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Merci de transmettre ce questionnaire aux personnes ou établissements/services concernés. 

Ce document peut être photocopié 
 
 

 

QUESTIONNAIRE POUR L’ÉTUDE NATIONALE 
sur la pratique de l’ART-THÉRAPIE  

    

Document à retourner complété au plus tard le 28 juin 2015 
à secrétariat Art-thérapie – 3 rue Calmette – 37540 St Cyr/Loire 

ou par mail : du.tours@art-therapie-tours.net 

 Informations pour le remplissage du document : 
- selon les cas, plusieurs cases peuvent être cochées, 
- si vous ne pouvez/souhaitez pas répondre à certaines questions, passez à la question suivante. 
En vous remerciant. 

 
Cadre 1 

 
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………... 
Nom du service (si les réponses concernent un service en particulier) ………………………………… 
Adresse : …………………………..…………………………………………………….......................... 
Code postal et ville : ………………….…………….…………………………………………………… 
E mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
  
Type d’établissement :    public       privé      
hôpital      clinique     centre social    autre : ……………...………… 
 

Domaine                          médical   psychiatrie neurologie pédiatrie autre  : …………...…..……...…….. 
                                                        social       autre  : ……………..……..………………………………….. 
 

Taille :  -20 salariés      entre 20 à 100 salariés    entre 101 à 400 salariés  +400 salariés
 
Public accueilli (âges) :   - 6 ans     6 à 18 ans    entre 18 et 60 ans   +60 ans 
Principaux troubles rencontrés : .………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………..……………………………………… 
 
Nbr. moyen de patients par service ou structure : - 20   entre 21 et 50   entre 51 et 100   + 100 
 
Existe-t-il une activité artistique dans votre établissement ?             oui         non 
        Si oui, a-t-elle un but   d’animation  thérapeutique
 
Existe-t-il un atelier d’Art-thérapie dans votre établissement ?        oui         non 
        Si non, passez directement au cadre 3 
        Si oui, cet atelier présente-t-il une dominante ? musicothérapie     
    danse-thérapie        
                                                      édugraphie (calligraphie, trace…)    
                                                         dramathérapie (théâtre)    
                                                      arts plastiques     
                                                           autres : ………………………………………………….. 
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Cadre 2 


Le praticien art-thérapeute a-t-il été formé par le biais de :  
                             Diplôme universitaire d’Art-thérapie   oui         non 
                                   Titre officiel d’art-thérapeute reconnu par l’Etat  oui         non 
                             Autre : ……………………………………….
                                   Répond-il à un code de déontologie art-thérapeutique ?  oui         non  
 
Participe-t-il aux synthèses de travail de l’équipe ?  oui         non  


Dépend-il d’un référent dans la structure ?  
      oui, lequel :…………………………..…         non 
 
Sa rémunération est versée :  
par votre établissement  en CDD    en CDI 
par  un employeur intermédiaire (ex : association, société de portage…) 
au praticien (sur facture) 
Le montant de sa rémunération annuelle : - de 3 000 €   entre 3 000 et 10 000 €  + de 10 000 € 

L’art-thérapeute a-t-il une première qualification professionnelle :  oui  non 
      Si oui, précisez        Médecin Psychologue Membre de l’équipe paramédicale : précisez :…………………….. 
Animateur Educateur      ArtisteAutre : ………………….……………………………… 
 

 
Cadre 3 


A votre avis, l’Art-thérapie est-elle complémentaire à l’équipe de soins : 
oui        Si oui, pourquoi :…………………………..…non 
 
Avez-vous déjà travaillé en collaboration avec un art-thérapeute ?    oui         non 
 
 Avez-vous, en complément d’un protocole thérapeutique, déjà orienté un patient vers l’art-thérapie ? 
oui, pour quels troubles/pathologies ?  ………………………………………………………………………….……….……… 
    Dans quel objectif ? ………………………………………….…………………………………………………………………….. 
    non, pourquoi ?  ………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
  Quels domaines sanitaires favoriseriez-vous dans la formation professionnelle des art-thérapeutes  (ex : neurologie,     
    psychologie, esthétique …) ?                       
    ………….……………………………..……………………………………………………………….………………   
    ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques et souhaits concernant l’Art-thérapie (facultatif) :
       ………………………………………………………………….…………………………….…………….
      ………………………………………………………………….…………………………………...………
      ………………………………………………………………….………………………………………...…
      ………………………………………………………………….………………………………………...…
     ………………………………………………………………….……………………………………………
 

Nota : Souhaitez-vous recevoir des informations sur l’Art-thérapie ?  oui    non    
     
    Date et signature 
    Nom : ……………………………… Prénom : ……………………  
    Fonction : ……………………………………..…………………… 


