Association Française de Recherches et
Applications des Techniques Artistiques en
Pédagogie Et Médecine

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

FORMATION CONTINUE
« Trauma et art-thérapie : quelles orientations
thérapeutiques ?»
-

2 mars 2022
De 17h à 19h30
En distanciel

Intervenant : Fabrice CHARDON.

Présentation : Présentée par Fabrice CHARDON, psychologue clinicien et art-thérapeute,
cette formation en distanciel sur le thème « Trauma et pratique artistique – quelles
orientations thérapeutiques ? » sera l’occasion de mieux comprendre et définir le trauma,
d’en définir les modalités d’expression et les retentissements et d’appréhender les modalités
de soin spécifiques à cette souffrance, notamment dans un cadre art-thérapeutique.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre et définir le traumatisme.
Définir les conséquences du traumatisme (souffrances et impact sur les besoins).
Comprendre les modalités d'expression du traumatisme (verbales et non-verbales).
Appréhender les modalités de soins spécifiques.
Comprendre le concept de résilience.
Proposer une stratégie thérapeutique adaptée.
Comprendre la place de l'art-thérapie face au traumatisme.

Formation Continue

1/2

Association Française de Recherches et
Applications des Techniques Artistiques en
Pédagogie Et Médecine

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

Cadre de la formation :
•
•
•
•
•
•

Public concerné : Art-thérapeutes certifié.e.s de l’AFRATAPEM ou ayant obtenu un DU de
faculté de médecine, professionnels extérieurs.
Accessibilité handicap : nous contacter.
Durée : 2h30.
Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques et échanges.
Matériel : aucun.
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de fin de
formation délivrée sur demande.

Programme :
•
•
•
•
•
•

Définition du (psycho)trauma ; théorie des besoins selon Maslow et éléments de
psychopathologie.
Approche psychopathologique du trauma.
Liste et état des lieux des thérapies actuelles.
Résilience et mécanismes de défense.
Le courant humaniste et les thérapies associés.
Propositions de stratégies d’accompagnement au regard de l’Opération Artistique.

Tarif :
•
•

Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€
Extérieurs : 80€

Formulaire d’inscription :
Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/
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