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LE DESSIN 
COMME MEDIATEUR EN 
PSYCHOTHERAPIE 
 
 

Durée de la formation : 12 heures, soit 2 journées 
 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables de : 
  d’utiliser le dessin, en tant que médiateur, dans leur pratique 
professionnelle, 
  d’exploiter le dessin sur le plan symbolique. 

 

Programme _________________________ 
 

 Place que peut prendre le dessin dans un processus 
thérapeutique. 
 A quel moment ce médiateur peut être nécessaire ? Par 
exemple : contrat, substitut à la parole, ... 
 Symbolique : des couleurs, des formes, des nombres, de la 
gestuelle, de ce qui est présent et de ce qui est absent, ... 
 Cultiver son intuition, développer sa capacité d’associations. 
 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

  Apports concernant les éléments symboliques. 
  A partir de dessins que produiront les participants, nous ferons 
ce travail de lecture et d’interprétation. 
 

Evaluation __________________________ 
 

Feedback à partir du travail d’associations et de l’élaboration 
d’hypothèses concernant l’ensemble des dessins 
 
Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues qui veulent 
introduire ce travail dans leur pratique professionnelle. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

  Etre en formation de psychothérapie. 
  Etre installé dans une activité de psychothérapie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Animé par : 
 Elyane Alleysson 
 

- Didacticienne et Superviseur  Certifiée 
(TSTA), 
- Psychologue et psychopraticienne,  
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie, titulaire du 
CEP. 
 

 
 
 
 

1er et 2 décembre 
2022 

 

 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires :  
- 1er jour : 9h30 à 17h00 
- 2ème jour : 9h00 à 16h30 
 
Tarifs pour une journée* : 
- Particulier/Prof. Libérale : 340€(1) 
- OPCA/Entreprise :  448 € 
 (1) Acompte :  102 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 
application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 
exonère de TVA les organismes de 
formation. 
 
Modalités de règlement : 
Se référer aux conditions générales. 
 
Lieu de formation :  
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
 
 
 
 

 

Nombre de participants :  
12 maximum 

 

 


