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L’École d’Expression Sensitive®, fondée en 1996 par la psychologue clinicienne 

Dominique Hautreux, est une approche transversale de formation à la danse thérapie qui 

articule les concepts de la psychanalyse, de la psychologie humaniste et de 

l’ethnopsychiatrie dans une approche psychocorporelle intégrative. 

 

La formation complète de 12 modules (600 heures) vise la certification professionnelle de :  

 

Médiateur∙trice artistique et corporel∙le  

en relation d’aide par l’Expression Sensitive® 
 

- 9 modules de 50 heures soit 450 heures d’enseignement théorique et pratique. 

- 3 modules de 50 heures soit 150 heures d’analyse de la pratique : expérientiels et 

pratiques d’animation supervisées en universités d’été. 

 

 

Objectif général de la formation  

A l’issue de cette formation, les participants maitriseront les enjeux de la relation d’aide pour 

engager un processus de transformation positive qui favorise la prise de conscience des 

personnes accompagnées et la valorisation de leurs ressources. 

Objectifs visés de l’ensemble de la formation 

 Acquérir les compétences pour un accompagnement de relation d’aide qui utilise  la 

médiation artistique et corporelle pour déployer l’art transformationnel du corps et de 

la voix en mouvement.  

 

 Développer la force expressive de la danse et du chant.  

 Savoir l‘associer à la poésie, aux contes et à la peinture.  

 Comprendre le pouvoir de la métaphore corporelle et son utilisation. 

 Articuler la création et les processus de transformation. 

 Manier l’art de l’improvisation intentionnelle. 

 

 Connaître l’évolution psychique de l’être humain et la mise en place d’une identité 

psychosociale. Réflexion sur les approches normatives et pathologiques des 

différentes constructions de la personnalité. 

 Comprendre les étapes essentielles de l’intégration sensorimotrice et leur articulation 

avec le développement psychique.  

 Développer  la conscience d’une structure psychocorporelle. 

 

 Connaître les jeux et les enjeux de la relation d’aide.   

 Comprendre les émotions et leurs utilités. 

 Apprendre à écouter et à développer  une empathie corporelle. 

 Développer une qualité d’écoute qui favorise l’émergence du sens. 

 Entendre l’indicible et déployer les possibles. 
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 Maîtriser la voie du détour et le principe de sublimation. 

 Offrir un cadre chaleureux, structurant et sécurisant. 

 Pouvoir accompagner en individuel ou en groupe.  

 Savoir animer dans et avec la nature. 

Public : les bénéficiaires de la formation 

Tout public concerné souhaitant ajouter ou utiliser les médiations artistiques et corporelles à 

leur pratique professionnelle : 

 Professionnels salariés ou indépendants du secteur médical, paramédical ou 

sanitaire : médecins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, sages-femmes, puéricultrices, 

podologues, socio-esthéticiennes… 

 Professionnels salariés ou indépendants de la rééducation : kinésithérapeutes, 

psychomotriciens, orthophonistes, ostéopathes, ergothérapeutes… 

 Professionnels des établissements des secteurs sociaux éducatifs et sociaux 

culturels : éducateurs et moniteurs spécialisés, travailleurs sociaux et culturels, 

animateur de loisirs, enseignant spécialisé, conseillers conjugaux, animateur en 

gérontologie, aides à domicile, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, 

responsable de crèche… 

 Professionnel de la pédagogie de l’éducation, de l’apprentissage et de la 

communication : enseignants, professeurs, formateurs, consultants, tuteurs, 

conseillers… 

 Professionnel de la de la psychologie, de la relation d’aide et de 

l’accompagnement : personnels d’établissements psychiatriques, psychanalyses, 

psychothérapeutes, psychologues, conseillers, orienteurs, médiateurs… 

 Professionnels du sport, de la remise en forme, de l’esthétique et du bien-être : 

Sportifs et enseignants, personnels des centres d’hydro et de thalassothérapie, 

moniteurs et animateurs sportifs, relaxologues, sophrologues, conseillers en hygiène 

de vie, nutritionnistes, diététiciens, naturopathes, esthéticiennes, coiffeurs, praticien 

de bien-être, coachs de vie… 

 Professionnels du monde des Arts : Artistes et enseignants, les gens de la scène, 

comédiens, danseurs, peintres, écrivains, sculpteurs, musiciens, chanteurs... 

 Personnes en reconversion professionnelle : demandeurs d’emploi, personnes 

qui se reconvertissent vers les nouveaux métiers d’aide en émergence dans notre 

société. 

Modalités d’inscription 

1 - Avant l’inscription 

Cette formation propose aux participants d’apprendre des méthodes à appliquer dans 

leur activité professionnelle. 

 

Afin d’être sûr que cette formation corresponde à vos attentes professionnelles et soit 

adaptée à votre projet, il vous est demandé de : 
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 Participer à 15 heures minimum d’ateliers d’Expression Sensitive® avec le praticien 

de votre choix et d’en justifier avant votre inscription. Des week-ends de 

découverte de 4 jours sont proposés chaque trimestre si vous ne trouvez pas de 

praticiens dans votre région. 

 

L’engagement à se former en relation d’aide et à l’accompagnement au travers des 

médiateurs artistiques et corporels est une décision qui s’étaye sur un parcours personnel et 

une connaissance des enjeux du désir d’aider. 

 

Votre meilleur atout est votre patrimoine personnel et professionnel qui étaye votre projet de 

formation. 

 

Vous devrez : 

 Avoir validé le prérequis d’inscription. 

 Vouloir utiliser l’expression artistique et corporelle dans la relation d’aide. 

 Avoir un parcours personnel de connaissance de soi et un intérêt pour la psychologie. 

 Être en bonne forme physique et pratiquer une activité artistique corporelle. 

 Avoir développé en entretien pédagogique votre projet, le cycle de formation souhaité 

et les modalités de votre participation. 

 

Il est recommandé d’avoir lu au moins 4 livres dans la liste ci-dessous : 

 Dominique HAUTREUX et Carine ANSELME – Danser à Corps Joie 

 Guy CORNEAU - Le meilleur de soi  

 Boris CYRULNICK - De chair et d’âme ou Ivres paradis, bonheurs héroïques 

 Susannah et Ya' Acov DARLING KHAN - Danse médecine  

 Gérard GUASCH et Isabelle FILLIOZAT - Aide toi, ton corps t’aidera 

 Daria HALPRIN - La force expressive du corps 

 Pierre LEMARQUIS - L'empathie esthétique 

 Benoît LESAGE - La danse dans le processus thérapeutique  

 Gabrielle ROTH - La danse des 5 rythmes 

 France SCHOTT- BILLMAN - Quand la danse guérit 

 D.W. WINNICOTT - Jeu et réalité 

2 - Formalités d’inscription 

 Envoi de votre CV avec une lettre de motivation, la copie de vos diplômes et la 

validation du pré requis de 15 heures de pratique par le praticien de votre choix ou 

votre participation aux stages découvertes ou à l’université d’été. 

 

 Entretien pédagogique pour la validation de la candidature et de l’à propos de cette 

formation dans le projet professionnel. Envoi par courrier de l’admission du candidat 

avec le cahier pratique de formation et l’organisation pédagogique de la formation. En 

cas de refus le candidat en est informé lors de l’entretien de validation. 

 

 Définition en entretiens pédagogiques avec le candidat, du contrat de formation 

professionnelle ou de la convention en adéquation avec sa demande. 
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 Signature de ce contrat (ou convention) et remise du passeport de formation, du 

programme de formation et du calendrier des sessions de l’année en cours. 

Validation de l’inscription du candidat qui devient stagiaire. 

3 - Après l’inscription   

Cette inscription du stagiaire l’engage à respecter le contrat de formation et le règlement 

intérieur qu’il a signé.  

Un mois avant le début de chaque stage de la formation : 

 Envoi par courrier de la convocation du stagiaire avec le rappel des informations 

pratiques et du calendrier annuel. 

 

Pendant la formation conformément à l’organisation pédagogique : 

 Signature de la feuille de présence par demi-journée, évaluation des acquis du 

stagiaire par le référentiel de compétences et bilan oral journalier, évaluation du 

stagiaire de la formation. 

4 - Dédommagement  

En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable au client, à 

moins de 20 jours francs avant le début de l’action de formation, celui-ci s’engage à verser 

au prestataire de formation la somme de 50 % au titre dédommagement et 100 % de la 

somme si l’annulation a lieu 72 heures avant le jour de la formation.  

 

Les sommes liées au dédommagement sont distinctes de celles correspondantes à la 

réalisation de la prestation. 

 

Ces dépenses resteront à la charge du client qui ne pourra les imputer sur son obligation de 

participation au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne pourront faire 

l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO. 

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement 

La posture d’accompagnant, analysée de façon progressive et intégrative, est approfondie 

tout au long de cette formation. Il est donc nécessaire que les modules puissent s’effectuer 

dans l’ordre sauf cas exceptionnel décidé avec la direction pédagogique. 

 

Il est recommandé de suivre les sessions et de les programmer sur plusieurs années afin de 

respecter l’intégration et la mise en pratique nécessaires à chaque module de formation. 

 

En fonction de votre choix de formation, il est conseillé de suivre quatre modules par an soit 

la formation complète sur trois ans. 
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1 - Orientation et élaboration de votre contrat de formation 

Nous demandons à chaque participant s’engageant dans un cursus de formation de valider 

un devis avec un contrat de formation. Cette étape constitue un préalable à l’inscription aux 

différents modules et vous garantit la pertinence de votre parcours personnalisé. Dominique 

Hautreux est à votre disposition pour parfaire votre orientation et définir les objectifs à 

réaliser. 

 

Votre plan de formation validé, nous vous accompagnons également dans la mise en œuvre 

de votre projet de financements (possibilités de prise en charge des frais de formation pour 

les demandeurs d’emploi ou pour les salariés en demandes de formation continue ou de 

reconversion professionnelle). 

 

Toute demande de projet de formation sera accompagnée d’un CV, d’une lettre de 

motivation, de la copie des diplômes et/ou attestations de formations suivies.  

 

Les prérequis demandés pour accéder à la formation devront être honorés et justifiés avant 

son démarrage.  

2 - Accompagnement pédagogique 

Dès votre première inscription à une session vous constituez votre dossier de parcours de 

formation comprenant pour chaque module :   

 

 Votre journal de bord écrit tout au long de la semaine avec l’analyse des expériences 

proposées, les apports théoriques et vos notes personnelles. 

 Le support pédagogique spécifique de la formation.  

 La  fiche d’évaluation pédagogique générale. 

 La fiche d’évaluation écrite des acquis de ce module. 

 Le référentiel de compétences validé et évalué. 

 La facture de votre règlement. 

 L’attestation de présence avec rappel des objectifs et compétences développés. 

 Votre compte rendu écrit et envoyé suite à chaque formation. 

 Votre bilan de l’échange téléphonique avec la direction pédagogique. 

 

A l’issue de chaque session, ce dossier sera mis à jour avec les documents cités plus haut et 

la fiche d’évaluation du référentiel de compétences validée par Dominique Hautreux. Cet 

accompagnement très personnalisé vous permet une acquisition et une intégration des 

compétences sur mesure et au plus près de vos attentes. 

 

Aux termes de votre parcours, tous vos comptes rendus et vos fiches d’évaluation sont 

prises en compte dans l’évaluation pédagogique finale servant à valider votre formation et 

votre accès à la certification ainsi qu’aux stages pratiques. 

 

A la réception de votre inscription, nous vous adressons un courrier personnalisé ou un 

message e-mail confirmant votre inscription (titre de la formation, dates, lieu, accusé de 

réception de vos arrhes). 
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Prenez soin, lors de votre inscription, de nous signaler les indications sur votre santé que 

vous jugerez utiles pour rester en conformité avec nos critères de qualités pédagogiques. 

 

Un mois avant le début de votre formation, nous vous adressons par courrier ou par mail un 

dossier complet de renseignements pratiques : 

 Lieu du stage avec un plan d’accès et les moyens de transport. 

 L’heure de convocation et les horaires de la formation. 

 La confirmation du centre Écoute la Vie pour votre séjour. 

 L’équipement à prévoir (tenue vestimentaire adaptée, accessoires, cahier de 

notes…). 

 Avec l’accord de chacun, les mails des participants pour organiser un covoiturage. 

 Le code d’accès et la photo du portail pour être certain de bien arriver. 

3 – Le lieu de formation en présentiel et en résidentiel 

Nous accordons une attention particulière et personnalisée à l’accueil des stagiaires, à leur 

confort et à la qualité de l’environnement pendant les formations.  

                              

L’école d’Expression Sensitive®, en partenariat avec le Centre « Écoute la Vie », vous 

accueille dans son joli parc boisé situé dans le Loir et Cher, à 15’ de Vendôme. 

 

Ce lieu situé au milieu de la nature et privilégiant l’écologie et le bien être du corps et de 

l’esprit correspond à la charte d’éthique et de déontologie de l’Expression Sensitive®.   

La qualité de la formation comme l’engagement demandé aux participants nécessitent d’être 

en résidentiel et dans un environnement ressourçant, propice à l’épanouissement de la 

créativité et à une meilleure intégration des connaissances. 

 

La salle d’activité de 70m2, très lumineuse et de forme ronde, offre les conditions optimales 

pour expérimenter dans un cadre agréable. Tout le matériel technique et les outils 

pédagogiques nécessaires à la formation sont à disposition et permettent d’exploiter aussi la 

médiation artistique en extérieur en utilisant les éléments de la nature environnante. 

4 - Accès au lieu : Écoute la vie : La Grange aux Prêtres - 41360 Lunay 

Vous disposerez des adresses mail des participants pour vous organiser en covoiturage 

et/ou pour passer chercher à la gare les personnes arrivant en train.  

 

 Pour les personnes qui voyagent en train, descendre à la Gare TGV de 

Vendôme/Villiers. Elle est située à 15 mn du Centre « Écoute la Vie ». 

Les horaires d’arrivée et de fin de stage sont prévus en fonction des horaires des 

trains TGV.  Vous pourrez réserver votre billet dès réception de votre convocation 

pour bénéficier de tarifs préférentiels.  

 

 Pour ceux qui viennent en voiture, Lunay se situe entre Vendôme et Montoire/Loir 

dans la Vallée du Loir. La Grange aux Prêtres se trouve sur la D 53, à 800 m à 

gauche après la sortie du village de Lunay.  

Coordonnées GPS : N 47°48'13'' E 0°54'25'' ou bien taper « la briqueterie » à Lunay 

ou consulter Google Maps. 
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5 - Hébergements et repas 

Pour la qualité de votre séjour et profiter des meilleures conditions nous vous 

recommandons vivement  de loger sur place. 

 

Vous déciderez directement avec le Centre « Écoute La Vie » des modalités de votre séjour. 

Dans une démarche résolument tournée vers la nature, le bien être et la santé, ils feront le 

maximum pour répondre à vos attentes et voir avec vous, ce qui correspond au mieux à 

votre budget et à vos besoins. 

6 - Les horaires 

Les heures des débuts et fins de stage doivent être impérativement respectés afin 

d’accomplir les 50 heures de chaque module. Chaque session commence le lundi à 14 

heures et se termine le dimanche suivant à 14 heures. 

 

Détail du calendrier des 50 heures en résidentiel : 

Jour d’arrivée lundi (de 14h à 19h) et jour du départ dimanche (de 9h à 14 h) = 10 heures  

Du mardi au samedi : de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30 = 5 jours x 8 heures = 40 heures 

Modalités d’évaluation et validation des compétences 

1 - Évaluation pédagogique 

S’inscrivant dans une logique de professionnalisation, toutes les formations sont validées par 

une double évaluation qui comprend : 

 

 Une évaluation formative réalisée par le formateur en cours d’apprentissage, 

pendant le travail pédagogique, ce qui permet d’ajuster en permanence les actions 

pédagogiques aux besoins des participants.  

Elle se construit grâce à l’observation directe du formateur, aux temps de partage 

quotidiens, aux échanges d’expériences vécues, aux verbalisations d’applications 

professionnelles.  

Chaque stagiaire tiendra un journal de bord après chaque session suivie, ce qui lui 

permettra de développer ses capacités d’analyse et d’auto évaluation. 

 

Dans le mois qui suit chaque session de 50 heures le stagiaire devra rédiger un 

compte rendu écrit de ses acquis reprenant l’essentiel des objectifs 

pédagogiques du module. Un retour personnalisé avec chaque stagiaire sera 

prévu par téléphone avec la direction pédagogique.  

 

 Une évaluation des compétences acquises pendant la formation selon un 

référentiel de compétences défini et établi pour chacune des sessions qui comprend : 

 

o Une évaluation orale et écrite vérifiant l’intégration des connaissances 

théoriques et pratiques pour une bonne utilisation des méthodes étudiées 

adaptées au milieu professionnel. Dominique Hautreux reste toujours vigilante à 
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encourager le participant dans une méthode interactive afin d’améliorer ses 

attitudes d’intégration et d’assimilation. 

 

o Une évaluation pratique par des mises en situation professionnelle en solo, en 

duo, ou en groupe, à partir d’exercices pratiques de la discipline étudiée 

(protocole de mise en œuvre des pratiques, contrôle par expérimentation, 

production artistique, jeux de rôle…). 

 

Les candidats à la Certification feront l’objet d’une évaluation spécifique portant sur les 

processus de mise en œuvre de conduite d’une prestation complète (animation d’un atelier 

crée par l’étudiant en explicitant ses objectifs et le thème choisi), sur l’évaluation des 

compétences développées et sur la connaissance du métier permettant d’aboutir à la 

concrétisation d’une installation professionnelle.  

 

La réussite de ces évaluations permet la validation des formations suivies.  

 

Les candidats devront justifier d’une pratique d’animation de 150 heures pour présenter leur 

mémoire de certification. 

2 - Validation pédagogique 

A l’issue de chacun des modules suivis, sera délivrée aux stagiaires une attestation de 

formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation ainsi que les 

résultats de l’évaluation des acquis de la fiche de référentiel de compétences. 

 

En fonction des cursus de formation réalisés, vous pourrez présenter une validation pour 

vous voir délivrer des certificats spécifiques : 

 

 3 modules validés  =  Attestation de compétences. 

 6 modules validés  =  Certificat de spécialisation. 

 9 modules validés  =  Certification métier : Animateur créatif en relation d’aide. 

 12 modules validés  =  Métier : Médiateur artistique et corporel en relation d’aide. 

 

Vous réaliserez alors un travail de synthèse écrit par vous-même qui varie selon les cursus 

de compétences choisi. 

 

Il sert de support à votre évaluation et contribuent à valider ou non votre parcours de 

formation. 

 

Tout au long de votre démarche de formation, lors des sessions aussi bien qu’entre les 

sessions, vous êtes invité à fournir un travail personnel de recherche, de réflexion et 

d’expérimentation, estimé selon les cycles ou le parcours de 200 à 600 heures (enquêtes, 

travaux pratiques, séances, lectures, comptes rendus…).  
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3 - Supervision pour la rédaction du mémoire de certification professionnelle 

Après validation du responsable pédagogique, vous pouvez commencer à animer des 

ateliers à partir de 150 heures de formation ce qui correspond à la première année de 

formation. 

 

Vous devez faire superviser vos ateliers et vos processus par des praticiens référents en 

Expression Sensitive®. 

 

Vous devrez rédiger des comptes rendus sur vos animations, approfondir l’analyse de votre 

pratique et les points à améliorer afin d’ajuster votre posture d’accompagnant et justifier de 

vos objectifs.  

 

Vous avez 150 heures d’animation à valider pour la rédaction de votre mémoire de fin 

d’étude. 

 

Le thème de votre mémoire sera une réflexion personnelle basée sur une expérience 

pratique et étayée par une recherche théorique. 

 

Votre certification et l’obtention de votre diplôme, vous engagent à respecter l’éthique et la 

déontologie de votre métier de Médiateur artistique et corporel en relation d’aide en étant 

supervisé tout au long de votre pratique professionnelle. 

Effectifs 

De 5 à 12 participants. 

Programme de  formation par modules 

Détails pédagogiques de chaque module avec le nombre d’heures. 

Module 1 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 Les bases de la relation d’aide et de la danse-thérapie 

 La danse et le chant comme moyen d’expression et d’épanouissement 

 Utiliser les fonctions identitaires de la danse et du chant 

 

Contenu et programme  

 Expérimenter les différentes approches de la danse-thérapie, les spécificités et les 

complémentarités des différents courants d’aujourd’hui : 10 heures 

 

 Découvrir les fonctions corporelle, imaginaire et symbolique du corps en mouvement 

 Comprendre l’utilisation et les bienfaits de l’improvisation intentionnelle 

 Connaître la fonction symbolique du corps : 10 heures 
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 Définir les concepts de la psychologie humaniste et de la psychologie positive 

 Comprendre les attitudes favorisant une écoute centrée sur l’autre 

 Découvrir les enjeux de la relation d’aide : 10 heures 

 

 Apprendre les fonctions identitaires de la danse et du chant : 10 heures 

 Comprendre comment l’expression est création de l’identité  

 Utiliser la danse comme source de vitalité, d’affirmation, d’ancrage et d’action.  

 

 Les concepts de base de la communication 

 Distinguer la manière de dire de ce qui est dit 

 Assertivité, congruence dans un respect de soi et l’autre 10 heures 

 

Compétences développées  

 Favoriser la  compréhension du processus par l’expérience 

 Développer la créativité corporelle et une expression libre de tout jugement 

 Articuler la théorie de l’accompagnement à l’expression artistique et symbolique 

 Définir l’utilisation de la danse comme médiateur de créativité et de transformation 

 Comprendre les enjeux de la communication, découvrir le langage corporel 

Module 2 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs 

 Utiliser les fonctions relationnelles de la danse et du chant 

 Percevoir les jeux de pouvoir, mieux les comprendre pour savoir les gérer 

 Les clefs de l’altérité 

 

Contenu et programme 

 L’importance des objets et espaces transitionnels, savoir les utiliser, en connaître les 

fonctions. Les bases de la dimension ludique : du jouer à … « à faire comme si » 

 Comprendre et savoir utiliser les processus d’identification : 10 heures 

 

 Connaître la théorie de l’attachement et les étapes nécessaires de séparation pour 

devenir un sujet responsable, acteur de sa vie, apte au bonheur.  

 Expérimenter de quelles façons l’expression corporelle et vocale font revivre ces 

étapes d’évolution avec une transformation possible des mémoires douloureuses : 10 

heures 

 

 Le travail central de la relation à l’autre 

 Comprendre les conditions d’un lien possible avec l’autre 

 La nécessaire séparation qui rend possible la relation 

 Appréhender l’altérité, la différence et l’inconnu chez l’autre 

 Explorer les polarités, unifier les contraires, s’enrichir des complémentaires 

 De quelles façons la relation d’aide est un art du lien : 10 heures 

 

 Apprendre les fonctions relationnelles de la danse et du chant 
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 Percevoir les jeux de pouvoir et repérer les manipulations 

 Comprendre le triangle dramatique et savoir en sortir : 10 heures 

 

 Connaître la fonction des émotions et leur utilité : 10 heures 

 De quelles façons autoriser leurs expressions de manière bénéfique et constructive  

 Développer l’ouverture, le partage, le non jugement, l’intimité et l’authenticité 

 Inviter à donner et à recevoir, s’affranchir des peurs à désirer, à vivre, à aimer 

 

Compétences développées  

 Savoir utiliser les objets réels ou symboliques et connaître leur fonction 

 Comprendre les façons d’explorer le lien à l’autre et les étapes d’une relation saine  

 Comprendre et savoir gérer les émotions avec bienveillance et efficacité 

 Analyser une posture d’accompagnement accueillante, congruente et sécurisante 

Module 3 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 Les enjeux  psychologiques de la relation d’aide 

 Les fondements d’une approche psychocorporelle 

 La phénoménologie de l’expression au travers des contes 

 

Contenu et programme  

 Comprendre les bases de la psychopathologie  et de la souffrance psychique 

 Connaître les différents types de personnalité et leur façon spécifique d’être en 

relation 

 Pouvoir repérer les états extrêmes et connaître les attitudes à adopter : 7 heures 

 

 Comprendre pourquoi  le narcissisme est au cœur de la souffrance psychique et de 

quelle façon sa restauration est au centre de l’Expression Sensitive® 

 Réflexions sur la normalité et la pathologie : 7 heures 

 

 Analyser la dialectique du désir et du manque dans le fonctionnement psychique 

 Apprendre à faire circuler le vivant et  à autoriser le plaisir fonctionnel du corps  

 Favoriser la réhabilitation d’un corps érogène libre et innocent : 6 heures 

 Connaître les passerelles entre vouloir plaire (séduire) et être séduisant (désirable) 

 

 Appliquer les concepts de la phénoménologie existentielle et de la psychologie 

humaniste. Assimiler les enjeux d’une juste écoute de l’autre : 5 heures 

 

 Comprendre l’importance de l’intimité et autoriser l’intériorité  

 Savoir utiliser des méthodes de relaxation qui favorisent une qualité d’écoute et une 

présence à soi  

 Appliquer les bases de la Mindfulness  (pratique de la pleine conscience) : 5 heures 

 

 Comment « autoriser à oser »  avec respect, inviter sans intrusion 
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 L’importance d’un toucher juste et d’un contact  sécurisant 

 Soutenir la loi de l’interdit de l’inceste et la structuration de l’Œdipe : 6 heures 

 

 Connaître la particularité de la relation transférentielle en danse-thérapie 

 Savoir quel cadre proposer, quelle éthique et quel engagement 

 Respecter les limites et les devoirs du praticien : 7 heures 

 

 Définir les 3 archétypes principaux personnages des contes du merveilleux : 7 

heures 

 Le Roi, le Héros et la Fée : Connaître leurs spécificités et leurs fonctions psychiques 

 Comprendre l’analogie corporelle et l’importance de les explorer symboliquement 

 

Compétences développées  

 Savoir utiliser les différents personnages des contes comme outil d’épanouissement 

et de connaissance de soi. Savoir les mobiliser, les déployer 

 Pouvoir articuler les propositions aux connaissances des enjeux psychiques 

concernés 

 Apprendre à canaliser les aptitudes de chacun en inspirant confiance 

 Reconnaître ses compétences et accepter ses limites 

Module 4 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 L’art du jeu symbolique et de la métaphore corporelle 

 La voie du détour et le principe de sublimation 

 Catalyser le pouvoir de création en chacun 

 

Contenu et programme  

 Savoir autoriser la dimension ludique et la créativité spontanée  

 Approfondir l’utilisation des objets comme prolongement de soi et passage vers 

l’autre 

 Utiliser l’art du  « jeu » comme un accès au « je » : 5 heures 

 

 Comprendre la dimension symbolique : l’expression artistique comme métaphore 

corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle de l’être en mouvement : 2 heures 

 

 Savoir canaliser la puissance de l’imaginaire au service du bien-être 

 Explorer la métaphore des éléments : le feu, la terre, l’eau et l’air : 5 heures 

 

 Déployer l’utilisation des contes en danse. Comprendre les structures différentes des  

contes : contes de sagesse, contes initiatiques et contes du merveilleux : 3 heures 

 

 Affiner l’induction musicale et la sensibilité de l’écoute 

 Libérer l’improvisation rythmique et vocale. Déployer l’imaginaire musical 
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 Exploiter la puissance d’un geste sonore, la force d’un chant qui se prolonge dans la        

danse. Articuler le corps et le son, la vibration et les résonances corporelles : 5 

heures 

 

 Connaître l’influence des instruments et des rythmes. Se laisser inspirer 

 Savoir les utiliser en fonction des objectifs visés : 5 heures 

 

 Appliquer le principe de sublimation et le concept de résilience 

 Comprendre comment l’expérience peut changer les représentations, et de quelles 

façons le corps peut réparer les blessures émotionnelles et existentielles : 5 heures 

 

 La danse et le chant au cœur du processus de sublimation 

 Un geste juste est vrai et cette authenticité lui donne toute sa beauté 

 La danse nous relie au sens du beau, à l’esthétique dans son sens premier de 

ressentir, de s’émouvoir : 5 heures 

 

 Savoir utiliser le pouvoir de restauration narcissique du corps et de la voix 

 Comprendre le sens des consignes et l’improvisation intentionnelle 

 Comprendre le processus d’élaboration des propositions et les différents champs 

concernés à chaque exploration : 5 heures 

 

 Accompagner vers l’autonomie et la responsabilité 

 Optimiser la motivation et  les compétences 

 Développer le potentiel relationnel 

 Articuler projet individuel et collectif : 5 heures 

 

 Les bases de la Communication Non Violente (CNV) 

 Comprendre et distinguer l’agressivité de la colère 

 Affiner l’écoute et une compréhension empathique de l’autre : 2 heures 

 Approfondir l’infini des possibles avec l’exploration des contes : 3 heures 

 

Compétences développées 

 Savoir exploiter les idées et les pensées qui naissent de l’exploration artistique 

 Renforcer le lien entre la création artistique et la conscience d’exister 

 Catalyser le pouvoir d’agir en chacun 

 Déployer la voie du détour, le principe de sublimation et de résilience 

 Valoriser les compétences et favoriser la restauration narcissique 

Module 5 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 Le corps crée de la pensée et la danse est son langage 

 La dimension holistique de l’être en mouvement 

 La parole du mouvement sensitif 
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Contenu et programme  

 Articuler la danse des mots, l’écriture spontanée et l’improvisation corporelle 

 Développer le sens de la poésie et la poétique de la rencontre : 5 heures 

 

 Approfondir la place de la parole, comprendre l’importance de la verbalisation après 

certaines propositions. Comprendre les fonctions du témoin dans le processus d’aide, 

apprendre à les utiliser : 5 heures 

 

 L’induction des consignes : savoir proposer des  objectifs clairs, accessibles et 

construire une progression. Développer la pensée associative  et l’expression 

spontanée : 5 heures 

 

 Autoriser la voie du ressenti : Savoir exprimer le vécu éprouvé et trouver les mots 

pour le dire : 5 heures 

 

 Danse et peinture : donner forme et couleurs à nos mouvements intérieurs 

 Apprendre à danser et peindre en même temps ou simultanément 

 Comprendre l’intérêt de pouvoir inscrire le mouvement éphémère dans la trace ou 

l’empreinte et savoir l’utiliser : 5 heures 

 

 La danse comme voie royale d’accès à notre inconscient et notre dimension 

holistique 

 Savoir ce qu’est l’inconscient corporel et psychique et favoriser sa mise en œuvre 

 Pouvoir induire des états modifiés de la conscience en sécurité : 5 heures 

 

 Savoir danser et chanter dans la nature avec le cycle des saisons 

 Danser, chanter les éléments naturels et connaître leur symbolique : 5 heures 

 

 Les bases de l’ethnopsychiatrie, compréhension des danses de guérison dans les 

sociétés traditionnelles : 5 heures 

 

 Comprendre les rituels de passage,  savoir relier les dimensions individuelles et 

collectives 

 Pouvoir redonner du sens au moment clé de la vie dans la force de la célébration 

collective et la joie du partage : 5 heures 

 

 Appréhender la dimension holistique de l’être en mouvement : harmonisation de 

l’expression du corps, du cœur et de la conscience : 5 heures 

 

Compétences développées 

 Articulation parole et corps, l’intelligence du corps et de l’esprit 

 Comment favoriser l’expression inconsciente et intuitive 

 Comprendre l’importance des rituels aujourd’hui 
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Module 6 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 L’utilisation des mythes en Expression Sensitive® 

 Comprendre l’articulation de la pensée symbolique, analogique et homologique  

 En danse, l’efficacité thérapeutique d’une expression inspirée et intuitive 

 

Contenu et programme  

 Tour d’horizon des concepts du corps au travers des différentes philosophies 

orientales comme le Taoïsme, le Bouddhisme, l’Hindouisme, le Soufisme ainsi que le 

concept d’orgone chez Wilhelm Reich : 5 heures 

 

 Connaître la symbolique des couleurs  à travers différentes civilisations 

 Savoir utiliser le potentiel des couleurs pour renforcer vos propositions : 6 heures 

 

 L’empreinte de la mythologie grecque dans notre culture 

 Comprendre et faire danser les grands mythes de la Grèce 

 La notion de catharsis et la dramaturgie de la condition humaine 

 Connaître l’intelligence émotionnelle et gérer la pertinence des émotions : 6 heures 

 

 Découvrir la mythologie celtique et ses racines chamaniques 

 Comprendre la cosmogonie celtique et savoir utiliser les principaux symboles 

 Découvrir le calendrier celte et l’alphabet des arbres 

 Comment utiliser le bosquet des druides et la métaphore de l’arbre : 6 heures 

 

 Connaître l’efficacité thérapeutique des rituels des sociétés primitives. 

 Comprendre le concept de la frayeur par rapport à celui de l’angoisse : 5 heures 

 

 Réflexion sur la différence de ces deux systèmes et leur empreinte dans le corps. 

 Relier la pensée symbolique, analogique et homologique 

 Savoir de quelles façons utiliser les mythes et les archétypes : 5 heures 

 

 Pouvoir associer toutes les dimensions expressives du corps : danse, chant, peinture. 

 Apprendre à être facile d’accès et adaptable à tout public 

 Accompagner l’autre dans une expression vraie en valorisant ses ressources : 6 

heures 

 

 Mise en œuvre du processus et animation devant le groupe : 6 heures 

 

 Connaître les bases de la « guidance » en psychologie positive 

 Savoir proposer en fonction de thèmes choisis, des explorations pertinentes et 

adaptées. 

 Comprendre la juste distance de l’accompagnement et favoriser l’autonomie 

 Appliquer l’éthique et la déontologie de la relation d’aide par l’Expression Sensitive®. 

 Savoir poser des limites structurantes, être garant d’un cadre sécurisant et d’un 

accueil confiant et propice à l’inspiration : 5 heures 
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Compétences développées 

 Renforcer le lien entre la création artistique et la conscience d’exister 

 Déployer le champ d’action multi référentiel de l’expression sensitive® 

 Maîtriser une posture d’accompagnement juste et congruente 

 Savoir se remettre en question, évoluer et créer sans cesse 

Module 7 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 La libération psychocorporelle et la guérison « corps - cœur – conscience » 

 La « médecine » de la danse, les capacités d’auto guérison du corps et de 

l’esprit en mouvement 

 Déployer les voies d’accès au meilleur de soi,  en connaître les ressources 

 

Contenu et programme  

 A partir de l’exploration de différentes huiles essentielles effectuées au cours des 

précédents modules développer la capacité à utiliser l’olfactothérapie et les 

principales huiles essentielles dans des processus chantés, dansés, contés  

 Savoir utiliser les vertus symboliques, olfactives et énergétiques des huiles 

essentielles sans danger 

 Comprendre l’expérience olfactive, émotionnelle et imaginaire avec la plante et se 

laisser inspirer par ses qualités. Étendre cette utilisation avec les parfums et déployer 

l’imaginaire olfactif : 5 heures 

 

 Utiliser la fonction symbolique des différentes des planètes de notre système solaire. 

Apprendre à créer des propositions à partir de leurs caractéristiques : 15 heures 

 

 Devant le groupe, présenter un enchainement de 2 à 4 consignes, justifier du lien 

entre elles et de la progression. Apprendre à aller à l’essentiel dans la présentation 

orale en ouvrant l’imaginaire et l’intuition pour celui qui danse. Apprendre à découper 

l’animation en trois temps : avant, pendant et après : 5 heures 

 

 Comprendre l’utilisation de la transe à travers le monde et ses effets thérapeutiques. 

 Expérimenter la Transe Therpsichore Thérapie de Jacques Donnars 

 Démystifier les états de conscience modifiées, offrir une structure et un cadre 

favorisant le lâcher-prise en toute sécurité : 5 heures 

 

 Retrouver le sens des rituels et des célébrations collectives favorisant le faire et 

grandir ensemble. Célébrer la joie de vivre ensemble en harmonie 

 Intégrer la dimension « naturellement » sacrée de la danse et du chant 

 Permettre de danser, chanter et peindre intuitivement ses aspirations profondes 

 Favoriser la créativité : l’accès au meilleur de soi et la confiance en ses ressources : 

15 heures 
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 Déterminer, argumenter et partager les valeurs thérapeutiques qui fondent l’approche 

de l’Expression Sensitive® : 5 heures 

 

Compétences développées 

 

 Savoir aller à l’essentiel d’une consigne avec une juste progression 

 Favoriser l’imaginaire et l’accès au symbolique sans trop induire  

 Intégrer les dimensions holistiques de l’accompagnement 

 Déployer les voies d’accès au meilleur de soi 

 Retrouver le sens des rituels et des célébrations collectives 

 Définir et appliquer les valeurs thérapeutiques qui fondent l’accompagnement en 

relation d’aide et la pratique de l’Expression Sensitive®  

Module 8 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 La Nature de la danse et l’essence du mouvement 

 Comprendre le principe de l’émerveillement 

 Accompagner la quête de beauté-vérité dans l’expression artistique du «  Soi » 

 Enraciner la confiance et l’estime de soi 

 

Contenu et programme  

 Déployer l’intelligence du corps et de l’esprit dans l’improvisation intentionnelle 

 Percevoir l’incarnation du verbe par les phrases de sagesse et la poésie 

 Développer le sens du beau et notre attention à percevoir la beauté 

 Comprendre la pertinence d’une démarche philosophique en art-thérapie 

 Déployer la quête de beauté-vérité de l’Expression Sensitive® 

 Utiliser les bases du Kasàlà ou l’art de l’autolouange 

 Connaître les clefs d’une possible bienveillance envers soi et l’autre : 6 heures 

 

 Savoir déployer une capacité d’émerveillement concrète pour ouvrir les perspectives 

de nouveaux chemins et d’un autre regard sur la vie et sa préservation 

 Autoriser et favoriser l’inspiration de l’enfant libre et créateur en chacun : 6 heures 

 

 Intégrer les pouvoirs physiques, émotionnels et spirituels de l’Émerveillement 

 Connaître la philosophie de l’émerveillement et l’éthique qui favorise son 

épanouissement : 13 heures 

 

 Vivre toutes les dimensions expressives du corps : danse, chant, peinture, à l’amour 

du mot et à l’art de dire, des contes et de la littérature orale 

 Etre créatif, imaginatif et intuitif dans l’élaboration de ces ateliers  

 Donner l’envie d’avoir envie et savoir convoquer le plaisir d’exister en déployant un 

imaginaire inspirant 

 Comprendre les résistances, pouvoir les contourner, favoriser le courage, la 

confiance et le dépassement de soi 
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 Savoir précisément dire le nécessaire pour planter le décor et ouvrir l’imaginaire et 

l’inconscient du participant 

 Comprendre ce qui doit être nourri, accompagné pendant le déroulé 

 Pouvoir permettre une réelle intégration de l’expérience 

 Savoir déployer le sens de l’œuvre dans la création artistique : 15 heures 

 

 Ecrire ensemble un conte à vivre (dansé chanté dessiné) à partir du nom de votre 

groupe choisi en module 1 

 Appliquer les principes associatifs de « photo langage » ® 

 Exploiter la force projective des images pour nourrir l’expression inconsciente, 

imaginative et sensorielle de soi et des autres : 5 heures 

 

 Savoir comment utiliser la création de masques, de parures et de peintures 

corporelles. Poursuivre le module précédent   

 Les bases du concept de Moi-Peau de Didier Anzieu : 5 heures 

 

Compétences développées 

 

 Déployer l’intelligence du corps et de l’esprit dans l’improvisation intentionnelle 

 Articulation et fluidité de l’un à l’autre 

 Renforcer les bases d’une sécurité intérieure pour se dépasser dans l’expérience 

 Savoir catalyser le dépassement de soi et sa reconnaissance 

 Etre inventif dans ses propositions et créateur de beauté 

Module 9 : 50 heures en présentiel et résidentiel 

Les objectifs  

 

 Comprendre la structuration psycho-corporelle des cuirasses Reichiennes 

 Professionnaliser ses acquis et reconnaître ses richesses 

 Déployer la réalisation de l’œuvre à transmettre 

 Concrétiser ses savoir-faire et ses savoir-être 

 Expérimenter l’Expression Sensitive® en piscine d‘eau chaude  

 

Contenu et programme 

 

 Comprendre le concept de cuirasse musculaire et caractérielle de Wilhelm Reich     

 Explorer la correspondance entre corps et psyché et la structuration psychocorporelle 

selon ce précurseur de nombreuses pratiques thérapeutiques 

 Affiner les perceptions, percevoir ce qui est fluide ou cuirassé dans l’expression du 

mouvement ou de la voix 

 Permettre une libération corporelle et émotionnelle qui soit structurante 

 Accompagner la transformation des zones de mal être en joie d’exister : 10 heures 

 

 Utiliser l’enveloppement et la détente d’une eau chauffée à 35° 

 Exploiter le plaisir du mouvement libéré de la pesanteur 

 Laisser les ondulations primordiales délier le corps 
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 Fonder la sécurité ontologique d’un portage confiant 

 Apprendre à porter et se laisser porter, s’abandonner en conscience : 7 heures 

 

 Développer l’attention portée à, et le prendre soin 

 Donner et recevoir l’essentiel d’un « oui » à la vie 

 Comprendre l’utilisation de l’eau dans les rituels de naissance et de renaissance 

 Connaître les bienfaits d’une régression vivante 

 Savoir l’accompagner et la favoriser en toute sécurité : 8 heures 

 

 Explorer l’argent et les dimensions réelles et symboliques de la notion de richesse 

 Analyser les valeurs, ce qui compte, ce qui est précieux aux différents niveaux de 

l’être 

 Bilan de la valeur accordée à cette formation et de l’héritage à transmettre 

 Danser avec les joyaux de la terre, la découverte des pierres : 10 heures 

 

 Savoir se vendre à sa juste valeur dans la pleine potentialité de ses savoir-faire. 

 Création artistique de votre « rêve » professionnel : Le choix de vos envies (où, 

quand, comment), du public concerné et une présentation personnelle qui valorise 

vos talents 

 Réalisation de cartes, flyers, affiches, présentant des activités qui vous ressemblent 

et affinent vos objectifs d’accompagnement : 12 heures 

 

 Connaître les différentes structures juridiques et fiscales pour s’installer : 1h30 

 

 Finaliser les objectifs et choisir le thème pour la rédaction du mémoire 

 Organiser la supervision des 150 heures d’ateliers à animer pour l’analyse de la 

pratique du mémoire de fin d’étude : 1h30 

 

Compétences développées 

 

 Accompagner aux origines du désir de vie 

 Intégrer et valoriser l’héritage de la formation 

 Reconnaître les savoir-faire et les talents déployés 

 Concrétiser le champ d’action et d’application de ce savoir-être 

 Préparation au mémoire de fin d’étude et des stages pratiques 

Université d’été : 3 modules de 50 heures, soit 150 heures d’analyse de la 

pratique 

Expérientiels et pratiques d’animation supervisées pour intégrer la théorie et déployer la 

pratique. 

 

Une semaine expérientielle est proposée chaque année en université d’été. 

 

C’est l’opportunité de créer ensemble et rencontrer d’autres praticiens. Échanger nos 

expériences, enrichir notre créativité, affiner notre originalité.  
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C’est un temps d’animation, d’analyse et d’évolution de votre pratique. Un excellent terrain 

d’expérimentation, de recherche dans l’intelligence collective. Le thème vous est proposé en 

début d’année de manière à vous laisser inspirer. Des praticiens référents sont disponibles 

pour vous accompagner dans vos processus. Pour qu’animer soit juste un plaisir… à 

partager en toute confiance. 

 

          Il vous est demandé de participer au moins à trois universités durant votre formation et 

d’animer au moins une fois un atelier de deux heures avant votre certification. 

Supervision pour la rédaction du mémoire de certification 

Après validation du responsable pédagogique, vous pouvez commencer à animer des 

ateliers à partir de 150 heures de formation ce qui correspond à la première année de 

formation : trois sessions de 50 heures chacune. 

 

Vous devez faire superviser vos ateliers et vos processus par des praticiens référents en 

Expression Sensitive®. 

 

Vous devrez rédiger des comptes rendus sur vos animations. Approfondir l’analyse de votre 

pratique et les points à améliorer afin d’ajuster votre posture d’accompagnant et justifier vos 

objectifs. Vous avez entre 150 heures à 500 heures d’animation à valider pour la rédaction 

de votre mémoire de fin d’étude avec une étude de cas plus approfondie. 

 

Votre certification et l’obtention de votre diplôme, vous engagent à respecter l’éthique et la 

déontologie de votre métier de Médiateur artistique en relation d’aide en étant supervisé tout 

au long de votre pratique professionnelle. 

 

L’examen de la certification professionnelle en présentiel se compose de : 

 45’ : Un examen écrit sur table. 

 45’ : Un atelier pratique de devant jury. 

 15’ : Une évaluation du jury et auto-évaluation écrite du stagiaire. 

 15’ : Une analyse de l’atelier avec le stagiaire et le jury. 

 45’ : Une soutenance du mémoire avec une analyse de la pratique des 150 

heures animées et une étude de cas approfondie. 
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