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Atelier de médiation artistique
Sensibilisation clinique et pratique
Objectifs pédagogiques
La formation est pensée de manière à permettre aux professionnels de pouvoir construire des cadres
et des dispositifs favorisant l'expression créatrice de la personne en situation groupale et de pouvoir
en accompagner et travailler les effets structurants pour les bénéficiaires.

-

L’utilisation de différents médiateurs, leurs indications et contre-indications,
Les mécanismes et processus sollicités au cours des pratiques médiatisées,
Les différentes approches de l’art-thérapie et les références théoriques plurielles sur lesquelles
elles s’appuient,
Règles déontologiques - Conception et mise en œuvre des cadres et dispositifs.

Programme de formation
Mises en situation concrètes :
- Expérimentation de différents médiateurs : terre, peinture, collage, contes, musique, écriture…
avec retour sur le vécu. (12 heures minimum),
- Repérer : l’atelier et son cadre, l’application de l’art-thérapie avec diverses populations : divers
âges, psychopathologie.
Modalités d’évaluation
Mise en situation pratique, de nature à valider l’acquisition du contenu de la formation. Attestation de
suivi de la formation et de validation des compétences.
Prérequis
Personne intéressés par le développement d’outils de médiation dans la relation éducative,
pédagogique, thérapeutique.
Public concerné
Personnels du secteur social et médicosocial travaillant en institution.
Méthodes pédagogiques
Mises en situation pratiques, débat, discussion, apport de cas cliniques, supports audio-visuels.
Organisation pédagogique
Durée : 21 heures
Horaires de formation : 9h30-12h30 / 13h30-17h00
Nombre minimum de stagiaires : 11
Nombre maximum de stagiaires : 15
Coût : 415 € par personnes (sur devis pour les groupes en institutions)
Date : à définir
Lieu de la formation en intra : CFPL - Bâtiment du Lion - La Landelle 81700 PALLEVILLE
Moyens pédagogiques

-

Ordinateurs,
Vidéoprojecteurs,
Supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés,
Paperboard.

