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EDITORIAL                 Jacques Stitelmann et Soômi Dean 

__________________________________________________________________________________________________ 
Le flair, lié à la fois à l’odorat et à l’intuition a inspiré le thème de l’année. 
Il se réfère à une modalité, l’odeur, encore peu étudiée en art-thérapie et pourtant riche de vécus quotidiens et 
de pistes thérapeutiques. Il se réfère aussi à une certaine aptitude à sentir juste, à percevoir de manière intuitive 
les partenaires et à choisir avec sensibilité les bonnes réponses aux aléas de l’existence. 
L’odeur est culturellement liée à la vie et à la mort. Dans la mythologie grecque, les animaux et les humains sont 
mortels car ils se nourrissent de cadavres puants, alors que les dieux sont immortels car ils hument de l’ambroisie. 
Dans le Cantique des Cantiques, le roi Salomon exprime son amour et sa passion, entre autres sens, par des odeurs 
évocatrices et attrayantes.  
Le parfum est souvent porté pour sa force évocatrice d’une identité, d’une personnalité, d’une relation singulière. 
On dit que l’odeur guide nos choix sensuels et amoureux.  
Le sens de l’odorat fait appel à des parties anciennes du cerveau. Lors de troubles et accidents vasculaires 
cérébraux, l’odorat est un des sens qui reste accessible à la relation d’accompagnement, et des art-thérapeutes 
s’en servent pour engager un processus créatif. Des souvenirs, des images, sont éveillés par le contact avec 
certaines odeurs. Nommer une odeur est en revanche souvent difficile, le mot semblant être éloigné de la 
sensation odorifère.  
L’odeur mobilise, plus qu’aucun autre sens, l’orée du corps, entre le dedans et le dehors, ressentie par la simple 
respiration. Des films comme « Le festin de Babette », « Le parfum », ou encore « Chocolat », déploient des vécus 
et relations liés aux odeurs. 
Le flair est la capacité animale de percevoir les odeurs. Certains animaux possèdent des capacités d’odorat 
phénoménales. Le contraire du flair est l’aveuglement ! A l’odorat qui permet de sentir juste, on oppose la vue, 
qui conduirait à se tromper. 
Le flair est alors cette aptitude à aller au cœur de la vérité sans être distrait ou illusionné par les brillances et les 
coloris chatoyants de l’intellect et du savoir. Situé dans le temps présent et le lieu d’ici, le flair nous guide pour sentir 
le vivant et nous mettre dans son sillage, dans sa trace, sa piste. Le flair est à l’odeur et à la perception de la vie 
ce que le kaïros est au temps. Le flair permet de sentir plus que de comprendre ou d’expliquer. Il permet de sentir 
la qualité de la pulsation de la vie, bonne ou mauvaise, et d’offrir intuitivement une réponse sensible, une présence 
adaptée.  
Le flair est une sorte de radar ou de GPS qui nous permet de nous diriger de manière créative et juste dans 
l’entrelacs des possibles. En thérapie, le flair permet au thérapeute de sentir et d’offrir à son patient une écoute 
sensible, accompagnante, stimulante, ouverte vers le déploiement créatif de sa vie. 
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NOUVEAUTES  
__________________________________________________________________________________________________ 

 

CAS / Certificate of advanced studies 
Vous êtes art-thérapeute et/ou profesionnel-le de l’accompagnement humain et désirez développer de nouvelles 
compétences ? Ces programmes d’une année, menés par des professionnels réputés, apportent théorie, 
explorations et implémentation clinique. (10 à 12 ECTS) Programmes détaillés sur demande. 
 
CAS Marionnettes en thérapie 
La marionnette est un moyen fréquemment utilisé dans l’accompagnement de populations très variées qui vivent 
des difficultés développementales, sociales ou psychologiques. Entremêlant arts plastiques et arts de la scène, elle 
accompagne les hommes depuis la nuit des temps. Au-delà de son aspect séduisant et culturellement bien ancré, 
la marionnette demande une étude approfondie de ses spécificités pour être utilisée avec à-propos et efficacité 
dans l’accompagnement humain. Elle est un véritable personnage-partenaire supplémentaire qui rejoint la 
relation thérapeutique. Mars 2022 à mars 2023. 
 
CAS Danse et mouvement en thérapie 
La danse et le mouvement sont fréquemment utilisé dans l’accompagnement de populations différentes. Corps 
et mouvement sont des données essentielles de tout vivant. Vivre, c’est être présent corporellement au monde. 
Sentir l’espace, notre équilibre, nos déplacements, les perspectives ; sentir la manière avec laquelle nos membres, 
nos sens, nos organes sont partenaires. La danse en est l’art. L’art de déployer esthétiquement dans des formes 
corporelles, seul ou en groupe et de sentir en même temps son propre déploiement existentiel. Avril 2022 à mars 
2023. 
 
CAS Nouveaux médias en thérapie 
Les nouveaux médias sont devenus des outils de communications pratiqués par tous avec une intensité de plus en 
plus grande. Téléphone, vidéo, enregistrements sonores, tablettes, Internet… Ces outils ont envahi nos vies 
quotidiennes, pour notre bonheur et/ou notre malheur, entrainant même de nouvelles pathologies. Ils peuvent 
être utilisés créativement dans l’accompagnement de personnes et de groupes qui vivent des difficultés 
développementales, sociales ou psychologiques. Ce CAS débutera en février 2023. 
 

Programme international 
Ce nouveau programme de formation à l’art-thérapie est délivré dans un enseignement mixte, présentiel et à 
distance.  Quatre rencontres de 4 à 7 jours sont proposées tous les 6 mois. Une plateforme pédagogique sur internet 
permet des rencontres en continu et l’accès au matériel pédagogique utile. Les étudiants orientent leur parcours 
sur les fondamentaux apportés par L’ATELIER, sur leurs propres besoins et sur les normes locales et nationales de 
leur lieu de pratique. 
Ce programme est ouvert à toute personne maitrisant suffisamment le français, quel que soit son lieu de vie dans 
le monde. Les seuls impératifs essentiels : disposer d’un ordinateur, d’une bonne connexion internet et de venir 4 
fois en Suisse. Ce programme débutera en janvier 2022 
43 ECTS (environ 1290 heures) répartis ainsi : 159 h en présentiel ; 114 h en distanciel direct ; 123 h en distanciel 
indirect ; 894 h de travail personnel 
 

Formation continue 
Nos offres de formations continues pour l’année 2022 sont en ligne ! En général organisées en modules de 3 jours 
(vendredi, samedi, dimanche) elles vous permettent d’approfondir les thématiques proposées auprès 
d’animateurs de référence. N’hésitez pas à vous inscrire. 
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PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Recherche artistique 
Ce programme invite à être suffisamment à l'aise dans sa propre recherche artistique et offre des connaissances et 
expériences de base dans le domaine artistique à des art-thérapeutes qui veulent être accompagnés dans cette 
exploration. Il permet de se préparer au Diplôme fédéral d’art-thérapie (Certificat de module n°3 ARTECURA).  
 

Coordination : Soômi Dean / Prix : 3'000.- / Dates : mai 2022 à septembre 2023  
 
Sciences humaines 
Ce programme complémentaire donne accès aux bases essentielles des sciences humaines et à la psychopathologie 
utiles à l’art-thérapie. Destiné aux art-thérapeutes formés ou en formation, il est également ouvert à tout professionnel qui 
veut approfondir ses connaissances dans les sciences humaines ou a besoin d’obtenir ce module en vue de se présenter 
au Diplôme fédéral d’Art-thérapie (Certificat de module n°2 ARTECURA). 
 

Coordination : Katia DELAY / Prix : 3’500.- / Dates : février 2022 à mai 2023 
 
Connaissances médicales élémentaires 
Ce programme offre les compétences professionnelles en matière d’anatomie, pathologie, physiologie, exigées pour 
tout métier qui s’inscrit dans le champ de la santé en Suisse. Il est destiné aux art-thérapeutes et professionnels des 
médecines complémentaires qui veulent être reconnus par le système des assurances maladies complémentaires ou se 
présenter au Diplôme fédéral d’art-thérapeute (Certificat de module n°1 ARTECURA). Le coordinateur, docteur en 
sciences humaines, médecin, danseur et formateur en danse-thérapie propose aux participants d’explorer de manière 
expérientielle et intellectuelle les systèmes essentiels du fonctionnement du corps humain afin de s’en faire une idée claire 
et de comprendre le vocabulaire médical. 
 

Coordination : Benoit LESAGE / Prix : 3'700.- / Dates : novembre 2022 à juin 2023 – 2 places restantes pour ce programme. 
 
 

RECENTES PARUTIONS AUX EDITIONS DU REBOND 
__________________________________________________________________________________________________ 
Les Éditions du rebond, créées en 2015, sont destinées aux lecteurs qui s’intéressent aux phénomènes de création, 
d’art, de lien social, de thérapie, de développement humain et d’art-thérapie. Ci-dessous, notre dernière parution. 
Pour connaitre les autres parutions, rendez-vous sur la page Edition du rebond de notre site internet ! Pour 
commander un livre : info@l-atelier.ch 

Paolo Knill : Décentrement et espace de jeu. Éditions du rebond, Genève, 2019, 189 pp. Prix : 20 CHF + frais envoi 

Ce livre présente des textes fondamentaux de Paolo Knill, pionnier de l’art-thérapie expressive. Les éléments clés de sa 
pensée et de sa pratique sont, pour la première fois rendus accessibles au public francophone. 
 

 EVENEMENTS DANS LE CHAMP DE L ‘ART-THERAPIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

International spring symposium EGS : Spring symposium EGS / European Graduate School, Ce 
symposium réunit chaque année un large réseau de professionnel-le-s, instituts et universités pratiquant l’art-
thérapie expressive. La prochaine rencontre aura lieu à Barcelone du 19 au 24 avril 2022.   

Artecura : Les Symposium et journée Suisse de l’art-thérapie auront lieu à Berne les 5 et 6 novembre 2021. 
SFAT/syndicat français des arts-thérapeutes : Corps présents, corps absents Colloque proposé à 

distance les 24 et 25 juin 2022.   
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Cette newsletter est envoyée périodiquement aux personnes qui participent aux diverses actions de l’Atelier, ainsi qu’à celles 
qui ont exprimé un intérêt pour notre démarche. Elle vous tient au courant des nouveautés et des actions prochaines. Les détails 
sont publiés sur notre site Internet www.l-atelier.ch. Vous pouvez renoncer à recevoir nos informations en nous le signifiant par 
retour d’e-mail et nous effacerons votre adresse de notre base de données. 


