Amandine GODIN, née le 07 avril 1983 à Liège.
Rue Hodister 17
4920 Sougné-Remouchamps
 : +32 (0)497.82.39.82
amandine.godin@gmail.com
Page Facebook: Amandine Godin Thérapeute

EXPERIENCES
Depuis octobre 2018, installation d’une consultation en psycho-somatothérapie et art-thérapie pour ados (15
ans et plus) et adultes (indépendante à titre principale).
Octobre, mai et avril 2018, ainsi qu’en février 2016 : formatrice à l’Eepssa (Lille) en qualité de psychosomatothérapeute spécialisée en art-thérapie.
De 2013 à 2018, installation progressive d’une consultation en somatothérapie et art-thérapie pour enfants,
ados et adultes (indépendante à titre complémentaire).
De 2005 à octobre 2018, ergothérapie et art-thérapie à l’hôpital psychiatrique du Petit Bourgogne à Liège
(ISOSL, Intercommunale de SOins Spécialisés de Liège) :
De mai 2012 à octobre 2018: ergothérapie et art-thérapie au sein des « Caktus », Unité de Traitement
Intensif pour adolescents en Situation Educative Problématique.
Octobre 2011 : intervention lors d’une conférence ayant pour thème « L’art-thérapie, qu’est-ce que
c’est ? », présentation du vécu professionnel ainsi que d’une vignette clinique (hôpital psychiatrique
d’Agora, Liège).
Depuis avril 2010 : instauration de séances d’art-thérapie basées sur la méthode d’Analyse des Mythes
Corporels, destinées à de jeunes adultes (entre 18 et 26 ans) et des adolescents (entre 15 et 20 ans)
souffrant de psychoses, de troubles de la personnalité ou de troubles de l’adaptation.
Depuis avril 2007 : ergothérapie avec une patientèle en décompensation psychotique en phase aigue (dès la
fin de la période d’isolement) ainsi qu’avec une patientèle présentant des troubles de la personnalité
(adultes, jeunes adultes et adolescents dès 15 ans).
De juillet 2006 à août 2007 : ergothérapie au sein d’un service spécialisé dans la prise en charge de patients
atteints de toxicomanie.
De juillet 2005 à juillet 2006 : ergothérapie avec une population « borderline », dépressive et/ou alcoolique.

PROCHAINEMENT
Dès le 1er mars 2019, mise en place d’un atelier d’art-thérapie (1/2 journée par semaine) au sein de « La
Petite Maison » de la Fondation CHR Citadelle, un espace santé et bien-être pour les patients atteints d’un
cancer.

FORMATIONS
Formation en psycho-somatothérapie, spécialisation art-thérapie, de novembre 2010 à juillet 2013.
Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique (EEPSSA), Strasbourg.
Formation théorique et expérientielle réalisée en stages résidentiels de 7 jours consécutifs (total de 750h).

-

Psychothérapie de base (375h) : apprentissage de l’écoute, entraînement à l’identification du
problème, questionnement personnel de « l’être thérapeute », apprentissage de la lecture
corporelle, expérimentation du travail du corps, expérimentation des notions de transfert et contretransfert, analyse de cas clinique, écriture automatique,…;

-

Enfant et art-thérapie (250h): travail art-thérapeutique de l’arbre, du squiggle, du centre, du
personnage caricatural, de la marionnette du super héros de l’enfance, écriture de conte, dessin de
la maison familiale,… ;

-

Musicothérapie (125h) : bilan psychomusical, danse thérapie, chant thérapeutique,

-

Initiation à d’autres méthodes psycho-somatothérapeutique (125h) : somatanalyse reichienne,
gestalt thérapie, séances exploratoires, ...

Formation continue et supervision en art-thérapie en milieu psychiatrique, depuis novembre 2007 (total
de plus de 370h).
Formateur : Csilla Kemenczei, psychologue, psychanalyste jungienne, art-thérapeute et somatothérapeute.
-

Bases de la pensée jungienne, utilisation thérapeutique des mythes et des contes, initiation à
l’Analyse des Mythes Corporels ;

-

4 jours de stage en août 2009 sur le thème « La Belle et la Bête » : travail du rosier de sa sensualité,
travail du masque de « Sa Bête », travail sur les étiquettes familiales, mandala corporel en duo
« quand nos peaux se touchent ».

DIPLOMES ET SCOLARITE
Psycho-Somatothérapeute pratiquant la psychothérapie et l’analyse intégrative, Ecole Européenne de
Psychothérapie Socio et Somato-Analytique, Strasbourg, juillet 2013.
Art-thérapeute Intervenant en Institution, Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et SomatoAnalytique, Strasbourg, juin 2012.
Bachelier en ergothérapie, Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale, juin 2005.
Certificat d’enseignement secondaire (option latin - français – histoire), Collège Saint-Louis, Waremme, juin
2001.

ASSOCIATIONS
Membre actif du Réseau Transition, membre actif du groupe de Transition Intérieure de Liège, incitatrice de
Remouchamps en Transition, membre du cercle de TI.
Membre actif de l’équipe de création de la Coopérative Les Grands Arbres.
Membre de l’équipe d’organisation du 1er et 2ème Congrès Francophone d’Ecopsychologie et de Transition
Intérieure.
Membre de l’Association Belge de Somato-Psychothérapie (Waterloo).
Membre de la Fédération Européenne
somatothérapeutes (Strasbourg).
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THERAPIES PERSONNELLES
Ecothérapie auprès de Nathalie Grosjean (2017-2018).
Massage holistique.
Thérapie jungienne auprès d’un psychanalyste jungien, à Liège, de 2009 à 2014.
Coaching, sophrologie, chamanisme, danse libre du vivant.

et

psycho-

SITUATION FAMILIALE
Maman de 2 garçons : Kilian Lange (né en octobre 2014) & Lucky Lange (né en décembre 2016).
Mariée à Sébastien Lange.

LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS
Jardinage (potager en permaculture), cuisine (lactofermentation et autres conserves), randonnée, crochet,
lecture.

