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INTITULE   L’ART THERAPIE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Programme 
 

  1 - Introduction à l’Art Thérapie  

 Aux origines de l'art-thérapie  

 Comprendre l’acte de création à travers l’Histoire, les oeuvres  

 Définitions et approches de l’art-thérapie.  

 Les différentes méthodes et approches en art-thérapie  

 La thérapie artistique, une approche sensible (la méthode 
Hauschka).  

 Mise en situation : Atelier matière (terre) et support (dessin)  

 

 2 - Médiations et art-thérapie  

  Les fonctions créatives.  

  Les médiations artistiques.  

  La prise en charge selon le type de public, le lieu et le cadre.  

  Mise en situation : Atelier parole, corps et espace  

 Comment élaborer un dispositif d’atelier en art-thérapie ? 
(Travail de groupe.)  

 

3 – Pratiquer l’art-thérapie en milieu professionnel  

 Être art-thérapeute et pratiquer l’art-thérapie.  

 Comment prendre en charge des publics sensibles (handicaps 
plus ou moins invalidants, autisme, Alzheimer, troubles du 
comportement... )  

 Le thérapeute et cadre de soin : Les enjeux, la déontologie et les 
responsabilités.  

 Mise en situation : Atelier Jeux de rôles  

 

 
Date (s) :  
7 et 8 Mars 2019 

 
Lieu :  
Dijon ou Besançon 

 
Durée :  
2 jours – 14 heures  

 
Tarifs (*):  
560 € (Adhérent) 
720 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Tout professionnel du secteur 
sanitaire, social et médico-
social  

 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques et méthodo-
logiques  
Etude de cas concrets avec les 
participants ;  
Remise aux stagiaires des sup-
ports pédagogiques et d’un dos-
sier documentaire.  
 

Modalités d’évaluation de la 
formation : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de 
l’action  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de 
formation 
 
Intervenante : 
Jennifer Guiraud/Taubira Faoro, 
Art-Thérapeutes 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES Fiche PP 

Objectifs 
- Apprendre des notions théoriques et pratique relatives à la médiation 

artistique et corporelle.  

• Découvrir la diversité des pratiques.  

• Acquérir des notions concrètes d’art-thérapie applicables en situation 

professionnelle.  

• Expliciter les rôles de l’art-thérapeute, ses fonctions et ses apports selon 

les cadres d’exercice (indépendant, institutions, …)  

 

Pré-requis  Pas de prérequis spécifique 


