
INFIPP

F
O

R

M
A T I O

N  E N  A R T - T H É R A P I E



INF IPP
FORMATION EN ART-THÉRAPIE



L’ART-THÉRAPIE – QU’EST-CE QUE C’EST ?

Selon la Fédération française des art-thérapeutes, "l’art-thérapie est une pratique de soin 
fondée sur l’utilisation thérapeutique du processus de création artistique".
En Art-Thérapie, la rencontre entre le thérapeute et la personne en souffrance ou en difficulté 
est facilitée par la pratique partagé d’un art. Ce qui fait soin, c’est la relation qui s’articule 
autour de la médiation artistique et qui amène la personne à s’exprimer autrement. Il s’agit 
là d’une véritable "stratégie de détour". Au lieu de proposer à la personne de parler d’elle-
même, de ses symptômes ou difficultés actuelles – une démarche qui la met bien souvent en 
échec, car comment dire l’indicible ? – l’art-thérapeute l’invite à s’engager dans un processus 
de création. Cet accompagnement vise l’expression authentique, la stimulation des ressources 
et de la créativité propre de la personne. Bien évidemment, le projet thérapeutique se déploie 
lorsque la personne met en relation les expériences en atelier et sa vie au quotidien.
Ainsi s’imbriquent le processus de création qui prend appui sur la pratique artistique, et le 
processus thérapeutique qui prend appui sur la relation à l’art-thérapeute. 

QUE FAIT L’ART-THÉRAPEUTE ?

L’art-thérapeute offre à la personne un cadre constitué d’un lieu, d’un temps et de règles qui 
ordonnent la pratique ludique de l’art ainsi que la relation. 

L’ART-THÉRAPIE POUR QUI ?

La finalité de l’Art-Thérapie est le mieux-être de la personne par la mobilisation de ses 
ressources. Les secteurs d’application des ateliers à médiation sont divers et variés : en soins 
psychiatriques, soins généraux, face au handicap, lors de difficultés d’apprentissages, face 
aux problèmes d’adaptation de l’enfant et de l’adolescent, dans l’accompagnement de la 
personne âgée et très âgée, dans la prévention de la santé, dans le cadre des projets 
des communes, départements, régions, dans le domaine culturel, dans les établissements 
pénitentiaires, dans le cadre de l’aide à l’insertion professionnelle et sociale, dans le cadre de 
projets interculturels et humanitaires… 



LA FORMATION INFIPP EN ART-THÉRAPIE : 
APPROFONDIR SES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Il s’agit d’une formation certifiante sur 3 ans permettant d’acquérir des compétences précises et solides dans le 
champ des médiations artistiques dans la relation de soin. 
Cette formation est référencée par la Fédération Française des Art-Thérapeutes, c’est-à-dire que l’INFIPP remplit 
les critères de qualité fixés par des professionnels de l’art-thérapie. Ces critères ont été élaborés en rapport 
avec les différents contenus de formation, français, européens et canadiens suivant les exigences en vigueur 
dans les pays où l’art-thérapie est la plus avancée [voir aussi : www.ffat-federation.org].

La formation proposée par l’INFIPP s’adresse à des professionnels de secteurs aussi variés que les secteurs 
d’application de l’Art-Thérapie : les professionnels des secteurs médical, para-médical, médico-social, socio-
éducatif, éducatif et culturel, c’est-à-dire, les infirmières, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, les 
enseignants, les psychologues, les psychomotriciens, kinésithérapeutes mais aussi les artistes, les animateurs 
socio-culturels, etc. qui s’oriente vers l’accompagnement de la personne.

PLURIDISCIPLINARITÉ, TRANSVERSALITÉ ET SPÉCIALISATION 

Afin de permettre aux stagiaires de développer les compétences requises dans ces deux domaines qui sont l’Art 
et le Soin la formation se construit sur deux axes :

La spécialisation dans l’approche thérapeutique par une médiation artistique spécifique : 
Musicothérapie
Art-thérapie [Arts Plastiques] 
Théâtre et Dramathérapie / Thérapie par la Danse et le Mouvement [Arts de la scène/Arts vivants] 

L’approche pluridisciplinaire et transversale dans des modules de "socle commun" pour tous

Des ateliers expérientiels pluridisciplinaires proposeront des regards croisés entre les différentes disciplines 
artistiques pour expérimenter et de conceptualiser le passage d’une médiation artistique à une autre. Ainsi, la 
formation apporte l’approche intermédiale en Art-Thérapie par la pratique en atelier :

Improvisation : son, mouvement, jeu et dessin
Musique et Danse
Masques : Fabrication et Jeu
Écoute musicale, geste plasticien et  trace, etc. 



MUSICOTHÉRAPIE

Musique
Toutes les composantes de la 
musique et de l’univers sonore : 
son, rythme, mélodie et silence

Musicothérapie active

Musicothérapie réceptive

S P É C I A L I S A T I O N

ART-THÉRAPIE

Arts plastiques
Tous les moyens d’expression 
plastique : dessin, peinture, collage, 
sculpture, etc.

THÉÂTRE ET DRAMATHÉRAPIE

Arts de la scène :
Le corps comme lieu d’expression
Le théâtre et les différentes 
formes théâtrales : le masque et la 
marionnette, le théâtre d’objet, le 
clown, etc.

Thérapie par la danse et le 
mouvement

PSYCHOLOGIE CLINIQUE

PSYCHOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT

PSYCHOSOMATIQUE

NEUROSCIENCES

PSYCHOPATHOLOGIE

FONDEMENTS THÉORIQUES DE L’ART-THÉRAPIE

PROFESSIONNALISATION

S O C L E  C O M M U NS O C L E  C O M M U NS O C L E  C O M M U N

UNE ACADÉMIE DE L’ART-THÉRAPIE

Les intervenants sont des spécialistes des différents domaines : psychologues cliniciens, psychiatres, 
psychanalystes, psychothérapeutes, médecins, psychomotriciens, soignants, pédagogues, sociologues, 
philosophes, anthropologues, artistes et art-thérapeutes praticiens. 
La diversité des intervenants permet aux stagiaires de confronter leurs pratiques et références théoriques à 
d’autres approches, de développer leur identité professionnelle en tant qu’art-thérapeute et de se forger des 
outils selon leur personnalité, leur discipline artistique spécifique, le champ d’application et le public visés.

L’organisation originale et innovante de cette formation vise l’approche pluridisciplinaire et intermédiale de l’Art-
Thérapie comme une compétence en soi à développer.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Formation certifiante en Art-Thérapie de 3 ans avec spécialisation dans un des 3 départements
Musicothérapie
Art-Thérapie [Arts plastiques]
Théâtre et Dramathérapie / Thérapie par la Danse et le Mouvement [Arts de la scène/Arts vivants]

La formation aboutit à un Certificat de praticien d’Art-Thérapie qualifié
En techniques de Musicothérapie
En techniques d’Art-Thérapie par les Arts plastiques
En techniques de Théâtre et Dramathérapie / Thérapie par la Danse et le Mouvement 

Vous serez en mesure :
de concevoir, de mettre en place et de suivre un projet en Art-Thérapie/ Musicothérapie dans un cadre 
adapté de séances individuelles et d’atelier en groupe,

de pouvoir conceptualiser et de théoriser autour de votre pratique dans une double articulation clinique et 
théorique au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

de mettre en œuvre diverses méthodes de travail et d’intervention en respectant les règles déontologiques 
et éthiques selon le code déontologique de la FFAT.



ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE

1ER CYCLE [1ÈRE ET 2E ANNÉE]  
Acquérir les fondements théoriques et méthodologiques pluridisciplinaires et se former par 
une démarche expérientielle et interactive dans sa spécialisation.

4 modules de spécialisation 

Module 1 :  Pratique : Développement personnel et Mise en lien conceptuelle

Module 2 : Méthodologie de la discipline spécifique : Musicothérapie ou Art-
Thérapie par les Arts plastiques ou Dramathérapie, Thérapie par le Théâtre et 
Thérapie par la Danse et le Mouvement

Module 3 : Multiplicité des techniques artistiques, leur spécificité et leur application 
dans la pratique professionnelle

Module 4 : Histoire de l’Art et histoire de l’Art-Thérapie

3 modules pluridisciplinaires et transversaux

Module 5 : Psychologie de développement, Psychologie clinique, Psychopathologie, 
Psychosomatique et Neurosciences

Module 6 : Fondements théoriques pluridisciplinaires de l’Art-Thérapie 

Module 7 : Professionnalisation 

Ce 1er cycle est réparti sur deux années, à raison de 24 jours par année :
1ère année : 6 séminaires de 4 jours + 50h de stage d’observation

Modules de spécialisation : 80,5 h
Modules de socle commun : 87,5 h

2e année : 6 séminaires de 4 jours + 55h de stage d’observation
Modules de spécialisation : 91 h
Modules de socle commun : 77 h

2E CYCLE [3E ANNÉE] 
Construire une identité professionnelle : Se forger des outils selon sa personnalité, selon 
son parcours professionnel, sa discipline artistique spécifique, le champ d’application et le 
public visés.

4 modules de spécialisation

Module 1 : Pratique, Développement personnel et Mise en lien conceptuelle

Module 2 : Méthodologie de la discipline spécifique : Musicothérapie ou Art-
Thérapie par les Arts plastiques ou Dramathérapie, Thérapie par le Théâtre et 
Thérapie par la Danse et le Mouvement

Module 3 : Multiplicité des techniques artistiques, leur spécificité et leur application 
dans la pratique professionnelle

Module 4 : Histoire de l’Art et histoire de l’Art-Thérapie

3 modules pluridisciplinaires et transversaux

Module 5 : Psychopathologie, Psychosomatique et Neurosciences

Module 6 : Fondements théoriques pluridisciplinaires de l’Art-Thérapie

Module 7 : Professionnalisation

La 3e année comporte 24 jours de formation : 
6 séminaires de 4 jours + 315h de stage en responsabilité
Modules de spécialisation : 129,5 h
Modules de socle commun : 38,5 h



INTERVENANTS « SOCLE COMMUN »

Patricia Attigui, Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Professeur à l’Université Lyon 2 

Béatrice Aubelle, graphiste indépendante, décoratrice théâtre et enseignante

Jean-Paul Baricault, Infirmier de secteur psychiatrique, Cadre de santé, Formateur, Président Directeur Général INFIPP

Bernard Cadoux, Psychologue clinicien, Psychothérapeute de groupe et de famille, Chargé d’enseignement à l’Université Lyon 2, 
Formateur

Véronique Camoin, Psychologue clinicienne, Formatrice

Kerstin Eckstein, Art-thérapeute, Psychothérapeute, Membre du comité scientifique de l’Institut de Psychosomatique de Montpellier 

[IPM], Formatrice Conseil INFIPP

Benoît Guillemont, Action culturelle DRAC Rhône-Alpes, Conseiller politique interministérielle

Jean Pierre Klein, Psychiatre, Directeur de l’Institut National d’Expression, de Création, d’Art et de Transformation [INECAT]

Blanche Lecuelle, Art-thérapeute, Cadre infirmier de secteur psychiatrique, Formatrice 
Patrick Perret, psychologue clinicien, Formateur

France Schott-Billmann, anthropologue, psychanalyste, praticienne d’Expression primitive

René Sirven, Maître de Conférence des Universités, Vice-Président de l’Institut de Psychosomatique de Montpellier [IPM]

Jean-Luc Sudres, Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire Art Thérapies de l’Université Toulouse le Mirail,

Claudine Vaillot, Formatrice consultante, Psychologue clinicienne, Psychomotricienne

Jean-Pierre Vignat, Praticien Hospitalier Honoraire, Psychiatre, Formateur

Des intervenants sur des expertises peuvent venir compléter cette équipe pédagogique.

INTERVENANTS MUSICOTHÉRAPIE

Jean-Luc Alligier, Psychologue clinicien

Jean-Marie Guiraud-Caladou, Musicothérapeute 

Florent Puppis, Musicothérapeute 

Pascal Viossat, Musicothérapeute 

D’autres musicothérapeutes et des intervenants sur des expertises viendront compléter cette équipe pédagogique.

INTERVENANTS ART-THÉRAPIE PAR LES ARTS PLASTIQUES

Béatrice Aubelle, graphiste indépendante, décoratrice théâtre et enseignante

Anna Bayle, Art-thérapeute, 

Bernard Cadoux, Psychologue clinicien

Kerstin Eckstein, Art-thérapeute

Blanche Lecuelle, Art-thérapeute

Patrick Perret, Psychologue clinicien

Jean-Paul Petit, Psychologue clinicien

Anne Petrequin, Artiste et enseignante

D’autres art-thérapeutes et des intervenants sur des expertises peuvent être amenés à  compléter cette équipe 
pédagogique.

INTERVENANTS ARTS DE LA SCÈNE / ARTS VIVANTS

Serge Barkats, Clown [Formation Bataclown]

Michaël Cros, Artiste, Formateur

Céline Fevres, Comédienne, metteur en scène,  coordinatrice de projet

Kerstin Eckstein, Art-thérapeute

Sylvie Hingray-Winckel, Danse-thérapeute, psychomotricienne

Dominique Noël, Danseuse, chorégraphe, praticienne certifiée Body Mind Centering®, formatrice

Virginie Le Priol, Formatrice, Auteure-Plasticienne, éducatrice spécialisée

Nathalie Thomas, Psychologue clinicienne, psychanalyste, comédienne et metteur en scène

D’autres art-thérapeutes et des intervenants sur des expertises peuvent être amenés àcompléter cette équipe 
pédagogique.



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Ateliers expérientiels et ateliers artistiques : analyse des processus en jeu et liens cliniques, au 
regard de l’histoire de l’Art.
Développement personnel par les exercices individuels, collectifs et la dynamique de 
groupe.
Apports théoriques et méthodologiques par des exposés interactifs 
Analyse de situation clinique en 1ère année / Analyse de pratique en 2e année.
Mises en situation en 3e année avec restitution du groupe et du formateur.
Supports audio-visuels, musicaux, audios et informatiques, outils pédagogiques numériques 
en ligne.
Groupe de tutorat à chaque session avec supervision des stages.

Guidance pour l’écriture du mémoire.

FORMATION À DISTANCE

Tout au long de la formation, les stagiaires  accèdent à des dispositifs numériques qui 
leur sont exclusivement réservé sur la plate-forme d’Infipp. Ils y trouvent des ressources 
documentaires, des espaces d’échanges avec le formateur référent et les autres stagiaires 
et des espaces de travail collaboratif.

COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS ET VISITES EN VILLE

Intervention de représentants de la DRAC Rhône Alpes, visite de la "Ferme du Vinatier" 

[CH Vinatier, Bron] lieu de rencontres, d’échanges, de ressources dans le cadre du pro-
gramme interministériel "Culture à l’Hôpital".

Collaboration avec le Théâtre National Populaire [TNP], l’école de musique, Institut d’Art 
contemporain, la Maison du Livre de l’Image et du Son et des associations à Villeurbanne.

Visites dans des lieux culturels de la ville de Lyon : Musée des Beaux-Arts, Maison de la 
Danse, Opéra de Lyon, Théâtre des Célestins, Biennale d’Art Contemporain, Biennale 
de la Danse, etc.



LES PRÉREQUIS

Avoir le baccalauréat

Avoir une formation et/ou des expériences professionnelles dans un des 
domaines santé, social, pédagogie ou art [équivalent bac 3]

Avoir une formation de base et une pratique approfondie dans le domaine 
artistique de spécialisation [musique, théâtre et danse, arts plastiques]

Avoir engagé ou envisager d’engager une démarche de développement 
personnel, d’Art-Thérapie, de psychothérapie en groupe ou en individuel et 
la continuer durant la formation

S’engager à respecter le code déontologique défini par la FFAT [Fédération 
Française des Art-thérapeutes].

L’inscription définitive est subordonnée à l’étude préalable d’un dossier présenté 
par le futur stagiaire :

Fiche de renseignement remplie
Curriculum vitae
Justificatifs de la formation et/ou pratique artistique [book, photos, vidéos, etc.]
Lettre de motivation

Ce dossier sera examiné par la responsable pédagogique et d’autres 
formateurs. Dans certains cas, le futur stagiaire peut présenter sa candidature 
devant un jury avec des représentants des différentes spécialisations.

Ce dossier sera examiné par la responsable pédagogique et d’autres 
formateurs. Dans certains cas, le futur stagiaire peut présenter sa candidature 

ÉVALUATION

Participation régulière aux séminaires et évaluation par travaux personnels 
tout au long de la formation [en formation présentielle et à distance].

1ÈRE ANNÉE
Contrôle de connaissances en fin de 1ère année.

Projet[s] de stage et rapport[s] de stage.

Présentation d’une production [processus de création individuelle] lors d’une 
soirée en fin de cycle en présence des stagiaires de toutes les spécialisations.

2E ANNÉE
Présenter un questionnement concernant sa pratique en analyse de pratique.

Présentation critique d’une situation clinique [par écrit].

Projet(s) de stage et rapport[s] de stage.

Présentation d’une production [processus de création collective et 
interdisciplinaire] lors d’une soirée en fin de cycle en présence des stagiaires 
de toutes les spécialisations.

3E ANNÉE
Présenter sa pratique en analyse de pratique.

Projet(s) de stage et rapport[s] de stage. 

Mise en situation.

Écriture d’un projet d’atelier concernant un public et un champ d’application 
précis.

DANS L’ANNÉE QUI SUIT LA FORMATION DE 3E ANNÉE
Écriture d’un mémoire.

Soutenance de mémoire.



INFIPP
26/28, rue Francis de Pressensé
69 623 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 72 69 91 70
Fax. 04 37 47 20 37
e-mail : inter@infipp.com
www.infipp.com

Responsable pédagogique de la formation 
Kerstin Eckstein
Tél. 04 72 69 91 83 / 06 07 06 58 03
e-mail : k.eckstein@infipp.com

GRAPHISME / BÉATRICE AUBELLE
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