Art-thérapie - Sites d’intérêt
ArtsLynx
La section Art as a Force of Healing, Building and Empowerment donne accès à des études
menées sur les effets de l'art comme méthode d'apprentissage et de guérison.
www.artslynx.org
Association des art-thérapeutes du Québec (AATQ)
L'essentiel sur les normes de la pratique et de la formation. Liste des écoles au Canada (dans
FAQ). Répertoire des art-thérapeutes au Québec. Bibliographie et liens menant à plusieurs
associations en art-thérapie dans le monde.
http://aatq.org
Centre Temenos
Situé à Montréal, cet organisme sans but lucratif est un centre d'information,
d'expérimentation et de consultation clinique. Il vise à promouvoir les thérapies par l'art et à
les rendre accessibles à des personnes financièrement démunies.
www.freewebs.com/temenos
Collection de l'Art Brut
Un « antimusée » situé en Suisse qui présente essentiellement les travaux de créateurs
étrangers au monde de l'art, c'est-à-dire des détenus, des malades souffrant de troubles
psychiatriques, des solitaires et marginaux de toutes sortes.
www.artbrut.ch
École d'Art thérapie de Tours
Anciennement appelé Association Française de Recherches et d'Applications des Techniques
Artistiques en Pédagogie Et Médecine (A.F.R.A.T.A.P.E.M), cet établissement universitaire
propose d’utiliser l’art-thérapie à des fins qui dépassent la psychothérapie : gestion de la
douleur, Alzheimer, problèmes moteurs, etc. Ainsi, de multiples personnes en difficulté
pourraient espérer un mieux-être grâce à l'art-thérapie. On la définit comme l'exploitation du
potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique.
www.art-therapie-tours.net
Fédération française des art-thérapeutes (FFAT)
Regroupement de praticiens et d’associations. Informations sur la pratique, la formation et les
activités, et annuaire des membres.
http://ffat.free.fr
Les Impatients
Autrefois appelé Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec, cet organisme
offre un lieu d'expression artistique et thérapeutique aux personnes souffrant ou ayant connu
des difficultés d'ordre psychiatrique.
www.impatients.ca
National Coalition of Arts Therapies Associations (NCATA)
Regroupement d’associations utilisant de multiples approches artistiques dans un cadre de
thérapie par l'art.
www.nccata.org
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Société internationale de psychopathologie de l’expression et d’art-thérapie (S.I.P.E.)
Fondée en 1959, cette société regroupe des spécialistes qui s'intéressent aux rapports entre
l'art, l'art-thérapie, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie et la sociologie. Liens vers
des associations et des écoles de formation en Europe et en Amérique.
www.online-art-therapy.com
Université Concordia
Programme de maîtrise en art-thérapie, Montréal, Québec.
http://creativeartstherapies.concordia.ca
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
L’Université offre 2 programmes : un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en
art-thérapie et un microprogramme de 2e cycle en art-thérapie qui peut être donné à RouynNoranda, Gatineau et Sherbrooke.
http://programmes.uqat.ca
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