BON DE COMMANDE
La FFAT édite des publications thématiques regroupant les conférences et les comptes-rendus des
ateliers proposés lors de ses colloques. Vous pouvez en consulter les sommaires dans la rubrique
Publications du site.
Merci d'entourer les revues commandées :
- 2001 : Parlons ensemble de notre métier
- 2002 : Etre art-thérapeute aujourd'hui
- 2003 : Qu'en est-il de l'art en art-thérapie ? Qu'en est-il de la thérapie en art ?
- 2004 : Chemin singulier d'art-thérapeutes au pluriel
- 2005 : En route vers une accréditation des art-thérapeutes
- 2006 : Engagement de l'art-thérapeute, quels moyens pour le respecter ?
- 2007 : A la rencontre de l'autre en art-thérapie. L'art-thérapeute et ses détours
- 2008 : Art-thérapie, regards croisés
- 2009 : Statut et emploi de l'art-thérapeute. Où en est-on en France et ailleurs ?
- 2010 : L'art-thérapie, une profession à part entière. Le processus de création artistique comme
support du cheminement artistique
- 2011 : Articulations théorico-cliniques en art-thérapie
- 2012 : L'identité de l'art-thérapeute au plus près de la clinique
- 2013 : Identité et pluridisciplinarité en art-thérapie
- 2014 : Silences subis, silences choisis - ou l'art d'écouter le silence en art-thérapie
- 2015 : Art-thérapie : dualité et intégration
- 2016 : De la mémoire, l'art-thérapie, un levier
- 2017 : Art-thérapie et langages
- 2018 : Art-thérapie et rituels
- 2019 : Natures et cultures en arts-thérapies
Prix : 20€ par exemplaire. Envoi des revues par mail uniquement (pas d'envoi postal).
Commande des revues et paiement via la boutique en ligne ou par chèque à l'ordre de la FFAT adressé
au siège 1 rue de Panama 75018 Paris. Formulaire ci-dessous à remplir :
NOM : ….....................................................................................................................................................
PRÉNOM : …..............................................................................................................................................

ADRESSE :..................................................................................... ............................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................Ville : ..............................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................
Email: ..........................................................................................................................................................
Je commande ............. revue(s) au prix de 20€ chacune pour un TOTAL de...................€
Date : .........../.........../....................

