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Cursus et formations.
Art-thérapeute / Artiste peintre / Auteure

.

Formatrice en pédagogies d’accompagnements dans la relation d’aide
DU en Psychiatrie, Psychothérapies médiatisées et Art-thérapie
«Université Paul Sabatier» - é e ine MulMuse
2014-2015
Sous la direction du Docteur François Granier (psychiatre).
p oire de sychiatrieD psychothprapies pdiatispes et art-thprapie : l iLaPe e sMi
réativitésY LéLMiresY LirMirs

es essins et es estins

Formation pratique d’art-thérapie - FPAT
«CEE Sainte- nne»D 2011-2012 ( aris)
Sous la direction du Docteur Anne arie DUBOIS.
Formation certifiante, Consultante en parentalité
«Parentalité Créative» - 2016-2018 (GA )
Sous la direction de Catherine DU ONTEIL-KRE ER.
Formation - Certificat en psychologie (2018/2019).
Formation - Neurosciences cognitives (2018/2019).
Formation agrée - «Conseiller Fleurs de Bach - Niveau 2» - 2015 (Toulouse)
Membre actif de la ligue professionnelle de l’art-thérapie (L.P.A.T).
Membre adhérent de la Société international de psychopatholgie de l’expression et d’art-thérapie (SIPE-AT).
Membre adhérent du centre étude expression de l’hôpital Sainte-Anne (CEE) .
Membre actif accrédité de la Fédération française des Art-thérapeutes (FFAT).
Membre de la société de l’information psychiatrique (SIP).

CAPLP Arts appliqués
For ation privpeD pcole de dessin J ( aris.)
For ation dessins et peintures – Acadp ie de la Croix Nivert ( aris – orte de Versailles)
Stage ani ation BD - Diffusion et roduction SA KA Ani ations – aris 10è e
BAC STT - Lycpe Carcado Saiseval ( aris 15)
BTS anag ent des Unitps co
erciales -

Spécialisations





EnfantsD adolescentsD adultesD spniors.
Handicaps et troubles du co porte ents.
Autis e.
aladies dpgpnpratives dont Alzhei er.




pdagogies d’acco pagne ents et sciences de l’pducation.
Soutien à la parentalitp - Rpseau parentalitp Crpative.








Art thprapie par le dessinD peintureD collageD pcritureD terreD photographieD usiqueD danse...
Art-thprapie so atique.
Danse ouve ent thprapie.
pthodes de sophrologie et EFT.
pthodes TI I D technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes .
For pe à la CNVD approche systp iqueD approche centrpe sur la personne.

Expériences, de 2006 à 2018.
Juin à dpce bre 2015.
Création de l’association et centre de formation : « r en Ciel en SMit» (31600 URET).
Siret 812061 0700011 – PE 9499Z – OF 76 108225 1 - D
DOCK 00050761
b E Par Faure – 1600 URE – 05 1 22 7 84 – ar en ielensMit@PLail ML - www ar en ielensMit ML
Les buts de l'association :
PrMLMuvMir l’art-thérapie en Lilieu é u atif et sM ial à es fins préventives
InstitutiMnnaliser la pratique e l ‘art-thérapie via es ispMsitifs é u atifs et sM ials auprès e la C FY CMnseil DéparteLentalY
airiesY CMlle tivités territMrialesY MLLunautés e MLLunes)
ValMriser la réativité et le lien sM ial par le biais ’ateliersYPrMupes e parMlesY MnsultatiMns in ivi uellesY Mnféren esY staPesY
fMrLatiMnsY parti ipatiMns à es LanifestatiMns natiMnales (Festival É Mle e la VieY Gran e SeLaine e la petite enfan eY JMurnée
e la nMn viMlen e é u ative)
SMutenir la parentalité et et valMriser la MLpéten e es faLilles Entretiens in ivi uellesY ateliersY PrMupes e parMlesY ren Mntres
SMutiens aux prMjets es prMfessiMnnels iplôLésY en lien ave la pratique e l’art-thérapie et/Mu es pé aPMPies
a MLpaPneLents ans la relatiMn ‘ai e à l’enfant (veille e re her hesY é hanPes e pratiqueY Lises en pla e e prMjets sur
l’assM iatiMn)
InfMrLerY é hanPerY se fMrLer aux ispMsitifs e l’art-thérapieY psy hMthérapies Lé iatiséesY sMutien à la parentalité

Depuis 2006
Art-thérapeute exerçant en :
CabinetY en institutiMnsY en assM iatiMns
Prise en harPe in ivi uels et en PrMupe
ultesY séniMrsY faLillesY a Ms et enfants)
Art-thérapeute en profession libérale de 2006 à 2015.
Art-thérapeute en CDI de Janvier 2016 à dpce bre 2017.

06 74 04 09 56

 C.V. :

athilde DELAVENNE

Interventions en écoles élémentaire :
- E Mle Gazailla (31470 Saint-Lys).
Ateliers d’art-thprapie pour des enfants de 6 à 12 ans.
Interventions en hôpital de Jour :
-«
GELL N » (31130 Quint-Fonsegrives).
Ateliers art-thprapie pour adolescents co portant des troubles suite à des trau atis es.
Interventions en milieu associatif :
- Association de usicothprapie : « DMRé iFaSMleil » (31600 URET).
Ateliers d'art-thprapie en groupe et spances individuelles pour enfantsD adolescents et adultes.
- Association « re ières Classes » ( aris 75015).
Acco pagne ent et spances d’art thprapie auprès d’enfants autistes.
- Association « Chrysali e » ( aris 10è e )D centre d’accueil et d’hpberge ents pour des fe
es en difficultps. Atelier
de collage et d’pcriture à vispe thprapeutique.
- Association «Sur les chemins des écoliers» (Paris).
Les buts e l assM iatiMn venir en ai e aux faLilles ayant es enfants atteints ’autisLe et e trMubles apparentés;infMrLer et
fMrLer sur les stratéPies é u atives spé ifiques à l autisLe ; parti iper à la réatiMn et à la PestiMn établisseLents et servi es
apprMpriés ; prMLMuvMir et sMutenir la re her he s ientifique MllabMrer ave tMutes assM iatiMns pMursuivant es buts vMisins
Janvier 2016 à dpce bre 2017.
Directrice / Chargée des missions pédagogiques et développement de projets - CDD
ise en place des progra
es ppdagogiques d’ateliers art-thprapie sur les pcolesD collèges et lycpes.
ise en place et gestion des plannings des interventions - Agglo pration uretaine et Toulouse.
Recrute ents du personnel; For ations;Tutrice; anag ent des pquipes.
Suivis des interventions; bilans;entretiens avec les directeurs d’ptablisse ents et les techniciens institutionnelles (CAF
haute-Garonne)D Conseil Dpparte ental OccitanieD Co
unautps de co
unesD airies).
Directrice de formation et Formatrice - CDD
Centre e fMrLatiMn r en Ciel en SMit et fMrLatri es FP
Étude des projets et ciblage des actions.
ontage des dossiers ad inistratifs et financiers.
Élaborations et crpations de supports et outils ppdagogiques.
ise en place et dpveloppe ent du rpseau associatif en soutien des projets de professionnalisation.
Suivis des candidats - issions et rpinsertion professionnelle ( auprès e la DIRREC EY pôle-eLplMi et GFIPH )
Obtention des labels qualitps : «D
DOCK» et nor es «CNEFOP» en 2018 DeLan e RNCP en Murs
Formatrice à « r en Ciel en SMit» - Formations pour les actifs et les demandeurs d’emplois.
For ation - «Pédagogies d’accompagnements dans la relation d’aide à l’enfant» - our les personnels du secteur
social ( ssistantes sM iales u CMnseil DéparteLental O itanie; EnseiPnants Lé i M-sM ial)Y persMnnels es stru tures petiteenfan e (É u ateurs petites enfan es; é u ateurs spé ialisés)Y persMnnels enseiPnants (PrMfesseurs es é MlesY EnseiPnants;
niLateurs; VS; SE )Y prMfessiMnnels e la santé (Psy hMthérapeutes; Psy hMlMPues; i es sMiPnantes )
For ation - «Spécialisation art-thérapie enfants et adolescents» - PMur arts-thérapeute iplôLés
For ation - «Soutien à la parentalité» - PMur les prMfessiMnnels e la petite enfan e
Janvier 2018
Présidente de l’association Arc en Ciel en Soit.

arcencielensoit@g ail.co

Expériences dans le domaine artistique, de 2006 à 2018.
Enseignements Arts Appliqués et des Arts Plastiques.

«GraphisLe et CMLLuni atiMn» – For ation adulte ( aris 13)
«FD CMnseil Esthétique» ( aris 19)
«Ly ée FlMrian» (Sceaux 92)
«Ly ée prMfessiMnnel IREO» (Brioux 79)
«Ly ée n ré heuriet» (Civray 86)
« ssM iatiMn GeMrPes Brassens» ( aris 15)
« ssM iatiMn RC» (Airvault 79)
«CMLplétu e»Y ours particuliers de re ise à niveau ( aris) :
rpparation entrpe en pcole d’artsD projets et orientations artistiques.

Compétences artistique et littéraire
Artiste d’art contemporain référencée à la Maison des Artistes.
Auteure éditée et référencée au Centre Régional des Lettres - CRL- Midi-Pyrénées.










No breuses expositions de peintures : Galeries et biennales ( arisD ToulouseD ontpellierD Suisse).
Dispositif pluridisciplinaire (photographiesD perfor ancesD popsies) : « CMrps à CMrps »Y expositions et perfor ances.
Splectionnpe pour HOTO 14 (Zurich)
Auteure pditpe aux pditions « L’HarLattan » depuis 2011.
arution (recueil de popsie) 2011 : « Diable en bleu »
Invitpe jeune talent au «Festival e la pMésie» à Sète.
Auteure pditpe aux pditions « Le anus rit » depuis 2006.
arutions (recueils de popsie): « Lupo et Luna »D « Chrysalide »D « A ourD chpris oi ».
ublications articles de presse et revues d’arts ( aPazine rts es annMn es).
Crpation sites web recouvrant le do aine crpatif et l’art-thprapie :
www arttherapie 1 ML / www Lathil -luna blMPspMt fr

Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et
autant qu’il y ait d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition.
– Marcel Proust

06 74 04 09 56

