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Après quatre années de mise en
place et de formations d’un 
enseignement universitaire en 
Art-thérapie, c’est à l’initiative
du Pr FORZY, Doyen de la 
Faculté Libre de Médecine de
Lille, qu’un congrès Internatio-
nal d’Art-Thérapie sur le thème
de « l’Art-thérapie est-elle
scientifique ? » était organisé
dans le grand amphithéâtre de
l’Université Catholique de Lille
les 29 et 30 juin 2012.

La collaboration entre l’Ecole
d’Art-thérapie de Tours 
(AFRATAPEM) et la Faculté
Libre de Médecine (U.C.L) a
permis de bénéficier tant de la
reconnaissance internationale
des recherches fondamentales et
enseignements de l’Art-thérapie
par l’AFRATAPEM, que de la
très bonne réputation universi-
taire de la Faculté Libre de 
Médecine de Lille.
Ainsi des art-thérapeutes,  uni-
versitaires, artistes, médecins,
psychologues, entre autre, venus
de Roumanie, du Maroc, du 
Canada, d’Espagne, de Corée,
de Belgique, des États-Unis, du
Brésil, se mêlaient aux 
professionnels français de la 
discipline, dans un amphithéâtre
comble.

Afin d’affirmer le haut niveau
scientifique de ce congrès, les 
organisateurs ont accueilli  pour
une leçon inaugurale, le 
Pr Michel PASTOUREAU, 
Professeur à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes, l’un des plus
grands historiens, spécialiste 
mondial de la couleur.

C’est le lendemain que les 
travaux débutaient. Après un 
regard sur la profession d’art-
thérapeute en France, une ving-
taine de professionnels français
intervenants dans des domaines
aussi variés que les soins pallia-
tifs, la neurologie, les femmes
battues, la psychiatrie, le milieu
carcéral ou la recherche 
fondamentale, présentaient l’ex-
ploitation sanitaire du pouvoir
de l’Art, que la technique artis-
tique employée soit : la danse,
les arts plastiques, le théâtre, la
musique ou la calligraphie. 

Après l’ouverture officielle par
la Présidente-Recteur, Madame
Thérèse LEBRUN, s’ensuit
l’ouverture scientifique par le
Doyen de la Faculté Libre de
Médecine, Monsieur le Pr
Gérard FORZY et Monsieur le
Pr Philippe GALLOIS, 
responsable de l’enseignement. 
Madame Nathalie BERTHO-

MIER , directrice générale de
l’Afratapem et Monsieur 
Richard FORESTIER, respon-
sable d’enseignement, introdui-
saient ce congrès.
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La rigueur scientifique associée
à l’humanité permettait de
mieux comprendre la subtilité et
l’originalité de l’Art-thérapie
dans l’équipe pluridisciplinaire.

Puis l’International est venu 
compléter ces présentations. 
L’approche psychanalytique du
Brésil, sociale de la Roumanie, 
artistique des États-Unis ont 
montré l’importance de la cul-
ture et des traditions sanitaires
de ces pays. 
Signalons la remarquable 
intervention du Pr Ik-Jin KIM,
accompagné par le Président de
l’Université de Kangwon près
de Séoul, qui, en s’inspirant de
l’Art-thérapie française, a 
proposé une pratique coréenne
très originale de cette discipline.

Ces communications ont mis en
évidence les modalités 
scientifiques de la profession, le
respect de la personnalité des
patients, l’originalité et la 
spécificité de cette nouvelle 
discipline paramédicale quelque
fois confondue par erreur avec la
psychothérapie.

Point d’orgue de l’enseignement
d’Art-thérapie de l’Université
Catholique de Lille, ce congrès
d’envergure nationale et interna-
tionale  a brillamment montré :

- l’importance que 

la profession d’art-thérapeute 

soit sous l’égide médicale, 

- le rôle fondamental 

d’une guilde 

des arts-thérapeutes 

regroupant les professionnels 

diplômés d’universités 

- l’importance que l’esprit 

scientifique soit au service de

l’humanité. 

___________

Organisation du congrès
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Faculté Libre de Médecine
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