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ACTES DE CONGRES 
« Art-thérapie : pratiques cliniques, évaluations et recherches » 

SORTIE OFFICIELLE - le 07 juin 2018 Tours (37) 
__________________________________________________________________________________ 
 

* Congrès organisé en novembre 2016 au centre de congrès Vinci de Tours.  
Sous le patronage du ministère des Affaires Sociales et de la Santé et sous la 
présidence d’honneur des responsables des DU d’art-thérapie des Facultés de 
Médecine de Tours, Lille-ICL et Grenoble. 
Le plus grand congrès international d’art-thérapie en France a accueilli plus de 2 
500 personnes : doyens, médecins, chefs de service, professionnels 
paramédicaux, représentants des organismes officiels, responsables 
universitaires, chercheurs, artistes, art-thérapeutes tous courants confondus…, 
preuve d’un intérêt croissant pour l’art-thérapie, discipline paramédicale, 
aujourd’hui connue et reconnue dans les secteurs sanitaires, sociaux et éducatifs 

 
 
 
  

 

SOMMAIRE des actes (non exhaustif) 
 

Leçons inaugurales : Arts et cerveau : de l’émotion à l’empathie - Pr Hervé Platel, Pr de 
Neuropsychologie à l’Université de Caen. Chercheur Inserm U1077 / L’Art du monde 
autrement - Josef Schovanec, Philosophe, écrivain / L’épistémologie artistique comme 
fondements de l’art-thérapie moderne -  Richard Forestier, ancien Professeur d’épistémologie 
artistique (U.E.T. Belgique), responsable du Centre d’Etudes Supérieures de l’Art en Médecine 
(CESAM‐Afratapem). 
 

Pratiques cliniques, évaluations et recherches – France et international : Lutter contre la 
dépression grâce à l’émotion esthétique en art-thérapie / Présentation d’un protocole de 
recherche en art-thérapie au service des personnes hospitalisées suite à un AVC récent / 
Impact de l'art-thérapie dans la prise en charge de la souffrance psychique des enfants 
hospitalisés en pédopsychiatrie / L’intérêt de l’art-thérapie dans un service 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés psychiques / Le centre d’art-
thérapie du Musée des Beaux-Arts de Montréal ; innover pour le mieux-être et la santé / 
Evaluation et recherche de l’art-thérapie en unité de soins palliatifs / Complémentarités dans 
l’accompagnement d’une patiente bipolaire / L’efficience de l’art-thérapie face aux difficultés 
et troubles d’apprentissage chez l’enfant / L’exploitation des outils d’évaluation art-
thérapeutiques à des fins pédagogiques pour des enfants handicapés moteurs / 
Convergences et complémentarité entre l’art-thérapie et l’éducation thérapeutique / Apports 
de l’art-thérapie à dominante arts plastiques dans le traitement de la schizophrénie / 
L'utilisation de l'art-thérapie dans les soins de support en oncologie / L’humanithérapie 
comme extension de l’art-thérapie / Application de l’art-thérapie en hématologie /…  


