
Formation à l'accompagnement au travail au Champ d'Argile® 

Travail basé sur l'haptique - Méthode du Professeur Heinz Deuser 

 
Toucher / Se toucher / être touché 

La formation se déroule sur  18 week-ends, 6 week-ends par an répartis sur trois ans, 

suivie par une année de pratique supervisée. Le prochain cycle de formation débutera en 

Janvier 2022 et aura lieu à Paris - 77 rue des Archives 75003 Paris 

Le but de la formation sera de permettre aux participants d'accompagner le travail au 

Champ d’Argile®/Arbeit am Tonfeld®.  

Pour cela, la formation consistera dans un premier temps à  apprendre à voir : à voir  les 

gestes, à percevoir l'intention du geste , à repérer les besoins fondamentaux de la personne et 

les processus initiés par le champ d’argile. Pendant la deuxième année, les participants 

apprendront à accompagner les adultes. La troisième année sera consacrée au travail avec 

les enfants et les adolescents. 

Chaque week-end comprendra un enseignement de la théorie propre au Champ d'Argile,  

une analyse des schémas conçus par le Professeur Heinz Deuser, des séquences didactiques, 

des mises en situation, des expériences concrètes du travail ; 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 suivi pendant la formation avec un thérapeute certifié formé au 

travail au Champ d'argile® (30 séances  de travail avec le Champ d'Argile). 

Une connaissance minimum en psychologie du développement de l’enfant et en 

psychopathologie est demandée ou est à acquérir parallèlement à la formation. 

La formation s’adresse : 

- aux thérapeutes, psychothérapeutes, art-thérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes ... 

qui cherchent une méthode non-verbale, psycho-corporelle 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 psycho-
pathologie est demandée ou est à acquérir parallèlement à la formation. 

Programme de la formation 

Formation théorique et expérientielle  

1ère année - les bases du travail  au Champ d'Argile®  (TCA 

Enseignement des théories de base et pratique de la méthode : observation du toucher, des 
gestes, des qualités haptiques (toucher/équilibre/proprioception), de l'évolution de la 
rencontre des mains et de l’argile, des phases de la genèse de la Gestalt, les différentes étapes 
du déplacement haptique. 

Théories de base 

 WE 1  



Samedi : Présentation du travail, son origine - le champ d’argile  
Dimanche : Le toucher - les propriétés de l’haptique 

WE 2 
Samedi : Les sens basiques , les différentes qualités de toucher 
Dimanche : La dynamique du soi selon C.G. Jung - l’élan vital 

WE 3 
Samedi : Le Cercle de Gestalt selon Viktor von Weizsäcker  
Dimanche : Toucher/être touché - la réafférence 

WE 4 
Samedi : Les différentes étapes de la genèse de la Gestalt selon Heinz Deuser 
Dimanche : La genèse de la Gestalt - étape 1 à 4 

WE 5  
Samedi : La genèse de la Gestalt - la genèse primaire - étape 5 
Dimanche : La genèse de la Gestalt - étape 6 à 0 - la Gestalt optimale 

WE 6 
Samedi : les situations d’action selon Heinz Deuser - situation 1 à 3 
Dimanche : les situations d’action 

2ème année - Accompagnement des adultes  

WE 7  
Samedi : Les principes de l'accompagnement, les phrases-clés 
Dimanche : Rôle de l’accompagnant                      

WE 8 
Samedi : Les différents appuis indispensables dans le TCA 
Dimanche : Comment soutenir l’accompagné dans sa nécessité de trouver un 
appui 

WE 9  
Samedi : schéma « Situation de vie et d’action » 



Dimanche : importance des premières étapes pour atteindre la Gestalt 
optimale 

WE 10  
Samedi : le transfert et le contre transfert 
Dimanche : le concept du « guérisseur blessé » 

WE 11 
Samedi : L’entretien final : son importance 
Dimanche : les différents aspects à souligner dans l’entretien final  

WE 12  
Samedi : Les situations d’action - importance de  premiers gestes pour mieux 
accompagner  la personne - discerner ses besoins, ses manques et son 
potentiel 
Dimanche :  La Gestalt optimale, les différents processus 

Chaque week-end comprend un temps d’enseignement de la théorie et des repères 
conceptuels, un temps pour des exercices didactiques pour mieux intégrer les 
concepts, du travail au  champ d’argile accompagné par le formateur et peu à peu par 
des participants : les participants font l’expérience d’être accompagnés par différentes 
personnes et d’accompagner différentes personnes. Ces temps d’expérimentation sont 
pris en vidéo et visionnés dans un but didactique, en liaison avec la théorie enseignée 

En 2ème année, Les participants commencent à s'accompagner mutuellement entre 
les week-ends. Il est demandé de travailler à trois, et d’intervertir les rôles : 
accompagnant/accompagné/témoin. Les vidéos de ces accompagnements sont 
visionnés pendant les week-ends, suivis par un temps de supervision. 

Au cours de la 2ème année, avec l’accord individuel du formateur, et en fonction du 
degré d’intégration de la méthode, les participants peuvent commencer à  l’utiliser 
dans leur propre travail, ce qui nécessite des supervisions en groupe ou en individuel. 

3ème année - Accompagnement des enfants et des adolescents 
L’enseignement de la théorie s’appuiera tout au long de l’année sur des vidéos de 
travaux d’enfants et d’adolescents explicitant en image les différents points abordés 

WE 13 



Samedi : Le travail des enfants - généralités 
Dimanche : Les particularités du travail avec les enfants sur le plan théorique  
et sur le plan de l'accompagnement  

WE 14 
Samedi : Schéma des Situations d’Action, selon Heinz Deuser 
Dimanche : Les étapes de développement de l'enfant, les différentes touchers  
haptiques, les besoins des enfants selon leur âge biologique et leur stade de 
développement observé. 

WE 15  
Samedi : Approfondissement des étapes SA 1 à SA 3  
Dimanche : Apports de  J. Piaget - les étapes de développement sensori-
motrices 

WE 16 
Samedi : Approfondissements des étapes SA 4 et SA 6 
Dimanche : Apports de D. W. Winnicott dans la compréhension des besoins de 
l’enfant et des étapes de développement relationnel 

WE 17  
Samedi : Approfondissement des étapes SA 7 et SA 8 
Dimanche : La spécificité du travail des adolescents 

WE 18  
Samedi : Etapes SA 9 et SA 10 
Dimanche : Le compte rendu final demandé pour la certification 

En 3ème année, une place importante  est réservée à la supervision des séances 
accompagnées par les participants. A partir des vidéos prises par les participants et 
des difficultés vécues,  un apport théorique et pratique est apporté. 

Au cours de l'année, les participant(e)s commencent à accompagner les enfants. 

* * * 
Si vous êtes dans l'impossibilité de suivre un week-end pendant  la formation, vous devrez suivre un 
week-end de remplacement, à déterminer avec les formateurs 



4 ème année - supervision  (21 heures) 

Cette année de supervision est une étape très importante dans l’intégration et la 
compréhension du travail au Champ d’Argile ; les supervisions en groupe permettent 
d’élargir le champ d’expériences et de s’approprier la théorie. 

La certification 

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. Ce compte rendu montrant la compréhension des processus à l’oeuvre devra 
être remis en version papier et donnera lieu à un échange avec les formateurs avant 
validation. 
Ce compte rendu devra être remis au plus tard au 31 Décembre 2027 

Un  certificat de formation, reconnu par l'institut allemand  sera délivré à l’issu de la 
formation lorsque les différentes exigences de la formation auront été remplies : 
participation aux 18 we de formation, 30 heures de travail en séances individuelles, 21 
heures de supervision,  compte rendu écrit validé par les formateurs. 

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. 

Responsable de la formation  

Bénédicte de Nazelle 

Psychothérapeute, certifiée par le SNPPsy 

Formée au travail au Champ d’Argile par Barbara Osterwald 

Certifiée par l’Institut de formation de Gestalt (Institut für Gestaltbildung) pour le 

travail avec le Champ d’Argile®,  

Habilitée par le Professeur Heinz Deuser à transmettre sa méthode 



Certifiée par l’Institut International Gerda Boyesen (Thérapie biodynamique),  

Maitrise de l’ISTECO, spécialisation Formation d’adultes 

Licence de Psychologie 

D’autres intervenants viennent ponctuellement intervenir, notamment des 

professionnels allemands / Barbara Osterwald, Barbara Lutz  

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  

220 Euros pour ceux animés par un seul intervenant, 

250 Euros pour ceux animés par deux intervenants 

En cas d’absence à un week-end, 50 euros resteront dus pour couvrir une partie des frais fixes. 

280 Euros lorsque la formation est prise en charge par un organisme, une entreprise 
ou une institution  

Acompte à l'inscription : 400 Euros (déductible  du règlement de chacun des quatre 
premiers week-ends) 

Non assujetti à la TVA 

Dates prévues en 2022 

22 et 23 Janvier	 	 	 	 	 	 18 et 19 Juin 



5 et 6 Mars 		 	 	 	 	 	 10 et 11 Septembre 
30 Avril et 1er Mai	 	 	 	 	 12 et 13 Novembre 

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° SIRET : 39514454600029 

N° de la déclaration d'activité de formateur : 11 75 46029 75 

mailto:benedictedenazelle@gmail.com

