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Un regroupement d’art-thérapeutes
diplômés de la Faculté Libre de Médecine de Lille

selon le modèle de l’Ecole d’Art-thérapie de Tours 

complémentaires
Des



soutenus à la faculté libre de médecine de Lille 
depuis l'ouverture de la 1ere  promotion en 2009

La 

à la Faculté Libre de Médecine de Lille

soutenus depuis 2009

Les dominantes artistiques
utilisées dans les travaux de recherche

du DU d’Art-thérapie à Lille

Les différents secteurs
pour les travaux de recherche

du DU d’Art-thérapie à Lille

Secteur social

Secteur 
sanitaire

Secteur 
Médico-social

Des

multiples en région
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Le secteur Médico-social

Le secteur Social

Le secteur Sanitaire



Des exemples de

dans notre région

Une discipline complémentaire

au service de la médecine et du bien-être élaborés en collaboration avec d’autres professionnels de soins

Amélioration de l’état des 49 patients
pour les objectifs principaux fixés à la prémière séance

selon leurs autoévaluations cotées de 1 (aucune amélioration) à 5 ( très grande amélioration)

joie de vivre estime soi lâcher prise expression qualité vie

aucun peu moyen beaucoup exceptionnel

Un accompagnement adapté

Âge des patients

Les troubles rencontrés

Durée des prises en charge  

accueilli depuis peu de temps

pour une prise en charge commencée en novembre 2011

Observations



Des exemples de

dans notre région

Un accompagnement adapté
au public touché par

des structures de proximité ancrées localement,
des “espaces intermédiaires” entre les traitements 

et le retour à une vie sociale

figure parmi celles les plus affectées par les cancers. 
La région Nord Pas-de-Calais

bénéficiant des ateliers "Expression - Art-thérapie" 
(ERC de Béthune et d’Armentières)

(ERC de Béthune et d’Armentières)

Des ateliers qui répondent à des motivations variées Des ateliers qui répondent à des motivations variées Des participants et leur entourage qui relatent

 

Des difficultés exprimées 
inhérentes ou non à la maladie

collectifs et individualisés



Des exemples de

dans notre région

Un accompagnement adapté

variées

bénéficiant des ateliers d’art-thérapie

pour répondre à des besoins et des motivations spécifiaues

Pénalité des personnes

Motivations participatives

La prise en charge individuelle

Des patients partagent



Des exemples de

dans notre région

Un accompagnement adapté
au secteur

"Soins et études", une double prise en charge 

Les objectifs principaux
de l’atelier d’art-thérapie

Autoévaluations des 10 patients
en séance individuelle
sur une échelle de 1 (aucune amélioration) à 10 (objectif complètement atteint)

Témoignages des patients 
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d‘adolescents et d’étudiants atteints de troubles psychiatriques

Les pathologies des patients
accueillis en art-thérapie

Nombre de séances pour  
les prises en charge individuelles

Etablissement Public de Santé Mentale 

d‘adultes atteints de troubles anxio-dépressifs

L‘atelier Expression théâtrale 

Les objectifs thérapeutiques

En projet

Des paroles de patients

Un atelier à dominante théâtre au
CATTP de Villeneuve-d’Ascq

Objectifs éducatifs et thérapeutiques :

Moyens et actions mis en œuvre:

de l’éducatif au thérapeutique en collaboration avec l’Opéra de Lille 



Des exemples de

dans notre région

Un accompagnement adapté

l‘insertion par la culture bénéficiant des ateliers d’art-thérapie en 2011 

collectifs et individualisésTaux de fréquentation
des ateliers d’art-thérapie en

en 2011

Pénalité des personnes
accompagnées en 2011

Durée d'accompagnement par personne
toutes dominantes confondues en 2011

orientations des accompagnements
fin 2011

Poursuite

Contrat de travail 

Arrêt

Forma�on


	Affiche Délégation 2
	Affiche Etat des lieux 2
	Affiche Libéral 2
	Affiche Cancer 2
	Affiche Gérontologie 2
	Affiche Psy 2
	Affiche Social 2

