
FORMATION D'ART-THERAPIE CO-CREATIVE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE EN HUMANITAIRE ET SOCIAL

PROGRAMME

PREMIERE ANNEE : CONNAISSANCES ET COMPETENCES FONDAMENTALES POUR 
L'ART-THERAPIE EN HUMANITAIRE ET SOCIAL

S1: Art-thérapie co-créative et soutien psychologique en humanitaire et social
Historique, l'objectif de l'individualisation, la co-création;
pratique sur soi : découverte 1.

S2: Les compétences psycho-sociales (CPS) en art-thérapie co-créative
Qualités et potentialités de l'être humain : accompagner leur développement. Etude de processus.
Pratique sur soi : découverte 2.

S3: La personnalité et son développement – Le corps physique
Chez l'adulte, chez l'enfant entre 0 et 7 ans. L'ego et l'Ego.
Pratique sur soi : les symboles pour mieux se connaître 1.

S4: Le corps émotionnel et l'accompagnement des émotions
Fonctionnement et rôle des émotions. Catharsis. L'enfance et l'adolescence de 8 à 14 ans.
Pratique sur soi : les symboles pour mieux se connaître 2.

S5: Le corps mental et l'ego mental
Rôle des croyances, résistances, rôles. Le jeune de 14 à 21 ans.
Pratique sur soi : les symboles pour mieux se connaître 3.

S6: Le Soi et le corps causal 
La conscience de la personnalité, la conscience du Soi et leur lien; Le fonctionnement de la psyché
L'individuation et l'identification. Le jeune adulte : 21- 28 ans.
Pratique sur soi : les symboles pour mieux se connaître 4.

S7: Créativité 1
Session de création avec un medium artistique nouveau; intégration.

S8: La relation à soi, la relation à l'autre, la relation à la vie
Construction de l'identité et reconnaissance. Un point sur les compétences psycho-sociales. 
Projection et effet miroir, systèmes de répétition. Apprendre à aimer. 
Pratique à deux.



S9: La relation au groupe
Le développement transpersonnel et le besoin d'être. La place. Systèmes de défense (confusion, 
les tabous et les interdits...), loyauté identitaire, sentiment d'appartenance. Inconscient collectif 1. 
Pratique collective : s'nscrire dans une création de groupe.

S10: Créativité 2
Session de création avec un medium artistique nouveau; intégration.
Pratique individuelle, à deux ou en groupe.

*****

DEUXIEME ANNEE : IDENTIFIER LES DIFFICULTES, ACCOMPAGNER DANS L'EPREUVE, 
CHEMINER AVEC L'ETRE HUMAIN

S11: La force de l'Amour, les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant
La conscience du respect , les représentations de l'amour et leur limite, l'art d'aimer, la puissance 
de guérison de l'Amour, l'infini et le quantique.
Pratique et étude de symboles universels et spirituels.

S12: Résilience personnelle et résilience transpersonnelle
Le passage de la survie à la vie, les mémoires, les problématiques transgénérationnelles, le sens 
des épreuves de vie; le besoin d'être.
Pratique et étude de symboles de survie, de résilience et de transpersonnel 1.

S13: L'incarnation et la mort
L'expérience et son sens, le rapport au matériel et à la valeur; Processus du deuil, du changement,
de la séparation, de l'abandon; l'initiation et la renaissance, la paix et la quête de sens.
Pratique et étude de symboles de l'incarnation, de la mort et du passage, .

S14: Le monde astral
Les désirs, les émotions, les illusions et désillusions, la confusion, l'imaginaire : un refuge
La clarté, l'observateur et la désidentification.
Pratique et étude de symboles du monde astral.

S15: La force créatrice 
La destruction et la construction, la manipulation,  l'énergie créatrice
La fluidité, le vivant, la joie.
Pratique et étude de symboles du vivant.

S16: Créativité 3
Session de création avec un medium artistique nouveau; intégration.
Pratique individuelle, à deux ou en groupe.

S17: La transmutation 
L'accompagnement des traumatismes, le don, la compréhension, le pardon, la réparation 
libératrice. Se relever, s'élever.
Pratique et étude de symboles de traumas et de guérison.



S18: L'expérience humanitaire
L'inconscient collectif de l'humanitaire, la force du don et de la solidarité, le désir de sauver, 
l'impuissance et la toute-puissance, un chemin de partage, les justes relations humaines, le 
partage et l'altruisme.
Pratique et étude de symboles du monde humanitaire.

S19: Le monde mental
Les rôles, les contradictions et les luttes intérieures, le pouvoir, le travail du discernement et de la 
volonté. Les idées; le Supraconscient.
Pratique et étude de symboles du monde mental.

S20 : Créativité 4
Session de création avec un medium artistique nouveau; intégration.
Pratique individuelle, à deux ou en groupe.

*****

TROISIEME ANNEE : PRATIQUES SUR LE TERRAIN ET RETOURS D'EXPERIENCE
La transformation avec les inconscients collectifs 
Les mémoires et les traces de l'histoire d'un peuple, les schémas et croyances collectives et 
culturelles, les archétypes de la survie et le passage à la vie, les énergies élévatrices, les qualités.
Pratique et étude de symboles de survie, de résilience et de transpersonnel.

S21 : Stage de 4 jours 
comprenant chaque jour une partie théorique et d'accompagnement en supervision et un atelier 
de pratique en milieu social et/ou humanitaire

S22 : Stage de retour d'expérience
Bilan et analyse du cheminement des personnes suivies, étude des archétypes et inconscients 
collectifs rencontrés, bilan et analyse du vécu personnel, intégration

S23 : Stage de 4 jours 
comprenant chaque jour une partie théorique et d'accompagnement en supervision et un atelier 
de pratique en milieu social et/ou humanitaire

S24 : Stage de retour d'expérience
Bilan et analyse du cheminement des personnes suivies, étude des archétypes et inconscients 
collectifs rencontrés, bilan et analyse du vécu personnel, intégration

S25 : Stage de 4 jours 
comprenant chaque jour une partie théorique et d'accompagnement en supervision et un atelier 
de pratique en milieu social et/ou humanitaire

S26 : Stage de retour d'expérience
Bilan et analyse du cheminement des personnes suivies, étude des archétypes et inconscients 
collectifs rencontrés, bilan et analyse du vécu personnel, intégration

S27 : Stage de bilan de la formation


