Supervision pour animateurs et praticiens
en mediation artistique (methode Gestalt-therapie)

‘

‘

‘

La supervision médiation artistique et Gestalt-thérapie est organisée par Puls’créativ et débutera en
janvier 2018. Cette supervision s’inscrit dans le prolongement de la formation médiation artistique et
Gestalt-thérapie. Elle repose sur l’intégration de la Gestalt-thérapie pour la mise en pratique d’ateliers,
séances, stages, utilisant les médiations artistiques (atelier d’argile, peinture, dessin, collage, écriture,
mouvement dansé … )

Objectif de la formation
Ce cycle de supervision est consacré l’exploration des processus de créativité à travers différentes
médiations artistiques en revisitant les concepts et principes de base de la Gestalt-thérapie
• Renforcer ses compétences dans la pratique de la médiation artistique à travers la 		
méthode de Gestalt-thérapie
• Faciliter le lancement de son activité

‘

Public et pre-requis
Cette supervision s’adresse aux professionnels qui ont validé leur cursus de formation "médiation
artistique et Gestalt-thérapie".
Elle peut sous réserve accueillir d’autres professionnels de la relation d’aide, de l’art, d’éducation,
d’enseignement ou d’encadrement qui utilisent les médiations artistiques dans leur service aux
personnes enfants ou adultes qu’ils accompagnent.
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Programme
La recherche de solution aux difficultés rencontrées se fait par l’exposition de cas liés à la pratique
d’accompagnement.
A chaque séances les sujets et les mises en situations sont traités en groupe. Cette supervision
s’inscrivant sur la durée permet de renforcer la pratique de praticien ou d’animateur, en revisitant la
théorie de la Gestalt. Cette supervision en groupe permet à chaque personne de s’enrichir du travail
des uns et des autres, de renforcer sa pratique dans la durée en éclairant les points à travailler et en
renforçant les qualités et spécificités de chaque personne présente.

Déroulement des journées
• Identifier les situations difficiles rencontrées
• Rechercher des solutions, développer sa créativité
• Rappel des concepts de base de la Gestalt-thérapie
• Identifier des solutions créatives pour améliorer sa pratique
• Identifier son style personnel d’accompagnant

Moyens pédagogiques
Rappel de concepts de base de la Gestalt-thérapie : la théorie du self au service de l’Art, mises en
situation, questionnements, échanges de pratiques.

Moyens techniques
Salles équipées de fauteuils, vidéo-projecteur, paper board, papier, caisses d’argile, peintures, crayons
à dessin, pastels.

Moyens d’encadrement
Clara COUDERC responsable de Puls’créativ, artiste plasticienne, diplômée des beaux arts de
Bordeaux, psychopraticienne en Gestalt-thérapie, certifiée par gestalt+, formatrice en médiation
artistique, responsable de ce programme.

Évaluation des acquis
Une évaluation formative se fera tout au long de la supervision à travers les questionnements, études
de cas et mises en situations, recherches de solutions

L’attestation de fin de formation
A l’issue de cette formation une attestation de fin de formation individuelle sera remise.

Modalités pratiques
Lieu : Atelier Tracé-Libre, 15A rue de la Paillette 35000 Rennes
Durée : 7 jours et 42 heures pour le groupe1
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Calendrier
Groupe 1
Les vendredis :

26 janvier, 23 mars, 25 mai, 29 juin, 14 septembre, 26 octobre, 7 décembre 2018

Horaires :

10h à 13h / 14h30 à 17h30

Nombre de personnes :
7 personnes maximum

Tarifs :

Individuel : 90€ la journée
Employeur : 117€
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