Institut Francophone de Formation au Champ d'Argile®
Travail basé sur l'haptique
Formation à l'accompagnement
La formation se déroule sur 18 week-ends, répartis sur trois ans, suivie par une année de pratique
supervisée.
Ces week-ends sont animés principalement par Bénédicte de Nazelle ou par Barbara Osterwald,
d'autres intervenants interviennent ponctuellement.
Chaque week-end comprendra des expériences concrètes du travail, des séquences didactiques, et
un enseignement de la théorie ;
des enregistrements vidéo seront utilisés pour affiner la perception et la compréhension des
processus.
Pour faire personnellement l'expérience du travail au champ d'argile®, il est également demandé de
poursuivre un travail individuel pendant la formation avec un thérapeute formé au travail au Champ
d'argile (30 séances de travail avec le champ d'argile).
La formation s’adresse :
aux thérapeutes, art-thérapeutes ou psychothérapeutes qui cherchent une méthode non-verbale et
créatrice comme complément à leur pratique
aux personnes travaillant dans des professions sociales, médicales ou pédagogiques, avec adultes ou
enfants, qui désirent un élargissement et un approfondissement de leurs méthodes de travail.
Selon les possibilités, il sera possible de participer à la formation dans un but de développement
personnel.
Une connaissance minimum en psychologie du développement de l'enfant, et en psychopathologie
est souhaité ou est à acquérir pendant la formation.
Si vous êtes dans l'impossibilité de suivre un week-end pendant la formation, vous devrez suivre un
week-end de remplacement, à fixer avec les formateurs. Il vous sera demandé 40 Euros pour
couvrir une partie des frais fixes des week-ends programmés.
Programme de la formation
1ère année - travail avec les adultes :
Théories de base du travail au champ d'argile
La dynamique du soi selon C.G. Jung,
Le sens haptique, les différentes qualités de toucher.
Le Cercle de Gestalt selon Viktor von Weizsäcker;
Les différentes étapes de la genèse de la Gestalt selon Heinz Deuser

Enseignement et pratique de la méthode : observation du toucher, des gestes, des phases de la
genèse de la gestalt, de l'évolution de la rencontre entre les mains et l'argile.
Exercices d'observation, les premiers mouvements
2ème année - travail avec les adultes :
Les théories de l'évolution du moi, du développement de la psyché
Apports de Winnicott, de Piaget,
Les principes de l'accompagnement,
Le transfert et le contre transfert, etc...
Les participants commencent à s'accompagner entre eux.
Au cours de la 2ème année, après l'accord du formateur, les participants peuvent commencer à
utiliser cette méthode dans leur propre travail, ce qui nécessite des supervisions en groupe ou en
individuel.
3ème année - travail avec les enfants :
Les particularités du travail avec les enfants sur le plan de la méthode et sur le plan de
l'accompagnement.
Les différentes étapes d'évolution de l'enfant, les différents touchers haptiques
Au cours de l'année, les participant(e)s commencent leur pratique avec les enfants.
4ème année – supervision régulière en groupe
Lieu : la formation a lieu à Paris, dans le 3ème arrondissement (près de la place République).
Au cours de la quatrième année , il est demandé à chaque participant un compte rendu écrit
décrivant et analysant avec les outils donnés lors de la formation, un accompagnement effectué à
l'aide du champ d'argile sur 5 séances minimum.
Pour conclure cette formation, il sera délivré à la fin de la 4ème année un certificat de formation,
reconnu par l'institut allemand et co-signé par le Professeur Heinz Deuser.
A l'issue de la formation, il est demandé au moins une fois tous les deux ans de participer à un
week-end de post formation/supervision.
Participation financière pour les week ends de formation
200 Euros pour ceux animés par Bénédicte de Nazelle,
250 Euros pour ceux animés par Barbara Osterwald et Bénédicte de Nazelle.
Dates prévues
2015 : 7 et 8 Novembre
2016 : 16 et 17 Janvier, 5 et 6 Mars, 30 Avril et 1er Mai, 25 et 26 Juin
Les autres dates seront fixées ultérieurement.

