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Edito

Cette 9-ème édition des week-ends d’échanges de la Ffat, avec son propos centré sur
les conditions d’exercice de l’art-thérapie dans la France d’aujourd’hui, viendra
approfondir la réflexion abordée lors de notre colloque précédent, en mars 2008, sur le
contexte dans lequel les art-thérapeutes pratiquent leur métier.
Les questions administratives, juridiques et institutionnelles seront au centre de nos
débats - néanmoins toujours reliées aux aspects cliniques, relationnels et créatifs, sans
lesquels l’art-thérapie ne serait pas ce qu’elle est pour nous…un métier passionnant !
Nous ferons référence aussi à quelques exemples de statut des art-thérapeutes sous
d’autres latitudes, car la France doit s’inscrire tout naturellement dans une réalité
européenne et mondiale qui ne cesse d’évoluer.
La thématique de ce week-end 2009 peut présenter une certaine aridité – aussi
compenserons-nous par la richesse de nos débats, par la créativité de nos ateliers
expérientiels en petits groupes et par la convivialité de nos échanges informels lors des
pauses cocktail/buffet…par notre vitalité, en somme !
C’est cette vitalité-même des professionnels qui permettra de faire avancer, sous tous
ses aspects, la pratique de l’art-thérapie en France.

Irina KATZ-MAZILU
Présidente
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Les textes des échanges enregistrés ont été rédigés par Irina Katz-Mazilu et Marie-Pierre Berne-Ageron.
Les photos illustrant cette brochure ont été prises par Ludivine Bianchi et Alessandra Laneve
Maquette et mise en page : Alessandra Laneve
Précision sur le contenu des brochures éditées par la Ffat suite aux colloques.
Les textes et interventions que nous diffusons dans ces brochures ne doivent pas être considérés comme des
textes officiels de la Ffat mais comme les comptes-rendus des interventions de professionnels adhérents ou
non adhérents à la fédération.
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