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Programme de formation  

Accompagner le changement par la pratique artistique 
(Date de mise à jour : 21  février 2022) 

 
  

Dans un parcours complet et structuré, cette formation permet d’acquérir les éléments clés nécessaires à la 
compréhension et à l’accompagnement du processus de changement d’un individu grâce à la pratique 
artistique. 
 
L’art-thérapie est l’utilisation de la pratique artistique dans l’objectif d’actualiser le potentiel de la personne 
accompagnée, qu’elle soit en souffrance ou en recherche de changement. L’art-thérapie s’adresse à toute 
personne qui souhaite opérer un changement dans sa vie, sa relation à elle-même et sa relation aux autres 
et au monde, ainsi qu’aux personnes qui souffrent des troubles de l’expression, de la communication, ou de 
la relation.  
 
Le coaching est un accompagnement qui permet à une personne d'actualiser son potentiel, grâce à la 
démarche de questionnement du coach, interrogeant les perceptions, croyances, besoins et valeurs de la 
personne accompagnée. Le rôle du coach est d’accompagner la personne à préciser et atteindre son 
objectif, à identifier les changements à opérer de manière écologique pour elle et les ressources à mobiliser 
pour y parvenir. 
 
Cette formation est un des blocs de compétences de la formation Praticien en Art Thérapie perceptuelle. 
Elle allie les outils de l’Art Thérapie, du Coaching et de la PNL afin d’utiliser le processus de création 
artistique comme outil d’entrée en relation et d’accompagnement du changement de la personne. 
 
Les stagiaires sont sensibilisés sur les précautions à prendre dans le cadre de l’accompagnement de 
personnes en souffrance psychique de type dépression, burnout, ou traumas psychologiques ou maladies 
mentales nécessitant un suivi spécifique par un médecin, un psychologue, psychothérapeute ou psychiatre. 
 

● Durée :   
o Présentiel : 110 heures dont 70 heures en présentiel (10 jours de formation), 40 heures de 

travaux personnels et pratiques en groupe  
o Distanciel (Blended learning) :  110 heures dont 30 heures en synchrone (10 visio conférences 

de 3 heures réparties sur 10 semaines), 40 heures en asynchrone (contenu disponible sur un 
extranet dédié à la formation, équipé d’une salle de visio conférence dédiée aux stagiaires) et 
40 heures de travaux personnels et de groupe permettant de valider le bloc de compétences 
 

● Profils des stagiaires :  
o Indépendants professionnels de la relation d’aide : assistantes sociales, éducateurs 

spécialisés, coachs, professions médicales ou paramédicales, psychothérapeutes, 
enseignants…etc. 
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o Artistes autodidactes ou professionnels souhaitant inclure la dimension de 
l’accompagnement du changement par l’expression artistique dans leur pratique. 

 

● Prérequis : pratiquer une activité artistique à titre personnel ou professionnel ou disposer d’une culture 
et/ou sensibilité artistique 

 
 
 
 

Modalités et délais d’accès 

 
● Modalités d’inscription :  

o Financement : Pole emploi, OPCO ou individuel 
o Formulaire de candidature en ligne permettant le positionnement précis du demandeur par 

le biais d’une fiche de renseignements 
o Entretien avec le formateur afin de vérifier la cohérence de la formation proposée en lien 

avec son projet et son parcours.  

 
● Délai d’accès : 

o En inter : la formation est délivrée une à deux fois par an, selon le planning annuel de 
l’organisme de formation et l’information est délivrée 3 à 4 mois avant le début de la 
session. Un devis est envoyé́ au stagiaire dans les 5 jours suivant sa demande. 

o En intra : en lien avec l’entreprise  

 
● Accessibilité : Tous nos locaux et les moyens de nos prestations sont adaptés à l’accueil et l’accès des 

personnes handicapées conformément aux recommandations et à la législation en vigueur. Pour 
toute autre forme de handicap, les aménagements nécessaires sont étudiés et une réponse est 
apportée sur demande, en lien avec la référente chargée de l’inclusion des personnes porteuses de 
handicap à la Région Réunion. 

 

Tarifs 

Financement par un organisme public, une entreprise ou un OPCO : 1 950 euros 

Financement à titre individuel : 1 650 euros 
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Objectifs pédagogiques 
  

● Adopter la posture d’accompagnant du changement et savoir accueillir la personne dans sa 
singularité  

● Entrer en relation avec la personne accompagnée à partir d’un questionnement efficace et d’une 
posture adaptée 

● Choisir et mettre en pratique les outils d’accompagnement du changement adapté à la demande et 
à la situation de la personne accompagnée 

 
 
 
 

Contenu détaillé 
  

 
1. Introduction à l’accompagnement du changement par l’art  

■ Les origines de l’Art Thérapie 
● Art, Philosophie et Expression  
● L’art comme outil d’accompagnement : les influences  

■ Art et épistémologie de l’esthétique 
● Le beau et l’esthétique 
● Mimesis / Catharsis 

■ Les approches de l’accompagnement du changement par l’art 
● Art Thérapie 
● Art Coaching 
● Art Thérapie perceptuelle 

 
2. La posture de l’accompagnant 

■ Les bases de la relation   
● Les attitudes de Porter 
● Les présupposés de la PNL 
● Les cadres et piliers de la discipline appliquée à la pratique artistique 

■ Les systèmes de représentation et l’expression artistique 
● Perception sensorielle du monde et sensibilité artistique 
● Expression verbale/non verbale et expression artistique 
● La synchronisation et la calibration dans la praxis 

■ Les bases d’une communication efficace en situation d’accompagnement 
● Le questionnement  
● L’écoute et la reformulation 
● Le feed-back 
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3. Le processus créatif et son utilisation en accompagnement du changement  

■ Éléments de compréhension des processus de changement  
● Les mécanismes de changement  
● Questionner le changement  
● Physiologie appliquée au processus de création artistique, outil de changement 

 
■ Processus créatif et processus de changement 

● Les conditions et les étapes du processus créatif 
● Lien conscient et inconscient dans le processus créatif 

 
■ Identifier l’objectif  

● Préciser l’état actuel par la pratique artistique  
● Accompagner la visualisation de l’état désiré 
● Déterminer l’objectif de l’accompagnement 

 
 

4. Les applications   

■ Construire une proposition de pratique artistique adaptée  
● L’identification du besoin 
● Le choix du medium et du matériel 
● Le choix de l’exercice 

■ Les étapes de l’accompagnement 
● Animer un atelier collectif 
● Accompagner en individuel 

■ L’évaluation et le réajustement de sa pratique  
● Auto-évaluation 
● Adapter son accompagnement 

 

 
Méthode mobilisée et modalités d’évaluation 

 
Organisation 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation  
• Documents supports de formation projetés  
• Exposés théoriques  
• Étude de cas concrets  
• Quizz en salle  
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation  
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Dispositif de suivi de l'exécution du programme et d'évaluation des résultats de la 
formation :  

• Feuilles de présence  
• Questions orales ou écrites (QCM)  
• Mises en situation  
• Formulaires d'évaluation de la formation 
  

INTERVENANT :  

Nathalie MALET : Fondatrice et dirigeante de Betterfly, consultante indépendante, coach certifiée de la 
Haute Ecole de Coaching (Paris), Coach PNL certifiée par Idcom International (Canada), Médiatrice 
conventionnelle certifiée par REMED (La Réunion), Praticienne en Hypnose ericksonienne et en PNL certifiée 
par Idcom International (Canada), Art Thérapeute (IfortPsy, Roubaix), Animatrice de débats à visée 
philosophique certifiée par l’association Savoir Être et Vivre Ensemble (Paris).  

Disposant d’une expérience professionnelle anterieure de 17 ans dans le domaine de la gestion bancaire 
dont 8 ans de management et 3 ans en tant que responsable RH dans une structure d’environ 800 
personnes, elle a développé un accompagnement alliant l’ensemble de ses compétences afin de garantir 
l’adéquation des outils utilisés à la situation de chaque personne accompagnée. Elle intervient en libéral 
dans son atelier à la Possession, ainsi qu’auprès de publics variés en institutions (Maison de l’Éducation et de 
la Parentalité, Centre social et culturel, Missions locales, Université, Entreprises) et forme des professionnels 
de la relation d’aide et de l’accompagnement des personnes à l’Art Thérapie et l’Accompagnement du 
changement par l’Art, à La Réunion, en présentiel et en distanciel.  

CONTACT :  

- Nathalie Malet : Gérante, Formatrice et Référente Handicap de Betterfly 
contact@betterfly.re / 0692 69 41 63 

 


