
2 Formules possibles 
Hébergement VUE MER 

du dimanche 20 octobre soir
au vendredi 25 octobre matin

FORMULE LOCATIVE
- Ne comprend pas les draps ni les 
serviettes de toilettes
- Comprend le ménage de fin de séjour.

FORMULE HÔTELIÈRE
- Comprend les draps, mise en place, 
serviettes de toilette et le ménage de fin de 
séjour.

1 - EN APPARTEMENT PARTAGÉ

FORMULE AVEC SALLE D’EAU A PARTAGER   (avec 3 personnes maximum) 

Chambre 
Twinn 

1 grand lit 
+ 1 petit lit

Soit 150 € pour 5 nuits/pers. Soit 200 € pour 5 nuits/pers.

Chambre 
Single 

1 grand lit Soit 225 € pour 5 nuits/pers. Soit 275 € pour 5 nuits/pers.

FORMULE AVEC SALLE D’EAU PRIVATIVE 

Chambre 
Single 

1 grand lit Soit 350 € pour 5 nuits/pers. Soit 400 € pour 5 nuits /pers.

2 - EN APPARTEMENT PRIVATIF 

Chambre 
Single 

1 grand lit Soit 450 € pour 5 nuits/pers. Soit 500 € pour 5 nuits/pers.

LIEU DE LA FORMATION & HÉBERGEMENT LA RÉSIDENCE BELLE PLAGE 
41 Bis Rue Anatole France 85360 LA TRANCHE SUR MER

Réservation : Contacter Anna- Tel: 02 51 28 78 62
Courriel : contact@residencebelleplage.com 

Site Internet : www.residencebelleplage.com. 
Facebook : www.facebook.com/ResidenceBellePlage

MODULEMODULE
CRÉATION & ENFERMEMENTCRÉATION & ENFERMEMENT

La liberté de créer au La liberté de créer au 
cœur de la contrainte cœur de la contrainte 

de l’enfermement de l’enfermement 

Du 21 au 25 Du 21 au 25 
octobre octobre 

20192019
  

La Tranche/Mer (85)La Tranche/Mer (85)
Organisé par Organisé par 

Art-thérapie analytique Art-thérapie analytique 
DordogneDordogne

FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION PROFESSIONNELLE

mailto:contact@residencebelleplage.com
http://www.residencebelleplage.com/


LE PUBLIC 

Professionnels travaillant auprès de personnes en 
situation d’enfermement, qu’il soit psychique, 
physique ou social.

LES OBJECTIFS 

Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
visant à restaurer la créativité du sujet en situation 
d’enfermement.

Soutenir l’inventivité des professionnels par des 
ateliers expérientiels en groupe autour de différents 
supports (écriture, arts plastiques, contes, symboles)

LE PROGRAMME

La création en temps de guerre : 
Survie psychique & Acte de Résistance 

Les enjeux des ateliers à médiation créative : 
Restaurer la créativité du sujet
La construction de la relation intersubjective.
Processus créatif, Créativité & Destructivité.

 
La clinique des troubles identitaires 

& narcissiques

La création en milieu carcéral : 
Quelles inventions soignantes ?

L’impact de l’environnement carcéral sur le sujet.
L’engagement corporel dans l’acte de création.
La créativité adolescente chez les mineurs incarcérés.

La médiation créative par les contes : 
de la malléabilité de l’objet de médiation à celle du 

professionnel.

La création en milieu psychiatrique : 
Le soignant, un porte-parole 

pour des voix sans issue. 
Les enjeux politiques au cœur de notre pratique.
Des liens flous (ou fous) avec la justice.
La psychothérapie institutionnelle.

Ateliers expérientiels : Créer, exprimer, inventer… 
Expérimenter et penser différents types de médiations, 
en fonction du contexte, des attentes, des possibles … 
Transmettre une parole ? Quelle parole ? 

L’ÉQUIPE DES FORMATEURS 

Béatrice CONSTANTIN-MORA
Art-thérapeute analytique-Formatrice 

Éducatrice spécialisée  (Dordogne)

Émilie EDELMAN
Psychologue clinicienne 

Service de psychiatrie en milieu carcéral (PACA)

Vincent RENAULT
Psychologue clinicien 

Service de psychiatrie pour adultes (Finistère)

« ART- THÉRAPIE ANALYTIQUE DORDOGNE »
Organisme de formation enregistré sous le n°75 24 
01819 24, auprès du Préfet de la région Nouvelle 
Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État. 

DATADOCK
CERTIFICATION QUALITÉ (ICPF & PSI).

Un entretien téléphonique est obligatoire avant  
l’envoi des documents d’inscription. 

A la fin de la formation, une bibliographie et une 
attestation de fin de formation vous seront remises.

Les places sont limitées à 15 participants.

Informations & Inscriptions auprès de :
Béatrice CONSTANTIN-MORA 

06 08 76 07 36 
Mail : ataformation@outlook.fr
www.arttherapieanalytique.fr

LES TARIFS (hors hébergement)

400€ pour les particuliers
600€ pour les professionnels. Financement possible.

LA DURÉE : 35h

LES HORAIRES : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30/16h30 
le dernier jour. 

Alternance entre apports théoriques & ateliers 
expérientiels d’art-thérapie.

mailto:ataformation@outlook.fr

