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DEPARTEMENT POST-FORMATION 
 

Groupe de supervision annuel 

En distanciel 

2021/2022 
 
Groupe de 6 personnes maximum ayant une pratique conséquente d’accompagnement en 
art-thérapie. 
9 rencontres de 2H30 (le jeudi soir de 18 h à 20h30). 
 
Chacun à tour de rôle présente ses questionnements à propos d’un suivi d’une personne en 
individuel ou en groupe en art-thérapie où vous rencontrez des difficultés que vous n’arrivez 
pas à dépasser et où vous pourrez réfléchir sur ce que vous pensez efficace et opérant. 
Evaluer ses qualités et ce sur quoi bute votre atelier : auto-évaluation, évaluation par la 
superviseure 
Mettre en évidence les problématiques en question 
Apprendre à faire la supervision de ses points faibles, de ce qui serait à corriger, à 
prolonger, à supprimer 
Mettre en avant et renforcer ses points forts et ses ressources tant artistiques que 
thérapeutiques 
Repérer le rapport au temps et à l’espace 
Percevoir l’écart entre une proposition artistique et une proposition s’insérant dans une 
relation d’aide 
Savoir susciter des moments où l’intériorité est sollicitée 
Estimer en quoi ce que vous proposez peut avoir un effet thérapeutique au sens large 
Mettre en évidence les problématiques en question 
Tracer les grandes lignes et les principes d’une conduite d’atelier d’art-thérapie, les pièges 
dans lesquels ne pas tomber 
 
Conditions d’inscriptions : avoir une pratique d’art-thérapie, adhérer à l’association Art et 
Thérapie, s’engager à venir aux 9 séances, jurer la confidentialité. 
Un regroupement tous les deux mois 
Des textes seront éventuellement mis à disposition aux participants ainsi que des conseils 
de lecture. 
 
Attestation finale de participation à l’année de « Groupe de Supervision » avec appréciation 
éventuelle si besoin. 
 
Cette année pourrait être comptabilisée dans le département « Supervisions de l’INECAT » 
comprenant par ailleurs des cours théoriques sur la supervision, un cours sur la conduite 
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d’un atelier, des supervisions collectives sur un cas particulier 
 
 
 
 
Intervenants : Martine Colignon, psychothérapeute, plasticienne, auteur notamment de  De 
l’art-thérapie à la médiation artistique(Editions Erès collection Trames), de La peau, 
métaphore d’une rencontre entre art et clinique (Erès collection Santé Mentale) et de 
Exclusion, Précarité et Médiation créatrice (Edition Erès collection Trames).  
 
www.inecat.org Etablissement privé d’enseignement supérieur délivrant des titres 
professionnels de « médiateur artistique en relation d’aide » et d’« art-thérapeute », 
reconnus par l’Etat, 27 rue Boyer, 75020 Paris 
 
Tarifs : 450,00€ (+ 20,00€ d’adhésion à l’Inecat). Possibilité d’échelonnement.  
 

 
INSCRIPTION 
Post-formation ouverte aux stagiaires en cours de formation d’art-thérapie ou de médiation 
artistique en relation d’aide ou déjà diplômés.  
Et justifiant d’une pratique professionnelle.  
 
Dates :  

07 octobre 2021 
04 novembre 2021 
02 décembre 2021 
06 janvier 2022 
03 février 2022 
03 mars 2022 
07 avril 2022 
05 mai 2022 
09 juin 2022 
 
Lieu : en distanciel  
 
Devis et informations auprès de Sarah PROUST 
07 52 54 77 69  
sproustinecat@gmail.com 
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