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

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

Formation Continue
Eléments du développement de l’enfant en
lien avec ses méta besoins
-

9 novembre 2022
De 17h à 19h30
En distanciel

Intervenant :
Fabrice CHARDON, art-thérapeute.

Présentation :
La connaissance des grandes étapes jalonnant le développement de l'enfant
de 0 à 16 ans, aux points de vue moteur, intellectuel, psycho-affectif et social, est indispensable pour l'artthérapeute accompagnant un public jeune, ou pour lequel les souffrances trouvent leurs sources dans
l'enfance. Ces notions viennent en effet nourrir l'analyse des situations, puis soutenir l'élaboration
d'objectifs thérapeutiques adaptés aux capacités du public tout en favorisant un étayage constructif.
Cette approche spécifique sur les méta besoins permettra de comprendre et d’analyser les propositions artthérapeutiques spécifiques au regard des grandes étapes du développement de l’enfant.
Fabrice CHARDON, PhD, psychologue clinicien et art-thérapeute, développera ainsi les étapes du
développement de l'enfant à l'occasion d'une intervention en distanciel le 9 novembre prochain de 17h à
19h30.

Programme :
●
●
●

Compréhension des pouvoirs et des effets de l'Art en lien avec l'impact sanitaire et
thérapeutique attendu chez l'enfant.
Analyse simple des différents stades du développement de l'enfant de 0 à 16 ans.
Formation théorique et pratique basée sur l'interaction et l'échange.
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Cadre de la formation :
●
●
●
●
●

Stagiaires en cours de formation et personnes diplômées de l’AFRATAPEM
Accessibilité handicap : nous contacter.
Durée : 2h30.
Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et ateliers expérientiels.
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de fin de
formation délivrée sur demande.

Tarif :
● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€
● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier

Formulaire d’inscription :
Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/
( dans la limite des places disponibles)
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