
Institut Francophone de Formation au Champ d'Argile® 
  

Travail basé sur l'haptique 

Formation à l'accompagnement  

Travail au champ d'argile® (Arbeit am Tonfeld®) 

La formation a pour but de former des thérapeutes capables d’accompagner le travail 
avec le champ d’argile® , avec des adultes ou avec des enfants.  
La formation se déroule sur  18 week-ends, répartis sur trois ans, suivie par une 
année de pratique supervisée. 

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. 

Il est demandé, pour avoir personnellement l'expérience du travail au champ d'argile,  
de faire un travail individuel pendant la formation avec un thérapeute certifié formé 
au travail au Champ d'argile® (30 séances  de travail avec le Champ d'Argile). 

La formation s’adresse : 

- aux thérapeutes, psychothérapeutes, art-thérapeutes, psycho-motriciens, 
orthophonistes, ergothérapeutes ... 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. 
Participer à cette formation dans un but de développement personnel sera également 
possible en fonction des places disponibles. 

Une connaissance minimum en psychologie du développement de l'enfant, et en 
psychopathologie est demandée ou est à acquérir parallèlement à la formation 



Programme de la formation  

1ère année - travail avec les adultes :  

Théories de base du travail au Champ d'Argile®  
     Le sens haptique, les différentes qualités de toucher 
     La dynamique du soi selon C.G. Jung 
     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 accord des formateurs, 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 théorique  et sur 
le plan de l'accompagnement :  
Les étapes de développement de l'enfant, les différentes touchers  
haptiques, les besoins des enfants selon leur âge biologique et leur stade 
de développement. 

Au cours de l'année, les participant(e)s commencent leur pratique avec les enfants. 



4 ème année - supervision  (21 heures) 

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 - 50 euros seront dus pour couvrir une partie 
des frais fixes. 

A la fin de la 3ème année, il est demandé à chaque participant un compte rendu écrit 
décrivant et analysant un accompagnement effectué à l'aide du champ d'argile  sur 5 
séances minimum. 

Pour conclure cette formation, et lorsque les différentes exigences de la formation 
auront été remplis,  un certificat de formation, reconnu par l'institut allemand  sera 
délivré. 

A l'issue de la formation, il est demandé au moins une fois tous les trois ans de 
participer à un week-end de post-formation/supervision. 

Informations pratiques 

Lieu : la formation a lieu à Paris, dans le 3 ème  arrondissement.  
77 rue des Archives 75003 Paris  - Nombreuses lignes de métro 

Horaires : 
Samedi de 10 h à 18 heures 
Dimanche de 10 h à 17 heures 
avec une pause d'une heure pour le déjeuner (multiples possibilités de restauration 
dans le quartier) 

Participation financière (par week-end de formation) 
200 Euros pour ceux animés par Bénédicte de Nazelle, 
230 Euros pour ceux animés par deux intervenants,  
Un tarif  spécial est appliqué lorsque le coût de la formation est pris en charge par un 
organisme, une association ou une institution. 

Acompte à l'inscription : 300 Euros (déductible à chacun des trois premiers week-ends 



Dates prévues en 2018/19 

24 et 25 Novembre 2018 

2 et 3 Février 2019 

2 et 3 Mars 2019 

27 et 28 Avril 2019 

29 et 30 Juin 2019 

Inscription et renseignements 
auprès de Bénédicte de Nazelle 
Tél : +33 (0)6 85 11 71 67 
benedictedenazelle@gmail.com 
20 rue de Passy 75016 PARIS 
N° de la déclaration d'activité de formateur : 11 75 46029 75 

mailto:benedictedenazelle@gmail.com

