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SENSIBILISATION A L’ART-
THERAPIE 

-  

23 et 24 mai 2022 
9h à 12h15 - 13H45 à 17h 

En présentiel 

 

Intervenant.e.s :  

Louise TUFFET et Philippe SARDO, art-thérapeutes. 

 

Présentation : L’accompagnement par l’Art, dans le domaine du soin, est de 
plus en plus reconnu dans sa spécificité et pour sa pertinence. 

Cette approche, unique, cohérente et interdisciplinaire, utilise différentes 
formes d’Arts (modelage, musique, théâtre, écriture, arts plastiques, etc…). Les 
impacts sont validés sur le plan physiologique, psychologique et social.  

Par l’apport d’éléments théoriques et expérientiels, cette formation de deux 
jours permettra aux professionnels de découvrir des clés pratiques dans 
l’accompagnement  par l’Art, et de découvrir l’ Art-thérapie. 

Aucune habileté artistique particulière n’est requise pour pouvoir suivre ce 
module. 
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Objectifs :  

● Découvrir le métier d’art-thérapeute 
● Présenter les fondements de l’art-thérapie moderne  
● Présenter les fondements scientifiques de la pratique 
● Questionner les mécanismes humains (physiques, mentaux et 

sociaux) 
● Découvrir et expérimenter les pouvoirs et effets de l’Art  
● Mettre en pratique les concepts théoriques abordés 

 
 

 

Programme :  

JOUR 1 :  

● Présentation de l’art-thérapie moderne 
● Mise en situation des notions fondatrices du courant par un atelier d’ 

arts plastiques 
● Aborder les spécificités des mécanismes humains impliqués dans la 

pratique artistique 
● Atelier musical expérientiel 

 
 
 
JOUR 2 : 

● Expérimentation des effets et pouvoir de l’Art par un atelier d’initiation 
au modelage et un atelier plastique en groupe 

● Aborder la notion de recherche scientifique en art-thérapie moderne 
● Découvrir le parcours de formation pour devenir art-thérapeute 
● Réflexion et échange autour de témoignages de patients et d’études 

de cas clinique 
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Cadre de la formation :  

● Ouverte à toute personne souhaitant découvrir l’art-thérapie moderne et le 
métier d’art-thérapeute.  

● Accessibilité handicap : nous contacter.  
● Durée : 2 jours 
● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et 

ateliers expérientiels.  
● Matériel : une liste de matériels à apporter vous sera transmise 
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et 

attestation de fin de formation délivrée sur demande.  

 

Tarif :  

● Financement individuel : 260€ 

● Financement assisté : tarif individuel + 45€ de frais de dossier 
 
 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

( dans la limite des places disponibles) 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

