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AAT
ATELIER D’ACTIVITÉS 
THÉRAPEUTIQUES

Pôle Inter-Etablissement
de Psychiatrie Adulte 
Département de Réhabilitation

EQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE

Responsable médical de l’Unité

Cadre de santé

Éducateur technique

Monitrice éducatrice

LES HORAIRES

Du lundi au jeudi : 9h00 – 17h00
Le vendredi : 9h00 – 14h00

LES PARTENAIRES

■  La Fédération de Pêche de la Haute-Vienne
■ L’Association PRISM
■ L’Association Elephant Haven



OBJECTIFS

LES PERSONNES CONCERNÉES LES ACTIVITÉS

LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

L’Atelier d’Activités Thérapeutiques 
est un lieu de réhabilitation qui vise 
à l’évaluation, la mise en situation, 
l’accompagnement professionnel  
et l’insertion sociale des usagers 
ayant un projet professionnel. 

■ SOCIAL

Reprendre un rythme de vie ordinaire 
Respect des horaires, travail sur l’hygiène  
au quotidien, vie en société, apprentissage 
de l’autonomie, développement  
de la confiance en soi.

■ PROFESSIONNEL

Permettre aux usagers d’acquérir  
un savoir faire en vue d’intégrer un milieu 
professionnel 

Réadaptation aux rythmes de travail, 
découverte, acquisition des techniques  
de travail, mise en situation professionnelle 
(visites, immersions et stages), évaluation  
et réorientation en fonction de l’évolution  
du projet de vie.

Une personne inscrite dans un processus  
de réhabilitation et/ou de réinsertion sociale 
et professionnelle.

■ EN LIEN AVEC LES ESPACES VERTS
-  Entretien du site de l’AAT  

(taille de haie, tonte, rotofil, etc.)
-  Entretien, nettoyage de berges  

de rivières (tonte, débroussaillage)
-  Aménagement et entretien de l’espace 

paysager de l’étang du PRISM
- Entretien ponctuel du parc hospitalier
-  Entretien et nettoyage d’un parc 

animalier

■  HORTICULTURE ET JARDIN POTAGER 
EN EXTÉRIEUR ET SOUS SERRE
Semis, plantations, récoltes, bouturages, 
désherbages, taille, etc. 

■ CUISINE
-  Préparation et réalisation de repas 

équilibrés pour la vie quotidienne
-  Confection de repas de saison
-  Gestion du budget  et hygiène 

alimentaire

■  ENTRETIEN DES LOCAUX  
ET DU MATÉRIEL
Nettoyage et réparation des outils, 
entretien du garage, des véhicules  
et du lieu de vie.

■ TRAVAIL DU BOIS
Création de divers ouvrages en bois 
pour nos différents partenaires et pour 
l’AAT (panneaux d’affichage, décorations 
festives, jardinières, nichoirs, etc.) 

L’admission est prononcée, par le médecin 
responsable, en accord avec le psychiatre 
habituel de la personne, avec une période 
d’essai nécessaire.


