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EDITORIAL            Jacques Stitelmann 

__________________________________________________________________________________________________ 
« Il y a des yeux grands ouverts au secret des yeux fermés » 

Yves Bonnefoy 
 

A l’orée du monde et de soi : le regard. Aller à la rencontre du monde, s’entrelacer à lui, offrir regard 
et attention, manger des yeux, regarder sans voir, taper dans l’œil, voir en profondeur, regarder sans 
croire qu’on a déjà vu. Et tout ça, ça me regarde ! 

Alors, les regards, ceux que l’on porte sur le monde, ceux que l’on porte sur l’œuvre des patients, 
ceux que les patients portent sur leurs œuvres et sur nous, ceux que les œuvres portent sur nous, en 
nous rendant visible l’invisible, en nous « rendant le visible » (P. Klee). 

Voir avec les yeux, avec les mains, avec les yeux ou mains de l’autre, avec le nez, les pieds ; se voir 
avec le regard de l’autre. Garder, veiller, prendre soin par son regard attentif et attentionné, le 
regard qui tue du combattant, le regard perdu sans espoir de l’affamé, le regard vide du 
consommateur de drogue, le regard certain de l’intégriste, le regard scalpel du scientifique, le regard 
de rapace du financier,… tant de regards. 

 

LA VIE DE L’ATELIER  
__________________________________________________________________________________________________ 

Formation continue 

Le nouveau programme de Formation continue 2017 est en ligne ! 

Si vous souhaitez découvrir le théâtre playback  ou théâtre-récit, il reste quelques places pour l’atelier  
« Découverte du théâtre play-back » animé par Katia Delay-Groulx, qui aura lieu du 27 au 29 janvier  
2017 à Lausanne. Aucun prérequis théâtral n’est nécessaire pour suivre cet atelier. 

Programme complémentaire en sciences humaines 

Le programme en sciences humaines (avec enseignement de la psychopathologie) débutera en 
janvier 2017. D’une durée de 13 mois, ce programme s’adresse aux personnes qui n’ont pas de 
premier diplôme dans les champs du social, de l’éducation ou de la psychologie. Il est nécessaire 
pour les personnes qui souhaitent  se présenter au Diplôme fédéral d’art-thérapeute et pour celles qui 
veulent la reconnaissance des assurances maladie complémentaires. Le programme détaillé vous est 
envoyé sur demande. 
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 Programme complémentaire en psychopathologie 

Nous proposons un programme orienté sur la psychopathologie qui est composé de 3 volets 
recouvrant 60 heures d’enseignement direct. Il fait partie du cursus nécessaire pour le Diplôme 
Fédéral d’art-thérapie et est utile à chaque art-thérapeute qui œuvre dans le domaine de la santé. 

 Programme de formation d’art-thérapeute 2017 

Nos programmes de base et de spécialisation pour l’année 2017 sont complets. Les programmes 
suivants débuteront en janvier 2018. 

Nos programmes de formation débouchent sur des Diplômes délivrés par l’Atelier. Ils sont reconnus et 
nécessaires pour accéder au Diplôme Fédéral d’art-thérapie ainsi qu’au Master universitaire d’art-
thérapeute EGS. Ils sont également référencés par la Ffat. Nous accompagnons nos étudiants jusqu’à 
l’obtention de ces titres. 

Programme de formation de psychothérapeute 

Les négociations d'accréditation pour la période 2017 - 2022 sont en cours entre la Confédération, 
ASP Integral et les écoles de psychothérapie, dont L'ATELIER fait partie. Nous prévoyons de recevoir 
de nouveaux étudiants à partir de janvier 2017.  

Coaching de préparation au Diplôme fédéral d’art-thérapeute 

Vous envisagez de vous présenter prochainement au Diplôme Fédéral d’art-thérapeute ? Nous 
proposons un programme de soutien aux candidats à l’Examen Fédéral en leur offrant les meilleurs 
atouts pour réussir leur examen : faciliter le transfert de connaissance dans le cadre de l’examen, 
acquérir sa terminologie spécifique, effectuer une démarche de formation continue utile. Contactez-
nous si vous êtes intéressés. 

 Samedi 2 septembre 2017 nous fêtons les 25 ans de L’ATELIER !  

Une journée d’échange et de rencontres sur le thème « Regards » et un banquet en soirée à inscrire 
dans votre agenda ! Le programme détaillé des festivités sera disponible en novembre 2016.  

 

 EVENEMENTS DANS LE CHAMP DE L ‘ART-THERAPIE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

ARTECURA 

Fin de la période transitoire. Le nom de la CASAT, faîtière suisse des Associations d’art-thérapeutes,  
change pour ARTECURA 

Le prochain symposium et journée suisse de l’art-thérapie aura lieu les vendredi 4 novembre et 
samedi 5 novembre 2016. 

Ffat 

Le prochain colloque annuel de la Fédération des Art-thérapeutes ayant pour thématique « Art-
thérapie et langages » aura lieu les 25 et 26 mars 2017 à Saint-Denis, France. 

International spring symposium EGS 

Le prochain Spring symposium EGS (European Graduate School) en expressive arts aura lieu en Suède 
du 18 au 23 avril 2017. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Cette newsletter est envoyée périodiquement aux personnes qui participent aux diverses actions de l’Atelier, ainsi qu’à celles 
qui ont exprimé un intérêt pour notre démarche. Elle vous tient au courant des nouveautés et des actions prochaines. Les 
détails sont publiés sur notre site Internet www.l-atelier.ch. Vous pouvez renoncer à recevoir nos informations en nous le 
signifiant par retour d’e-mail et nous effacerons votre adresse de notre base de données. 


