
Stages pour adultes: 
Formation : Initiation à l'art-thérapie. 

 

Lieu : MURET (31600) – A Dorémifasoleil 

 

Vous souhaitez vous orienter vers cette démarche, acquérir les bases et les fondements 
de l’art-thérapie ? 

Vous souhaitez parfaire vos connaissances dans ce domaine et vous spécialiser 
davantage ? 

Vous êtes un particulier ou un professionnel en activité dans le domaine du soin (infirmiers, 
aides à la personne, psychologues…) et cette approche artistique et thérapeutique vous 
intéresses. 

Cette formation est faite pour vous ! 

La session aura lieu en juin 2016. Et comprend 3 week end. Samedi + dimanche. A Muret 
(31600), à 20 km de TOULOUSE. Dans la magnifique salle de Dorémifasoleil. 

Les ateliers ont lieu en groupe. Le matin nous abordons les grands thèmes de l’art-thérapie 
afin de vous donner une base solide de cette approche. Et l’après-midi nous nous mettons 
en situation réelle d’ateliers et VOUS EXPERIMENTEZ ! 

Vous pouvez vous inscrire sur 1 ou 2/3 modules. Ou sur la totalité du stage. 
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PROGRAMME de la formation. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2016 : 

Samedi 6 juin : Matin : 9h à 12 h 

L'art thérapie c'est quoi ? / Définitions / Les origines de l'art-thérapie. 

Après-midi : 14h à 17 h  

Atelier Peinture (mise en situation) 

Dimanche 7 juin : Matin : 9h à 12 h 

Les différentes méthodes et approches en art-thérapie. 

Après-midi : 14h à 17 h 

 Atelier Terre (mise en situation) 
 

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2016 :  

Samedi 13 juin : Matin : 9h à 12 h 

Pour qui / Comment / Le cadre / L’atelier. 

POURQUOI l'art-thérapie ?  

Apres-midi : 14h à 17 h 

Atelier Percussions (mise en situation) 

Dimanche 14 juin : Matin : 9h à 12 h 

Différents milieux (ateliers, hôpitaux, institutions, entreprises...). 

Etude de cas de prise en charge pour les adultes, ados et enfants. 

Apres-midi : 14h à 17 h 

Atelier Danse (mise en situation) 



Samedi 20 et dimanche 21 juin 2016 

Samedi 20 juin : Matin : 9h à 12 h 

Etudes de cas de prise en charge pour des publics particuliers (handicaps, autismes, 
Alzheimer, troubles du comportement...) 

Comment traiter les addictions avec l'art-thérapie ? / Drogues, alcool, cigarettes, troubles 
alimentaires.  

Apres-midi : 14h à 17 h 

 Atelier écriture (mise en situation) 

Dimanche 21 juin : Matin : 9h à 12 h 

Etre thérapeute. Les enjeux et les responsabilités du thérapeute dans un cadre de soin. 

Les différentes formations.  

Conclusions / Echanges 

Apres-midi : 14h à 17 h 

Atelier Maquillage (mise en situation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS 
Tarifs :  

Un module soit samedi+ dimanche : 250 € (matériel compris)/  (200€ tarif 
réduit)  

Prix du stage pour les 3 modules : 750 € (matériel compris)/  (700 € tarif réduit) 

 

Lieu :  

A Dorémifasoleil  – 30 rue jean Jaures – 31600 
MURET 

 

Restauration :  

« Le Temps d’une Pause » à Muret. Sur 
réservation (samedi + dimanche) 

 

Renseignements et infos : 

Mathilde DELAVENNE 

06 74 04 09 56 

mathild.luna@gmail.com 

www.arttherapie31.com 
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BULLETIN D ISNCRIPTION 

FORMATION INITIATION A L’ART THERAPIE 

Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votre profession : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail : ------------------------------@-------------------------------------------------------------------------------------- 

Comment avez-vous découvert ce stage ? ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cochez l’option choisie 

□ Je souhaite m’inscrire sur la totalité du stage soit sur les 3 week-ends de juin 2015 et 

je verse un acompte de 250 €.* 

Je souhaite m’inscrire au module : 1, 2 et/ou 3 et je verse un acompte de 50 €.* 

Cochez l’option choisie 

□Week-end du 6 et 7 juin 2016   

□ Week-end du 13 et 15 juin 2016 

□ Week-end du 20 et 21 juin 2016 
  

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription l’adresse suivante : 

Mathilde Delavenne – 4 allées Niel – 31600 MURET 

*L’ordre de l’acompte est à adresser à Mathilde Delavenne. 



 

Cette formation vous est proposée par Mathilde 
Delavenne , artiste, auteure et art-thérapeute.  

Formée à l’art-thérapie à l’Hôpital Sainte-Anne de 
Paris et au CHU de Purpan à Toulouse. 

Elle exerce ses activités dans la région Midi-
Pyrénées, en particulier à Muret et à Toulouse. 

Elle conçoit le site arttherapie31 en 2015, désirant partager son intérêt pour 
l’art-thérapie et son approche personnelle en tant que artiste. Et lance en 
parallèle de ses ateliers d’art-thérapie, des formations pour le grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site : 

www.arttherapie31.com 

http://www.arttherapie31.com/

