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Chemin des Avelines 12 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information supplémentaire ainsi que pour les 
demandes d’admission. 

 



 

Atelier cuisine – mercredi 10h00-13h00 
 

Cet atelier encourage à la découverte des aliments et à l’expérience de 

nouveaux goûts, tout en respectant le cycle des produits de saison. 

Chaque participant collabore avec le cuisinier professionnel pour la 

préparation du menu du jour, qu’ils ont eux-mêmes choisi la semaine 

précédente. Le repas est ensuite savouré tous ensemble, dans un moment 

de partage et de convivialité. 

Atelier art création – mercredi 16h15-17h45 
 

Différentes techniques (peinture, dessin, collage, etc.) sont explorées pour 

concrétiser le thème proposé par l’artiste-peintre. La réalisation des 

créations se fait ensuite selon les envies et les sentiments de chaque 

participant. Le partage des expériences entre les jeunes prend alors 

naturellement place dans la discussion. 

Atelier céramique – jeudi 10h00-11h30 
 

Les participants réalisent leur propre projet en fonction de leurs envies : 

bols, vases, sculptures abstraites, personnages, etc… la seule limite étant 

leur imagination. Guidés et conseillés par une céramiste professionnelle, 

les participants peuvent expérimenter le contact avec cette matière 

particulière qu’est la terre, et la transformation qui s’opère de la masse 

informe à l’objet final. 

Les ateliers thérapeutiques du Funambule sont l’une des unités 

spécialisées du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent. De ce fait, les prestations sont prises en charge par 

l’assurance maladie.  L’admission se fait sur prescription du thérapeute. 
 

Chaque atelier est co-animé par un soignant (pédopsychiatre, psychologue 

ou ergothérapeute) et un professionnel de la branche abordée (cuisinier, 

artiste peintre et céramiste). L’identification à un adulte engagé dans un 

métier qu’il transmet avec plaisir s’ajoute’ainsi à la dimension de soin 

contenue dans les ateliers thérapeutiques. 
 

Les ateliers s’adressent à des jeunes de 10 à 18 ans confrontés à des 

difficultés d’engagement ou de maintien dans le cursus scolaire, que ce soit 

pour des raisons émotionnelles, sociales ou autres. 
 

Les participants peuvent intégrer l’un des ateliers, qui ont lieu une fois par 

semaine. Une première synthèse est agendée avec le thérapeute après 

3 mois, puis ponctuellement, selon les besoins spécifiques de chaque 

jeune. 
 

Afin d’assurer une prise en charge de qualité, nous demandons que chaque 

jeune soit suivi par un thérapeute externe. Celui-ci sera son référent tant 

pour des questions organisationnelles que pour une réflexion multifocale 

sur l’hypothèse psychopathologique. 
 

La visée des ateliers est axée sur une expérimentation de la matière et de 

sa transformation, sur le plaisir de la création, ainsi que sur le partage en 

groupe d’une activité commune. Aucune connaissance préalable n’est 

nécessaire pour se lancer dans cette découverte. 


