
Formation pour adultes 
 

Stage d’initiation en art-thérapie 

Découvrir et Explorer l’outil art-thérapie 

Arc en Ciel en Soit 
Arts, Créativités et Sens. 

Contact : 05 81 60 48 82 - 06 74 04 09 56                    arcencielensoit@gmail.com 

 www.arcencielensoit.com 



 Public concerné :  
Cette formation est destinée aux personnes particulièrement intéressées par la pratique de l’art-
thérapie, désirant acquérir des bases théoriques solides et des expériences pratiques de mises en 
situations en ateliers à travers divers médiations artistiques. 
 
Aux particuliers selon les motivations. 
Aux professionnels, de l’aide aux familles des secteurs médicaux et para médicaux (Assistantes 
maternelles, Médecins, psychologue, infirmiers, assistante sociale, éducateur spécialisé, orthophoniste,  
ergothérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute, puéricultrice, animateur de centre de 
réadaptation, etc.) .Et autres professionnels du soin, de l’accompagnement thérapeutique 
(enseignants, praticiens en arts-plastiques et musique) qui souhaite intégrer à leurs pratiques l’outil 
« Art-thérapie ». 
 

 

 Niveau requis : Bac+2. 
 

 Objectifs généraux:  
Stage d’initiation en art-thérapie en vue d’ intégrer des notions théoriques et pratique sur la 
médiation artistique et corporelle. Il ne s’agit pas d’une formation attribuant le titre de art-
thérapeute. Ce stage a pour mission de vous offrir un aperçu de la diversité des pratiques. 
 

 Intégrer des notions de l’outil art-thérapie. 
 Apprendre les rôles de l’art-thérapeute. 
 Aborder  et évaluer votre projet en art-thérapie au cours de ce stage. 
 Concevoir et questionner un tel dispositif en atelier. 

 

La méthodologie employée est fondée sur les techniques et protocoles de l’art-thérapie. L’ensemble 
de la formation est coordonnée et animée par Mathilde DELAVENNE, art-thérapeute diplômée d’un 
DU en Psychiatrie, Psychothérapies médiatisées et Art-thérapie de l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse. 
 

Présentation et objectifs de la formation 
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 Organisation 
 

L’ensemble de la formation est organisé à Muret (Midi-Pyrénées). 

 

La formation s’articule autour de 3 modules :  

Introduction à l’art-thérapie. 

Les médiations thérapeutiques . 

Le rôle de l’art-thérapeute. 

 

Chaque module comporte 2 jours. 

 

 

 Conditions financières 

 

En cas de prise en charge personnelle par le participant :  

Le coût est ramené à 250 € par sessions soit 750 € le cycle complet. 

 

Si la formation est prise en charge par la formation continue :   

Le coût pédagogique individuel est de 290 € par sessions soit 870 € le cycle complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 
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 Contenu  de l’enseignement :  
 
L’enseignement comprend une formation théorique et des expériences 
personnelles en groupe. 
 La formation théorique est axée sur les principaux auteurs dont la contribution 
éclaire la compréhension des pratiques des psychothérapies utilisant la médiation 
artistique et corporelle dans le cadre de l’accompagnement du jeune public 
(FREUD,WINNICOTT,BION,ANZIEU, STEINER, KLEIN, DOLTO, etc.)  
Des études de cas  et des expériences personnelles (ateliers de peinture, terre, 
musique, marionnettes, expressions corporelles, etc.) sont répétés à chaque 
module afin que le stagiaire puisse se former à la pratique de l’art-thérapie en 
situation d’atelier. 
 
 Modalités pédagogiques : 
 
- Le stage se déroule sur 3 modules de deux jours soit 6 jours, au mois de juin soit 
42h. 
- Chaque module peut également être suivi de manière autonome sans 
compromettre les apports de la formation pour le candidat qui opte pour ce choix 
en cohérence avec ces besoins. 
- La formation s’articule avec des ateliers pratiques, jeux de rôles, nombreuses 
mises en situation basés sur le vécu es stagiaires, travail en petit groupe, cercles de 
paroles, apports théoriques. 
Un travail personnel continu, de lecture, de recherche et d’écriture est demandé 
aux participants. Une bibliographie est communiquée au début de la formation. 
 
 Validation :  
 
A l’issue de de la formation, et dans la mesure ou le stagiaire validera sa présence 
complète aux modules du cycle complet, l’attestation de stage d’initiation en art-
thérapie  validant la formation sera délivrée au stagiaire. 

 
Attention, il ne s’agit pas d’un TITRE D’ART-THERAPEUTE ! Seul un diplôme 

universitaire peut attester de cette compétence en France. 
 

Contenu 



 
Module 1 : Introduction à l’art-thérapie 

 
Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016 : 

 
Jeudi 2 juin : Matin : 10h à 13 h 
L'art thérapie c'est quoi ? 
Définitions. 
Les origines de l'art-thérapie. 
 
Après-midi : 14h à 17h30 
Atelier Peinture (mise en situation) 
  
 Vendredi 4 juin : Matin : 10h à 13h 
Les différentes méthodes et approches en art-thérapie. 
 
Après-midi : 14h à 17h30 
 Atelier Terre (mise en situation) 

 
 

 
 

Programme 



 
Module 2 : Médiations et art-thérapie 

 
Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 :  

 
 Jeudi 9 juin : Matin : 10h à 13 h 
Pour qui / Comment / Le cadre / L’atelier. 
POURQUOI l'art-thérapie ? Questions de prise en charge. 
 
Après-midi : 14h à 17h30 
Atelier Contes (mise en situation) 
 
 Vendredi 10 juin : Matin : 10h à 13 h 
Différents milieux (ateliers, hôpitaux, institutions, entreprises...). 
Etude de cas de prise en charge pour les adultes, ados et enfants. 
 
Après-midi : 14h à 17h30 
Atelier Danse (mise en situation) 

 
 

 
 

 
 

Programme 



Module 3 : Etre art-thérapeute. 
 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016 
  
 Jeudi 16 juin : Matin : 10h à 13 h 
Etudes de cas de prise en charge pour des publics sensibles (handicaps, 
autismes, Alzheimer, troubles du comportement...) 
Comment traiter les addictions avec l'art-thérapie ? / Drogues, alcool, 
cigarettes, troubles alimentaires.  
 
Après-midi : 14h à 17 h30 
Atelier écriture (mise en situation). 
  
 Vendredi 17 juin : Matin : 10h à 13 h 
Etre thérapeute. Les enjeux et les responsabilités du thérapeute dans 
un cadre de soin. 
Les différentes formations.  
Conclusions / Echanges 
 
Apres-midi : 14h à 17 h30 
Atelier Jeux de rôles / Théâtre (mise en situation). 

 
 

 
 

Programme 



 Conditions d’admission : 

 

Se référer à la fiche : Procédure d’inscription. 

 

Pour l’entretien d’admission avec la Directrice Pédagogique et Formatrice Mathilde 
DELAVENNE, avant toute inscription, merci de prendre rendez-vous par mail : 
arcencielensoit@gmail.com afin d’obtenir un rendez-vous. 

 

Veuillez au préalable, envoyer tous les documents demandés (voir fiche : procédure 
d’inscription) par mail à arcencielensoit@gmail.com  

 

Après acceptation de votre candidature, vous serez invité à signer une convention 
de stage de formation professionnelle. 

Procédure d’inscription 
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Votre formateur : 
Mathilde DELAVENNE est art-
thérapeute. Formée a l’art-
thérapie à l’Hôpital Sainte-Anne 
de Paris et au CHU de Purpan à 
Toulouse. Diplômée en 
psychiatrie, psychothérapies 
médiatisées et art-thérapie. Elle 
anime des ateliers d’art-thérapie 
depuis 2006 en groupe et en 
individuel. Passionnée par le 
domaine du développement 
personnel, elle ne cesse 
d’enrichir ses connaissances en 
variant ses expériences et 
recherches personnelles sur le 
terrain . Forte de son 
expérience, elle fonde 
l’association Arc en Ciel en Soit 
afin de promouvoir les bienfaits 
de l’art-thérapie au plus grand 
nombre et d’enseigner par le 
biais des formations et des 
conférences qu’elle propose 
dans le domaine de 
l’accompagnement 
thérapeutique. 
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Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre profession : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mail : ------------------------------@------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Comment avez-vous découvert ce stage ? ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cochez l’option choisie 
 
□ Je souhaite m’inscrire sur la totalité du stage « Initiation en art-thérapie » soit 
sur 3 modules de juin 2016 et je verse un acompte de 20 % sur le montant total de la 
formation. 
 
□ Je souhaite m’inscrire au module : 1, 2 et/ou 3 et je verse un acompte de 20 % sur 
le montant total du/des modules sélectionnés .* 
 
Cochez l’option choisie 
□Module 1 du 2 et 3 juin 2016  
□ Module 2 du 9 et 10 juin 2016 
□ Module 3 du 16 et 17 juin 2016 
   

 
Et je verse l’adhésion à l’association : 20 €/an (prise en charge personnelle) - 40 €/an 
(formation continue).  
  

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription l’adresse suivante : 
Arc en Ciel en Soit – 4 allées Niel – 31600 MURET 

*L’ordre de l’acompte est à adresser à Arc en Ciel en Soit. 
 

Le solde du coût de la formation est à régler au plus tard le premier jour de formation.  
Un paiement en plusieurs versements est possible, nous consulter. 

 
 

Fiche d’inscription 
Formation pour adultes. 

Stage initiation à l’art-thérapie. 


