
 

L'ATELIER   24, avenue du Mail, 1205 GENEVE - info@l-atelier.ch - www.l-atelier.com  /JS-SD  2021 

 

Formations de L'ATELIER - Évaluation année 2020 
 

 

Formations intensives 

Base 
Nombre d'étudiants Programme Base 2020 : 15 
Nombre d'étudiants Programme Base 2019 : 16 
Nombre d'étudiants programme de Base certifiés en 2020 : 5  
Nombre d'étudiants programme de Base en cours de certification : 25 
Remarque : report de la plupart des certifications 2020 en raison de la situation due au Covid 

Spécialisation 
Nombre d'étudiants Programme de Spécialisation 2020 : 9 
Nombre d'étudiants Programme de Spécialisation 2019 : 12 
Nombre d'étudiants Programme de Spécialisation certifiés en 2020 :  3 
Nombre d’étudiants Programme de Spécialisation en cours de certification : 18 
Remarque : report de la plupart des certifications 2020 en raison de la situation due au Covid 

Sciences humaines 
Nombre d’étudiants programme Sciences humaines 19-20 : 5 
Nombre d’étudiants programme Sciences humaines certifiés en 2020 : 5 

Médecine 
Nombre d’étudiants programme Médecine 19-20 : 11 
Nombre d’étudiants programme Médecine certifiés en 2020 : 9 

Équivalences 
Nombre d’étudiants effectuant des compléments à une autre formation en art-thérapie : 4 
 
Interruptions 
Nombre d'étudiants qui ont interrompu leurs cursus et pour quelles raisons : 3 
Raisons : interruptions pour surcharge de travail ou longue maladie 
 

Autres formations 

Formation continue et Week-end, nombre de participants 
9 week-ends thématiques ont accueilli 102 personnes 

Formation pour les intervenants de l'Atelier 
Rencontres du noyau pédagogique, 1 jour + 1 soirée + plusieurs rencontres zoom : 9 personnes 
 

Supervisions  
1 groupe régulier accueille 5 personnes 
5 personnes ont été suivies en individuel 

  



 

L'ATELIER   24, avenue du Mail, 1205 GENEVE - info@l-atelier.ch - www.l-atelier.com  /JS-SD  2021 

 

Formations de L'ATELIER - Évaluation année 2020 
 

 

Evénements particuliers de l'année 2020 

• Mise en place de mesures d’adaptation de la formation en raison du Covid 
• Poursuite de l'agrément par le Canton de Genève pour les chèques de formation.  

Cours agréés Poïétique et art-thérapie expressive :  Programme de Base ; Programme de 
Spécialisation ; Programme Médecine élémentaire ; Programme Sciences humaines ; 
Programme de Recherche artistique 

• Suite de la participation à l’Association Suisse des Instituts de Formation en Art-thérapie, VBK 
(Verband Schweizerischer Bildunginstitut für Kunsttherapie) – www.kunsttherapie-ausbildung.ch 

• Poursuite de la collaboration avec EGS (Eruopean Gradate School), dont le diplôme est 
désormais reconnu au niveau européen. Participation au Symposium de printemps. 
Enseignement à l’Université EGS. 

• Développement du système d’équivalence pour les personnes ayant effectué un précédent 
cursus en art-thérapie en Suisse ou à l’étranger et souhaitant acquérir les nomes Suisses et 
accéder au Diplôme fédéral d’art-thérapeute. 

• Préparation de Cahiers rassemblant les meilleurs écrits d’étudiants aux éditions du Rebond 
• Préparation d’un livre/recherche sur le développement des modalités dans la petite enfance 
• Mise en place de Masterclass réservées aux art-thérapeutes professionnels 

 

Enseignement en collaboration externe 

• Collaboration avec l’Université EGS pour enseignement et recherche. 
 
 

Projets 2021 

• Poursuivre la prise de responsabilité de l’administratrice 
• Créer la Sàrl 
• Développer les contacts avec les référents de stage 
• Finaliser l’écriture du livre de recherche sur le développement des modalités dans la petite 

enfance.  
• Engager la recherche sur l’évaluation des patients 
• Offres de Masterclass réservées aux art-thérapeutes professionnels. Invités : Jean-Pierre Klein, 

Jean-Luc Sudres, José-Miguel Calderon, Jacques Stitelmann 
• Envisager la mise en place de CAS (Certificate of Advanced Studies) dans des thématiques 

nouvelles pour la région / formation continue 
• Continuer le processus de ré-accréditation auprès de la Confédération / ArteCura 
• Avancer la mise en place d’outils d’enseignement à distance 
• Mettre en place une plateforme interactive pour les étudiants. 
• Contacts avec la FEDE. 

 

 

Moyenne générale de satisfaction des étudiants pour l'année 2020 
 

peu = 0 % moyennement = 2  %  substantiellement = 20 % beaucoup = 78 %  
 


