
SéanceS Skype en art -thérapie
protocole

 Bonjour à chacun et chacune ! 
 
 Vous avez choisi un accompagnement à distance pour plusieurs raisons. Qui dit accompagnement à 
distance dit contraintes, mais tout reste possible !
 
 Une séance d’art thérapie n’est pas de l’ordre de l’ occupationnel mais réellement de l’ordre du soin 
et du mieux-être. c’est un endroit riche pour amorcer un langage que vous n’arrivez pas à formuler et une 
symbolique propre à vous-même que vous souhaitez explorer et comprendre. Afin de mieux vous connaître 
et d’arriver à une forme de libération et de guérison. 

car VoUS êteS leS premierS acteUrS de Votre propre tranSformation !
 
Je vous envoie ce fichier pour vous expliquer la procédure.

Et merci de votre confiance !

1/ matériel à poSSéder

 étant donné la distance, nous allons utiliser sur du matériel simple et peu onéreux. Veillez donc tou-
jours à avoir :

- des crayons de couleurs
- des feutres
- un stylo
- 1 cahier format a4 (si possible sans lignes et avec le plus de pages possibles)
- des feuilles type canson avec un grammage épais (voir avec les marques discount qui en proposent réguliè-
rement)
- de la gouache ou de l’acrylique
- quelques pinceaux
- une tenue confortable et que vous n’aurez pas peur de salir
- un foulard
- de la musique que vous aimez écouter (sans chanson, que des mélodies. Si pris sur youtube, assurez-vous qu’il 
n’y ait pas de pub ! )

2/ tempS d’Une Séance et compoSition

 Une séance se compose en trois parties et dure 1h30. il est possible d’ajouter 45 minutes de relation 
d’aide (écoute thérapeutique), entre 2 séances, selon la demande et/ou le besoin. 

1ere partie : miSe en poStUre et atelier art-thérapeUtiQUe

- 5 minutes de relaxation et de temps de parole
- 5 minutes de consigne
- 20 minutes d’atelier en non verbal (merci de mettre la caméra de sorte à ce que je puisse vous voir créer)
Je ne parlerai pas non plus pendant ce temps-là.

2ème partie : tempS d’ écoUte actiVe et thérapeUtiQUe

- 15 minutes de temps de résonances (moment où vous me montrerez votre production )
- 15 minutes de temps de parole (écoute active pour moi)
- 30 minutes de relation d’aide (suivi thérapeutique)

 Afin d’optimiser ce temps et de le sécuriser, assurez-vous d’être seul/e, dans une pièce où vous ne 
serez absolument pas interrompu et que vous fermerez et pendant un créneau où vous ne serez pas dérangé. 
éteignez votre téléphone et fermez les réseaux sociaux !



3/ paiement

le paiement tient lieu de contrat et d’engagement personnel et envers le thérapeute. 

Une première séance m’aidera à déterminer combien de séances vous seraient utiles et à quelle fréquence 
(généralement 1 séance toutes les 2 ou 3 semaines). 

mais vous restez libres d’aller jusqu’au bout du processus ou non. 
Un contrat moral vous est envoyé au départ.

Une première séance obligatoire d’1h30 coûte 40€ 
(25€ pour bénéficiaires du RSA / étudiants / chômeurs)

ensuite, pour le suivi, vous avez le choix entre ces deux formules :
 
forfait 3 séances > 115 €
 (75€ pour bénéficiaires du RSA / étudiants / chômeurs)

forfait 6 séances : > 235 €
(150€ pour bénéficiaires du RSA / étudiants / chômeurs)

 Votre degré d’engagement personnel est le meilleur atout et la condition sine qua non pour un suivi 
thérapeutique porteur de fruits ! 

 l’art-thérapie est une thérapie complémentaire d’une thérapie classique, et ne la remplace pas !

 « C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif et 
d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi. »

d.W. Winnicott

 Dans tous les cas, nul besoin d’être un artiste confirmé ou de se sentir en souffrance profonde pour en-
treprendre un suivi. il ne s’agira pas de produire du beau, même si bien souvent vous serez admiratifs et surpris 
devant vos productions !

 le fait d’avoir un espace pour soi et d’avoir la possibilité de s’exprimer librement est déjà, en soi, un 
privilège à s’accorder dans notre société où tout va si vite ! pouvoir prendre le temps d’être soi ne devrait pas 
être un obstacle ou une difficulté, mais une nécessité, comme le fait de respirer.

 plusieurs raisons peuvent vous amener à rentrer dans un processus créatif et thérapeutique, voici une 
liste non exhaustive :

- Mauvaise estime de soi et/ou manque de confiance en soi et ou envers les autres
- recherche de sa féminité ou de sa masculinité.
- accompagnement à la grossesse
- Difficulté dans la gestion des émotions
- Manque de recul et difficulté sur sa vie parentale et/ou de couple.
- manque de direction, de perspectives et de motivation.
- Solitude, vie sociale insatisfaisante.
- Comportements autodestructeurs (Alimentation, scarifications, alcool, drogue, cigarette, écrans etc.)
- Sentiment d’infériorité paralysant.
- deuil, traumatisme, abus physique, sexuel, etc.
- impression de vie plate, monotone, ennui ...

 Je vous dis donc à très vite dans le plaisir de vous accompagner et en attendant prenez soin de vous !

orianne herVé


