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Edito
Le maintien d’un lien fort entre clinique et références théoriques impose à tout soignant
une réflexion permanente sur sa pratique. Lors de cette rencontre, nous proposons
d’aborder ce sujet qui prend, en art-thérapie, une tournure complexe. C’est un sujet
sensible, d’une part à cause de la multiplicité des théories n’éclairant chacune que
partiellement notre profession et d’autre part, à cause de la tentation de se réfugier
dans une seule pensée théorique au risque de perdre l’immense potentiel d’ouverture
d’un atelier d’art-thérapie.

Quelques questions destinées à amorcer une réflexion sur le sujet :
 Quels sont les appuis théoriques les plus utilisés en art-thérapie en France
et ailleurs ?
 La multiplicité des références théoriques a-t-elle un impact sur la
reconnaissance d’une profession?
 Les formations organisent-elles leur cursus plutôt en se référant à un seul
axe théorique ou à un éventail plus ou moins large ?
 Doit-on s’appuyer sur des théories spécifiques à une technique artistique, à
un public spécifique ou à une méthode spécifique ?
 L’efficacité d’une méthode art-thérapeutique provient-elle d’une articulation
solide entre liens théorico-cliniques et intuition thérapeutique ou d’autres
facteurs ?
 Remarque-t-on des préférences de courants théoriques dans certains pays ?
 Les liens théorico-cliniques se font-ils au cours d’une séance, pendant sa
préparation ou après, lors de son bilan ou au cours de sa supervision ?
 Quelle est la place de la création artistique dans un lien théorico-clinique?
Les théories de référence doivent-elles relever de la psychopathologie, de la
psychiatrie, de la psychanalyse, d’autres courants de la psychologie clinique, de la
philosophie, de la médecine, du domaine du social, de l’art ou de l’éducation ?
« Le processus de création artistique comme support du cheminement psychique »
était le thème de notre précédent colloque. Vaste champ de débat, jamais conclu,
toujours en évolution…
Ayant esquissé le contour d’un territoire spécifique à l’art-thérapie, nous voilà attachés
à un prolongement de notre réflexion pour approfondir les aspects cliniques.
Nous vous proposons donc cette année de commencer par l’expérimentation, par une
plongée dans les ateliers de création – non pas en apnée mais très bien accompagnés
! – pour en ressortir avec les articulations théorico-cliniques sous-jacentes, enrichis tour
à tour par la pratique et par la théorie associée, ainsi qu’à travers les témoignages d’artthérapeutes confirmés dans leur pratique professionnelle.
Comme le veut notre tradition, il y aura beaucoup de temps prévu pour des échanges ;
nous pensons que ces moments de rencontre sont importants pour réaffirmer notre
identité d’art-thérapeutes et notre appartenance à ce beau métier.

Irina KATZ-MAZILU
Présidente
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Les textes ont été rédigés par les intervenants et Marie Pierre Berne Ageron pour la transcription de l'ensemble des
questions-réponses et une partie des conférences.
Maquette et mise en page : Alessandra Laneve. Merci à Samira Elbouzidis et Cécile Charrier pour leur 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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