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En juillet 2012, je me suis rendue à Paris pour y rencontrer le CA de la Fédération française des 

art-thérapeutes (FFAT) afin d’échanger sur l'art-thérapie en France, le vécu des art-thérapeutes 

français, les conditions de pratique, les divers groupes en présence dans le milieu de l'art-thérapie 

et la position actuelle de l'art-thérapie en France. J'ai pu y revoir plusieurs collègues art-

thérapeutes rencontrées au Colloque d'art-thérapie de juin 2011 à Rouyn. Je me suis aussi rendue 

les 29 et 30 juin au Congrès international  d'art-thérapie de la Faculté libre de Médecine de Lille, 

dont le titre était : L’art-thérapie est-elle scientifique?, l’école de Lille relevant de l'Association 

française de Recherches et Applications des techniques artistiques en Pédagogie et Médecine 

(AFRATAPEM), ainsi qu’au 13’ Colloque de la Fédération française des art-thérapeutes 

(FFAT) : Identité et pluridisciplinarité en art-thérapie, en avril 2013. Je me propose ici de tracer 

un portrait général de l’art-thérapie en France, permettant de comparer la pratique dans ce pays 

avec les conditions de travail des art-thérapeutes au Québec.  

 

Les principaux acteurs et organismes en place, leurs caractéristiques et 

spécificités 

 

FFAT 

 

La Fédération française des art-thérapeutes se veut le regroupement le plus large possible des 

art-thérapeutes en France. Elle accepte toute personne ayant suivi une formation en art-thérapie 

et compte plus de 300 membres, mais n'en a accrédité que 75 à la pratique de l'art-thérapie. Elle 

reconnaît les mêmes 4 orientations théoriques que la loi de 2004  reconnaît en France dans le 

domaine de l'intervention, c'est-à-dire la psychanalyse, l'approche cognitivo-comportementale, 

l'approche systémique et l'approche humaniste. Elle réunit également tous les organismes de 

formation intéressés à en être membre. Les objectifs de la Fédération sont de « fournir aux art-



thérapeutes un cadre de référence professionnel », de garantir aux employeurs et au public en 

recherche d’art-thérapeutes, un accès à des professionnels dont les compétences ont été évaluées 

et accréditées, de promouvoir la profession d’art-thérapeute, de renforcer les liens entre les 

approches théoriques et pratiques ainsi que d’accueillir les futurs art-thérapeutes.1 

 

Ses membres professionnels interviennent dans tous les milieux possibles où se pratique l'art-

thérapie, dont le milieu médical (appelé le sanitaire en France), ce qui inclut entre autres la 

psychiatrie, la gérontologie, les soins palliatifs, les soins aux personnes âgées souffrant de 

démence comme l'Alzheimer ou les personnes souffrant de cancer et leurs proches. Ils 

interviennent également dans les milieux sociaux, les milieux éducatifs, la réinsertion sociale 

pour les personnes en état de précarité, d'isolement ou d'exclusion sociale, ou encore dans les 

milieux offrant des services de  rééducation ou de réhabilitation suite à des blessures de vie, une 

blessure de vie étant tout événement ayant causé une rupture ou une perte dans la vie d'une 

personne, tel qu'un accident, une perte d'emploi, un divorce, etc.  

 

Ses membres pratiquent l'art-thérapie à médiation arts plastiques mais aussi à médiation 

musique, théâtre ou danse; généralement ils utilisent deux ou plusieurs médiations. La plupart 

ont comme spécialité les arts plastiques ou la musique; la danse et le théâtre constituent des 

modalités moins répandues.  

 

La FFAT considère que l'art-thérapie est une profession à part entière. Cette profession s'articule 

autour d'un code d'éthique, que la Fédération propose à ses membres. Elle publie et rend 

disponible à ses membres et au grand public les Actes de ses Colloques depuis 2001. 

 

La FFAT est l'association en France qui rassemble le plus grand nombre de personnes en travail 

libéral (pratique privée) bien que plusieurs de ses membres soient aussi salariés.  

 

La plupart des membres de la FFAT considèrent qu'il est obligatoire d'avoir une pratique 

artistique pour être art-thérapeute, c'est-à-dire d'avoir fait au moins une exposition et plus 

probablement plusieurs et d'avoir une pratique artistique suivie et constante. C'est une valeur très 

                                                 
1 Brochure de la FFAT, 2012  



importante pour cet organisme et selon le CA, la plupart des membres partageraient cet avis, 

même si ce n'est pas une condition d'admission comme membre. À titre de comparaison, 

l’Association des art-thérapeutes du Québec (AATQ) exige de ses membres 30 crédits en art 

(soit l'équivalent de 450 heures de cours universitaires en art); les membres de l’AATQ 

considèrent généralement que la pratique artistique est importante chez l’art-thérapeute mais 

d’autres croient qu’il est simplement important de connaître l’impact des média artistiques et de 

connaître le processus créateur.  

 

La place de l'art en art-thérapie est de façon générale prépondérante en France;  le  processus de 

création de l'image demeure beaucoup plus valorisé que l'aspect psychothérapeutique. 

Cependant, Mme Irina Katz-Mazilu, art-thérapeute de Paris, présidente de la FFAT, insiste, au 

contraire de la position de l'AFRATAPEM (voir plus bas), sur le fait que l'art-thérapie s'adresse 

nécessairement à la psyché et au corporel et qu'à ce titre, elle est en soi psychothérapeutique, 

quelle que soit sa méthode. Cette position est nécessaire, dit-elle, pour bien distinguer l'art-

thérapie d'autres approches utilisant l'art mais qui visent d'abord un but occupationnel. Elle dit: 

Quand on travaille avec le processus de création, on travaille sur le psychocorporel et donc c'est 

de la psychothérapie; car au-delà des approches différentes, l'art-thérapie travaille toujours sur 

la psyché et ne fait pas seulement de l'occupationnel.2 L'occupationnel, rappelons-le, est plutôt 

centré sur des objets à produire, ou sur des capacités physiques à rebâtir comme en ergothérapie. 

 

De façon remarquable, la FFAT a réussi à rejoindre plus de 250 personnes au Colloque Identité 

et pluridisciplinarité en art-thérapie d’avril 2013 et à présenter plus de 20 conférences ou 

ateliers dont la moitié par des conférenciers internationaux, et ceci malgré un  manque cruel de 

moyens techniques et des espaces de Colloque insuffisants.  

 

AFRATAPEM 

 

L'Association française de Recherche et Applications des techniques artistiques en Pédagogie et 

Médecine réunit les art-thérapeutes de l'école de Tours, de Lille, de Poitiers, et de Grenoble 

formés avec l'approche de M. Richard Forestier. Ces art-thérapeutes détiennent un Diplôme 

                                                 
2 Communication personnelle, rencontre du CA de la FFAT avec Johanne Hamel, 1er juillet 2012.  



Universitaire (DU) délivrés dans les départements de médecine ou de pharmacie qui leur servent 

de lieu d'accueil dans ces quatre universités. L'art-thérapie y est aussi considérée comme une 

profession à part entière, et l’art-thérapeute occupe une place spécifique dans l’équipe de soins 

multidisciplinaire. Ces art-thérapeutes sont formés pour travailler dans le milieu médical, et sous 

autorité médicale, ce qui exige que leurs patients soient référés par un médecin ou un psychiatre 

pour avoir accès à leurs services. Le patient est évidemment libre de recourir à ces services ou 

non. L’art-thérapeute peut aussi travailler dans le secteur social et il est alors sous l’autorité 

administrative de l’institution concernée. L’art-thérapie, selon l’AFATAPEM, respecte les 

conditions des professions paramédicales officielles. Le code de déontologie de l’AFFATAPEM  

prévoit même que l’art-thérapeute en cabinet privé se place sous une autorité médicale (article 

9). 

Ce regroupement se caractérise par l'importance qu'il accorde à l'évaluation de l'intervention 

avant, pendant et après celle-ci, de façon à pouvoir documenter les progrès des patients, une 

préoccupation qui permet d'assurer la légitimité et de démontrer l'efficacité de l'art-thérapie. Les 

instruments d'évaluation utilisés sont souvent ceux du cube tridimensionnel, un outil d'évaluation 

développé par M. Richard Forestier qui a pour mérite d'utiliser, entre autres, la subjectivité du 

patient dans l'évaluation de sa condition et de son évolution. Cet instrument se base sur des 

concepts tels que le bien, le beau et le bon. Des instruments validés tels que l'échelle BDI de 

Beck sur la dépression, l'échelle d’évaluation de la qualité de vie SEP59, l’Échelle 

comportementale simplifiée (ESC) pour évaluer les douleurs chroniques, l’échelle de l’estime de 

soi de Rosenberg (RSES) et l’échelle d’alexithymie de Toronto (TAS20), sont d’autres exemples 

des instruments fréquemment utilisés par les art-thérapeutes relevant de cette école. 

 

Le « Repère métier 3 publié par l’AFRATAPEM en 2012, décrit ce qu'est la profession d'art-

thérapeute et stipule que l’art-thérapie ne doit pas être confondue avec la psychothérapie à 

support artistique, ce qu’au Québec nous appelons « psychothérapie par l’art ». M. Forestier 

insiste pour dire que l’art-thérapie n’a pas de lien avec la psychologie ou la psychothérapie, de 

                                                 
3 Repère métier. St-Cyr sur Loire, France : Édition AFRATAPEM 



quelque façon que ce soit. En outre, l’interprétation des œuvres, pour cette école, ne fait pas 

partie des fonctions de l’art-thérapeute ni de ses compétences.4 

 

L'AFRATAPEM propose un code de déontologie à ses membres et insiste sur l’importance de la 

formation continue, tout comme à la FFAT. Cependant pour l'AFRATAPEM, on ne peut être art-

thérapeute que si on relève de l'AFRATAPEM, selon son code de déontologie.  

 

SFPE-AT  

 

La Société française de Psychopathologie de l’expression et d’art-thérapie est une société 

savante créée en 1964, qui réunit dans ses membres des psychologues, psychanalystes, médecins; 

il ne s'agit pas d'une association d'art-thérapeutes professionnels bien que certains de ses 

membres soient effectivement art-thérapeutes professionnels, tel que M. Jean-Luc Sudres, un de 

ses membres des plus éminents, puisque cette société a plutôt comme objet l'étude pratique, 

théorique et la recherche sur les apports de l’expression artistique à la thérapeutique. Elle 

organise deux fois l’an des journées d’études qui réunissent des arts-thérapeutes aussi bien que 

des chercheurs chez les soignants. Cette société vise à « ouvrir un autre regard sur la folie, un 

autre regard sur l’art ».5 

 

INECAT 

 

L’Institut national d’expression, de création, d’art et thérapie, dirigé par Jean-Pierre Klein en  

collaboration avec Mme Édith Viarmé, responsable pédagogique, offre une formation en art-

thérapie depuis 1981. L’Institut offre des ateliers de 24 jours en arts plastiques où il s’agit surtout 

d’expérimenter soi-même la création artistique, ainsi que des ateliers plus court de 5 à 6 jours en 

Théâtre et dramathérapie, danse-thérapie, et un très long atelier de 30 jours sur « La création 

comme processus de transformation », où l’on cherche à transformer la personnalité en unifiant 

les pôles de la création et de la thérapie. Des activités de stage, de supervision de la pratique, 

d’études de cas et d’enseignement théoriques font également partie du cursus. 

                                                 
4 Répère métier, p.5 
5 www.sfpe-art-thérapie.fr/sfpe/presentation 



Les formations en art-thérapie en France  

 

Pour que l’art-thérapie soit reconnue par l’État en France, il faudrait qu’elle fasse l’objet de ce 

que l’on appelle « une formation initiale » menant à un Diplôme d’État (DE). Or cela n’existe 

pas encore. Il ne faut pas confondre les DE avec les Diplômes Universitaires (DU) délivrés par 

des Universités et reconnus uniquement par les Universités qui les délivrent. Le candidat à la 

formation en art-thérapie doit donc déjà posséder une formation initiale pertinente, artistique, 

médicale, sociale, éducative ou paramédicale, ainsi qu’un bagage professionnel ou personnel 

suffisant. La situation se complique encore avec les Masters professionnels d’art-thérapie, 

reconnus par l’État, mais qu’il ne faut pas non plus confondre les DE. Ces diplômes exigent 2 

ans de formation universitaire, avec 2 400 à 3000 heures de formation et équivalent à Bac+5 (ce 

qui serait de niveau Maîtrise au Québec). Finalement, il existe des Certificats Professionnels 

délivrés par des organismes privés. À l’heure actuelle, seul l’INECAT (voir plus loin) délivre un 

Certificat Professionnel reconnu par la FFAT. De plus il y a une profusion de petites écoles de 

formation qui existent. 6  

 

Le métier n’étant pas légiféré, la formation est inégale et différente d'une école à l'autre comme 

d’un DU à l’autre. Toutes les formations cependant trouvent important de faire appel à des 

artistes professionnels pour offrir une partie du curriculum. 

 

Portrait des conditions générales du travail de l'art-thérapeute en France 

 

Le fait que le travail de l’art-thérapeute ne bénéficie pas encore d’une reconnaissance officielle 

de l’État a pour conséquences que celui-ci ne bénéficie ni de grilles salariales, ni de conventions 

collectives ou d’une définition de rôle clairement structurée, car seuls les DE donnent accès à ce 

genre d’inscription dans les structures administratives. La situation concrète de l’art-thérapeute 

dépendra du bon vouloir de l’employeur concerné, car celui-ci peut créer à son gré un poste en 

art-thérapie et en fixer lui-même les conditions d’emploi.7 

 

                                                 
6 Voir le site: www.FFAT-federation.org/formation. 
7 Idem.  



L'art-thérapie demeure donc encore assez méconnue en France. Cependant, comme au Québec, il 

y a actuellement un engouement dans le grand public pour les approches thérapeutiques autres 

que verbales, ce qui permet à l'art-thérapie de connaître un certain essor. Selon Mme Jocelyne 

Brun, M.A., art-thérapeute et formatrice en art-thérapie de la région de Draguignan, il y a de plus 

en plus de reconnaissance de facto sur le terrain, et donc un décalage avec la reconnaissance 

officielle. Ce qui rejoint également la situation au Québec.  

 

Mme Nathalie Berthomer, directrice générale de l’AFRATAPEM, a réalisé en 2011-2012 trois 

enquêtes sur l’art-thérapie : un premier fichier portait sur les perceptions des médecins et 

professionnels sur l’art-thérapie, un deuxième, sur l’art-thérapie dans les hôpitaux et autres 

structures d’accueil,et un troisième sur les art-thérapeutes des villes de Tours, Lille, Poitiers et 

Grenoble.  

 

Son enquête a obtenu 652 réponses valides non généralisables, incluant les réponses d’une 

population de 1 400 diplômés, avec un pourcentage de retour de 23%. Les résultats proviennent 

surtout des art-thérapeutes de la Région Centre en France, formés dans les écoles universitaires 

associés à l’AFRATAPEM. 

 

Les résultats préliminaires qui ont été communiqués au Congrès de Lille ont permis d’obtenir les 

données qui suivent : 

 

 Un pourcentage de 80% des médecins et des paramédicaux connaissent l’art-thérapie et 

86% considèrent l’art-thérapie comme complémentaire aux équipes de soin. 

 

 Les structures d’accueil des art-thérapeutes sont à prédominance gériatriques et leurs 

clients souffrent d’Alzheimer, de dépression, d’anxiété et autres. 

 

 65% des ateliers sont en art plastique (plutôt qu’un autre médium comme la musique, le 

théâtre, etc.) et le tiers des art-thérapeutes utilisent la calligraphie. 

 

 Les bénéficiaires des services art-thérapeutiques se répartissent comme suit : 

- 49 % ont plus de 60 ans; 

- 29 % ont moins de 18 ans; 

- 22% sont des adultes. 

 

 À propos de la formation des art-thérapeutes : 



- 63 % proviennent d’un cadre universitaire 

- 12% n’ont aucune formation 

 

 95% des art-thérapeutes sont des femmes. 

 

 57% des art-thérapeutes sont salariés avec des contrats à durée indéterminée, avec une 

rémunération annuelle moyenne d’environ 14 471 €.  

 

 31% des art-thérapeutes travaillent en cabinet privé avec une rémunération annuelle 

moyenne de 11 000 € environ.  

 

 Le taux horaire pour les art-thérapeutes employés salariés est de 19 € en moyenne et de 

39 € en profession libérale.  

 

 

Ce qui confirme les dires de Mme Agnès Larsen, art-thérapeute à l'hôpital Ste-Anne à Paris, 

siégeant sur le CA de la FFAT selon qui, s'il y a peu d'art-thérapeutes salariés, c'est surtout parce 

que les postes en art-thérapie sont généralement très mal rémunérés. 

 

Ces rémunérations peu élevées peuvent expliquer que 90% des art-thérapeutes français cumulent 

plusieurs emplois et plusieurs statuts professionnels, du moins selon une étude réalisée en 2008 

par la FFAT et publiée l’année suivante8. Seuls 20% des art-thérapeutes travaillaient à temps 

complet en 2008; 70% travaillaient à temps partiel, c’est-à-dire une moyenne de 500 heures par 

an et 10% étaient sans contrat de travail. La majorité des art-thérapeutes adhérents de la FFAT 

(59%) étaient en recherche d’emploi, soit pour accroître leur temps de travail, soit pour améliorer 

leurs conditions de travail. Il est intéressant de noter que selon cette recherche, seul un adhérent 

sur 5 se déclarait satisfait de son travail, les aspects négatifs portant sur le « comment » : 

conditions de travail, reconnaissance et rémunération, même si par ailleurs la satisfaction face au 

sens du travail lui-même est beaucoup plus élevée : on cite  l’enrichissement personnel qu’il 

apporte, la satisfaction tirée de la pratique et de ce que l’art-thérapeute pense apporter à son 

patient : « …on peut dire que si 3 adhérents sur 5 sont contents de ce qu’ils font, 4 sur 5 ne sont 

pas contents de comment (dans quelles conditions) ils le font » (2009, p. 19).  

 

 
                                                 
8 FFAT (2009). Quelques éléments statistiques concernant la situation professionnelle des art-thérapeutes adhérents 

de la FFAT. Dans : 9’ week-end d’échanges : Statut et emploi de l’art-thérapeute ; Où en est-on en France et 

ailleurs? Pp.13-20. FFAT. 



L’art-thérapie en profession libérale (pratique privée) 

 

Le remboursement par des tiers est possible en profession libérale, mais rare en France. Les art-

thérapeutes en cabinet privé reçoivent occasionnellement des patients qui ont été référés par des 

médecins ou des psychiatres. Mais comme au Québec, cela demeure difficile de développer une 

pratique libérale suffisamment lucrative. 

 

D’après Jocelyne Brun, M.A., art-thérapeute, le regroupement de plusieurs art-thérapeutes dans 

une structure associative facilite l’obtention de contrats rémunérés auprès d’employeurs 

potentiels gouvernementaux ou autres. Les art-thérapeutes ont donc avantage à se regrouper pour 

faire des propositions d’intervention rémunérées car celles-ci ont plus de chance d’être 

acceptées.  

 

Comme au Québec, il y a beaucoup de compétition au privé car beaucoup de personnes 

proposent leurs services en ayant très peu de formation, la pratique n’étant pas officiellement 

réglementée par les autorités gouvernementales.  

 

L’art-thérapie en libéral, au contraire du Québec, dispose actuellement d’une condition 

facilitante en ceci que si le titre de psychothérapeute est protégé, l’acte ne l’est pas quant à lui. 

Les art-thérapeutes français sont donc libres de pratiquer la psychothérapie par l’art dans leurs 

interventions. La plupart cependant ne semble pas la pratiquer. 

 

Quelques portraits et initiatives professionnelles originales en profession 

libérale 

 

 Les médecins de l’imaginaire  

 

Laurence Bosi a créé cet organisme au nom évocateur il y a 10 ans, pour travailler en art-

thérapie avec enfants, adolescents et adultes aux prises avec le cancer. L’art-thérapie auprès des 

personnes souffrant de cancer commence à peine à se développer en France. Avec les années, ce 



sont surtout les femmes qui sont venues à elles; elles composent actuellement 90 %  de leur 

clientèle. Ce sont les femmes qui voient le cancer comme une occasion de remettre en question 

ce qui ne va pas dans leur vie, me dit Laurence en entrevue et c’est là où l’art-thérapie a sa place. 

Grâce aux efforts de Laurence et de son équipe de 5 personnes, l’art-thérapie est maintenant 

considérée comme un « soin de support » aux personnes souffrant de cancer, au même titre que 

d’autres interventions de soin complémentaires à la médecine, tels que par exemple le traitement 

de la douleur, le soutien social, la nutrition ou l’accompagnement palliatif. Ils travaillent dans de 

nombreux hôpitaux de Paris, en oncologie ou en hématologie, mais aussi hors-hôpital dans des 

cliniques médico-pédagogiques ou des maisons pour patients telles que l’Étincelle à Issy-les-

Moulineux ou encore, l’Embellie à Paris. Plus de 1300 enfants adolescents et adultes avaient déjà 

profité de leurs services en 2012. 

 

Les Médecins de l’Imaginaire ont une préoccupation professionnelle et éthique et les 

intervenants sont donc supervisés régulièrement par des professionnels externes; elles enseignent 

dans certaines structures universitaires, se préoccupent d’évaluer la pertinence de leur pratique et  

accomplissent un travail d’études et de recherches sur l’art-thérapie dans le contexte du cancer.  

 

 Les ateliers du Graal 

 

Catherine Wirtz et Sylvie Claverie ont monté cet atelier de 12 heures qui utilise la métaphore du 

Graal pour paver un chemin de croissance personnelle. L’atelier propose un parcours symbolique 

permettant de s’exprimer par de multiples médiations artistiques telles que l’art visuel, l’art 

dramatique et la danse-thérapie. Un atelier de 3 heures sur le Graal offert en juin 2011 au 

Colloque d’art-thérapie Quêtes d’identités : la toile de fond des art-thérapies, à Rouyn-Noranda 

au Québec, a été très apprécié des participants. Catherine et Sylvie travaillent maintenant à 

développer d’autres ateliers de ce type en se basant sur certains contes de Femmes qui courent 

avec les loups. 

 

 Portraits d’art-thérapeutes en libéral 

 



Geneviève Bartoli 

 

Rencontrée en entrevue au Colloque de la FFAT en 2013 à Paris, Mme Bartoli m’est apparue 

très au fait de la pratique en libéral en France. Formée en art-thérapie avec Jean-Pierre Klein et 

en thérapie gestaltiste par la suite, elle travaille en libéral depuis 1992. Elle a pu pratiquer  une 

approche davantage axée sur la psychothérapie à cause de sa formation gestaltiste, car la voie 

thérapeutique en art-thérapie est très peu enseignée en France, me di-telle. Et pour cause : 

traditionnellement, explique-t-elle, l’art-thérapie s’est développée en réaction contre le courant 

psychologique explicatif : si on invite à parler, c’est souvent suivi de jugements et c’est alors 

vécu comme une violence.  

 

Jocelyn Brun 

 

Formée à l’art-thérapie à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Mme Brun est 

retournée en France après sa formation en art-thérapie gestaltiste et jungienne terminée en juin 

2000. Elle a ouvert à Draguignan le Centre d’enseignement de l’art et de l’art-thérapie (CREAT) 

et travaille également en libéral avec une approche axée sur la psychothérapie. Pas facile de se 

faire reconnaître et accepter en France avec une telle approche, me dit-elle. Mme Brun 

s’implique également dans le CA de la FFAT.9 

 

En conclusion 

 

En général, l’état de situation de la pratique art-thérapeutique en France se rapproche beaucoup 

des conditions de pratique au Québec. Beaucoup d’efforts restent à faire pour la reconnaissance 

de l’art-thérapie en France aussi bien qu’au Québec.  

 

                                                 
9 Deux autres personnes formées à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en art-thérapie d’approche 

gestaltiste et jungienne travaillent à développer une pratique libérale en France à l’heure actuelle : Karin Blin dans la 

région de Strasbourg et Mirelle Savard dans  la région d’Avignon. 
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