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Edito
Lorsqu'on évoque les mots Dualité et Intégration, on ne peut se départir de la notion de Polarité qui implique la
présence de deux pôles, de deux forces, opposées en situation de dualité, ou bien complémentaires si un
processus d'intégration sous-tend leur liaison.
Le terme art-thérapie fait nécessairement coexister ces idées d'opposition, de dualité, de complémentarité et
d'intégration dans l'articulation du processus de création artistique et du processus thérapeutique, ainsi que
dans l'intrication des fonctions « d'artiste » et « de thérapeute».
De fait, au cœur de l'exercice de cette profession, comment cette dyade qui constitue l'art-thérapie s'intègre
pour construire une unité et par là même l'identité de l'art-thérapeute ? Le trait d'union entre art et thérapie peutil symboliser cela ? Art et thérapie, séparés, reliés, interactifs, ouvrant sur une nouvelle entité...Ainsi,
l'intégration du Fond et de la Forme en art-thérapie peut être explorée à travers des enjeux cliniques, culturels
et sociaux.
Dans notre pratique d'art-thérapeute, où quand et comment rencontre-t-on ces notions de polarités, de dualités,
d'intégration ?
Forme et fond sont inhérents aux processus de création artistique et au processus thérapeutique dans la
pratique de l’art-thérapeute.
De quelles Formes s’agit-il ? Celle du choix de l’outil ? Celle de la production avec le processus de mise en
forme - via les mains, le corps, la matière visuelle ou sonore, les gestes et mouvements? Celle qui concerne le
discours du patient, son comportement ?
De quel Fond s’agit-il ? Des contenus psychiques, du processus de symbolisation ?
Comment la dialectique du contenu et de la forme se manifeste-t-elle en art-thérapie ?
Comment la clinique art-thérapeutique se nourrit-elle des réalisations artistiques personnelles de l’artthérapeute ?
Dans le contexte international de l’art-thérapie, coexistent actuellement différentes positions concernant
l’identité de l’art-thérapeute. En Allemagne, aux États-Unis et au Canada par exemple, la pratique artistique
n'est pas toujours inclue parmi les compétences spécifiques de l’art-thérapeute. Alors qu’en France, et
particulièrement selon les critères élaborés par la FFAT, il apparaît essentiel que l’art-thérapeute prenne appui
sur sa formation et sur sa pratique artistiques, à la différence d’autres professionnels qui travaillent seulement
avec la médiation créative.
Enfin, dans un contexte sociétal : Quelle place pour l’art-thérapie sur la scène sociale et professionnelle ?
Quelles formes sociales pour son contenu professionnel, éthique, juridique?
Comment peut-on dépasser dichotomies et clivages, fractures et conflits, morcellement, confusions, traumas,
isolement… dépasser évitements et fuites? Certainement en plongeant au cœur de l’expression artistique, là où
les ensembles et les processus relient fond et forme, corps et psyché, ressentis et pensée, création et
destruction, vie et mort, dans une perpétuelle évolution.
Tout au long de ces deux journées de colloque, nous avons souhaité explorer la pertinence de l’art-thérapie en
tant que profession participant à la cohésion affective, psychique et sociale du sujet.
Cette revue rassemble les écrits de tous les intervenants qui ont partagé avec nous leurs réflexions et
compétences, lors des conférences ou des ateliers.
Bonne lecture à toutes et tous, dans l’attente de notre prochaine rencontre de travail Le Conseil d’administration de la FFAT
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