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La formation
Le cycle de base vous propose de vous former 
à l’Art-thérapie dynamique.
Cette formation est unique en son genre car elle 
permet de créer un lien, dans un but thérapeutique, 
entre la posture, la respiration, l’écoute musicale 
ou l’émission du son du client avec une création 
plastique. 

La musicothérapie vient donc préparer, enrichir et 
accompagner le geste créateur dans sa production 
artistique.
Elle englobe un travail sur la thérapie musicale 
(étude de la posture, la respiration, l’utilisation de la 
voix, des sons, des instruments simples, de l’écoute 
musicale…), en lien avec les arts plastiques (peinture, 
pastel, modelage, fusain, collage, copies…).

Après une approche globale des outils proposés 
(historique, découverte et pratique des axes de 
travail proposés), vous rentrerez pas à pas à l’aide de 
mises en situation et d’exemples concrets dans leur 
utilisation thérapeutique.
Vous découvrirez comment les choisir, les adapter et 
les articuler entre eux. À l’issue de cette formation, 
vous aurez pu vous familiariser avec des techniques 
et un ensemble d’outils : ceux-ci vous permettront 
de proposer un large panel d’exercices adaptés à vos 
clients.

Le cycle supérieur vous permet de vous 
perfectionner en Art-thérapie.
Des apports théoriques complémentaires et 
pluriels vous permettront de nourrir le cadre et 
la posture de votre pratique thérapeutique. Des 
approfondissements cliniques vous inviteront à 
orienter la réflexion sur les enjeux et les perspectives 
de l’art-thérapie  dans le contexte de la maladie grave 
et de l’accompagnement thérapeutique des enfants 
et des adolescents.

Qu’est-ce que l’ Art-thérapie ?

L’Art-thérapie est une méthode visant à utiliser le potentiel d’expression artistique et la 
créativité d’une personne à des fins thérapeutiques. L’objectif principal étant l’amélioration 
de la qualité de vie du sujet.

LE MÉTIER D’ART-THÉRAPEUTE

L’Art-thérapeute est un professionnel 
spécialisé dans l’accompagnement des 
personnes par le biais de processus créatifs 
et artistiques. 

En proposant des protocoles d’accompagne-
ment, il cherche à stimuler par la créativité 
artistique inhérente à toute personne, ses ca-
pacités d’adaptation et de transformation pour 
faire face aux difficultés qu’elle rencontre.

Il propose le mode d’expression artistique et 
créatif le plus adapté aux objectifs qu’il a iden-
tifiés avec le bénéficiaire (individuel ou groupe) : 
peinture, modelage, écriture, musique, chant, 
collage, graphisme, danse, théâtre… Lors des 
interventions, il accompagne le consultant à 
élaborer ses solutions singulières, retrouver 
son élan vital, approfondir sa conscience et in-
tégrer sa force personnelle.

Des pratiques expérientielles diversifiées vous seront 
proposées multipliant les langages, les approches, 
les espaces ; favorisant la liberté d’expression, 
d’exploration, de dialogue ; l’émergence de l’intuition 
et l’engagement dans le processus de transformation. 
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Le déroulement
LA FORMATION COMPORTE DEUX CYCLES D’UNE DURÉE DE 1 AN CHACUN :  

1) UN CYCLE DE BASE  qui vous permettra d’acquérir des connaissances théoriques couplées à des outils pratiques 

et opératifs. Ce cycle est composé de 7 stages de 2 jours et d’1 stage de 3 jours.
 
2) UN CYCLE SUPÉRIEUR AU COURS DUQUEL VOUS APPROFONDIREZ ET ÉLARGIREZ VOS 
COMPÉTENCES.  
Il comporte le Maître Praticien en Art-thérapie (17 jours), Les Clés du Changement,  Réussir son 
installation et une ou deux spécialités au choix (5 jours de formation au minimum) : 
Accompagnement des hauts potentiels (3 jours), Art-thérapie et handicap (2 jours), Art-thérapie et sénior (3 jours), 

Art-thérapie et explorations créatives (3 jours), Danse mouvement thérapie (5 jours), Jeu du monde (3 jours), 

Mandala (2 jours), Sonothérapie (6 jours), Thérapie et expression théâtrale (2 jours), Yoga du rire (2 jours).  
Les inscriptions aux formations son indépendantes les unes des autres.

Les certifications

Pour obtenir le certificat de praticien en art-thérapie dynamique, vous devez :
1 •  Réussir l’évaluation de fin de cycle.

2 •  Réaliser et présenter un book comportant les travaux effectués.

Pour obtenir le certificat d’art-thérapeute, vous devez :  
1 •  Réussir les évaluations de fin de cycle. 

2 •  Mise en situation professionnelle avec élaboration d’un projet d’expérience professionnelle puis rédaction   

 d’un rapport et validation de la soutenance oral devant un jury professionnel

3 • Elaborer votre dossier professionnel et valider la soutenance orale devant un jury professionnel. 

4 •  Valider les formations du cycle supérieur.

 

Les débouchés
• Ouverture d’un cabinet en libéral.
• Vacations dans divers secteurs : hospitalier, handicap, maisons de retraite, scolaire.
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EXEMPLES DE PARCOURS MÉTIERS AVEC DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Cycle de base en Art-thérapie

Cette formation vous permet d’obtenir le certificat de Praticien en Art-thérapie dynamique.

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la  
formation (p13)

STAGE AR1 : 2 JOURS 
• Présentation globale des outils

• La musique : la respiration, la voix, les sons

•  Les arts plastiques 

• Peinture : mise en pratique autour du bleu et du  

 jaune

STAGE AR2 : 2 JOURS 
•  Posture, respiration et voix : connaissance de son  

 instrument

• Peinture : théorie et mise en pratique autour du  

 rouge et du vert

• Anamnèse et fiches d’observation

STAGE AR3 : 2 JOURS
• Tao de la voix : théorie et mise en pratique  

 d’exercices clés

• Peinture : théorie et mise en pratique autour 

 du violet et de l’orange

• Comment constituer un book représentatif

 du travail d’Art-thérapeute

 
STAGE AR4 : 2 JOURS 
• Voix : le yoga du son, exercices d’émissions 

 vocales sur les centres de résonance 

• Peinture : théorie et mise en pratique autour de  

 l’harmonie des 6 couleurs, l’arc en ciel

• Travail autour des enfants, pâte et cire à modeler,  

 gouache et histoires
 

 

STAGE AR5 : 2 JOURS
• Sons : exploration de l’écoute et de l’émission  

 sonore, musicothérapie réceptive 

• Travail avec des instruments de musique

• Modelage : rencontre avec la terre

• Travail autour des adolescents

• Exercices autour du fusain

• Collages (1)

STAGE AR6 : 2 JOURS
• Sons : approfondissement de l’écoute et de  

 l’émission sonore

• Modelage autour de l’animal : de l’œuf à l’animal  

 adulte

• Travail avec les séniors

• Peinture avec les sens

• Collages (2)

STAGE AR7 : 3 JOURS 
• Musicothérapie active et réceptive

• La copie en peinture et au crayon

•  Le modelage d’une tête grandeur nature

•  Catalogue et récapitulatif des exercices   

 d’art-plastiques

STAGE AR8 : 2 JOURS
• Histoire de l’Art

• Evaluations de fin de formation

• Synthèse générale
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PRÉ-REQUIS
Baccalauréat ou équivalent.

DATES - 2 SESSIONS
Session septembre 2023
(Samedi - Dimanche)
AR1 : 30 septembre-1 octobre 2023

AR2 : 11-12 novembre 2023

AR3 : 2-3 décembre 2023

AR4 : 20-21 janvier 2024

AR5 : 10-11 février 2024

AR6 : 9-10 mars 2024

AR7 : 6-8 avril 2024

AR8 : 1-2 juin 2024

Session janvier 2024
(Samedi - Dimanche)
AR1 : 27-28 janvier 2024

AR2 : 24-25 février 2024

AR3 : 23-24 mars 2024

AR4 : 27-28 avril 2024

AR5 : 18-19 mai 2024

AR6 : 29-30 juin 2024

AR7 : 11-13 juillet 2024

AR8 : 28-29 septembre 2024

TARIFS
Préférentiel : 
3 095 euros 
Référentiel : 
3 870 euros 

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Florence Mazzuchelli

Objectifs

 
>  DÉVELOPPER son potentiel d’accompagnement  
 et d’aide à la personne par le biais de la création  
 artistique.

>  MAÎTRISER des techniques de musicothérapie et  
 d’arts plastiques.

>  CONNAÎTRE des exercices simples permettant  
 de répondre à un besoin d’aide par le biais de la  
 création artistique, en lien avec la musicothérapie.

>  APPROFONDIR sa pratique afin d’acquérir une  
 meilleure disponibilité dans son métier 
 d’Art-thérapeute.

87364 stagiaires formés en 13 ans



Cette deuxième année de formation vous permet de vous perfectionner en Relation 
d’aide. Elle viendra approfondir les connaissances théoriques et pratiques acquises 
dans le cycle de base. Et enrichir votre panel d’outils thérapeutiques en abordant 
la thérapie émotionnelle, l’ EFT (technique de libération émotionnelle), la méthode 
Simonton, la redéfinition du scénario de vie, le décodage psychobiologique et la 
pensée positive.

Maître praticien en Relation d’aide 

Objectifs

> APPROFONDIR ET ÉLARGIR ses connaissances
 et ses compétences pour nourrir sa pratique.

>  ACQUÉRIR des bases solides en psychopathologie.

>  DISPOSER d’une boîte à outils théorico-pratique 
 permettant de proposer des protocoles pertinents.

>  SAVOIR observer et gérer les processus 
 thérapeutiques dans l’espace créatif.

>  CONNAÎTRE les grandes lignes du 
 développement de l’enfant et de l’adolescent.

>  APPRÉHENDER l’origine des troubles 
 psycho-émotionnels les plus fréquents 
 chez l’enfant et l’adolescent.

>  SAVOIR prendre en charge l’enfant, l’adolescent 
 et sa famille.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le cycle  
de base en Art-thérapie.

PUBLIC
Voir p16

DATES - 1 SESSION
AM1: 5-9 février 2024
AM2 : 18-21 mars 2024
AM3 : 23-26 avril 2024
AM4 : 24-25 septembre 2024
AM5 : 3-4 décembre 2024

  

  FORMATRICES
  Laurence Bosi
  Sandra Stettler
  Elise Gruson Godet

 

Maître Praticien en Art-thérapie

Cette deuxième année de formation vous permet de vous perfectionner en Art-thérapie. Elle 
viendra approfondir les connaissances théoriques et pratiques acquises dans le cycle de base et 
proposera de nouvelles expériences créatives. Une pratique expérientielle supervisée, entre la 1ère 
et la 3ème session vous permettra de concevoir, de conduire et d’évaluer auprès d’un groupe, un 
protocole d’art-thérapie sur 8 demi-journées.

P rogramme
 Capsules e-learning au cours de la formation (p13)

STAGE AM1 - 5 JOURS 
• Les origines : psychologie, psychiatrie et art-thérapie
• Les apports de S.Freud, D. W. Winnicott, C.G. Jung
• L’humanisme : Abraham Maslow - Carl Rogers 
• La dynamique de Gestalt de Fritz Perls
• Le cadre et la conduite des groupes 
• Les outils d’auto-vision : suivi et évaluation
• Pratiques créatives : la dynamique d’une création 
   collective, la pratique de centrage par le mandala, 
   l’exploration des polarités en mix-média 
    
STAGE AM2 - 4 JOURS
• Les lois du développement de l’enfant 
• Le développement physique et psychologique 
   de l’enfant et de l’adolescent
• La prise en charge de l’enfant et de l’adolescent
• Le test de l’arbre et le test de la famille
• L’interprétation des dessins d’enfants
• Initiation aux mandalas
• L’enfant et le jeu
• Initiation à la thérapie du jeu de sable
• Approches et activités spécifiques pour les adolescents

STAGE AM3 - 4 JOURS
• Les données probantes : art-thérapie et santé
• Les structures psychiques 
• Le travail individuel et en groupe enfants/adolescents
• Pratiques créatives : l’élaboration métaphorique, 
   le séquençage d’un processus, le bouclage poétique
• Mise en situation professionnelle 
• Supervision des projets expérientiels

STAGE AM4 - 2 JOURS
• Le processus de deuil d’Elisabeth Kübler Ross
• L’approche existentielle d’Irvin Yalom 
• Pratiques créatives : les approches aléatoires en collage, 
   le dialogue intuitif et processus de focusing
• Soutenance du Rapport d’activité (PEP) 

STAGE AM5 - 2 JOURS
• La Mindfulness de Jon Kabbat Zinn
• Pratiques créatives : l’acrylique, le support de la          
   visualisation, bouclage  créatif du parcours de formation
• Evaluation de fin de formation 
• Soutenance finale devant un jury professionnel
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81 stagiaires formés en 6 ans

TARIFS
Préférentiel : 
3 950 euros 
Référentiel : 
4 940 euros 

NOUVELLE FORMULE



TARIFS
Préférentiel : 
3 950 euros 
Référentiel : 
4 940 euros 



Art-thérapie et 

Explorations créatives

Objectifs

>  APPRENDRE une méthode d’exploration   
 dynamique qui réveille le potentiel créatif.

>  DÉVELOPPER via des processus créatifs   
 accessibles, une énergie positive qui contribue  
 à l’équilibre émotionnel et au dénouement des   
 difficultés lorsqu’elles se présentent.

>  SAVOIR INTÉGRER cet outil dans sa pratique   
 professionnelle de thérapeute.

Cette formation vous propose une méthode 
d’exploration créative qui permet de combiner, 
de façon ludique et accessible, différentes 
médiations artistiques (écriture, dessin, peinture, 
collage, photo-langage…) pour aborder de façon 
positive de nombreux thèmes qui sont au cœur 
des pratiques de bien-être.

Ces propositions ont pour objectif de stimuler et 
soutenir l’échange quel que soit l’âge du public 
(enfant, adulte, sénior) ou le contexte d’intervention 
(cabinet, école, entreprise, association).

Au même titre que le sport est bon pour la san-
té, il est en effet aujourd’hui reconnu que les pra-
tiques créatives soutiennent le moral, les capaci-
tés de communication harmonieuses et la qualité 
de vie. En proposant des pratiques accessibles 
au quotidien, sans pré-requis techniques, les jeux 
 d’exploration créatives, aident à se poser, accueillir,  
s’ancrer, se questionner et mobiliser des ressources 
profondes pour mener à bien des projets en  
cohérence avec soi.

Cette formation de 3 jours dans le domaine de la 
créativité vous permettra d’enrichir votre boîte à 
outils d’une pratique de dialogue dynamique.

PRÉ-REQUIS
Brevet des collèges ou 
équivalent.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Laurence Bosi

DATES - 4 SESSIONS
23-25 juin 2023
15-17 décembre 2023
12-14 avril 2024
18-20 octobre 2024
 

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
 sur présentation 
d’un livret 
comportant 
8 pratiques. 

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
•  Aspects méthodologiques : cadre,
 processus, règles, matériel
•  Différents types de médiations créatives, 
 spécificités 
•  Freins et leviers à la créativité
•  Approche des petits pas
•  Elaboration : cible, objectifs et processus 

JOUR 2
•  Panorama des pistes d’exploration thématique 
•  Le thème des émotions et approche  
 d’exploration créative
•  Approche exploratoire du petit théâtre 
 émotionnel
•  Le thème du corporel et l’approche
 d’exploration créative 
•  Approche d’écoute active des besoins 
 psyché-soma 
•  Analyse des clés de construction de
 l’exploration créative

JOUR 3
•  Elaboration de mini-protocoles en binômes  
 par thèmes
•  Expérimentations et retour d’expérience 
•  Effets de la pratique créative régulière
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

TARIFS
Préférentiel : 
510 euros  
Référentiel : 
640 euros 
 

90 221 stagiaires formés en 7 ans
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Mandala

Depuis la nuit des temps des formes mandaliques 
tracées, gravées, sculptées, dessinées sillonnent 
nos 5 continents.  La tradition tibétaine a sublimé 
l’art du mandala mais c’est à C. G. Jung que nous 
devons l’introduction et l’utilisation thérapeutique 
du mandala en occident. 

Support d’expression créative, outil d’exploration 
et d’évolution intérieure, le mandala est aussi une 
voie royale pour accéder à l’inconscient personnel 
et collectif du sujet. Dans la réalisation du mandala 
l’intellect et l’intuition se réunissent, l’enfant intérieur 
s’exprime, se révèle, s’écoute, se libère.

Nos systèmes de croyances, nos pulsions de 
vie prennent forme et se teintent de diverses 
couleurs dans le dessin du cercle sacré. C’est dans 
cette dialectique entre conscient et inconscient, 
que  l’interprétation du mandala devient un outil 
considérable au niveau créatif et psycho-émotionnel.

Cette formation sur 2 jours vous permettra de 
découvrir une méthode d’interprétation basée sur 
les concepts jungiens qui complètent tout type 
d’accompagnement thérapeutique et s’adapte 
parfaitement à la pratique en cabinet, en individuel 
ou en groupe.

Objectifs

> CONNAÎTRE les grandes lignes des concepts   
 jungiens.

> ACQUÉRIR les bases de la méthode    
 d’interprétation d’un mandala.

> SAVOIR REPÉRER les blocages, les brisures, les   
 peurs dans un mandala.

> SAVOIR PERCEVOIR le message d’un mandala.

> CONNAÎTRE les différents champs d’application

 du mandala.

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
•  Le processus d’individuation de Jung
•  Expérience pratique immersive
•  Les bases de l’interprétation : 
 formes, couleurs et mouvements
• Les 5 familles de mandalas
•  Les 2 types de lecture
•  Les 3 aspects ternaires dans le mandala
•  Exploration du monde symbolique d’un mandala

JOUR 2
•  Théorie : les 5 étapes de l’interprétation
•   Pratique de la méthode d’interprétation
•  Capter le message du mandala
•  Mandala : outil de médiation
•  Mandala : processus de création
• 9 principaux champs d’application du mandala
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

PUBLIC
Voir p16

FORMATEUR
Pierangelo Muntoni

DATES - 3 SESSIONS
24-25 juin 2023
17-18 février 2024
7-8 septembre 2024

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret comportant 
2 interprétations de 
mandalas.

TARIFS
Préférentiel :  
480 euros  
Référentiel :  
600 euros 

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation en Art-thérapie,
Sophrologie ou Hypnose.

 NOUVEAUTÉ



Danse

Mouvement thérapie

Objectifs

>  ACQUÉRIR les bases théoriques et pratiques
 de la Danse Mouvement Thérapie.

>  INTÉGRER le dialogue corporel dans sa dimension  
 physique, imaginaire et symbolique lors de vos   
 interventions individuelles et en groupe.

>  SAVOIR CONSTRUIRE une séance type.

>  APPRENDRE à travers diverses situations comment  
 développer l’imaginaire et l’expression corporelle  
 d’un public donné.

>  SAVOIR PRESENTER les bénéfices de cette 
 technique en fonction des différents publics.

Ce perfectionnement sur 5 jours vous permet 
d’acquérir de nouvelles compétences à travers une 
dimension psycho-corporelle dans votre travail de 
thérapeute.

Le corps est une mémoire psycho-émotionnelle 
importante. Il est le reflet de notre psyché. En 
lui offrant un espace d’expression libre, la Danse 
Mouvement Thérapie permet de libérer des blo-
cages en mettant en lumière les interactions entre 
le physique et le psychique.

C’est un fabuleux outil de travail donnant sens 
dans le corps, à toute démarche de développe-
ment personnel et de thérapie.

 

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation 
en Art-thérapie,
Relation d’aide,
ou Sophrologie 
ou Hypnose et PNL.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Nathalie Zucchi

 

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
 sur présentation 
d’un livret 
comportant 
14  pratiques. 

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

STAGE DM1 – 3 JOURS
•  Historique de la Danse Mouvement Thérapie 
•  Les fondements théorique et pratique
•  Anatomie du corps en mouvement 
•  Les interactions entre le physique 
 et le psychique 
•  Travail en individuel, en duo
•  L’expression et la créativité
•  Les différents supports (les émotions, les sons,
    les centres de forces, les comptes…)
•  Les 5 sens et le mouvement 
•  La lecture du corps dans l’expression 
 corporelle 
•  Atelier d’expression libre (1)

STAGE DM2 – 2 JOURS
•  Travail en groupe 
•  Le symbolisme 
•  Atelier d’expression libre (2)
•  Créer et animer un atelier
•  Séance type et progression
•  Argumentaire et démarches auprès 
 des différents publics ciblés
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

92

DATES - 2 SESSIONS
Session septembre 2023
DM1 : 25-27 septembre 2023
DM2 : 16-17 novembre 2023

Session septembre 2024
DM1 : 30 sept-2 octobre 2024
DM2 : 27-28 novembre 2024

TARIFS 
Préférentiel : 
1 130 euros
Référentiel : 
1 415 euros 

57 stagiaires formés en 4 ans



Art-thérapie

et Handicap

Cette formation sur 2 jours vous propose de vous 
sensibiliser à ce que peut être une incapacité 
physique ou sensorielle. 
Elle vous permettra d’adapter un atelier d’art-
thérapie selon le handicap rencontré.

La partie théorique vous amènera à comprendre 
le fonctionnement physiologique et mécanique 
du corps pour mieux appréhender les différentes 
incapacités.

La partie pratique vous donnera l’occasion d’ex-
périmenter alternativement un corps momentané-
ment diminué et la position du praticien lors d’une 
séance d’art-thérapie.

Cette formation permet d’ajouter une aptitude aux 
Art-thérapeutes pour execer dans des institutions 
spécialisées.  
 
Elle vous invitera également  à découvrir des  
artistes, eux-mêmes touchés par le handicap, dans 

la vision thérapeutique de leur œuvre

Objectifs

>  SENSIBILISER aux handicaps et situations
 invalidantes.

>  ACQUÉRIR des connaissances anatomiques
 liées aux différentes incapacités.

>  EXPERIMENTER des situations de handicap.

>  SAVOIR S’ADAPTER aux nécessités 
 fonctionnelles des personnes accueillies.

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1 
•  Mise en situation créative en tant que
    personne en situation de handicap
•  Mise en situation d’accompagnement  
 par la création
•  Apports techniques dans les nécessités
  d’adaptation des outils de création
•  Visuels et autres créations d’artistes handicapés

JOUR 2 
•  Notions anato-physiologiques de l’appareil
    musculo-squelettique
•  Notions anato-physiologiques du système
    neurologique et sensoriel
•  Présentation des principales pathologies
    invalidantes et handicaps associés
•  Réflexions et échanges autour des problématiques
    psychiques
•  Conscientisation, élaboration en retour des vécus
    expérientiels
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation 
en Art-thérapie.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Sophie Poussineau

Une ATTESTATION 
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant
2 études de cas. 

TARIFS 
Préférentiel : 
490 euros
Référentiel : 
615 euros 

DATES - 1 SESSION
4-5 avril 2024

9334 stagiaires formés en 5 ans



Art-thérapie

et Sénior

Objectifs

>  COMPRENDRE les difficultés inhérentes aux   
 séniors.

>  MAÎTRISER les techniques thérapeutiques 
 d’accompagnement.

>  SE RECONNECTER aux sens pour s’adapter 
  à ce public.

> SAVOIR CONSTRUIRE une séance type.

> SAVOIR VALORISER ses compétences 
 lors d’un entretien.

Ce perfectionnement vous permettra d’appré-
hender la dimension plurielle des comportements 
des séniors, leurs spécificités, et de développer 
un positionnement thérapeutique adapté à leurs  
besoins.

Cette formation vous donnera les compétences 
pour intervenir auprès de cette population en in-
dividuel, ou en groupe dans tout type d’établisse-
ment adapté à cette population (EHPAD, maison 
d’autonomie, associations…).

 

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation 
en Art-thérapie.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Sophie Poussineau

DATES - 2 SESSIONS
27-29 octobre 2023
1-3 novembre 2024

TARIFS 
Préférentiel : 
715 euros
Référentiel : 
895 euros 
 

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret comportant 
2 études de cas en 
individuel ou 5 séances
et 1 projet en groupe. 

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
•  La pluralité des séniors
• Le processus du vieillissement 
• Les besoins des séniors
• Les bénéfices de l’art-thérapie pour les séniors
• Le recueil d’informations
•  Mouvements et création 
•  Différentes propositions thérapeutiques 

JOUR 2 
•  Les troubles cognitifs
•  L’art-thérapie pour apaiser les troubles
•  Se reconnecter aux sens
•  Divers cas pratiques et propositions 
•  Créer ses propositions thérapeutiques  
 pour les séniors

JOUR 3 
•  La posture thérapeutique
•  Le savoir-faire
• Le savoir-être
• S’adapter aux situations en groupe 
 ou en individuel
•  Mises en situations
•  Les différents lieux d’intervention
•  Conseils et préparation pour préparer 
 ses entretiens 
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

46 stagiaires formés en 4 ans
94

NOUVELLE FORMULE



Thérapie et

expression Théâtrale

Le théâtre s’avère être un outil très utile et surtout 
efficace dans le cadre d’une thérapie ou d’une 
simple volonté de développement personnel. Là où 
différentes formes d’expressions ne fonctionnent 
pas ou plus, ce nouvel outil viendra débloquer, de 
façon très ludique, certaines situations.

On apprend au théâtre à s’exprimer, à ne pas avoir 
peur du regard des autres, à gérer son souffle, à 
projeter sa voix, à être conscient de son corps, à 
être dans une attitude corporelle d’affirmation, à 
gérer son stress. Autant de choses qui permettent 
d’être plus spontané, de se sociabiliser, de se sentir 
plus à l’aise avec son image et celle que nous ren-
voie les autres.

Cette formation vous permettra de découvrir cet 
outil artistique et de repartir avec différents exer-
cices et mises en situation à utiliser dans le cadre 
d’un suivi thérapeutique.

Agrandissez votre palette de thérapeute en plon-
geant de façon théorique et pratique dans cet art 
merveilleux et passionnant qui existe depuis la nuit 
des temps : le théâtre !

Objectifs

>  S’INITIER à un outil ludique qui réveille 
 l’expression orale et corporelle.

>  DÉCOUVRIR différents outils théâtraux.

>  MAÎTRISER parfaitement leur utilisation
 dans le cadre d’un suivi thérapeutique.

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
• L’échauffement et ses bienfaits (conscience du  
 corps, le souffle, la voix, le mîme)
• Émotions et intentions
• Observer écouter reproduire

JOUR 2
• L’improvisation
• Le clown
• Mise en situation professionnelle

• Évaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation 
en Art-thérapie, Relation 
d’aide, Sophrologie ou 
Hypnose.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Gaëlle Gauthier

DATES - 1 SESSION
2-3 mars 2024 

Une ATTESTATION 
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant
2 études de cas. 

TARIFS
Préférentiel : 
480 euros  
Référentiel : 
600 euros 

20 stagiaires formés en 3 ans 95



Yoga du rire

Objectifs

>  DÉCOUVRIR les bases du yoga du rire.

>  COMPRENDRE les mécanismes du rire et ses   
 bienfaits.

> ACQUÉRIR un savoir-faire pour animer des séances.

> OPTIMISER vos compétences avec un outil ludique.

> SAVOIR utiliser le rire dans sa pratique    
 professionnelle.

Le yoga du rire est ainsi dénommé car il combine des 

exercices de rire avec des exercices de respiration 

yogique (pranayama).  C’est un concept unique où 

tout le monde peut rire sans raison, sans avoir re-

cours à l’humour, aux blagues ou à la comédie. 

Lors d’une séance le rire est initié comme un simple 

exercice dans un groupe, tout en maintenant un 

contact visuel et une espièglerie enfantine. Il se 

transforme rapidement en rire authentique et conta-

gieux qui se propage tel une onde bienfaitrice.

 

Le concept de yoga du rire est basé sur le fait scien-

tifique que le corps ne peut pas différencier entre 

le rire simulé et le rire authentique. On obtient les 

mêmes avantages physiologiques et psycholo-

giques.

Il est reconnu aujourd’hui comme un outil efficace 

dans la gestion du stress, la gestion des émotions, 

le lâcher prise et la détente.

 

PRÉ-REQUIS
Baccalauréat ou  
équivalent.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE 
Clémentine Camara

DATES - 3 SESSIONS
23-24 septembre 2023
16-17 mars 2024
23-24 septembre 2024

TARIFS 
Préférentiel : 
335 euros
Référentiel : 
420 euros 
 

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
 sur présentation 
d’un livret 
comportant 
14  pratiques.  

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
•  Présentation et démonstration du yoga du rire·       
•  Historique et fondement du yoga du rire
• Définition et règles d’un rire
•  Déroulé d’une séance (théorie et pratique)
•  Entraînement par groupe

JOUR 2 
•   La création de nouveaux rires
•  Les 5 points fondamentaux du yoga du rire
•  Entraînement par groupe
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

Maître Praticien en Réflexes primitifs  < 102

Equilibre énergétique par le toucher < 104

> 98
Consultant

en  Réflexes primitifs

96

 NOUVEAUTÉ


