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L’art-thérapie est une pratique de soin fondée sur l’utilisation thérapeutique du processus de création artistique.

Edito

Suite à notre précédent colloque et en lien avec notre projet
de demander l’officialisation de la profession d’art-thérapeute, il
devient essentiel de revisiter ce qu’est l’art-thérapie pour nous :
concepts fondamentaux, pratique, éthique…
Nous situons la spécificité de l’art-thérapie dans le travail à partir de,
sur et autour du processus de création artistique, dans ses
dimensions psycho-corporelles et avec une visée relationnelle et
thérapeutique.
Et cela aussi dans une ouverture d’esprit pour la diversité, car la
pluralité des approches possibles permet d’utiliser toutes les facettes
de la complexe relation entre l’être humain et l’œuvre d’art : de la
contemplation et des formes d’art-thérapie réceptive jusqu’aux actes
créatifs et à la création artistique, suivant les besoins et les capacités
de chaque personne prise en charge.
Mais à travers la très grande diversité des orientations et approches
possibles en art-thérapie, quels sont les dénominateurs communs ?
En quoi l’art-thérapie est-elle une profession à part entière, même et surtout ! - si elle se situe au carrefour de plusieurs domaines des
sciences humaines : le soin, la relation, l’éducation, la thérapie, la
création…
Pourquoi être art-thérapeute requiert des capacités et compétences
spécifiques et différentes des autres professionnels utilisant les
activités artistiques ?
Pourquoi affirmons-nous : être art-thérapeute, c’est pratiquer une
profession autonome et non pas assurer une fonction parmi d’autres
qualifications professionnelles qui ont déjà une reconnaissance
officielle ?
Comme le veut notre tradition, cette fois-ci encore, le programme de
notre colloque est conçu pour articuler apports théoriques et ateliers
expérientiels, sans perdre de vue un aspect essentiel : notre emploi.
Nous espérons que la réflexion et les échanges, lors de ce week-end
de travail, permettront une avancée dans la précision de notre
pensée et dans l’établissement des fondements de nos demandes de
reconnaissance officielle de notre métier.
Irina KATZ-MAZILU
Présidente
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Les textes ont été rédigés par les intervenants.
Les photos illustrant cette brochure ont été prises pendant le week-end.
Maquette et mise en page : Alessandra Laneve. Merci à Hélène Gautier pour sa contribution.
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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Alain GLEIZE – art-thérapeute clinicien, artiste plasticien, formateur, directeur de l’IRFAT,
membre du CA de la Ffat.
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jungienne.
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sciences de l’art, responsable de l’UFR Art et Thérapie à l’Université Paris 1.
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