Formations sur l’interprétation du dessin d’enfant en
2021
Le 4 Février : Le Bonhomme
Le 4 Mars : La Famille

AIRE LIBRE ASBL Liège
www.airelibreasbl.be

Formatrice : Vanessa GREINDL , Psychologue, Psychanalyste Collaboratrice
au Journal « Psychologies Magazines », Membre d’Espace Analytique
Belgique
Programme :
À l’image des rêves, des modelages, des lapsus et des actes manqués, les
dessins parlent sans le savoir et matérialisent une pensée inconsciente sur
un support tangible.

Cette formation se propose d’aborder le dessin d’enfant en approfondissant
les sujets que les enfants nous donnent à voir, soit notamment le
bonhomme, le dessin du personnage, et le dessin de la famille, qu’ils soient
précisément demandés par le thérapeute, ou spontanément réalisés dans le
cours de la cure.

Chaque journée traitera en matinée de l’aspect théorico-clinique de la
question, s’appuyant sur les réflexions de différents auteurs, sur certaines
situations cliniques, sur quelques dessins, et sur ce que l’enfant en dit.

Les après-midis seront consacrées à ce même thème déployé autour des
dessins amenés par les participants. La réflexion se centrera sur ce que l’on
peut repérer dans les différents dessins et leurs histoires et ce que cela
pourra amener dans le travail avec l’enfant.

Inscription : L’inscription se fait pour le module de deux jours. Un thème
sera travaillé au cours de chaque journée et d’autres thèmes suivront. Mais
il est demandé de s’inscrire pour le module complet afin de ne pas revenir
sur les notions de base.
Lieux : Siège de l’asbl Aire Libre, rue forgeur, 15, 4000 Liège ou au Palais des
Congres (en fonction de l’actualité « Covid »)
Dates : les 4 février et 4 mars 2021, de 9 à 17 h. Une pause d’une heure est
prévue à midi.
Tarif : 260€ pour les deux jours - 280€ si payés après le 4 janvier 2021.
Compte :BE51 0682422416 62 En communication : Formation V GREINDL +
votre nom !
Organisateur : Aire Libre asbl, rye forgeur, 15, 4000 Liège, 0487106185
www.airelibreasbl.be

centreairelibre@live.be

