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Congrès de Lille : forum métier sur l'Art-thérapie  
Forum ouvert au public : artistes, étudiants, paramédicaux, professionnels 
de la culture et du secteur social... Une opportunité unique de rencontres et 
d'échanges avec des art-thérapeutes diplômés d'université, des 
professionnels de la formation, des étudiants en cours de cursus... 
Présentation de posters dédiés à l'Art-thérapie par la délégation régionale 
Nord-Pas-de-Calais : travaux de recherche réalisés dans les mémoires, 
exemples de prises en charges et résultats obtenus, apports de l’Art-thérapie 
dans certaines pathologies : sclérose en plaques, soins palliatifs, 
Alzheimer... 
+ d'info 
samedi 30 juin de 18h30 à 20h30, entrée libre. 
Faculté Libre de Médecine - 41 rue du port à Lille. 
En parallèle : 
- Présentation et vente d'ouvrages spécialisés par Le Furet du Nord. 
- Congrès International d'Art-thérapie : sur inscription (jusqu'au 20 juin). 

Pages jaunes 
"Art-thérapie" est une rubrique dans les pages jaunes. Après l’auto-
entrepreneur et le Pôle Emploi, une nouvelle étape est franchie dans la 
reconnaissance du métier. 

Conférences, Forum de mai : Afratapem, et Furet du Nord 
Plus de 100 personnes étaient présentes à chaque conférence sur l’Art-
thérapie,  le 10 mai à l’Afratapem et le 24 mai au Furet du Nord à Lille. Le 
public est venu chercher de plus amples informations sur l'enseignement 
pour envisager une éventuelle orientation professionnelle dans ce domaine. 
Applications, complémentarités entre Art et médecine, démarches 
scientifiques ont été, entre autre, développées lors de ces conférences, avec 
la participation de plusieurs art-thérapeutes diplômés. 
Lire l'article 

Stages de calligraphie 
Deux stages de calligraphie latine sont organisés les 7 et 8 septembre et 
les 12 et 13 octobre prochains. En initiation ou perfectionnement, le 
premier portera sur l'écriture Caroline et le deuxième sur la gothique 
cursive. Accessibles aux amateurs de bel écrit ou en complément d'une 
pratique d'Edugraphie. 
nous contacter 

Polyarthrite et Art-thérapie  
Clara Breuil, art-thérapeute et membre de la Guilde, a été invitée 
à présenter son travail dans le cadre du 12è Congrès Francophone de 
l'AFLAR (Association Française de Lutte Anti Rhumatismale). 
Cette expérience a donné lieu à la rédaction d'un mémoire de fin d'études 
sur l'impact de l'Art-thérapie à dominante corporelle (danse et théâtre) 
auprès de patientes atteintes de Polyarthrite rhumatoïde. Un article et une 
interview de Clara Breuil permettent de présenter son travail mené au CHU 
de Grenoble (Clinique de Rhumatologie, service du Pr Juvin). 
lire l'article 
lire l'interview 

Focus sur un(e) art-thérapeute 
Chaque mois, nous présentons le travail de terrain d'un(e) art-thérapeute 
diplômé(e) d'université, membre de la Guilde des art-thérapeutes et qui 
respecte le code de déontologie art-thérapeutique. 
En juin, focus sur Maryline Morel, art-thérapeute à dominante musique et 
diplômée de la faculté libre de médecine de Lille. Elle travaille en hôpital 
dans une unité cognitivo-comportementale qui accueille des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer et démences associées.  A effectué un 
travail de recherche original en Art-thérapie auprès des Grands Brûlés sur 
l'apport de la musique sur le niveau d'anxiété et sur le ressenti de la douleur. 
Animatrice de la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais, c’est avec cette 
équipe dynamique qu’elle présentera le métier d’Art-thérapeute au congrès 
international d’Art-thérapie de Lille les 29 et 30 juin prochains dans le 
cadre de la présentation du métier. 

Un financement pour l'Art-thérapie  
Une étudiante du Diplôme Universitaire de Lille en cours d’achèvement de 
son mémoire vient d’obtenir un financement du Lions Club pour ouvrir un 
cabinet d’Art-thérapie. Une belle reconnaissance. 

Inscriptions Intervenant spécialisé en Art-thérapie 
Inscriptions en cours pour ISA Tours et Lille 2012/2013. La réussite à cette 
première année permet l’entrée directe au Diplôme Universitaire d’Art-
thérapie des facultés de médecine de Tours, Lille ou Grenoble. 
+ d'infos 

Guilde des art-thérapeutes 
La guilde fédère les art-thérapeutes diplômés des Facultés de Médecine de 
Tours, Poitiers, Lille et Grenoble qui s'engage à respecter le code de 
déontologie. Inscription possible dès l'obtention du Diplôme Universitaire 
(plus d’une centaine d’inscrits à ce jour). 
+ d'infos 


