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           Penser, un outil pour agir 
 
 

 
 

ECRITURE DE SOI 
ECRITURE DE L’AUTRE 

& 
TRAVAIL THERAPEUTIQUE 

 
 

 
 

Au gré du trajet, des  va-et-vient sans début et sans fin… 
 
 

Atelier de psychothérapie à médiation artistique   
pour s’écrire, se décrire, écrire sa vie, 

pour travailler sur soi et son histoire de vie. 
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Cet atelier se déroule selon un continuum 
 
1er regroupement 

« Qui suis-je ? Qui es-tu ? »  
Je ne deviens « je » que si je comprends qui est ce « je » assujetti à « tu », 
à mon roman familial, à mon histoire...  Partir à la découverte de ce « Je ». 
 

2ème 
« Sens et sensations / mots et émotions ».  

Mon histoire est chargée de sensations, d’émotions, de sentiments, de  
signes, de mises en mouvements de mes besoins et de mes désirs. Autant 
d’émergences à rechercher, à susciter pour exister. 

 
3ème 
« Tournants de la vie ».   

Une situation fait événement, avènement, elle change le cours de ma vie. 
Entre rupture et continuité, comment me suis-je construit ? 
 

4ème 
« Intégration » 

Au gré du trajet, ce que l’écriture et le travail thérapeutique ont laissé    
paraître comme traces et directions pour mieux vivre. 

 
Ce rythme, qui s’inscrit dans une dialectique entre écriture, créativité et travail 
sur soi, se répercute tout au long avec la poursuite de l’écriture du récit, d’un 
regroupement à l’autre.   
 
 
 
Objectif, public visé, méthodologie 
 
« Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux. » R. Char. 
 
Partir à la recherche de soi avec l’écriture comme voie d’accès thérapeutique  
pour engager un travail, tel est le voyage qui vous est proposé.  
 
Au gré du trajet…, est un atelier qui s’adresse à toute personne intéressée pour 
commencer ou poursuivre une thérapie. 
 
Dans un cadre bienveillant, soutenant et structurant, les participants écrivent à 
l’aide de consignes formulées par la thérapeute. Au temps d’écriture succède des 
temps d’écoute, de partage, des retours sur textes et des temps de thérapie. 
 
Cet atelier composé de trois ou quatre personnes favorise l’accompagnement, le 
mouvement d’écriture, de créativité, le travail thérapeutique en groupe et 
individuel.  
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Thérapeute  
 

Armelle Fresnais  
Psychologue-Psychothérapeute (n° Adeli : 44 93 00 532)   
Gestalt-thérapeute certifiée & superviseure   
Psychopraticienne & Addictologue 
 
Je suis aussi membre du Syndicat National des Praticiens en psychothérapie 
relationnelle et psychanalyse (SNPpsy), de la Société des Coachs Gestaltistes 
(SCG) et de l’Ecole Psychanalytique de Bretagne (EPB). 
 
Convaincue que l’écriture et la psychothérapie concourent à une meilleure 
réalisation de soi, il m’a semblé tout naturel de proposer cette psychothérapie à 
médiation artistique. 
 
 
Renseignements et inscription  
 
Tél. : 02 40 85 19 31 ou mobile : 06 19 36 00 68 
 
Avant de participer à ce séminaire, un entretien est prévu avec la thérapeute pour 
connaître vos attentes, valider votre inscription et votre engagement. Ensuite, il 
vous suffira de retourner le contrat de prestation signé. 
 

 
Calendrier et lieu 
 
Horaires  

- Le vendredi soir de 18h30 à 22h30 (une collation est offerte) 
- Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

 
Dates  

- Vendredi 18 octobre et samedi 19 octobre 
- Vendredi 15 novembre et samedi 16 novembre 
- Vendredi 13 décembre et samedi 14 décembre 2013 
- Vendredi 10 janvier et samedi 11 janvier 2014 

 
Lieu  

- Cabinet A.C.F. (Siret : 423 490 887 00019) 
 (voir adresse et plan en 4ème de couverture) . 
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Tarifs  
 
560 euros pour l’ensemble du séminaire.  
L’inscription est effective par le versement d’un chèque d’arrhes de 100 euros 
(non remboursable, un mois avant le démarrage du séminaire). 
Le solde est réparti en quatre mensualités de 115 euros.  
L’engagement porte sur les quatre regroupements. 
 
 
Plan   
 
Le cabinet A.C.F. est situé : 12 rue Suzanne Lenglen (Appt. 223) 
           44 800 Saint-Herblain.  

 
(Proche de la zone Atlantis, quartier de la Solvardière. Par le tramway : ligne n° 1, direction François Mitterrand,  
arrêt :  terminus –François Mitterrand-)  
 

 
 


