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Qu'est ce que l'art thérapie ?

L’école d’art thérapie 
Catherine Jenny 

Pour en savoir plus 
sur l'art-thérapie 

L’art-thérapie est une pratique de soin et d’accompagnement 
des personnes, qui s’appuie sur l'utilisation thérapeutique du 
processus de création artistique.

L’utilisation de l’art à des fins thérapeutiques n’est pas une 
pratique nouvelle. Déjà les sociétés primitives utilisaient 
des éléments artistiques pour soigner les membres de la 
tribu. Le guérisseur, le chaman devait savoir chanter, danser, 
jouer du tambour, déclamer. Par la transe, la pantomime, le 
tremblement, le récit, la musique et la peinture, il amenait sa 
collectivité à se rééquilibrer et à se réunifier. Il était à la fois 
artiste et thérapeute.

Elle dispense une formation qui vise à initier les apprenants 
à l’utilisation de l’expression créatrice comme modalité d’un 
processus art thérapeutique ayant pour base spécifique 
l’approche humaniste. D’inspiration Gestaltiste et jungienne, 
l’enseignement met au centre le concept de « corps conscience » 
et la dimension transpersonnelle de l’être humain dans une 
approche psychothérapeutique qui associe arts plastiques et 
théâtre rituel. 

Depuis 2007 l’école d’art-thérapie prépare 
des art-thérapeutes à exercer en cabinet 
libéral, en institutions et en entreprises 
et propose des programmes de formation 
conçus pour répondre aux besoins des 
apprenants particuliers et professionnels. 
La petite taille des groupes, la démarche 
pédagogique centrée sur la personne, 
l’interaction entre les apprentissages 
expérientiels et les apprentissages 
théoriques, un accompagnement qui se 
poursuit après la formation, un coffre 
à outils utile pour la pratique et des 
formateurs experts dans leurs domaines 
garantissent la qualité́ de nos formations. 
L’équipe pédagogique a à cœur de créer un 
environnement chaleureux, stimulant et 
respectueux pour favoriser l’exploration de 
nouveaux horizons et s’épanouir. Elle porte 
une écoute et une attention particulière à 
chaque stagiaire afin de l’accompagner 
dans son parcours d’apprentissage d’un 
savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir être, 

selon son rythme et son besoin.
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La formation est structurée en 4 
blocs de compétence. Chaque bloc 
est autonome et construit dans une 
interactivité entre les mises en situation 
et les apports théoriques. Un entretien de 
positionnement définit le niveau d’entrée 
des candidats en fonction de leur parcours 

professionnel et personnel.
Chaque bloc de compétence vise un 
objectif dont la validation sera approuvée 

lors d’un examen final. 
 

Bloc 1 : Analyse de la demande de la 
personne et réalisation d’un bilan 

Bloc 2 : Construction d’un protocole 
d’accompagnement en art-thérapie 

Bloc 3 : Élaboration et conduite d’une 
séance d’art-thérapie

Bloc 4 : Création et développement d’une 
activité d’art-thérapeute 

Partie 
1
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La formation s’adresse aux personnes qui ont le projet 
d’une reconversion professionnelle, aux professionnels des 
domaines de la santé, de l’éducation, de l’enseignement et 
de la relation d’aide, aux personnes concernées par les ac-
tions visant au développement des ressources humaines, 

aux artistes désirant ouvrir leur activité.

Les formations ont lieu à l’école d’art thérapie installée 
dans d’anciens ateliers de réparation 

8 rue Renouvier à SÉLESTAT 67600
 Idéalement située à 5mn à pied de la gare et à 5 mn à 
pied du centre historique de Sélestat, de ses restaurants 
et commerces, et de la célèbre Bibliothèque Humaniste 
inscrite au Registre de la Mémoire du Monde de l’UNESCO.

Et pour la danse thérapie à la salle communale,  
rue Houdevaux à BULLIGNY 54113

L’art thérapeute a pour obligation d’avoir expérimenté d’abord pour lui-même 
l’utilisation psychothérapeutique de la pratique artistique et les processus 
à l’œuvre dans la démarche de création. Il lui faut faire face à ses propres 
œuvres et avoir lui-même vécu au niveau psychocorporel les processus créa-
tifs dans ses différentes étapes. Il lui faut avoir « traversé le miroir ». Ainsi 
l’art thérapeute peut être à la fois le garant de l’initiation et celui qui assure 

la caution humaine.

Qui peut s'inscrire ?

Lieux des formations

Devenir art-thérapeute

Formations
d’art-thérapeute



6 7

La formation dispensée vise à initier les apprenants a l’utilisation 
de l’expression créatrice comme modalité d’un processus art thé-

rapeutique ayant pour base spécifique l’approche humaniste. 

Objectif

Les participants seront en mesure d’analyser la demande d’une 
personne et de réaliser un bilan pour lui proposer un projet d’ac-

compagnement.

Modalités d’évaluation

En contrôle continu : des évaluations formatives au cours des 
sessions : selon les protocoles et les critères d’évaluation dans le 

cadre des mises en situation.
Un livret du suivi pédagogique contenant les évaluations des tra-

vaux demandés et les auto-évaluations.
Un examen final de validation du bloc de compétence au cours 

duquel les participants sont mis en situation professionnelle.

8 à 15 personnes 
Le premier jour de 14h à 18h

9h30 à 13h et de 14h à 17h30
200 heures de formation

6 heures d’examen
3708 € 

Dates 2022
28 au 30 jan
18 au 20 fév
18 au 20 mars
9 au 13 avr
13 au 15 mai
17 au 19 juin

8 au 12 juil
16 au 18 sep 
14 au 16 oc 
18 au 20 nov

Examen: 
Samedi 3 déc

Pré-requis

Être âge d’au moins 28 ans
Avoir le niveau BAC + 2 ou une 
expérience professionnelle 
pouvant servir d’équivalence, 
Avoir une expérience de 
développement personnel et/
ou de psychothérapie person-
nelle signifiante, 
Avoir une pratique artistique 
personnelle en amateur. 

Didier Bayer

N
ic

ole Loup

Catherine Jenny 

Bloc 1 – Initiation au processus 
d’accompagnement en 

art-thérapie 
Formation d’art-thérapeute (présentiel)

Module 1 : En art thérapie, se rencon-
trer, rencontrer l’autre - 18 h  
Aller à la rencontre et à l’écoute de soi, de 
l’autre et de la créativité dans la vision posi-
tive du courant humaniste. 

Module 2 : L’approche Gestaltiste en 
art thérapie – 18h 
Expérimenter la méthode et son déroule-
ment. 

Module 3 : L’approche jungienne en 
art thérapie -18h  
La vision dynamique de la psyché et l’arbre 
des possibles. Prise en compte des tensions, 
de l’anxiété, du stress et des motivations, 
besoins et désirs.

Module 4 : Mythologie et théâtre 
rituel – 28h 
Archétype, théâtre de guérison et rites de 
passage. L’inscription du sujet dans les dimen-
sions psychique et culturelle collectives.

Module 5 : Art thérapie et saga trans-
générationnelle – 18h 
 Secrets, mythes et croyances, les héritages 
familiaux et ce qu’ils portent de freins et de 
ressources. 

Module 6 : Le corps en art thérapie – 
18h  
Le corps contenant, une appropriation des 
ressentis. Mémoire et langage du corps.

Module 7 : Poupées, marionnettes et 
théâtre d’ombres – 28h 
L’objet, le jeu et l’espace transitionnel en 
art-thérapie. L’expression artistique, espace 
de libération de l’énergie créatrice.

Module 8 : Conduire un entretien – 
18h  
Anamnèse et analyse des problématiques 
exprimées. Bilan, clarification de la demande 
d’aide pour le projet d’accompagnement.

Module 9 : Le processus de création 
en art thérapie – 18h 
Potentiel et limitations de la création. Peurs, 
illusions, croyances et identification des condi-
tions favorables au processus créatif.

Module 10 - Histoire de l’art thérapie 
– 18h  
Survol historique et théorique du champ de 
l’art thérapie. La fonction de l’art-thérapie et 
ses champs d’application. 
 
Bilan individuel et collectif de l’année.
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Au cours de ce cycle d’apprentissage, les participants développent 
progressivement un savoir-faire dans les techniques artistiques 
et celles de l’accompagnement art thérapeutique, à travers des 
mises en situation au cours desquelles ils habitent alternative-
ment les rôles de consultant et d’apprenti praticien. Tout au long 
de l’enseignement, ils sont amenés à explorer et à développer 
une compréhension de leur processus personnel de création et à 
mener réflexion et analyse afin d’être capable de l’accompagner 

pour d’autres.

Objectif

Les apprenants seront capables de construire un protocole d’ac-
compagnement en art-thérapie

Modalités d’évaluation

En contrôle continu : des évaluations formatives au cours des 
sessions : selon les protocoles et les critères d’évaluation dans le 

cadre des mises en situation.
Un livret du suivi pédagogique contenant les évaluations des tra-

vaux demandés et les auto-évaluations.
Un examen final de validation du bloc de compétence au cours 

duquel les participants sont mis en situation professionnelle.

8 à 15 personnes 
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

200 heures de formation
6 heures d’examen

3708 €, Forfait examen : 200 € 

Dates 2022

21 au 23 jan 
25 au 27 fév
25 au 27 mars 
20 au 24 avr 
20 au 22 mai

24 au 26 juin
8 au 12 juil 
2 au 4 sep 
11 au 13 nov

Examen: 
Samedi 10 déc

Pré-requis

Prérequis du Bloc 1
Validation du Bloc 1
ou
pouvoir justifier de l’adapta-
tion au domaine visé : d’une 
expérience professionnelle 
d’au moins 2 ans dans l’ac-
compagnement de personnes, 
ou d’un diplôme ou d’un 
certificat. 
Entretien de positionnement 
et présentation de réalisations 
artistiques personnelles ama-
teur ou professionnel.

Didier B
ayer

C
at

herine Jenny Bloc 2 – Apprentissage des 
protocoles d’accompagnement        

en art-thérapie 
Formation d’art-thérapeute (présentiel)
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Module 1 : Les principes fondamen-
taux de la Gestalt Expérientielle - 21h 
Les connaître et apprendre à les appliquer 
dans les protocoles en art thérapie.

Module 2 : Apprendre à identifier les 
troubles ou mal-être du sujet dans sa 
construction et son histoire – 21h 
De la toute petite enfance à l’enfance, la rela-
tion à la mère. Mises en situations artistiques 
pour soutenir ses capacités d’agir sur ses 
difficultés.

Module 3 : Apprendre à identifier les 
troubles ou mal-être du sujet dans sa 
construction et son histoire – 21h 
De l’enfance à l’adolescence, la relation au 
père. Mises en situations artistiques pour sou-
tenir ses capacités d’agir sur ses difficultés.

Module 4 : Mythologie et théâtre 
rituel – Œdipe – 28 h 
Archétype, théâtre de guérison et rites de 
passage. L’inscription du sujet dans les dimen-
sions psychique et culturelle collectives.

Module 5 : Apprendre à identifier les 
troubles ou mal-être du sujet dans sa 
construction et son histoire – 21h 
La place et la construction de l’enfant dans 
la relation au couple parental et ou des per-
sonnes faisant fonction. Mises en situations 
artistiques pour soutenir ses capacités d’agir 
sur ses difficultés.

Module 6 : La créativité du corps -18h 
L’implication du corps dans le processus 
créatif. Jouer avec le pouvoir d’invention et de 
création.

Module 7 : Poupées, marionnettes et 
théâtre d’ombres – 28h 
L’objet, le jeu et l’espace transitionnel en 
art-thérapie. L’expression artistique, espace 
de libération de l’énergie créatrice. La théorie 
de D.Winnicott

Module : 8 : Héros, Héroïnes – 21h 
Se libérer de la volonté de sauver et de l’obli-
gation de résultat pour créer des protocoles 
qui favorisent les prises de conscience du 
sujet et son pouvoir d’agir pour lui-même.

Module 9 : Le cadre de l’atelier 
d’art-thérapie – 21h 
Cadre horaire, rythme, le lieu, les modes d’ex-
pression, l’approche individuel et en groupe. 
Prise en compte des sensibilités du sujet et de 
l’art-thérapeute. 
 
Bilan collectif de l’année

Travail personnel  
Mise au propre de certaines notes person-
nelles, selon la demande du formateur et 
des protocoles expérimentés lors des stages. 
Ces documents seront envoyés par mail au 
formateur pour contrôle et le cas échéant, 
concernant les protocoles, pour correction. 
Les apprenants se constituent ainsi au fil des 
modules, un document de leur parcours et 
évolution personnelle ainsi que le début d’un 
répertoire de protocole d’accompagnement.
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d’une séance d’art-thérapie 
Formation d’art-thérapeute (présentiel)

Au cours des modules les apprenants habitent alternativement 
les rôles de consultant et d’apprenti art thérapeute, pour explorer 
les enjeux de l’accompagnement thérapeutique et développer un 
savoir être art thérapeute. Ce processus leur permet d’intégrer 
petit à petit les protocoles d’intervention spécifique à l’art théra-
pie inscrite dans le courant humaniste. Dans une alternance expé-
rientielle et théorique ils questionnent et intègrent peu à peu les 

éléments nécessaires à une future pratique professionnelle.

Objectif

Les stagiaire seront capables de conduire une séance  
d’art-thérapie

Modalités d’évaluation

En contrôle continu : des évaluations formatives au cours des 
sessions : selon les protocoles et les critères d’évaluation dans le 

cadre des mises en situation.
Un livret du suivi pédagogique contenant les évaluations des tra-

vaux demandés et les auto-évaluations.
Un examen final de validation du bloc de compétence au cours 

duquel les participants sont mis en situation professionnelle.

Pré-requis

Prérequis du Bloc 1 & 2
Validation du Bloc 1 & 2  
ou
Pouvoir justifier de 
l’adaptation au domaine 
visé : d’une expérience 
professionnelle d’au moins 2 
ans dans l’accompagnement 
de personnes, ou d’un 
diplôme ou d’un certificat. 
Entretien de positionnement : 
description d’un protocole et 
présentation d’une réalisation 
artistique d’une personne 
accompagnée.

8 à 15 personnes 
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

200 heures de formation
6 heures d’examen

3708 €, forfait examen : 200 € 

Dates 2022

7 au 9 jan 
4 au 6 fév
4 au 6 mars 
20 au 24 avr
27 au 29 mai

10 au 12 juin
15 au 19 juil 
9 au 11 sep
4 au 6 nov

Examen : 
Samedi 17 déc

Catherine Jenny 

Module 1 - La multi-dimensionnalité 
de l’être humain – 21h 
Entrainer et développer l’écoute et l’accueil 
bienveillants, la communication verbale, cor-
porelle, émotionnelle par la voie de l’art. 
Les types psychologiques de C.G. Jung

Module 2 - Fondements et blocages de 
la créativité – 21h 
Cuirasse caractérielle et névroses (W. Reich) 
Corps sexué et comment aborder la question 
du mal-être, du stress, et de l’anxiété liés à la 
sexualité et orienter l’expression volontaire du 
sujet sur ces thèmes.

Module 3 - L’imaginaire en art-théra-
pie - 21h 
Expérimentation du pouvoir de l’imaginaire 
comme médiateur entre psyché et soma. 
Comprendre l’imaginaire comme source de 
transformation intérieure, de développement 
personnel,  
et de créativité.

Module 4 - Mythologie et théâtre 
rituel - Œdipe – 28h 
Archétype, théâtre de guérison et rites de 
passage. Les concepts fondamentaux en 
Gestalt Expérientielle par la mise en scène et 
la création de rituels de guérison.

Module 5 - Pratique et utilisation du 
rêve en art-thérapie – 21h 
Types et fonction du rêve, méthodes d’ex-
ploration des rêves, créer à partir des images 
de rêve, créer et utiliser le tarot des rêves, 
l’imagination active et le rêve éveillé dirigé.

Module 6 - Stratégies thérapeutiques 
et médias artistiques – 21h 
Apprendre à adapter les outils artistiques et 
les matériaux en lien avec les besoins d’ex-
pression de mieux-être et avec les demandes 
e ou objectifs du sujet.

Module 7 - Trickster, bouffon, fripon et 
enfant intérieur.– 28h 
De la rencontre avec l’archétype archaïque 
au concept de l’enfant intérieur. Rencontrer 
l’espiègle, ce qui dérange en soi, ce qui décon-
certe. Dialogue intérieur et comportement 
extérieur

Module 8 - Mises en lumière et lec-
tures symboliques – 18h 
Conduire des échanges, lors de prises de 
conscience et accompagner le sujet à mettre 
en lumière le sens révélé par ses créations 
artistiques.

Module 9 - Elaboration et conduite de 
séance en art-thérapie - 21 
Intégrer les concepts fondamentaux de la 
Gestalt expérientielle dans l’élaboration et la 
conduite de séance. 
Rédiger les observations concernant le sujet 
et le déroulement de la séance.
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La formation s’articule entre les apports concernant le contenu 
et le cadre art thérapeutique, la supervision faisant partie de la 
déontologie de tout thérapeute et le cadre professionnel avec ces 
différentes exigences pour un passage vers la création et le déve-

loppement de l’activité professionnelle.

Objectif

Les futures professionnels seront en mesure de présenter un 
 projet d’activité professionnelle d’art-thérapeute

Modalités d’évaluation

En contrôle continu : des évaluations formatives au cours des 
sessions : selon les protocoles et les critères d’évaluation dans le 

cadre des mises en situation.
Un livret du suivi pédagogique contenant les évaluations des tra-

vaux demandés et les auto-évaluations.
Un examen final de validation du bloc de compétence au cours 

duquel les participants sont mis en situation professionnelle.

8 à 15 personnes 
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

206 heures de formation
42 heures d’assistanat

24 heures de supervision
6 heures d’examen

3980 €, Forfait examen : 200 € 

Dates 2022

14 au 16 jan
9 au 13 fév
11 au 13 mars
9 au 13 avr
4 au 6 juin

15 au 19 juil
23 au 25 sep 
19 au 23 oct
 

Examen : 
Samedi 26 nov

Pré-requis

Prérequis du Bloc 1, 2 et 3
Avoir validé les  
blocs 1, 2 et 3 
 
ou
Pouvoir justifier de l’adapta-
tion au domaine visé : d’une 
expérience professionnelle 
dans l’accompagnement de 
personnes d’au moins 2 ans, 
ou d’un diplôme ou d’un 
certificat. 
Entretien de positionnement : 
description d’un protocole et 
présentation d’une réalisation 
artistique d’une personne 
accompagnée.
Mise en situation évaluée : 
exposition et explication d’un 
protocole d’accompagnement.

Aude Roblin

C
at

herine Jenny Bloc 4 – Création et développement 
de l’activité d’art-thérapeute 

Formation d’art-thérapeute (présentiel)
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Organiser son espace professionnel 
– 21h 
Le cadre thérapeutique, la déontologie, la 
supervision, le contrat moral. Communiquer 
sur l’activité professionnelle d’art-thérapeute.

Mort et renaissance – 30 h 
Accompagner les passages en art-thérapie : 
la réalité du vieillissement et de la mort, les 
rituels.

Accompagnement professionnel – 21h 
Le cadre et le rapport à la loi  
Idées, croyances et rêves. Statuts et cadre 
juridique, définir les besoins en lien avec 
l’activité. Droit et obligations. 

Mythologie et théâtre rituel – Œdipe 
– 30 h 
Archétype, théâtre de guérison et rites de 
passage. Les concepts fondamentaux en 
Gestalt Expérientielle par la mise en scène et 
création de rituels de guérison.

Accompagnement professionnel : 
L’argent – 21h 
Le rapport personnel à l’argent. La gestion 
comptable et financière. Le business plan. 
L’étude de marché.

Trickster, fripon, bouffon et enfant 
intérieur – 30h 
De la rencontre avec l’archétype archaïque 
au concept de l’enfant intérieur. Rencontrer 
l’espiègle, ce qui dérange en soi, ce 
qui déconcerte. Dialogue intérieur et 
comportement extérieur.

Accompagnement professionnel :   
Les démarches – 21h 
Les interlocuteurs, les appuis et les référents. 
La communauté des professionnels. Les 
stratégies de développement et les outils de 
communication.

L’objectif dans la démarche art 
thérapeutique – 30 h 
Accompagner le sujet à réaliser une 
représentation concrète de ce qu’il souhaite 
accomplir : changement, projet de vie, 
guérison…

Assistanat – 42h 
Les six journées d’assistanat permettent aux 
apprenants d’être aux cotés des formateurs 
et d’être enseignés en observant le travail des 
participants. Ils ont ainsi l’occasion d’aiguiser 
leur regard et leur écoute sur le déroulement 
et la relation entre apprenti art thérapeute 
et sujet/consultant, d’observer les différentes 
stratégies d’accompagnement en art thérapie 
et de recevoir un éclairage théorique 
individuel à partir des questions qu’ils posent 
aux formateurs.

Travail personnel 
Au cours des différents stages chaque 
participant a tour de rôle devra également : 
– accompagner un sujet en art thérapie 
devant le groupe et le formateur, suivi d’une 
analyse 
– exposer un concept, à partir d’un ouvrage 
théorique 
– prendre contact avec des professionnels 
du domaine de la sante, de l’éducation, de la 
relation d’aide pour présenter ce qu’est l’art-
thérapie 

Stage clinique pour les art-
thérapeutes débutants 
Durant cette année, les stagiaires 
commenceront leur stage clinique. Ils 
accompagneront de maniéré gratuite, au 
minimum deux personnes. Le compte-rendu 
des accompagnements sera évalué pour la 
validation de la formation.
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Explorer, reconnaitre, construire 
Notre démarche vise à réhabiliter le proces-
sus originel présent en chaque être : la mise 
en œuvre des intelligences intrinsèques du 
corps, du cœur et de l’esprit afin de favoriser 
les apprentissages. Explorer dans les mises en 
situation - tant sur le plan artistique que re-
lationnel - développe les sens, la conscience, 
l’imagination, le questionnement, l’intuition, 
la réflexion... et le désir de créer.

Savoir-faire et savoir être 
Dans un processus d’approfondissement pro-
gressif, la formation permet l’acquisition des 
savoirs- faire dans les techniques d’expression 
artistique, et développent un savoir être dans 
l’accompagnement. Les apprenants expéri-
mentent en alternance les positions de sujet 
et d’apprenti art thérapeute.

Interactivité 
L’enseignement est construit dans une 
interactivité entre les apports théoriques 
et les mises en situation. Il s’agit à la fois 
d’expérimenter et d’avoir les connaissances 
théoriques nécessaires afin que les sta-
giaires acquièrent peu à peu la capacité de 
construire des protocoles adaptés selon les 
difficultés existentielles des personnes.

Intégration 
L’expérience vécue en conscience initie la 
transformation. C’est en le vivant que chacun 
peut transformer et intégrer ce qui est inscrit 
dans la mémoire corporelle et comprendre 
que les productions artistiques, quelque 
soient les disciplines, sont les reflets de l’his-
toire et des désirs du sujet. Éclairé par l’ensei-
gnement théorique et par la réflexion, chacun 
pourra observer un changement durable dans 
ses nouvelles aptitudes tant personnelles que 
professionnelles. 

Thesaurus 
Il est mis à la disposition des participants une 
bibliographie qui s’étoffe au fil de la forma-
tion. Une plateforme dédiée sur le site leur 
permet d’accéder à des documents pédago-
giques spécifiques aux thèmes abordés. 

Méthodologie pour l’ensemble des modules de 
formation

Les modules courts de formation proposés 
dans cette rubrique s’adressent aussi bien 
au tout public qu’à des professionnels. 
Pour chaque stage, il est indiqué à quel pu-

blic il s’adresse.

Les formations sont animées par différents 
formateurs intervenants à l’école. Tous ont 
une pratique en tant que thérapeutes et 
formateurs. Ils sont experts dans leurs do-
maines spécifiques et s’inscrivent dans le 
courant humaniste de la psychologie. Leur 
pédagogie est interactive et alterne expé-

rientiel et apports théoriques.

Partie 
2

19

Formations 
courtes



2020 21L’art du toucher en 
art-thérapie 

Module découverte – le toucher-énergie

Public concerné 

Tout public

Pré-requis

Désirer découvrir un toucher 
plus conscient, approfondir le 
lien au corps.

Nadège W
it  g

Les participants apprendront à faire de leur corps un précieux 
allié pour leur vie et à en prendre soin. Ils exploreront le « tou-
cher-énergie » comme un flux vital, un dialogue non verbal entre 

eux et la conscience qui relie tout. 

Trois jours de formation pour découvrir

Le jeu du donner et du recevoir
La déontologie, le cadre et les règles dans l’art du toucher Vivre 

le toucher comme éveil de la conscience et de la mémoire 
cellulaire Les protocoles de démarrage, de prise de contact et de 
clôture de soin Expression plastique pour laisser la trace du vécu 

Le corps - énergie 
Le cadre et les règles d’or dans la pratique du toucher énergie 
La relation au corps et les postures du donneur et du receveur 
Apports théoriques : lien psychocorporel et corps-énergie Pro-
tocoles de soin et apprentissage des gestes de base Expression 

plastique de l’état d’être du moment 

Le toucher comme une danse
Le dialogue non verbal du toucher L’expérience du toucher 
comme processus réunificateur L’accueil des réactions phy-

siques, émotionnelles et psychiques L’ajustement de la posture 
dans le toucher La technique point d’appui vers un toucher plus 

conscient et plus créatif 

10 personnes
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

21 heures de formation
357 €

4, 5, 6 fév

Salle Communale
Ecole des Garçons
Rue Houdevaux
54113 BULLIGNY

30 sep, 1, 2 oct

École d’art-thérapie Ca-
therine Jenny
8 rue Renouvier
67600 SELESTAT

Dates 2022

Lieux

2 au 31 jan 1er sep au 30 sep
Inscriptions

FORMATEURS

Catherine Jenny,  fondatrice 
de l’école d’art-thérapie, directrice 

et responsable pédagogique 
depuis 2007 Praticienne de la 

psychothérapie et de l’art-
thérapie et formatrice d’art-

thérapeutes.

Aude Roblin, art-thérapeute, 
praticienne de la psychothérapie. 
Aude est forte d’une expérience 
professionnelle de 14 ans dans le 
monde de l’entreprise bancaire.

Nadège Wittig,  danse théra-
peute, thérapeute psycho-corpo-
relle et psycho-énergétique, mas-
seuse, réflexologue, relaxologue.

Nathalie Geny,  psychologue, 
psychothérapeute et formatrice.

Pierre-Yves Brissiaud, formateur, 
praticien de la psychothérapie, 
sexothérapeute et superviseur.

Didier Bayer,  
plasticien et art-thérapeute

Nicole Loup, art thérapeute, 
hypnothérapeute 

éricksonnienne.

Rachel Mathieu-Weiskopf, 
praticienne formée à la 

psychothérapie intégrative, à l’art-
thérapie et la psychanalyse des 

profondeurs jungienne.
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FORMATE U R S

1er session complète : 
Module 1 : 19 - 20 fév
Module 2 : 19 - 20 mars
Révision : 22 mai 2022

2d session complète :
Module 1 : 8 - 9 oct
Module 2 : 12 - 13 nov
Révision : 5 jan 2023 6 à 12 personnes

9h30 à 17h30
35 heures de formation

665 €

Dates 2022

Inscriptions
Ouvertes du 3 au 14 février 2022

La relaxation coréenne procure un état de profond relâchement 
du corps par la mobilisation passive des articulations, par des ber-
cements, secousses douces et étirements musculaires progressifs 

et délicats qui sont destinés à induire une vibration douce.
C’est une technique manuelle qui procure détente et bien-être 
profond, renforce les défenses immunitaires et la résistance au 

stress et aide à maintenir les articulations souples.

Deux modules pour se former

Module 1 : Approche de la relaxation coréenne
Introduction à l’esprit de la relaxation coréenne La posture du 

thérapeute Anatomie, physiologie et contre-indications Première 
approche des techniques de la relaxation coréenne Expérimenta-

tion en binôme de la première séquence

Module 2 : Intégration du processus
Approfondissement avec retour sur les 1ères séquences Ajout 

de techniques supplémentaires Travail en binôme avec décodage 
pour le client L’apport musical en relaxation coréenne Exer-

cices de lâcher prise, travail sur la confiance Acquisition de la 
séquence de travail complète Ajout de la séquence tête et haut 

du corps Clôturer une séance

Une journée de révision et supervision
Expérimentation de la séquence complète en situation Questions 

– réponses Cas pratiques 

Public concerné 

Les professionnels qui utilisent 
le massage bien-être et sou-
haitent inclure cette nouvelle 
pratique dans leur activité ; les 
relaxologues, sophrologues, 
psycho praticiens, thérapeutes 
psychocorporel et art-théra-
peutes qui souhaitent utiliser 
une technique de relaxation et 
un accompagnement par une 
approche corporelle dans leurs 
séances.

Pré-requis

Est requis un bon état phy-
sique permettant de tenir cer-
taines positions statiques et de 
manipuler le corps d’une autre 
personne pendant le temps 
nécessaire à la pratique.

Relaxation coréenne 
Un outil d’accompagnement psychocorporel

Aude Roblin

Public concerné 

Tout public

Pré-requis

Chaque participant amènera 
une situation stressante de sa 
vie personnelle ou profession-
nelle

Les participants auront une bonne connaissance des 
caractéristiques physiologiques et psychologiques spécifiques 
à l’état de stress et sauront en identifier les manifestations. Ils 
apprendront à gérer leur stress avec les outils de l’art-thérapie et 

auront élaboré un plan personnalisé de gestion anti- stress.

Trois jours de formation

Le stress et ses symptômes
Comprendre les mécanismes du stress. Les éléments 

déclencheurs. Les réactions physiologiques de l’organisme. 
Les symptômes émotionnels, les réactions du mental et les 

comportements

L’écoute de soi et les outils de l’art-thérapie
Identifier et comprendre les signaux d’alerte et apprendre à 
identifier ses besoins. Accueillir, faire confiance et donner du 

sens à ses ressentis.
Grâce aux protocoles en art-thérapie :

Développer l’expression de soi dans ses dimensions corporelles, 
émotionnelles et mentales. Identifier les croyances et les 

injonctions limitantes. Savoir faire appel à ses propres 
ressources.

Acquisition et la mise en œuvre d’un savoir-faire et 
d’un savoir être 

Construire un plan d’action créatif, personnalisé et durable. 
Apprendre à mettre en action son programme anti stress dans 
la vie quotidienne. Savoir repérer ses points d’alerte. Gérer son 

équilibre au quotidien

De l’art-thérapie pour 
gérer son stress

N
ic

ole Loup

6 à 12 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

21 heures de formation
350€

Stage 1
4, 5, 6 mars

Stage 2
6, 7, 8 mai

Stage 3
21, 22, 23 oct

Dates 2022

1er au 28  
fév 2022

1er au 30 
avr 2022

26 sep au  
17 oct 2022

Inscriptions
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7, 8, 9 mars

Ecole d’art-thérapie  
Catherine Jenny
8 rue Renouvier
67600 SELESTAT

11, 12, 13 nov

Salle Communale
École des Garçons
Rue Houdevaux
54113 BULLIGNY

Public concerné 

Tout public

Pré-requis

Aucun

Les stagiaires découvriront la danse individuelle et collective 
comme moyen d’expression personnelle. Ils pourront développer 
une écoute d’eux-mêmes auto-empathique, et vivre un processus 
de transformation à travers le mouvement, la relaxation, l’expres-

sion plastique, l’écriture, la voix... 

Trois journées complètes pour découvrir

La danse et le rapport au corps
Qu’est-ce que la danse thérapie ? Les différents courants de la 

danse thérapie. Expérimenter que le corps physique et psy-
chique, porteur de la mémoire de notre histoire. Retisser du lien 

avec notre sensorialité

La danse des profondeurs
Le cadre en danse thérapie pour aller vers la profondeur. Danser 
pour s’ouvrir au chant, à la peinture, à l’écriture.... Comprendre 

que l’on peut tout danser : la joie comme la souffrance...
Ouverture à la posture empathique. Temps d’intégration

Le processus créatif et ses vertus
Exploration de la danse collective, de la danse contact. De la 
danse à la verbalisation. Finalité de la danse thérapie. Temps 

d’échange didactique. Questions réponses

Et si la vie était une danse ! 
Module d’initiation à la danse-thérapie

N
ad

èg
e Wittig

12 personnes maximum
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

21 heures de formation
357€

Dates 2022

Lieux

15 jan au 1er mars 5 sep au 7 nov
Inscriptions

Accompagnement personnalisé à la 
création d’entreprise

Public concerné 

La formation est destinée 
aux personnes, salariées 
ou demandeurs d’emploi, 
qui envisagent de créer une 
entreprise dans les domaines 
de l’art-thérapie, de la 
thérapie, du soin et de la 
relation d’aide, quel que soit 
l’état d’avancement de leur 
projet.

Pré-requis

Être en cours de validation de 
sa formation ou être validé ou 
certifié dans son domaine.
Entretien individuel

Aude Roblin

6 à 12 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

65 heures de formation 
2 heures de suivi individuel à distance
En option: Forfait de 4 heures supplé-

mentaires de suivi individuel à distance
1 450 €, Forfait suivi : 240 €

Dates 2022
11, 12, 13 mars
4, 5, 6 juin
23, 24, 25 sep

Possibilité de 
modules à la carte. 
Nous consulter

La formation s’adresse particulièrement aux futurs professionnels 
de prestation de services dans les domaines de la relation d’aide 
et de l’accompagnement : art-thérapeutes, psychothérapeutes, 
psychologues, thérapeutes psychocorporels, sophrologues, re-

laxologues, masseurs bien-être…

Un accompagnement personnalisé  
en trois modules

Module 1
Le cadre et le rapport à la Loi

L’indépendance : idées, croyances et rêves
Le statut d’indépendant

Besoins en lien avec l’activité
Objectifs et freins

Le cadre juridique – Droits et obligations
Particularité du statut de profession libérale

Se positionner : choix du statut de l’entreprise

Module 2 
Aspect financier de la création d’entreprise et rapport à l’argent

Établir un prévisionnel d’activité/business plan
Le rapport personnel à l’argent : besoins, désirs et valeurs

Financement de l’activité
L’étude de marché propre à l’activité

Module 3
Démarches, stratégies et mise en œuvre

Naissance d’une entreprise
Les interlocuteurs, les appuis et les référents, la communauté 

des professionnels
Liste et annuaire des professionnels dédiés 

Stratégie de développement et outils de communication
Impulsion personnelle et ritualisation du passage 

Du 1er octobre 2021 au 28 février 2022
Toute l’année pour les modules à la carte

École d’art-thérapie Catherine Jenny
8 rue Renouvier, 67600 Sélestat

Inscriptions

Lieux
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Public concerné 

Professionnel inscrit dans la 
relation thérapeutique

Toute personne ayant un 
parcours thérapeutique 
personnel et souhaitant
s’initier et découvrir la 
formation d’art thérapeute

Les stagiaires en formation 
d’art thérapeute

Pré-requis

Justifier d’une démarche 
thérapeutique personnelle 
ou d’une profession dans 
le domaine thérapeutique, 
psychothérapeutique ou être 
en formation de praticien 
en art thérapie et en 
psychothérapie.

Avec le théâtre rituel, les participants exploreront le mythe 
d’Œdipe dans sa dimension symbolique. Ils se familiariseront avec 
les archétypes et les symboles, langage de l’âme. Ils apprendront 
à créer et à comprendre la fonction du rituel dans le processus 

thérapeutique.

Cinq jours de formation pour plonger dans le 
mythe et s’initier au théâtre rituel

Découverte du mythe
Introduction au mythe Œdipe. En sous-groupes et échange entre 
les participants autour du mythe et de leurs résonnances avec les 
personnages et les évènements. L’intention : de chacun exprime 

ce qu’il a besoin explorer pour lui-même à travers le mythe

Fonction symbolique des aspects du mythe
Diverses explorations du mythe en Gestalt expérientielle : danse 

des personnages, dialogue avec les personnages, taïchi du 
mythe, représentation plastique des personnages…. Création des 

éléments pour l’espace scénique

Les règles de la mise en scène en théâtre rituel
Partage des différentes séquences du mythe entre les sous-

groupes. Répartition des rôles et préparation du jeu théâtral. 
Préparation des costumes et accessoires et répétition à l’ita-

lienne. Débriefing régulier au cours du processus 

Mise en place ritualisé de l’espace scénique
Préparation des participants à incarner les personnages. Le 

théâtre rituel. Débriefing dans les sous-groupes le/les complexes 
découverts en incarnant les figures archétypales du mythe. 

Fonction et règles du rituel dans le processus théra-
peutique en art thérapie

Création individuelle des rituels de guérison . Bilan du stage 

Œdipe sur la route…
Mythe et théâtre rituel

15 à 20 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

28 heures de formation
450€

Dates 2022
9 au 13 avr 20 au 24 avr

1er au 31 mars 21 mars au 16 avr
Inscriptions

N
ic

ol
e Loup

Catherine Jenny 
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Public concerné 

Tout public

Professionnels inscrits dans la 
relation d’aide

 
Pré-requis

Aucun

Nathalie Geny

12 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

14 heures de formation 
250 €

Dates 2022
14 et 15 mai

Inscriptions
Ouvertes du 1er avril au 9 mai 2022

Art-thérapie et EFT 
(technique de libération de la tension émotionnelle) 

Les pratiques artistiques et de l’EFT soulagent les petites tensions 
quotidiennes autant pour les adultes que pour les enfants. Ces 
deux pratiques sont complémentaires autant pour le mieux-être 

que pour le développement personnel et la thérapie.

Après deux jours de formation, les participants 
pourront se servir des outils pour  

eux-mêmes et leur entourage.

Les principes de fonctionnement de l’EFT
Démonstration

Initiation à la pratique de l’EFT
Ateliers d’apprentissage à sa pratique

Appropriation de la technique de l’EFT
Mise en œuvre de l’expression artistique et de l’interaction entre 

les deux approches

Art thérapie, trauma et résilience

Public concerné 

Art-thérapeutes, praticiens 
de la psychothérapie, tous 
professionnels de la relation 
d’aide, stagiaires en formation 
dans ces domaines.

Pré-requis

Pouvoir justifier de sa profes-
sion ou de son parcours en 
formation.

Rachel Mathieu-W
eiskopf

12 personnes 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

28 heures de formation
490 €

Dates 2022
15 au 19 juin 

Inscriptions
Ouvertes du 2 mai au 9 juin 2022

Les participants auront acquis les connaissances des terminologies, 
définitions et réalités psychosomatique du traumatisme. En se 
familiarisant avec la physiologie du trauma et de la mémoire 
traumatique, ils seront en mesure de reconnaitre les principales 
symptomatologies liées à l’état de stress post traumatique. La 
possibilité d’accueillir le trauma dans ses différentes dimensions 
permettra d’intégrer des propositions créatives artistiques pour 

accompagner l’évolution positive des symptômes.

Cinq journées pour aborder le trauma, ses 
conséquences et la résilience

Les terminologies du trauma
Définition du traumatisme et psycho-traumatisme Catégories et 

types de traumatismes 

Physiologie du trauma, de la mémoire traumatique et 
conséquences somatiques 

Les états du cerveau . Psychophysiologie de la réponse face 
au danger. Systèmes para et orthosympathiques. 

Les mécanismes de protection, de défenses et de 
survie

Sidération, clivage et dissociation . Les troubles dissociatifs et les 
conduites dissociatives . Symptomatologie associée

Trauma et trangénérationnel 
Trauma in utéro, trauma de naissance et du développement. 

Attachements précoces et trauma. Les neurones miroirs. Cryptes 
et fantômes psychiques

« Remember » Du MOI morcelé au MOI remembré
Différenciation d’avec le trauma. Cycles d’autonomie et ligne de 

vie . Réintégration autobiographique

Une clef en OR (Orientation & Ressources) de la 
résilience 

Définition et réalités de la résilience. Les 5 axes du vortex 
thérapeutique. Propositions de thématiques pour un parcours 

de restauration 

Le traumatisme par procuration ou trauma vicariant 
Facteurs à risques. Effets du traumatisme vicariant sur la 

personne et sur le travail



30 31Poupées, marionnettes et 
théâtre d’ombres

Public concerné 

Professionnel inscrit dans 
la relation d’aide et dans la 
relation thérapeutique 
Toute personne ayant un 
parcours thérapeutique per-
sonnel et souhaitant s’initier 
et découvrir la formation d’art 
thérapeute
Les stagiaires en formation 
d’art thérapeute

Pré-requis

Justifier d’une démarche 
thérapeutique personnelle ou 
d’une profession dans les do-
maines de la relation d’aide, 
thérapeutique, psychothéra-
peutique ou être en formation 
de praticien en art thérapie et 
en psychothérapie.

20 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

28 heures de formation
504 €

Dates 2022
8 au 12 juill

Les concepts de D.W. WINNICOTT autour du jeu, de l’espace et de 
l’objet transitionnel permettra aux stagiaires de comprendre leurs 
implications dans la pratique art-thérapeutique. Dans ce stage 
les participants auront renforcé leur posture, et leur savoir être 
art-thérapeute dans la relation au sujet à travers le jeu créatif et 
développé un savoir-faire dans la fabrication et la manipulation de 

poupée, marionnette et théâtre d’ombre. 

Jouer pour créer du lien
Mise en place des règles du jeu en groupe. Conversation 

graphique avec le « Squiggle » pour créer des liens. La pratique 
du jeu dessiné et la relation au thérapeute

Le jeu comme fondement de la construction de soi
Qui était Donald Wood Winnicott? Le jeu comme base de 

construction de l’enfant et de l’adulte Fabrication d’un poupon, 
d’une poupée et/ou d’une marionnette de table

La mère suffisamment bonne
Apport théorique : “Good enough mother”, “Holding”, 

“ Handling” et la capacité à être seul. Mise en lien entre 
l’expérience vécue et observé précédemment et les différentes 

notions évoquées dans les apports théoriques. Le Yuki ou la 
position du thérapeute comme une mère suffisamment bonne

L’objet et l’espace transitionnels
Construction d’un castelet et/ou d’un théâtre d’ombre. 

Expérimenter le théâtre d’ombre et/ou castelet comme espace 
transitionnel. Pésentation de la théorie winnicottienne de l’objet 
et de l’espace transitionnels. Organisation de l’espace de travail 

thérapeutique pour se recréer 

S’approprier les concepts de Winnicott en art-
thérapie

Avec l’appui des objets réalisés une révision ludique de 
l’ensemble des concepts de Winnicott dans une mise en relation 
avec la pratique art-thérapeutique. Par binôme, un entrainement 

à organiser une séance.

Ouvertes du 1er juin au 1er juillet 2022
Inscriptions

D
id

ie
r B

ayer

Catherine Jenny 

Public concerné 

Professionnel inscrit dans la 
relation thérapeutique

Toute personne ayant un 
parcours thérapeutique 
personnel et souhaitant
s’initier et découvrir la 
formation d’art thérapeute

Les stagiaires en formation 
d’art thérapeute

Pré-requis

Justifier d’une démarche 
thérapeutique personnelle 
ou d’une profession dans 
le domaine thérapeutique, 
psychothérapeutique ou être 
en formation de praticien en 
art thérapie et en psychothé-
rapie.

Trickster, fripon, bouffon 
et enfant intérieur

12 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

30 heures de formation
480€

Dates 2022
15 au 19 juill

Ouvertes du 15 mai au 10 juillet 2022
Inscriptions

C
at

herine Jenny 

Le Trickster, le fripon ou le bouffon est un archétype présent dans 
chaque être humain, quelle que soit sa culture. Petite créature 
mythique des légendes, il est aussi une composante de notre 
âme. Il est le double, la part d'ombre de l’enfant « divin ». Pas de 
lumière sans ombre, pas de totalité psychique sans imperfection !

Pour son épanouissement, la vie nécessite de la plénitude. 
Au cours du stage, les participants auront découvert leur « bouf-
fon », avec ses traits de caractère de l’ombre ; d’en voir le sens et 
sa dimension thérapeutique. Ils pourront résoudre le conflit in-
térieur pour laisser en eux la place de l’enfant « divin », celui qui 

porte en germes les ressources pour s’accomplir.

La cour des miracles
Historique et découverte de l’univers des bouffons et autres fri-

pons - du roi, du théâtre, de la marionnette, de la littérature
En quête de son bouffon à travers l’expression et la posture du 

corps

Entrer au théâtre des bouffons
Exercices théâtraux spécifiques aux bouffons

Création du costume selon la spécificité de chacun
Partage des vécus, des prises de conscience personnelles, Temps 

de questions et de réponses éclairage théorique

Improvisation et mise à jour des conflits
Poursuite de la création du costume

Exercices d’improvisation des bouffons
Mise à jour des conflits Gestalt expérientielle 

Partage des vécus, des prises de conscience personnelles

Révéler la splendeur de son bouffon
Construction de son personnage et sa mise en scène

Partage des vécus, des prises de conscience personnelles
Temps de questions et de réponses éclairage théorique

Le théâtre rituel des bouffons
Pratique de l’attention consciente.

Préparation du rituel final de clôture
Rituel de clôture

Bilan du stage et questionnaire d’évaluation.



32 33Danse thérapie 
Rythme du corps et rythme de vie

Public concerné 

Thérapeutes, art-thérapeutes, 
praticiens de la psychothé-
rapie, professionnels de la 
relation d’aide, stagiaires en 
formation dans ces domaines

Pré-requis

Pouvoir justifier de sa profes-
sion ou de son parcourt de 
formation

16 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h

30 heures de formation
540 €

Dates 2022
5 au 10 août

Le cœur, le souffle, le corps, l’esprit, la nature, l’univers ont chacun 
une musicalité, un tempo spécifique. Tout est rythmée, cadencé, 
à l’intérieur du corps comme au dehors. Harmonieuses ou 
chaotiques, toutes les variations de rythme sont interconnectées.

Chaque participant, en explorant ses propres rythmes intérieurs 
en résonance avec le monde extérieur et en expérimentant 
différents styles de musique pour danser, saura créer des sessions 

en danse thérapie dans un cadre sécurisant.

Cinq jours pour explorer, vivre et apprendre 
différents rythmes et leur usage en thérapie

La fluidité 1er mouvement de vie
Exploration du mouvement intérieur et comment il entre en 
résonnance avec l’autre, l’extérieur. Musicalité et gestuelle de 
chacun. Le rythme le corps et la psyché. Rythme et musique en 

danse thérapie

Le saccadé 2ème mouvement de vie
Les rythmes et leurs influences sur l’espace intime, en lien avec le 
monde. Utilisation du rythme et de la musique dans la création 

plastique et la relaxation

Le chaos 3ème mouvement de vie
Rythme de vie vertueux ou destructeur ? Ce que le rythme raconte 

de chacun. Rythme et musique dans le toucher thérapeutique

Le lyrique 4ème et 5ème mouvement de vie
Les rythmes, résonance et symbolique. Les 5 rythmes dans la 

danse

Le calme
Mise en perspective des expériences vécues à travers les 
différentes polarités explorées. Mise en commun des créations 
des participants. Partage du cheminement personnel des 

différentes étapes du stage.
Rituel final

Ouvertes du 1er juin au 31 juillet 2022

Salle Communale
Rue Houdevaux, 54113 Bulligny

Inscriptions

Lieux

N
adège Wittig

Public concerné 

Art-thérapeutes, praticiens 
de la psychothérapie, tous 
professionnels de la relation 
d’aide, stagiaires en formation 
dans ces domaines.

Pré-requis

Pouvoir justifier de sa profes-
sion ou de son parcours en 
formation.

Les participants seront initiés à accueillir et accompagner les 
sujets souffrants de troubles sexuels. 

Trois jours de formation 
Pour acquérir des repères dans la construction de l’univers sexuel 
de l’être humain, identifier les dysfonctionnements sexuels 
féminins et masculins et avoir éléments suffisants pour accueillir 
et savoir être dans l’accompagnement des personnes victimes 

d’abus.

Construction de l’univers sexuel de  
l’enfant à l’adulte

Construction de l’identité sexuée
Le développement psychosexuel de l’enfance à l’âge adulte

Introduction aux dysfonctionnements sexuels masculins et 
féminins

Les dysfonctionnements sexuels
Exploration de l’univers sexuel des participants avec un support 

créatif 
L’influence des dysfonctions sur le cycle de la réponse sexuelle

Les abus sexuels
L’accompagnement des personnes victimes d’abus

Comment prendre en compte le trauma et comment respecter 
l’écologie des personnes accompagnées

Bilan de la formation

Art-thérapie et troubles de la 
sexualité

8 à 16 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

21 heures de formation
420€

Dates 2022
23 au 25 sep

Ouvertes du 13 juin au 15 septembre 2022
Inscriptions

P
ie
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34 35Ça ne va pas la tête ? 
De la psychopathologie aux troubles psychiques

Public concerné 

Toutes personnes inscrites 
dans une relation d’aide. 
Tout stagiaire inscrit dans une 
formation de thérapeute

Pré-requis

Pouvoir justifier d’une pro-
fession dans la relation d’aide 
ou d’une inscription dans une 
école formant à l’art théra-
pie, à la psychothérapie, à la 
relation d’aide

15 personnes
9h30 à 13h et de 14h à 17h30

21 heures de formation
350 €

Dates 2022
4, 5, 6 nov

Il y a des petites folies qu’on apprécie et des grandes folies qu’on 
redoute et qui font peur. Sans mettre des étiquettes, il est bien-
venu de visiter la nosographie psychiatrique pour se familiariser 
avec la diversité des particularités du fonctionnement psychique. 

Dans une approche originale qui prend appui sur des œuvres 
(tableaux) choisies comme vecteur de sensibilisation aux particu-
larités de chaque profil de personnalité, cette formation a pour 
objectif de se familiariser avec les principaux troubles du compor-
tement ; mieux en comprendre les manifestations pour trouver 

un meilleur ajustement relationnel.

La question du normal et du pathologique 
Nosologie : entre éthique et repérage

Personnalité, comportement et pathologie mentale
Évolution psychologique : de l’enfant a l’adulte

Les mécanismes de défense, l’intelligence des situations et la 
fonction du symptôme 

Le tour des profils
 Les personnalités froides et bizarres

Les personnalités dramatiques et théâtrales Les personnalités an-
xieuses et craintives Les troubles bipolaires

Les troubles de l’humeur 

Focus sur des points délicats
Le processus suicidaire

La psychiatrie 

Ouvertes du 15 septembre au 28 octobre 2022
Inscriptions

N
athalie Geny 
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