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Edito
Dans la poursuite de notre réflexion depuis plusieurs années – à partir de l’étude du
cadre socio-professionnel qui détermine notre activité, vers la définition de nos
champs/territoires professionnels et jusqu’à l’exploration de notre identité et de notre
ème
étayage théorique spécifique – les actes du 13
Colloque annuel de la Ffat
questionnent notre position/fonction sociétale spécifique :
Quelles est la fonction de l’art comme révélateur sociétal ?
Que vient révéler la fonction/l’identité de l’art-thérapeute au sein d’une
équipe de soin en pluridisciplinarité ?
o

o

o
o

Entre zoom, grand angle et perspective, comment la pluridisciplinarité permet-elle
la mise en mouvement de la pratique art-thérapeutique, et celle du processus
global autour de la personne ?
Entre réalité et projection, dans un cadre pluridisciplinaire, qu’est-il possible de dire
de sa pratique ? Que peut en entendre l’autre ? Au service de quoi… et à qui cela
sert-il ?
Quelle capacité de contenance engendre la pluridisciplinarité de la prise en charge
globale de la personne ?
La formation de l'art-thérapeute – une rencontre de deux champs : l'art et le soin.
Comment les définir? Ces deux champs se référent à des domaines divers des
sciences humaines tels que la médecine, la psychologie, l'histoire de l'art,
l'anthropologie, la philosophie, les sciences d'éducation, la sociologie…
Les fondements théoriques de l'art-thérapie sont donc forcément pluridisciplinaires.
Qu'est-ce qui en découle pour la formation du futur art-thérapeute?

Nous avons souhaité rassembler des communications et des ateliers procédant
d’orientations et de méthodes diverses, nous remercions les intervenant(e)s – dont
certain(e)s se sont déplacés de très loin – d’avoir partagé avec nous la saveur de
leur territoire d’origine, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs.
En effet, le déplacement et le cheminement entre régions, pays, continents et
pensées différentes, participent du transitionnel et de la décentration, deux
concepts fondamentaux en art-thérapie.
ème

Les actes de ce 13
Colloque annuel de la Ffat vous invitent à un aperçu
pluridisciplinaire et pluriculturel – ou, mieux dit, transdisciplinaire et transculturel,
puisque le préfixe trans désigne le mouvement.
Nous vous souhaitons une agréable lecture en transitant d’une page à l’autre…

Le Comité scientifique de la Ffat
Sous la direction de Marie-Pierre BERNE AGERON
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Les textes sont rédigés par les intervenants – nous les remercions chaleureusement.
Maquette et mise en page : Irina KATZ-MAZILU
Merci à Marie-Pierre BERNE AGERON pour la coordination de l’ensemble des travaux du
colloque ; nos remerciements aussi à tous les membres du Conseil d’administration et à
toutes les adhérentes qui ont contribué au bon déroulement de cette rencontre.
Merci à Cécile CHARRIER pour la relecture des textes.
ème

Nous remercions également la Mairie du 14
arrondissement de Paris pour avoir mis à
notre disposition la Salle des fêtes ainsi que son équipe technique, nous permettant la tenue
de notre colloque dans les meilleures conditions.
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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Un atelier d’art-thérapie
Photos d’Amélie BENOIST
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