Ateliers Salamandre

Plan de formation professionnelle
Art-Thérapie – Médiation artistique
Méthodologie de Pratique Artistique Accompagnée.
Soutenir la créativité

Période :

nous consulter

Organisation de la formation: soit 126 heures de formation, en stages de 2 jours, 3 et 4
jours.
Public : Adulte.
Prérequis : Test de positionnement réalisé et validé. Entretiens individuels.
Formatrice intervenante et contact : Formatrice principale et direction pédagogique : Annick
Roubinowitz. 20 années d’expérience, spécialiste de l’accompagnement à la création : Education
nationale, Centres de formation, Institutions spécialisées. Formée au « Champ d’Argile » Méthode
Heinz Deuzer.
Expérience Formation Adulte depuis 1996. Contact : annick.roubinowitz@gmail.com.

Intitulé de la formation:
Art-Thérapie – Médiation artistique
Méthodologie de Pratique Artistique Accompagnée.
Au fil des ces modules de formation seront abordées diverses méthodes pour expérimenter et
acquérir de nouvelles compétences pour travailler en atelier avec des groupes ou en individuel:
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées ou porteuses de handicap.
Objectifs de la formation globale: Développer de nouvelles compétences professionnelles
dans l’accompagnement au moyen d’ateliers de pratique artistique à visée de stimulation
et de soutien.
A l’issu de cette formation les participants seront capables de :
1. Animer des ateliers de création thématiques en s’appuyant sur les méthodes acquises dans les
domaines des arts plastiques : collage, dessin, peinture, installation, réalisations dans la
Nature.
2. Accompagner les personnes en soutien par l’argile et les méthodes : Haptique et Symbolique.
Acquérir les bases théoriques et pratiques indispensables pour accompagner des groupes dans
la création à partir de ces méthodes.
3. Pratiquer l’Ecoute active pour formuler et reformuler afin de faciliter chez les personnes
accompagnées la communication à partir de leurs productions.
Cette formation apporte les compétences de l’animateur socio-culturel ou péri-scolaire option Arts
Plastiques en y associant une formation à l’écoute, au soutien de la créativité et de l’élan vital ainsi
qu’à l’appareil psychique groupal.

Plan de la formation expérimentale. 126h
La question de la créativité et de ses enjeux

Module 1 : 21h
Journée 1
1. S’exprimer avec le soutien d’images
. Journée 2
2. S’exprimer et se rencontrer au moyen de la Terre : Méthode haptique.
Journée 3
3. S’exprimer et se rencontrer au moyen de la Terre : Méthode Symbolique
Module 2 : 12h
Journée 1
1. A la rencontre des « Animaux intérieurs » : S’exprimer avec le soutien de la thématique de l’Animal.
Journée 2
Module 3 : 12h
Journée 1
1. Ce qui favorise et empêche la création : Les qualités créatives. Jean Cottraux.
Journée 2
2. « Répondre au besoin pour accéder à la création.
Module 4: 12h
Journée 1
1. Objets transitionnels et Art-thérapie. Winnicott, « L’espace potentiel ».
Journée 2
2. La notion de jeu dans les ateliers
Module 5: 21h
Journée 1
1. Les différents langages : Du Périverbal au Préverbal.
2. L’écriture, médium de création : Comment la stimuler en atelier.
Journée 2
3. Créer des propositions successives en ateliers de création :
Journée 3
4. Comprendre comment élaborer une proposition en séquences.
Module 6: 12h
Journée 1
1. « L’Art Brut : Territoire de libertés ». Dubuffet.
Journée 2
2. Aborder la notion présente dans l’Art Brut de « Mythologie personnelle ».
Module 7: 28h.
Journée 1
1. Stimulation créative par l’Histoire des Arts : « Créer en résonnance. »
Journée 2
2. Réalisation d’une composition personnelle à partir des expérimentations.
Journée 3
3. Accroître la présence au corps pour faciliter la créativité.
Journée 4
4. « Contraires inspirants » : Ou comment l’opposition et la mise en tension nourrissent la création.
Synthèse de la formation et des divers outils théoriques et pratiques qui seront utilisés.

