ateliers d'expression créatrice

ANIMER DES ATELIERS COLLAGE, PEINTURE, ARGILE
CENTRÉS SUR LA PERSONNE ET SON DÉVELOPPEMENT

Formation professionnelle
11, 12, 17 et 18 mars 2017

Les objectifs
Transmettre aux participants une méthodologie et des outils efficaces pour
mettre en place ou enrichir l'animation, dans leurs structures ou leurs
services en cohérence avec les projets individualisés mis en place par leurs
équipes.

Le public
Tout professionnel du soin ou du secteur médico-social souhaitant créer un
atelier, ou désireux, s'il en anime déjà un, de trouver un soutien, un bilan
sur sa pratique, une réactualisation de ses connaissances. AMP, moniteurs
éducateurs, éducateurs spécialisés, animateurs, aides soignants,
infirmiers.
Tout professionnel de l'éducation souhaitant proposer à ses élèves un
accompagnement pédagogique centré sur la personne, son rythme propre,
sa singularité.
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Le contexte
Les professionnels de l'éducation, du soin et des établissements et services
médico-sociaux, dans leurs différentes missions, ont en commun des
objectifs d'éducation, de soin et d'aide à la personne, qu'il s'agisse
d'élèves,d'enfants, d'adolescents ou d'adultes fragilisés par la souffrance et
les blessures narcissiques qu'elle entraîne, de personnes âgées aux prises
avec la perte du sens et de la mémoire, d'enfants ou d'adultes porteurs de
handicap à soutenir dans leur recherche d'épanouissement et de
développement harmonieux, leur démarche d'autonomie et d'insertion.
Ils ont besoin d'ouvrir aux personnes prises en charge des espaces
d'expression et de mise en forme de leur imaginaire, de proposer des
médiations pour se relier à soi-même et aux autres.
Ces professionnels doivent également prendre soin de leur propre
« créativité soignante ou éducative», la ressourcer par des rencontres
stimulantes entre professionnels issus de divers horizons et l’étayer par
des repères théoriques et conceptuels en lien direct avec leur pratique.

Méthodes pédagogiques
L’originalité de cette formation est de mettre les participants face à leur
propre créativité pendant les temps d'expérience et de parole.

Le contenu
Mises en situation et découverte de la spécificité des médiateurs : un
parcours en deux temps conduit dans la non-directivité
L'expérimentiel : collage, peinture, argile
Le temps de parole et d'écoute active
Élaboration de l'expérience vécue - méthodologie et outillage pour :
Mettre en place un cadre
Conduire respectueusement les pratiques expressives singulières
Faciliter leurs conditions techniques et psychologiques
Prendre en compte la dynamique du groupe
Accompagner les mouvements psychiques et émotionnels spontanés
Soutenir les participants dans la mise en parole de l'expérience
vécue
Appuis théoriques :
Ils sont développés à partir de l'expérience de chacun et en
référence aux travaux de Carl ROGERS, Arno STERN, D.W.
WINNICOTT, Guy LAFARGUE, Marc GUIRAUD et Jean BOUSTRA.
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Le programme
1° journée :
Accueil
Présentation des participants, de l'intervenant et du déroulement de
la formation
Recueil des attentes des stagiaires
Atelier collage et temps de parole.
Analyse des processus :
Choisir une médiation : collage et symbolisme
Mettre en place un cadre et le tenir
Animer un temps de parole
2° journée :
Retour sur la séance précédente et la pratique dans le service.
Partage d'expérience et questionnement.
Deux ateliers de peinture suivis chacun d'un temps de parole
Analyse des processus :
Choisir une médiation : peinture, lien, recouvrement
La posture de l'animateur
Éléments théoriques : Arno Stern et le « Closlieu »
3° journée:
Retour sur la séance précédente et la pratique dans le service.
Partage d'expérience et questionnement.
Deux ateliers d'argile suivis chacun d'un temps de parole
Analyse des processus :
Choisir une médiation : argile et mise en forme. Retour à
l'archaïque
Respect de la singularité de chacun et accueil des émotions
4° journée :
Restitution des expériences d'animation d'ateliers des stagiaires.
Analyses et perspectives
Bilan de la formation.
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Cheminfaisant
Nous proposons des Ateliers d'Expression Créatrice depuis plus de vingt
ans.
L'animation de nos ateliers est centrée de manière fondamentale sur
l'expérience de la personne dans la pratique du libre jeu créatif au sein
d'un groupe.
Nos ateliers s'adressent à tous les publics désireux de développer leurs
ressources personnelles.
Nous intervenons également auprès d'enfants et d'adultes en difficulté
sociale ou psychique en partenariat avec les institutions et les services qui
les prennent en charge – Lieux de vie, Atelier Relais du Collège, Lieu
ressource du Conseil Général, Hôpital de Jour de l' USSAP-ASM, Maisons
de retraite – depuis 1994.
Nous avons à cœur de transmettre nos pratiques et notre expérience et
pour cela, nous avons créé en 2012 l'association Cheminfaisant Formation
qui dispense des formations professionnelles.

Intervenant
Jean-Pierre TREIL
Photographe, peintre et animateur d’ Atelier d'Expression Créatrice.
Certificat de Formation approfondie à l’animation d' Ateliers d'Expression
créatrice à visée thérapeutique obtenu en 2003. ADAEC Art Cru. Bordeaux.

Le budget
Au titre de la formation professionnelle, (O.P.C.A.) : 804 €
À titre individuel : 643 €
Ce prix inclut la mise à disposition de nos ateliers peinture et argile ainsi
que celle de tout le matériel nécessaire pendant les quatre jours de
formation.
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