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La délégation Finistère-Morbihan ouvre des liens entre les professionnels concernés par l’art-thérapie pour favoriser la reconnaissance du métier d’art-thérapeute dans le champ du soin. Notre proposons pour cela de nous réunir
et d’établir un tissage constructif avec les professionnels de la santé, du secteur socio-éducatif et les responsables
d’institutions de nos deux départements.
Depuis avril 2016, nous nous rencontrons pour nous présenter, partager nos idées et nos expériences professionnelles. Nous avons accueilli des art-thérapeutes travaillant dans des structures publiques ou privées, en cabinet,
spécialisés en danse-thérapie, musicothérapie, des médecins psychiatres, infirmières, éducatrices spécialisées, ergothérapeute, psychologue, enseignants, stagiaires, étudiants, artistes ou personnes souhaitant s’informer.
Nos réunions ouvrent un espace où chaque participant peut prendre la parole et faire des liens avec la fonction
professionnelle de l’art-thérapeute. Les membres de la délégation ont des parcours formatifs et professionnels diversifiés et utilisent des supports variés (expressions plastiques, corporelles, musicales, scéniques, écrites). Nous échangeons
sur les définitions de nos métiers et délimitons leur complémentarité. En abordant nos différentes pratiques et orientations nous avons pu enrichir nos projets.
Nous avons mis en place, en octobre 2016, un pôle de recherche pour ouvrir le métier d’art-thérapeute à sa pratique clinique. Nous qualifions les compétences de l’art-thérapeute et situons sa place parmi les approches institutionnelles existantes.
NOS ACTIONS ET RECHERCHES
Nous développons nos recherches pour préciser la posture de l’art-thérapeute et les moyens qui lui permettent de
garantir et maintenir la visée thérapeutique de son cadre.
Actuellement, nous travaillons sur le thème de l’accompagnement des personnes avançant dans le vieillissement
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et sur la question plus spécifique du regard.
Nous communiquons sur un forum de discussion pour compléter nos réunions et entretenir nos échanges. Nous
sommes présent sur un réseau social d’internet pour informer les personnes intéressées par nos activités.
Nous souhaitons étendre notre réseau d’informations et d’actions auprès des représentants d’institutions et du
grand public pour promouvoir une art-thérapie rigoureuse et respectueuse des personnes accompagnées.
Si vous partagez notre désir de faire vivre le métier d’art-thérapeute, rejoignez-nous !
https://www.facebook.com/groups/LPAT.DELEGATION.FINISTEREMORBIHAN/
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