Association des art-thérapeutes du Québec présente :
Le Continuum de thérapies expressives (CTE)
Évaluation et traitement des troubles alimentaires
et des troubles liés à l’utilisation de substances
Cette activité fait partie du programme d’activités de formation continue en psychothérapie
adopté par l’Ordre des psychologues du Québec. Le numéro de reconnaissance de l’activité est
le RA01792-16 (6 heures). Atelier offert en anglais avec traduction simultanée.
Dr Lisa Hinz a élaboré une structure théorique et pratique, en art-thérapie, le Continuum de thérapies expressives (CTE) à
partir des travaux de Kagin et Lusebrink (1978). Le CTE examine le processus thérapeutique à l’aide de la formation des
images, des aspects physiques, émotionnels, cognitifs et créatifs. Vous apprendrez à utiliser cette structure pour évaluer et
traiter les troubles alimentaires et les troubles liés à l’utilisation de substances tout en identifiant les erreurs thérapeutiques
les plus courantes.
Cet atelier à la fois théorique et pratique s'adresse aux art-thérapeutes, aux thérapeutes par les arts, aux étudiant-e-s, ainsi
qu’à tous les professionnels de la santé et des services psychosociaux. La formation vise à donner aux participant-e-s des
outils pour intégrer et appliquer le CTE dans leur pratique clinique.
Lisa D. Hinz , Ph.D., ATR-BC est art-thérapeute et psychologue reconnue internationalement, ainsi que professeure et
co-fondatrice du programme d'art-thérapie de l’université Saint Mary-of-the-Woods College, Indiana. Elle est
l’auteure de nombreux articles et des livres suivants: Expressive Therapies Continuum: A Framework for Using Art in
Therapy (2009) et Drawing from Within: Using Art to Treat Eating Disorders (2006).

Vendredi 23 septembre 2016, 9h 00 à 16h 30
Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Montréal
Porte d’accès au 1379-A, rue Sherbrooke ouest, Montréal
FRAIS D'INSCRIPTION*
Avant le 23/08/2016
Membres de l'AATQ
150$
Non membres
175$

Faire le chèque à l'ordre de: AATQ

Après le 23/08/2016
175$
200$

Envoyer à
AATQ Formation ETC,
911, rue Jean-Talon Est, Bureau 307B
Montréal (Québec), H2R 1V5

Étudiants-e-s:
100$ Fournir une preuve de statut d'étudiant
*Les frais d’inscription incluent une boite à lunch pour le diner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATION et INSCRIPTION: www.aatq.org ou 514-582-1999
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom:
Adresse:
Ville /Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Traduction anglais-français demandée: Oui _____
Membre en règle de l'AATQ : Oui ____ Non ____
Où avez-vous entendu parler de cette formation: AATQ/ envoi : ____ AATQ/ site internet : _____
Musée des Beaux-Arts de Montréal : ____ Collègue : ____ Concordia : ____ UQAT : ____
Autre : (préciser) ______________________________________________________

