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« PARLONS ENSEMBLE DE NOTRE METIER »
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DIFFERENTS CADRES D’EXERCICE DE L’ART-THERAPEUTE
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Cadre juridique de l’art-thérapeute en libéral (G. Bartoli)
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Cadre d’exercice de l’art-thérapeute salarié (D. Milbergue)
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INTERVENTIONS D’ART-THERAPEUTES SUR LA MISE EN PLACE DE LEURS ATELIERS DANS DIFFERENTS CHAMPS
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Un atelier d’arts plastiques en milieu carcéral – occupationnel ou d’art-thérapie à la Maison
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d’Arrêt de Fresnes ? (I. Mazilu)
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Art-thérapie en fin de vie - Expérience d’Art-thérapie en soins palliatifs (R.Razavet)
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« ETRE ART-THERAPEUTE AUJOURD’HUI »
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Ouverture, par Denise Milbergue, présidente de la FFAT …………………
⇒ Pour une psychiatrie à dimension humaine ………………………………….
- Un enjeu de résistance ou l’art-thérapie a sa place (D.Milbergue)
- Un point de vue syndical sur la crise sur la crise de la psychiatrie (P. Jugie) ...
⇒ « Oser parler le français »…………………………………………………………………..
Des ateliers d’art-thérapie de marionnettes dans un centre de formation et
d’insertion socioprofessionnelle (H.Bernhard)
⇒ Présentation du projet de Jumelage entre l’Institut Mutualiste Montsouris et le Musée Picasso (L.
Hestehave) ………………………….……………………………...
⇒ La question de l’art-thérapie au Quai (Ph. Arveiller)……………………………………..
⇒ Art-thérapie dans le domaine de l’aide humanitaire (Ch.Koechlin)…………………..
Annexe :
……………………….……………………………………….………………………
⇒ L'art-thérapie, une profession en mouvement où l'art navigue entre le prétexte, le processus et la
finalité et où il est question de thérapie
⇒ Dans le cadre du Symposium Association Scientifique: « Art-thérapie et psychothérapie : quels
problèmes ?», congrès Psy et SNC, Cité des sciences et de l’industrie (Paris) – 21 novembre
2002
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N°3 « Q U’EN EST-IL DE L’ART EN ART-THERAPIE ?»
« QU’EN EST-IL DE LA THERAPIE EN ART-THERAPIE ? »
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Art/Art-thérapie – Musicothérapie (P. Lissot)………………..……………………….
L’Art en Art-thérapie : un éternel retour (M. Weinland)………………………………
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« CHEMINEMENT SINGULIER D‘ART-THERAPEUTES AU PLURIEL»
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Les interventions

-

-

-

Ouverture par Geneviève Bartoli et Denise Milbergue
Respectivement trésorière et présidente de la F.F.A.T.
Dominique BRAUX nous fait part de son cheminement
Autour du cheminement que Michèle CAPTIER nous a fait partager l’activité artistique thérapeutique
et le point de vue de l’anthroposophie (B. HEGU)
Ethnopsychiatrie clinique : investissement d’un espace ritualisé comme espace thérapeutique José
Adolfo SEGURA
L’atelier pratique

-

« Arbre de croissance, arbre de vie » atelier conçu et animé par Rodrigo NEIVA CORREIA
Les groupes d’échanges
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« Quand et comment nous sommes-nous sentis art-thérapeutes ?
Groupe d’échanges autour de Rodrigo NEIVA CORREIA (Rédaction : M-Ch LEE)
Groupe d’échanges autour de José Adolfo SEGURA (Rédaction : S. BASTE)
Groupe d’échange autour de Bernadette HEGU (Rédaction : G.BARTOLI)
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«EN ROUTE VERS UNE ACCREDITATION DES ART-THERAPEUTES»
avril 2005
Les interventions
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Les mots de la présidente DENISE MILBERGUE .......................................................
Vers une accréditation des art-thérapeutes HELENE BERNHARD ............................
Articulation entre l’engagement artistique et la dimension thérapeutique de l’art
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Du côté de la Grèce CLIO MAKRIS .............................................................................
Ethique et formation continue ALAIN GLEIZE ............................................................
La question de la supervision de l’art -thérapeute COLETTE LARCANCHE-NOEL ...
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Voir-percevoir et dire CHRISTELLE LACOMBE-CAILLET ..........................................
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Le cadre spécifique de l’art- thérapie : un cadre pour s’engager. TANJA VERLINDEN
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Mon expérience de stagiaire en art-thérapie, auprès d’une patiente atteinte d’une maladie
d’Alzheimer, « Mme H », au sein de l’hôpital Charles Foix, en gériatrie.
BRIGITTE POURRAT ..................................................................................................
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