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Pays Catalan et Fenouillèdes
Conférence de Jean-Luc SUDRES
Le mardi 20 mars 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la troisième conférence d’un cycle «quand 
l’art libère l’esprit...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de conférences (5 au total) a pour 
objet de montrer comment éthique et esthétique peuvent être intimement liées dans les pratiques de l’aide sociale parce 
que l’humain a besoin du beau pour exister.

Jean-Luc SUDRES, Professeur de Psychologie (Psychopathologie Clinique) à l’Université  Jean Jaurès de Toulouse
UFR de Psychologie, Docteur en Psychologie - Habilité à Diriger des Recherches (HDR), Responsable Pédagogique du D.U. 
Art-Thérapies, Psychomotricien D.E. - Psychologue Clinicien - Art Thérapeute est venu nous présenter une conférence sur 
l’Art-thérapie et troubles des conduites alimentaires.
Si l'art-thérapie en tant que pratique est aussi séductrice que l'entité psychopathologique TACA -Trouble de l'Alimentation 
et des Conduites Alimentaires- (anorexie, boulimie, obésité), leur rencontre dans la dynamique du soin psychothérapique 
conduit à en préciser les contours pour une opérationnalisation effective sur le terrain.
Ainsi, après avoir contextualisé le concept d'art-thérapie au sein de la nuée d'expressions satellites actuelles ("psychothé-
rapie médiatisée", "activité thérapeutique à médiation", "art-thérapie moderne", "animathérapie", etc.) , M. SUDRES a d'abord 
de tracer le contour d'une définition via les indications/contre-indications classiques et spécifiques aux patients TACA, puis 
a  développé une pratique d'art-thérapie reposant sur un dispositif singulier de surprise-reprise étayé sur le fonctionnement 
symptomatique et psychodynamique de ces patients et enfin, il a souligné d'une part, la temporalité incertaine de cette 
pathologie qui parvient souvent à faire fonctionner les praticiens en miroir, et d'autre part, la difficulté à disposer d'un "evi-
dence based art therapy" en ce domaine. L'ensemble de cette présentation a été illustrée par des présentations de cas et de 
situations.
Les participants, enchantés de cet échange ont applaudi chaleureusement M. SUDRES et ont, par la suite, partagé un pot 
convivial en sa présence.

Ce cycle de conférences continue aux dates suivantes :

Mardi 15 mai 2018 de 17h à 19h30
Les effets cliniques de l’art-thérapie, Jean-Louis AGUILAR

Mardi 19 juin 2018 de 14h 15 à 19h30

14 h 15 à 15 h 45 
Table ronde des arts thérapeutes locaux 
Médiatrice Corinne ORVILLE
Kathleen OLIVIER, Nadia FERNANDEZ, Julie VILLAUME, 
Sylvie EMERY,  Sophie PLUEN, Lucie JOULAUD
 et Marion LEFEBVRE

16 h 00 à 17 h 00 
 Présentation de la pratique, de la recherche, de la formation 
de l'art thérapie en Catalogne Sud
Miguel IZUEL, Président GREFART 

17 h 15 à 19 h 00 
Effets cliniques de l'art-thérapie, évolution des objectifs, 
exemple à travers les problèmes posés par les expositions. 
François GRANIER, Psychiatre et Art-thérapeute, TOULOUSE
  

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

- en ligne : 

 sur le site adpep 66
cycle de conférences "Quand l’art libère l’esprit..." ou 
cycle  de conférences "Quand l'ado nous questionne..."

  - en complétant la fiche d’inscription, sur demande, 
et en la retournant   accompagnée du paiement à : 
Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou par mail : c.ne-
gre@adpep66.org

- Sur place, à chaque conférence, en vous présentant 
à l'entrée de l'amphithéâtre :                              
IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !


