congrès

5 - 6 MAI 2018

L’Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie
(IRFAT) est un organisme de formation professionnelle
créé il y a vingt ans à Avignon.
L’IRFAT propose une formation sur trois ans alliant
pratique et théorie ainsi que des modules de formation
continue pour les art-thérapeutes certifiés et les
psychothérapeutes.
La formation d’art-thérapeute de l’IRFAT est référencée par
la Fédération Française des Art-Thérapeutes et par le
Répertoire National des Certifications Professionnelles.

l’art-thé rapie

au risque du trauma

Centre des Congrès
du Palais des Papes

84000 AVIGNON
infos et inscriptions sur :
www.irfat.com

Christine FERRER, photo Bruno SUET

RENSEIGNEMENTS :
www.irfat.com
Pédagogie : 06 42 00 80 62
Administration : 04 90 85 65 71

«Toute existence connaît son jour de
traumatisme primal, qui divise toute vie
en un avant et un après… »

Amélie Nothomb

Samedi 5 Mai

Dimanche 6 Mai

12h00 • Accueil.

08h30 • Accueil.

13h15 • Ouverture

du congrès.

Alain GLEIZE
Pré sident fondateur de l’IRFAT
Avignon
13h30 • Quelle

approche des traumatismes
précoces en art- thérapie ?

Dominique SENS - Art-thé rapeute, Psychologue
Clinicien - Paris
14h45 • La

renonciation, un ennemi
intérieur ?

Irina KATZ-MAZILU - Art-thé rapeute, Pré sidente
de la FFAT - Paris
15h30 • Traumatisme,

Créativité, Liberté.

Thierry LAVERGNE - Pé dopsychiatre
Aix-en-Provence
16h15 • Pause.

09h00 • Clinique

du trauma : quand
l’art-thérapie s’en mêle !

Geneviè ve BARTOLI - Art-Thé rapeute et Formatrice
en Art-Thé rapie - Saint Denis
09h45 • Jeu

de sable àl’école pour soutenir le
bien-être émotionnel et le développement
cognitif d’enfants réfugiés.
Caroline BEAUREGARD - Professeur en
Art-Thé rapie - Montré al
10h30 • Pause.
11h00 • Expérience

d’art-thérapie sociale
auprès de femmes en état d’itinérance et
ayant vécu de multiples traumatismes.
Jacinthe LAMBERT - Docteure en psychologie,
art-thé rapeute
Jasmine DESUREAULT, intervenante en art à
La rue des Femmes - Montré al
12h00 • Pause,

cocktail déjeunatoire.

17h00 • « Avec le temps ! »
De l’informe àdes formes de pensée
Eric BARBIER, Psychothé rapeute,
Art-thé rapeute - Rognes

pas …

18h00 • Théâ

15h00 • Moment

tre : Me, my Parts and I

Laurè ne GRANGETTE, Bé rengè re CHEVY

14h00 • Le

trauma làoù on ne l’attendait

Alain GLEIZE - Art-thé rapeute
Pré sident de l’IRFAT - Avignon

15h30 • Table

Artistique.

ronde.

L’art-thé rapie nous permet-elle de redevenir sujet
de notre vie face à la sidé ration d’un trauma ?
Quels
sont
les
outils
spé cifiques
de
l’art-thé rapeute
face
à
un
syndrome
post-traumatique ?
La lutte contre le risque d’effondrement ne
convoque t-elle pas iné vitablement notre
cré ativité ?
Lors de ce colloque d’art-thé rapie, nous allons
explorer l’utilisation du processus cré atif dans le
traitement du traumatisme psychique.
Tarif individuel

180 €

Tarif réduit

130 €

Tarif formation continue

294 €

pour é tudiants IRFAT,
adhé rents ATP,
demandeurs d’emploi et
é tudiants (sur justificatif)
(nous contacter pour devis)
n° enregistrement : 938 401 895 84

inscriptions en ligne
sur www.irfat.com

