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 Art-thérapie – Atelier de groupe thérapeutique  

«  Vues d’ensemble » 
 

Description Orienté autour de thématiques inhérentes au groupe, cet atelier propose un 
espace privilégié dans lequel l’ensemble des participants devient un moteur de 
connaissance de soi. Il invite à réfléchir sur la relation entre soi et le groupe et 
les ressources qu’offre ce dernier. 
Par le biais d’ateliers expérientiels et créatifs incluant les techniques issues de 
l’art-thérapie, les participants seront amenés à se vivre dans différents rôles et 
sensations propres aux processus groupaux. Ce sont autant d’expériences qui, 
une fois assimilées, pourront être sciemment mises au service d’une pratique 
professionnelle impliquant des groupes. 
 

Pour qui L’atelier s’adresse à toute personne souhaitant accomplir un travail personnel 
en art-thérapie dans un contexte de dynamique de groupe, œuvrant dans un 
contexte où la dimension groupale a du sens ou ayant un projet 
d’accompagnement de groupes ou d’équipes. 
 

Aucune compétence artistique n’est requise. 
 

Visées Par le biais de l’art-thérapie et des différents médias proposés (plastique et 
visuel ou encore corps, conte, musique, etc.), vous serez amenés à :  
• Avancer vers une connaissance de vous-mêm en regard à votre propre 

relation au groupe ; 
• Effectuer une réflexion sur les mécanismes individuels se manifestant en 

groupe en s’appuyant sur un regard méta ; 
• Vous familiariser avec des phénomènes de groupe en développant une 

conscience plus accrue des mécanismes qui se jouent dans un groupe et 
auxquels vous pourriez être confrontés dans une pratique professionnelle. 

 

Ce qui rend la thérapie de groupe particulièrement riche, c’est qu’elle permet 
de travailler sur les aspects psychiques, relationnels et sociaux. Ainsi, par 
l’expérimentation de situations en lien avec des vécus en groupe, vous aurez 
l’opportunité de : 
• Reconnaître des zones de difficultés potentielles dans le lien à soi et au 

groupe (zones de confort-inconfort, freins-leviers) ; 
• Identifier, grâce au groupe, les phénomènes d’effet miroir, de la résonance et 

des projections ;  
• Repérer comment le groupe peut être utilisé comme une force et une 

ressource.  
 

Attestation  Une attestation de participation sera remise aux participants. 
 

Lieu  Les ateliers se déroulent à l’Atelier L’Eveil, Rue Haldimand 13 - 1003 Lausanne. 
 

Modalités pratiques Les ateliers ont lieu les mardis de 18h30 à 21h durant 6 semaines consécutives. 



 

 2 

La session se déroule en « groupe fermé » composé de 4 à 12 personnes. 
Session 1 : 4, 11, 18, 25 sept. 2 & 9 oct. 2018 
Session 2 : 30 oct. 6, 13, 20, 27 nov. & 4 déc. 2018  
 
Ponctuées par des moments de réflexion, les activités seront tantôt proposées 
pour le groupe dans sa globalité ou tantôt en sous-groupe.  
 

Intervenantes La co-animation de ce dispositif est réalisée par deux art-thérapeutes 
bénéficiant d’expériences et de formations professionnelles complémentaires. 
 

Sylvie Geinoz Rochat - art-thérapeute (DF) - affiliée RME  
Ayant à son actif plus de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement de 
personnes dans le cadre de la réinsertion sociale et socio-professionnelle, 
Sylvie anime des ateliers de groupe et des suivis individuels auprès de 
personnes en difficultés ou en chemin vers un mieux-être. Elle intervient auprès 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Elle propose également des suivis en art-
thérapie didactique et intervient en tant que mentor auprès d'art-thérapeutes 
en formation.  
 

Sabine Cacciatore - art-thérapeute et psychologue 
Sabine a plus de 10 ans d'expériences multiples dans l’accompagnement et la 
réinsertion socio-professionnelle de personnes en difficultés. Ses formations en 
psychologie et en coaching sont autant d’éléments essentiels pour le suivi 
individuel de personnes en transition. Formatrice d’adultes, elle a également 
réalisé des animations d’atelier, de sessions de formation et de séminaires 
auprès de populations diverses. 
 

Conditions et tarifs CHF 850.- pour une session, soit 6 ateliers (15h), matériel inclus. 
 

Les participants doivent remplir un bulletin d’inscription à renvoyer par courrier 
ou par email au plus tard 15 jours avant le début de la session. 
 

Des arrhes représentant 50% du coût de la session doivent être versés sur le 
CCP de l’Eveil lors de l’inscription, le restant dû doit être payé au plus tard le 
premier jour de formation.  
 

Une réduction de CHF 50.- est proposée aux participants pour tout paiement 
complet effectué 2 mois avant le début de la session, le prix s’élevant ainsi à 
CHF 800.- 
 

En cas de désistement par le participant dans les 10 jours précédant le début 
de la formation, les arrhes restent dûes à l’Eveil. En cas de désistement dans les 
2 jours précédant la formation, la totalité du prix est exigée. Seules les 
absences en cas de force majeure sont acceptées (ou sous présentation d’un 
certificat médical).  
 

L’Atelier L’Eveil se réserve le droit d’annuler une session jusqu’à 10 jours avant 
son début, le montant versé pour celle-ci sera alors intégralement remboursé.  
 

Remboursements par 
les assurances 

Ces ateliers peuvent éventuellement être remboursés par les caisses 
complémentaires affiliées à la reconnaissance RME.  
Les participants sont invités à vérifier auprès de leur assurance en mentionnant 
Sylvie Geinoz Rochat. 
 

 


