CALENDRIER PREVISIONNEL 2017-2019
ère

1 année / 240
heures
. 140h présentiel
. 50h travail
personnel /à
distance
. 50h stage
d’observation
ème

2 année /
310 heures
. 140h présentiel
. 70h travail
personnel/à
distance
. 100h stage de
mise en situation

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Analyse Pratiques Professionnelles

Module 6
Module 7
Module 8
Méthodologie mémoire
Module 9
Méthodologie mémoire
Module 10
Analyse Pratiques Professionnelles

Du 4 au 8 décembre 2017
Du 16 au 18 janvier 2018
Du 13 au 15 mars 2018
Du 15 au 17 mai 2018
Du 11 au 13 juin 2018
Les 14 et 15 juin 2018
Le 9 novembre 2018

5j
3j
3j
3j
3j
2j
1j

Du 4 au 6 décembre 2018
Du 15 au 17 janvier 2019
Du 12 au 14 mars 2019
Le 15 mars 2019
Du 14 au 16 mai 2019
Le 17 mai 2019
Du 10 au 12 juin 2019
Les 13 et 14 juin 2019
Le 8 novembre 2019

3j
3j
3j
1j
3j
1j
3j
2j
1j

ART-THERAPIE & PARCOURS DE VIE

Vers un sujet créateur :
l’art-thérapie, un processus
thérapeutique pour
accompagner les
personnes dans leur
trajectoire de santé

COÛT
Certificat : 3350 Euros/An au titre de la formation continue ou du congé individuel de
formation – 2175 Euros/An à titre individuel
Thématiques : 1005 Euros/Thématique au titre de la formation continue ou du congé
individuel de formation – 650 Euros/Thématique à titre individuel

LIEU
Armentières (59)

CONTACT
CERFEP*Formation / Mélanie SEILLIER
Responsable pédagogique / Viviane SZYMCZAK
Tél : 03 20 05 63 96 / 60 93
Secrétariat : 03 20 05 60 42
Dossiers de présentation et de candidature consultables sur les sites
http://www.carsat-nordpicardie.fr

Rubrique Acteurs de santé/L’éducation du patient/Formations CERFEP/Art-Thérapie
http://www.crrcetp.fr / Rubrique Formation
*Organisme habilité à proposer des actions de DPC

Carsat Nord-Picardie – juillet 2017

viviane.szymczak@carsat-nordpicardie.fr

FORMATION CERTIFIANTE

2017-2019

L’état de bonne santé prend en compte la globalité de l’être humain. Les interactions entre
corps, psyché et environnement sont primordiales pour sa bonne régulation.

ELEMENTS DE CONTENU
ère

1 année
Module 1 – L’acte de création : langage
universel, moyen de communication
Module 2 – L’art et la thérapie :
rencontre entre ces deux mondes
Module 3 – L’atelier d’art-thérapie :
une aire transitionnelle

Le vécu d’une maladie chronique, d’une perte d’autonomie, d’un accident ou d’une maladie
grave, d’un traumatisme, d’un handicap, les troubles addictifs, du comportement alimentaire,
les passages de vie, les crises existentielles, … sont autant d’épreuves qui impliquent la
reconstruction de soi, le réajustement d’un état de santé. Ces ruptures biographiques
obligent à d’importants changements.
« Entre la naissance et la mort », disait Francis BACON devant une de ses œuvres, « il y a la
violence de la vie », et dans la violence de la vie, il y a souvent l’épreuve de la santé.

Module 4 – Le groupe : de la société à
l’individu ou du particulier au général

L’art-thérapie s’appuie sur l’expérience créatrice qui constitue son principal mode de
communication. C’est une expression de soi non verbale et symbolique dans le cadre protégé
et sécuritaire d’une relation thérapeutique (A. DUCHASTEL).

Module 5 – L’individu : son identité et
la relation avec le groupe

Il s’agit, à partir d’une expression libre, de l’accompagnement d’une personne dans
l’exploration de son intériorité à travers l’acte créatif en tant que processus thérapeutique.

ème

2 année
Module 6 – L’identité professionnelle :
devenir et être art-thérapeute
Module 7 – L’émotion, le corps, la
représentation : la mémoire du corps
Module 8 – Ruptures et passages
biographiques : les crises de la vie
(adolescence, crises de milieu de vie,
vieillissement, …)
Module 9 – Ruptures et passages
biographiques : la santé, une épreuve de
vie
Module 10 – Ruptures et passages
biographiques : les séparations, les pertes
(perte d’autonomie, deuils, …)

Le certificat est délivré aux candidats ayant :
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation vise l’acquisition et le développement des compétences requises pour :


assurer la conception, la mise en œuvre et le suivi d’ateliers d’art-thérapie à
médiations plastiques, en individuel ou en groupe,
 fonder sa pratique art-thérapeutique, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, par
l’éclairage et l’articulation de la clinique et de la théorie,
dans le respect des règles déontologiques et éthiques de la profession d’art-thérapeute
(Fédération Française des Arts-Thérapeutes). Elle contribuera à :
 renforcer son potentiel créateur pour permettre l’accompagnement de personnes
en souffrance,
 questionner sa position subjective et intersubjective dans la relation à soi et à
l’autre,
 comprendre le fonctionnement groupal pour favoriser la dynamique de groupe.

PUBLIC
La formation s’adresse aux professionnels travaillant dans les secteurs du soin, du social, du
médico-social, de l’éducatif et des arts plastiques et visuels.
Les personnes devront témoigner d’un réel intérêt pour une pratique artistique.

o
o
o
o
o

suivi avec assiduité les enseignements de l’ensemble des modules,
validé les évaluations inter-modulaires,
présenté devant un jury les travaux de validation d’année de formation,
réalisé le stage d’observation et le stage de mise en situation,
soutenu et validé un mémoire devant un jury.

Les personnes qui souhaitent développer des compétences dans les thématiques cidessous ont l’opportunité de s’inscrire dans un parcours plus individualisé.
Thématiques
Initiation Art-thérapie

Dates
Du 4 au 8 décembre 2017

Art-thérapie / Le groupe et l’individu

Du 15 au 17 mai 2018
ET
Du 11 au 13 juin 2018

METHODES PEDAGOGIQUES
Notre démarche pédagogique se veut expérientielle et interactive. Les modules sont conçus sur la
base de regroupements (échanges de savoirs, pratique réflexive, apports théoriques) et de stages
d’observation et de professionnalisation.

