
ÉCOLE D'ÉTÉ EN ART-THÉRAPIE 

INSCRIPTION - FORMATIONS CONTINUES 

Prénom Nom

Sexe

Féminin
Masculin

Adresse courriel

Adresse postale

Ville Code Postal

Numéro de téléphone Numéro de téléphone (Cellulaire)

Facturation - Adresse postale (Si différente de votre propre adresse)

Ville Code Postal

Êtes-vous membre d'un ordre professionnel?

L'organisation pour laquelle vous travaillez?

Fonction occupée dans l'organisation?

Êtes-vous un étudiant ou 
un diplômé de l'UQAT?

Oui
Non

Si oui, fournir votre 
code permanent ou 
date de naissance 
pour profiter du rabais



Choisissez vos formations

Vendredi, 8 juin 2018 

Prévention de l'épuisement : Outils de réflexion sur la relation thérapeutique
et le soin de soi (7 heures)
Carole Désilets et Pauline Beaubien Dumont

OU

Courtepointe engagée : Réconciliation des pouvoirs pour un meilleur rapport
et services entre autochtones et non-autochtones (6 heures)
Pascale Annoual

Samedi, 9 juin 2018 et dimanche, 10 juin 2018 

Pour le samedi et le dimanche plusieurs choix sont possibles 

Samedi AM et dimanche AM (Total de 6 h)

L’attachement parent-enfant et interventions art-thérapeutiques en dyades
Lucille Proulx

ET / OU 

Samedi PM et dimanche PM (Total de 6 h)

Atelier d’exploration du potentiel créatif par la dramathérapie
Marie-Émilie Louis

OU 

Samedi et dimanche (Total de 14 h)

Relations interculturelles en santé mentale
*Reconnue par l’OPQ, l’OTSTCFQ et par l’Ordre des CRHA
Angela Stoica

Les prix 

Une formation de 6 ou 7 heures correspond à un jour de formation. 

  Régulier           Étudiants-Diplômés UQAT 

1 jour de formation          295,00$            265,50 $ 
2 jours de formation        531,00 $           501,50 $ 
3 jours de formation        752,25 $           708,00 $

Retournez le formulaire d'inscription à fc@uqat.ca 

La date limite d'inscription est le 30 mai 2018
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