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BILAN 2012 

Etat des lieux et rétrospective :  
La Délégation Aquitaine recense aujourd’hui 10 inscrits, et 26 contacts participant de près ou de loin 
aux regroupements régionaux. 
L’année 2012 a été marquée par l’arrivée de nouveaux inscrits et une dynamique de nouveaux 
participants aux réunions, diplômés ou en cours de formation. 

Un enjouement de la profession est constaté, de nombreuses prises de contacts et d’information, 
une recherche repérée de formation diplômante et/ou reconnue par l’état, des demandes de stages 
d’information/formation. 

Calendrier : 
4 réunions d’échanges, de travail et/ou de construction ont eu lieu les : 

- 16 mai 

- 3 juillet 

- 10 septembre  

- 24 novembre 

Thématique :  
Les thèmes abordés et/ou travaillés ont été : 

- Mise en place d’un site Aquitain : www.art-therapie-aquitaine.fr  avec annuaire des art-

thérapeutes DU travaillant sur la région et formulaire de contact permettant de répertorier 

les demandes, d’y répondre efficacement, et de recenser les besoins. 

- Dispatching d’un questionnaire de recensement des art-thérapeutes exerçant sur la région, 

leurs compétences, leurs publics, leurs statuts, leurs rémunérations … 

- Actualisation d’un Power Point présentant le métier d’art-thérapeute, aux fins d’une 

présentation uniforme servant de base aux présentations faites par chacun (e ) dans les lieux 

d’exercice et/ou d’information. 

- Relai et Suivi de prise en charge en art-thérapie, infra structurel et extra structurel. 

- Echanges de pratiques  et modalités des supervisions. 

PROJETS 2013  

Thématique : 
- Partage de techniques par 2 initiations au théâtre et à la calligraphie, 

- Mise en place d’une ouverture du site Aquitain sur Google et Face book,  

- Projet d’une mise en commun d’exercices professionnels sur une plateforme urbaine.   

Calendrier : 
- Rencontres trimestrielles programmées fin de trimestre civil, 

- Journées de travail programmées fin de semestre civil.  

http://www.art-therapie-aquitaine.fr/

