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Ensemble continuer de tisser « peau-éthiquement» notre fonction d’art-thérapeute.
Développer la délégation de La ligue professionnelle d’Art-thérapie Provence Alpes côte d’Azur et les nouvelles
responsabilités que cela représente c’est continuer de progresser dans la voie ouverte par Jean Pierre Royol.
Mettre en place une délégation au sein de la région PACA, c’est ouvrir ce possible aux art-thérapeutes, aux
professionnels du soin, des champs médicaux sociaux et à tous ceux qui s’intéressent à la discipline art-thérapeutique
de se réunir et d’échanger sur les différentes pratiques.
Ensemble se réunir…promouvoir…rechercher…s’engager afin de cerner les interventions de l’art-thérapie en
respectant le Code de déontologie et ouvrir l’art-thérapie au domaine du soin pour ne plus la confondre avec des
méthodes de bien-être ou des arts.
La ligue est un travail d’équipe où coexistent recherche et engagement. Tissage d’une complémentarité
pluridisciplinaire participant à créer un réseau où chaque « un » œuvre dans une démarche commune de considérer
l’art-thérapie comme une pratique à part entière et donc comme une pratique complémentaire.
La délégation PACA favorise l’ouverture de liens constructifs entre les art-thérapeutes et les personnes solidaires
au développement d’une art-thérapie professionnelle. Ainsi toute personne souhaitant apporter son soutien et étant
reliée à la région Provence Alpes côtes d’Azur est invitée à rejoindre notre réseau.
La délégation PACA ouvre à un espace de rencontre et de réunions informatives qui dans un premier temps
s’effectueront tous les deux mois à Mougins (06).
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Des réunions spécifiées sur le travail de mise en commun des pratiques art-thérapeutique où il est possible de
développer et rechercher ensemble pour préciser la posture de l’art-thérapeute et les moyens qui lui permettent de
garantir et maintenir la visée « peau-éthique » de son cadre.
Si vous partagez vous aussi ce désir éthique de considérer l’art-thérapie comme un métier qui place le patient,
sujet de sa démarche singulière, au centre du processus thérapeutique et trouve son ancrage dans l’éthique et la
tradition du soin psychique, rejoignez-nous !
En adhérent tout simplement à la LPAT : https://artherapie.levillage.org
Pour participer à des rencontres de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, vous pouvez nous trouvez sur la page
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/LPAT.DELEGATION.PACA
ou prendre contact à l’adresse suivante : Adelinesamson06@gmail.com
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