FORMATION A L’APPROCHE
DE L’ART-THERAPIE
CONTEXTE ET OBJECTIFS






L’art-thérapie est une exploitation originale et adaptée du pouvoir expressif et des effets
relationnels de l’art dans un projet de soin.
L’art-thérapeute possède des compétences artistiques et exploite les bienfaits d’une ou plusieurs
techniques artistiques, afin d’aider des personnes à recouvrer, améliorer, maintenir des capacités
d’expression, de communication ou de relation.
Cette formation a donc pour but de vous sensibiliser à l’art –thérapie, à travers une
expérimentation des outils ainsi que des exercices pratiques. Aucune connaissances ou pratiques
artistiques n’est nécessaire pour ce stage

PERSONNEL CONCERNE
Psychologue, Pédopsychiatre, Psychothérapeute
exerçant en institution et/ou en libéral

DATE ET LIEU – 2 JOURNEES
• Lundi 01 et Mardi 02 Octobre 2018
• De 09h à 17h30
• Lyon Centre (les coordonnées précises vous
seront indiquées lors de votre inscription)

INTERVENANT FORMATEUR
Lucie Brousseaud

COUT PEDAGOGIQUE

Art-thérapeute
DNSEP, école supérieur d’art de Clermont Métropole
DU art-thérapie, faculté de médecine de Tours
Exercice en clinique psychiatrique

• 400 euros pour une inscription individuelle
• 500 euros pour un organisme ou institution
• Intervention en institution (devis sur demande)
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FORMATION A L’APPROCHE
DE L’ART-THERAPIE
PROGRAMME DES DEUX JOURNEES



Présentation de l’art-thérapie



Public visé



Les différentes formations et école de pensée



Place de l’art-thérapie en équipe pluridisciplinaire



Décomposition du processus créatif et amorce d’une stratégie



Déontologie



Présentation des outils, techniques avec exercices pratiques



Pastels



Peinture sociale « paysage exquis »



Aquarelle



Collage



Modelage

Chaque étape sera illustré tout au long
de ces deux journées, lors de différents
cas
cliniques
apportés
par
la
formatrice, tirés de sa pratique
professionnelle clinique
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