
Développer des actions d’accompagnement 
auprès des certifiés de l’IRFAT afin de 
construire un réseau professionnel.
Favoriser les échanges entre art- 
thérapeutes.
Organiser des manifestations qui favorisent 
la rencontre des professionnels du soin.
Organiser et recenser les expériences 
professionnelles afin de promouvoir le 
métier de l’art-thérapeute et faire évoluer 
son statut officiel.
Organiser des manifestations artistiques 
culturelles et thérapeutiques.

Centre international de séjour YMCA 
7 Bis chemin de la Justice 

30400 Villeneuve-lès-Avignon 
www.ymca-avignon.com 

 

En partenariat avec l'         

6ème colloque de l'association 
AVIGNON les 25 & 26 Avril 2020 

Centre international de séjour YMCA 

L’ART-THÉRAPIE ET 
 LES VIOLENCES SEXUELLES 

Renseignements et inscriptions : 
06.25.45.24.97 / 06.16.05.24.42 
artstherapieplurielle@gmail.com 
www.artstherapieplurielle.com 

 

Nos objectifs : 

Depuis le 16 février 2016, 
une convention est signée entre l’association 

Arts thérapie plurielle et l’IRFAT

La sexualité relève de la sphère individuelle, 
privée, interpersonnelle et psycho-affective. 
La question de la rencontre de l’autre y est 
fondamentale. Lorsqu’elle est imposée, elle 
devient violence qui fait effraction dans 
l’intime. 
 
S’agit-il de transgression, de déviance, de 
pulsion ou de passage à l’acte ? 
Les enjeux étiologiques et sociétaux 
interrogent quotidiennement aussi bien les 
pratiques de la police, de la justice, du 
sanitaire, de l’éducation que celles du champ 
thérapeutique. 
 
L'objectif général de ce colloque serait d'offrir 
un état des connaissances quant à la 
problématique des violences sexuelles et de 
sa prévention.  Nous souhaitons interroger le 
rapport à l’altérité, tant pour les victimes que 
pour les auteurs, adultes ou mineurs, loin de 
toutes fascinations des actes subis ou 
commis. 
 
Arts Thérapie Plurielle et l’Institut de 
Recherche et de Formation en Art thérapie 
souhaitent relever le défi d’explorer, de 
questionner cette clinique offrant  aux 
professionnels de la thérapie et notamment 
aux arts thérapeutes des outils de réflexion 
afin d’éclairer et d’enrichir leurs pratiques. 
 
 
 



12h45-14h Accueil et installation des participants.  
 
14h Ouverture du colloque Sylvie Parenthoën, 
directrice pédagogique IRFAT et Carole Carayon, 
présidente ATP, art-thérapeute. 
 
14h15-15h15 Conférence Violence artistique, 
emprise sectaire et violence sexuelle 
Dominique Sens, psychologue, art-thérapeute, 
Docteur en psychologie. 
 
15h15-16h15 Conférence Lorsque les victimes se 
présentent aux portes de nos cabinets 
Nathalie Reymond-Babolat, psychologue clinicienne 
et Cendrine Pannier, art-thérapeute. 
 
16h30-17h00 Assemblée générale de l’association 
Arts-thérapie Plurielle avec Juliette Fossiez, Anne 
Paturel-Saget, Sylvie Parenthoën, Carole Carayon, 
Anaïs Marino et Albane Clap. 
 
18h-20h Représentation théâtrale "La Magie lente"  
De Denis Lachaud  au théâtre de l’Artéphile. 
 

8h-9h Petit-déjeuner. 
 
9h Accueil, mise en mouvement. 
 
9h15-10h15 Conférence L’agir violent sexuel à 
travers le prisme du soin dédié aux auteurs 
Camille Routier, psychologue clinicienne. 
 
10h30-12h15 Ateliers  
- Ecriture et expression corporelle au centre du 
parcours de soin de réparation de violences 
sexuelles  
Emmanuelle Bertrand, art-thérapeute. 
- Une rencontre avec l’argile et le geste 
spontané vers une reconstruction du soi 
 Sophie Laizé-Lurcel, art-thérapeute. 
- Psychodrame créatif, analytique, un temps de 
jeu puis de partage 
Michel Carayon, psychothérapeute, naturopathe, 
écrivain. 
 
12h30-14h  Repas végétarien. 
 
14h20  Ouverture musicale. 
 
14h30-15h30 Conférence Définition des 
violences sexuelles, le signalement, du côté 
judiciaire 
Maître Yasmine Nourry-Blouin, Avocat à la Cour. 
 
15h30-16h30 Conférence Mettre en scène, en 
forme, en image, en mot, représenter et 
recommencer à vivre 
Sylvie  Basté, art-thérapeute, psychanalyste. 
 
16h45-17h30 Table Ronde et clôture animées par 
Sylvie Parenthoën.  
 
 

NOM 
PRÉNOM 
ADRESSE 
MAIL 
TEL 
PROFESSION 
 
Je m’inscris au colloque : 
     En pension complète et spectacle au tarif 
de 170€ / 150€ tarif réduit*.       
     Sans hébergement (repas du dimanche et 
spectacle compris) au tarif de 120€. 
     1 journée au tarif de 80€ (repas ou 
spectacle compris). 
 
Atelier : numérotez de 1 à 3 par ordre de 
préférence l'atelier auquel vous souhaitez 
participer - Validation par ordre d'inscription.  
     Écriture 
     Argile 
     Psychodrame 
 
Conditions 
Joindre un chèque de la totalité (2 chèques 
possible) avant le 05 mars 2020.  A compter 
de cette date, aucun remboursement ne pourra 
être effectué. *Le tarif est réduit pour les 
adhérents ATP, les étudiants IRFAT et les 
chômeurs.

Bulletin d’inscription SAMEDI 25 AVRIL DIMANCHE 26 AVRIL

Coupon à retourner avant le 05 Mars 2020 
Arts thérapie plurielle 

10 impasse Triadette, 84000 Avignon 

 
 
 

« Le malheur n’est jamais pur, pas plus que le 
bonheur …/…tout Être blessé est contraint à la 

métamorphose » Boris Cyrulnik


