1.

RESUME
Le centre de formation Art-T forme depuis plusieurs années
des artistes au métier d’art-thérapeute. Cette formation à
visée réflexive et opérationnelle, développe une pédagogie
active et interdisciplinaire afin de permettre aux futurs
professionnels d’acquérir les connaissances et compétences
nécessaires à la mise en place d’un processus
d’accompagnement de qualité. Art-T délivre sur réussite du
mémoire de fin d’année, un certificat d’art-thérapeute.

FORMATION EN
ART-THÉRAPIE
« Accompagner par la création, l'autre en difficulté d'être »

Art-T Belgium Asbl
Centre de formation pour adultes

1. LA FORMATION EN ART-THERAPIE
a) L’art-thérapie c’est quoi ?
Il existe plusieurs définitions de l'art-thérapie (parfois opposées ou contradictoires) et
autant d'applications revendiquant cette appellation. Bien que l’art-thérapie suscite un
intérêt grandissant à travers le monde, cette discipline n'étant pas encore reconnue en
Europe, aucune des définitions n'est erronées et tout le monde peut se revendiquer artthérapeute.
Il est donc important pour Art-T de définir les méthodes et les champs d'application de l'artthérapie abordés dans la formation proposée, en accord avec sa philosophie et son éthique.
L'art-thérapie doit être perçue comme une pratique artistique dont l’impact positif transmis
est dépendant du processus de création et du public à qui elle s’adresse. La formation ne
développera donc pas des méthodes artistiques comme média dans la construction d'un
diagnostic thérapeutique ou en vue de résultats thérapeutiques, pas plus qu'elle ne traitera
les activités à médiation artistique qui peuvent être rencontrées dans le cadre éducatif ou
occupationnel en institution par exemple.
Bien que l’art-thérapie attire la curiosité de nombreux centres thérapeutiques, elle reste
encore à définir, tant sur un plan théorique que pratique.
Au sein du centre de formation d’Art-T, cette formation en art-thérapie questionnera les
techniques et méthodes d’interventions auprès d’un public cible dans un cadre donné.
Cette formation adressée aux pratiquants d'une discipline artistique au service d’un public
fragilisé, ne définira pas des objectifs thérapeutiques mais proposera de développer des
moyens de soutenir sa démarche artistique dans un cadre thérapeutique défini. La
formation en art-thérapie doit permettre au futur art-thérapeute de définir des objectifs
artistiques dans un cadre spécifique soumis à des balises thérapeutiques.
En art-thérapie tous les arts peuvent être utilisés : le théâtre, la danse, la musique, les arts
plastiques, le travail de la terre, les arts numériques, le conte, les sons, …
La formation en Art-thérapie, proposée au sein du centre de formation Art-T, ne se limite
pas à un domaine artistique. Elle part du potentiel artistique de chacun et engage un
développement art-thérapeutique des compétences à travers le média artistique de l’élève.
b) Le sens de la formation en Art-Thérapie
Cette formation entend développer un regard réflexif et des compétences pour l’exercice
du métier d’art-thérapeute. Art-T à la conviction qu’une personne à la fois bien formée et
guidée dans son action par une éthique et une déontologie précises peut d’avantage
promouvoir une dimension art-thérapeutique de qualité et poursuivre les finalités
suivantes :
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•
•
•
•

Favoriser l’émergence de l’art-thérapie sur les milieux d’intervention
Soutenir une pratique nouvelle apte à satisfaire les besoins individuels et
collectifs d’un public cible
Développer des compétences individuelles favorisant une observation fine et
une analyse pertinente des actions à mettre en place
Soutenir la créativité et le développement personnel de chacun en intégrant
une compréhension des processus artistiques.

La formation en Art-thérapie permettra à chaque élève d’acquérir les connaissances et
compétences nécessaires à la mise en place d’un processus d’accompagnement, par entre
autres :
-

L’étude des concepts art-thérapeutique et de son cadre déontologique
L’apprentissage et l’analyse des méthodes de construction d’un atelier d’artthérapie
Le développement d’une réflexion continue de son média artistique et de sa
pédagogie associée.
L’apprentissage d’une méthodologie précise d’intervention, impliquant la mise en
place d’un environnement sécurisant (balise thérapeutique) pour un public cible.
L’étude des pathologies et psychopathologies
L’apprentissage et le l’acquisition des outils d’observation fine

2. CONDITIONS D’ADMISSION
a) A qui s’adresse la formation ?
La formation en art-thérapie s’adresse aux artistes désireux élargir leur pratique artistique
à des champs d’application socio-thérapeutique, auprès d’un public fragilisé. Mais elle
s'adresse également à toute personne, justifiant d'une pratique ou d'une expérience
artistique, appartenant au secteur médical, paramédical, social, ou simplement intéressée
par l’interaction entre l’art et la thérapie.
b) Prérequis nécessaires pour suivre la formation :
Il n’y a pas de diplôme prérequis pour suivre la formation.
Cependant les postulants devront faire valoir une pratique artistique signifiante (amateur
ou professionnelle). Leurs champs d’application ne pourront pas dépasser les compétences
artistiques acquises. L’acceptation à la formation se fera sur base d’une entrevue préalable
avec un responsable de la formation en Art-thérapie. Une séance de présentation de la
formation et de rencontre des participants auront lieu en juin et durant les semaines
découvertes durant lesquelles le calendrier annuel sera transmis.
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c) Une formation sur projet
Au cours de l’année de formation, l’élève devra développer un projet art-thérapeutique en
lien avec un public cible et sa pratique artistique dominante. Le projet sera développé tout
au long de l’année et fera l’objet principal du mémoire de fin d’étude.

3. PROGRAMME ET HORAIRES DES COURS
a) Programme générale
La formation associe un travail théorique et pratique à travers les différentes activités
pédagogiques proposées. Le dispositif pédagogique intègre des cours théoriques, des
exercices pratiques, des activités dites d’intégration professionnelle et des moments
d’échanges des pratiques et réflexions. Il aboutit au développement d’un projet pratique
évalué, encadré et présenté sous forme d’un mémoire en fin de cycle.
• La formation est étalée sur 18 mois (d’octobre à janvier de l’année suivante). Les
cours sont dispensés d’octobre à juin, et se déroule le dimanche de 10h à 16h.
• La formation se compose de 5 modules :
o Un premier module théorique et d’analyse des pratiques artistiques dans
un cadre art-thérapeutique.
o Un deuxième module expérimental autour du rôle de l’art-thérapeute.
o Un troisième module structurel, appliqué à la pratique de l’art-thérapie.
o Un quatrième module de mise en place pratique autour de l’art-thérapie.
o Un quatrième module de théorie et de pratique réflexive.
• Les cours commencent en octobre et se termine en Juin. Le détail précis des séances
est transmis au mois de septembre.
• A cela, il faut ajouter l’activité d’intégration professionnelle (stage). Le stage peut
être effectué, sur le lieu de travail pour toutes personnes déjà en situation
professionnelle.
• A cette charge de travail s’ajoute également des travaux en groupes de travail à
remettre en cour de module, et la réalisation d’un mémoire de fin d’étude.
La formation propose des techniques et des méthodes spécifiques d’intervention auprès
des publics cibles. La diversité des techniques abordées, des pratiques rencontrées et des
expériences ont pour objectif de permettre aux participants d'élaborer progressivement, à
partir de leur processus artistique, leur propre méthodologie et identité art-thérapeutique.
La formation est avant tout un lieu d’expérimentation et d’échange, qui outre l’aspect
pratique, développera également des notions théoriques sur les différentes pathologies
cliniques et les différents milieux de soin que peut rencontrer un art-thérapeute, avec une
attention particulière portée à la connaissance des règles éthiques liées à l’exercice de l’art
en milieu de soin et au respect de la déontologie propre aux milieux d’interventions
rencontrés.
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b) Détail des modules de la formation
• Module 1 : 10 séances
Le cadre art-thérapeutique : Présenté par Christophe Vander
✓ Définition de l'action artistique dans un atelier d'art-thérapie.
✓ Liens entre art et thérapie (analyses des pratiques artistiques).
✓ Etudes et analyse des approches art-thérapeutiques.
✓ Les outils d’observation comme outils d'intervention.
✓ Déontologie et cadre éthique et juridique.
✓ Présentation en groupe de travail d’exercices pratiques.
✓ Analyses et corrections des travaux.
✓ Evaluation des connaissances acquises.
Définition de l'action artistique dans un
atelier d'art-thérapie.

Le cadre

Liens entre art et thérapie (analyses des
pratiques artistqiues).

Etudes et analyses des approches artthérapeutiques.

Les outils d’observation comme outils
d'intervention.

Cadre juridique, déontologique et éthique
de l'art-thérapie en milieu de soin.

Présentation et travail de groupe,
analyses et corrections, évaluation.

• Module 2 : 5 séances
La posture art-thérapeutique : Présenté par Aline Schurgers
✓ Art-thérapie et traditions : l’efficacité symbolique.
✓ Rôle et implication de l’art-thérapeute.
✓ Analyse des dynamiques de groupe.
✓ Construction d’une méthode personnelle : rituels, relaxation, verbalisation, … dans
quels buts ?
✓ Présentation en groupe de travail d’exercices pratiques.
✓ Analyses et corrections des travaux.
✓ Evaluation des connaissances acquises.
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La posture

Art-thérapie et traditions : l'efficacité
symbolique
Rôle et implication de l'art-thérapeute
dans un atelier art-thérapeutique

Analyse des dynamiques de groupes.

Construction d’une méthode
personnelle
Présentation et travail de groupe,
analyses et corrections, évaluation.

Module 3 : 5 séances
La structure art-thérapeutique : Présenté par Amanda Couturier
✓ Comprendre et Analyser l’action sociale
✓ Transposition de l’action sociale vers l’action thérapeutique
✓ Inscription d’un atelier d’art-thérapie dans un cadre thérapeutique
✓ Etude des problématiques sociales et du monde du handicap.
✓ Présentation en groupe de travail d’exercices pratiques.
✓ Analyses et corrections des travaux.
✓ Evaluation des connaissances acquises.
Comprendre et analyser l'action sociale

La structure

•

Transposition de l'action sociale vers l'action
thérapeutique
Inscription d’un atelier d’art-thérapie dans un
cadre thérapeutique
Soutenir son projet et le partager avec une
équipe pluridisciplinaire
Présentation et travail de groupe, analyses et
corrections, évaluation.
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Module 4 : 3 séances
La pratique art-thérapeutique : Présenté par Christophe Vander
✓ Principe de créativité en art-thérapie.
✓ Les champs d’applications en art-thérapie.
✓ Construire son projet.

La pratique

•

Principe de créativité
Les champs d'application
Construire son projet

Le langage

• Module 5 : 5 séances
Le langage : Présenté par Itxaso Muro
✓ Théorie psychanalytique du langage.
✓ Langage commun, introduction pratique.
✓ La supervision comme dépositaire de l'expérience
✓ Echange et discussion, développement du regard critique.
✓ Présentation en groupe de travail d’exercices pratiques.
✓ Analyses et corrections des travaux.
✓ Evaluation des connaissances acquises.

Théorie psychanalytique du langage

Langage commun, introduction pratique

La supervision comme dépositaire de
l'expérience
Echange et discussion, développement du
regard critique
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• Activité d’intégration professionnelle (stage)
Le stage doit impérativement s’étendre sur 2 semaines minimum. La durée du stage peut être
adaptée en fonction du besoin de l’étudiant et du projet développé. Des stages sont possibles
auprès des partenaires d’Art-T (hôpitaux universitaires, centre de la douleur chroniques, etc.).
• Travail de fin d’étude
Chaque participant devra rédiger un travail de fin d’étude (entre 20 à 50 pages) sur la mise en
place d’un atelier d’art-thérapie dans sa discipline artistique et dans un contexte et un cadre
institutionnel donnés. Le dossier devra être remis le 15 décembre au plus tard. La défense se
déroulera pour tous les étudiants en février. Un certificat d'art-thérapeute sera délivré après
délibération le jour même.

Activité d'intégration
professionnelle

développement d'un
projet art-thérapeutique

Travail de fin d'étude

4. ORGANISATION PRATIQUE
a) Une formation compatible avec un travail

La formation en Art-thérapie au sein de l’école Art-T est entièrement compatible avec un
travail.Elle a l’avantage de se dérouler le dimanche et l’activité d’intégration peut-être
intégrée au lieu de travail si celui-ci le permet.
Cette formule de fin de semaine selon un rythme fixe nous semble plus propice à faciliter
l’organisation et la négociation sur le lieu de travail.
b) Où a lieu la formation ?

Les activités d’enseignement de la formation en Art-thérapie sont organisées dans les
locaux d’Art-T Namur, à Jambes. Bien que Art-T Belgium soit basée dans le Brabant Wallon,
son centre de création est installé pour des raisons évidentes de concentration culturelle et
d’émulation artistique, à Bruxelles. C’est dans un même principe d’évidence, que nous
avons installé pour des raisons géographiques, la formation en art-thérapie au centre de la
Wallonie, à Namur, dans un espace facile d’accès et à proximité d’une gare
Ils nous importent en effet d’offrir aux étudiants en art-thérapie un espace spécifiquement
dédié et adapté à la formation en art-thérapie. Dans une perspective futur, la formation
s’inscrira également dans le développement d’un centre unique d’art-thérapie, proposant
des salles adaptées à toutes les disciplines artistiques.
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Plan d’accès du site :

ADRESSE :
Art-T
20 rue de Coppin

5100 Jambes

•Autoroute E411 Sortie 19
•A 10 min de la gare de Namur
•A 5 min à pied de la gare de
Jambes
•Bus : ligne 9 : trajet direct

c) Places limités

Afin de garantir une qualité pédagogique ART-T limite le nombre de participants. Nous
vous conseillons de prendre contact avec nos bureaux via l’adresse mail contact@art-t.be
afin de déterminer une date de rencontre et vous garantir une place au sein de la
formation.

5. FORMATEURS
•

•
•

Les formateurs pour mettre en œuvre la formation en Art-thérapie sont choisis pour
leurs connaissances, leurs compétences dans le secteur de l’art-thérapie ainsi que
pour leurs expériences utiles dans l’approche des publics fragilisés
Ils présentent tous des diplômes universitaires, une pédagogie artistique de haut
niveau et un travail art-thérapeutique à leurs actifs
Ils ont actuellement tous une proximité avec les terrains professionnels de l’artthérapeute.

Art-T Belgium Asbl
Centre de formation pour adultes
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