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L'Art-Thérapie Systémique 
avec les arts plastiques 

 
Formation continue à l'INECAT du 05 au 07 octobre 2018  

par l'art-thérapeute systémique Els Staal 
 
 

L'art-thérapie systémique réunit les qualités de l'art-thérapie et de la thérapie systémique. 
Grâce à l'aspect "actif", cette thérapie est particulièrement adaptée aux thérapies en famille 
avec des enfants de tous âges, aux couples, fratries, binômes parent-enfant, et aux 
"nouvelles" familles. Développée aux Pays-Bas (*), cette approche permet une double 
observation et accompagnement : à travers paroles et créations. Mais comment et quoi 
observe-t-on ? Comment élaborer des hypothèses de travail ? Quels peuvent être les leviers 
du système ? Et comment utiliser des ressources dans un processus de soin à travers des 
propositions thérapeutiques de création ? Quel effet a une thérapie expérientielle dans la 
consolidation d'un nouvel équilibre plus juste pour chaque membre du système?  
 
Ce cours offre une base théorique, complétée par des exemples de la pratique, des ateliers 
de mise en situation, et des temps pour des questions des participants. Il consiste en 6 
modules : 
 
Jour 1 : 
1. La systémie : l'individu et ses systèmes ; frontières générationnelles ; la fonction du 

symptôme. Rappel de l'art-thérapie et la transformation. L'art-thérapie systémique : 
comment les créations verbales et plastiques se renforcent. Possibilités et limites en 
institution et en cabinet privé. 

2. Penser et observer : neutralité et modestie, la place du thérapeute, alliance ; 
communications analogiques et digitales ; ressentis et hypothèses. Observation, objectifs 
et propositions de création ; soutien à la parentalité ; placement et loyautés, la médiation 
familiale. Beelen : les étapes d'une prise en charge systémique en art-thérapie de familles 
avec de jeunes enfants.   

 
Jour 2 : 
3. Les familles dysfonctionnelles : triangulations ; parentifications. Les traumas, les trous des 

secrets et transmissions transgénérationnelles. Approche intergénérationnelle. Familles 
fragilisées : deuils, guerres, immigrations. Typologies de familles et objectifs 
thérapeutiques liés ; le génogramme en création plastique et mots.  

4. Les questions circulaires et d'autres outils systémiques. Objets métaphoriques. Art-
thérapie systémique en étapes : familles et enfants dans l'adolescence. Observation, 
hypothèses, élaboration des propositions, matériaux et techniques en arts plastiques. 

 
Jour 3 : 
5. Cycles de vie et l'homéostasie. Les fratries. Thérapie en étapes pour des familles avec de 

grands enfants ou de l'âge adulte. Lignées de souffrance, tentatives de suicide.  
Conduites addictives et soutien extérieur. 

6. Les couples, attachement, mythes et cultures ; l'outil de mentalisation, améliorer la 
communication. Développer des consignes systémiques en art-thérapie qui soignent. 
Tâches. Evaluations intermédiaires. Fins de thérapie. Le travail d'un projet d'avenir, le 
blason de l'art-thérapie systémique. 

 
Cette formation s'adresse à des professionnels de soin dans les domaines de l'art-thérapie et 
de la psychothérapie par l'art, et aux professionnels travaillant avec eux (assistants sociaux, 
éducateurs spécialisés, psychologues, psychologues scolaires, thérapeutes familiales, 
médiateurs ...). Elle peut être utile dans différents cadres comme : soutien à la parentalité ; 
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système éducatif ; thérapie familiale ; services de prévention médico-sociale ; problématiques 
de délinquance, addictions ou troubles du comportement alimentaire ; centres de médiation 
familiale ou de couple ; les CMPP, ITEP, CSAPA, SESSAD, ASE ... 
 
Els Staal a reçu son diplôme d'art-thérapeute en arts plastiques de l'INECAT en 2004. Elle 
travaille d'abord au sein de plusieurs associations, puis en cabinet privé, et occupe son poste 
d'art-thérapeute à temps partiel au Sessad Jenny Aubry depuis janvier 2014. Pendant 
plusieurs années elle fait partie du Conseil d'Administration de la Fédération Française des 
Art-Thérapeutes, où elle participe activement pour la reconnaissance du métier. En 2016 elle 
obtient son DFSSU en "Clinique familiale et pratiques systémiques" à l'Université de Paris 
VIII, et elle continue à se former à la systémie au Centre Monceau, puis à l'ATFP avec Carole 
Gammer. Le livre néerlandais de Frans Beelen sur l'art-thérapie systémique l'amène à 
développer cette approche peu connue pour un public plus large. 
Els est née aux Pays-Bas et elle a vécu à New York avant de s'installer dans la région 
parisienne en 1992. Artiste d'installations et formatrice occasionnelle, elle est membre actif 
accrédité de la FFAT, membre de SPRINT (professionnels d'accompagnement anglophones 
pour des enfants ayant des special needs) et de ACADDI (thérapeutes autour des 
addictions). Elle exerce à Paris et à Pantin. 
 
(*) Livre écrit par Frans Beelen, en néerlandais : "Gezins-Creatieve-Therapie, Systeembeïnvloeding, 
ouderondersteuning in creatieve therapie beeldend" (Art-thérapie-familiale, influer le système, soutien à la 
parentalité en art-thérapie), édité par Bohn Stafleu Van Loghum en 2003. 
 

Adresse et horaires : 
INECAT, 27 rue Boyer, 75020 Paris 

9H30-17H30 
 
Une attestation de présence sera donnée aux participants avec le détail du contenu et le 
nombre d'heures (21h) effectuées. 
 

Coût de la formation pour les 3 jours : 
 

Inscription individuelle : 400€ + frais de positionnement 25€ = 425 €.  
Envoyer le chèque (avec inscrit au verso : Art-thérapie systémique) et le bulletin d'inscription 
à : Evelyne Detrait, Art et Thérapie, 3 rue Georges Lardennois, 75019 Paris. 
Formations prises en charge : inscription 500€ + frais de positionnement 25€ = 525 €. 
Envoyer le chèque (avec inscrit au verso : Art-thérapie systémique) et le bulletin d'inscription 
jusqu’au 20 mars 2018 à : Nafatouma Cissé, Art et Thérapie, 3 rue Georges Lardennois, 
75019 Paris, et après le 20 mars à Evelyne Detrait, Art et Thérapie, 3 rue Georges 
Lardennois, 75019 Paris. 
 

On ne peut faire la cuisine à l’INECAT mais on peut manger dans les locaux. 
Des restaurants simples et sympathiques sont à proximité. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Bulletin d’inscription : 
Je m’inscris à Art-thérapie systémique du 5 au 7 octobre 2018 

 
Nom 
 
Prénom 
 
Profession 
 
Adresse  

Téléphone 
 
Mail 
 
Site éventuel 
 
Date et signature

 


