
Tour d’horizon & regards croisés sur ce soin de support  

A l’occasion de son 10ème Anniversaire, l’association organise  

1re Journée Internationale d’Echanges  

"Art-Thérapie & Cancer"  

Réservez   en ligne  

Vendredi 27 Septembre 2013  

8h30 - 16h30 

Depuis 10 ans, l’association s’est 

attachée à promouvoir l’art-

thérapie comme accompagne-

ment pertinent pour les enfants 

comme pour les adultes, touchés 

par un cancer, pendant les traite-

ments et après. 

Ainsi a émergé la co-construction 

d’un savoir sur ce que les proces-

sus de création peuvent apporter 

dans l’accompagnement du par-

cours de soin. Aujourd’hui en 

France, l’art-thérapie s’inscrit 

dans le domaine des soins de 

support en cancérologie, comme 

dans d’autres pays où des expé-

riences semblables se sont tissées 

parallèlement. 

Afin de partager ces belles expé-

riences ainsi que son expertise, 

l’association a décidé d’organiser, 

la 1re Journée Internationale 

d’Echanges sur le thème “Art-

Thérapie & Cancer” qui réunira 

des art-thérapeutes du Canada, 

de Suisse, d’Angleterre, des 

Pays-Bas et toute l’équipe de 

MDI. 

Il sera laissé une large part aux 

échanges avec la salle qui ras-

semblera côte à côte patients, 

bénévoles, soignants, art-

thérapeutes, étudiants, partenai-

res et sympathisants. Des invita-

tions créatives seront aussi faites 

aux participants. 

Tarif unique : 35€ (pack lunch offert) 
Inscription : www.medecinsdelimaginaire.com/10-ans/ 

Par courrier : chèque à l’ordre de Médecins de l’Imaginaire 

  19 rue Marc Seguin - 75018 Paris 

Contact : colloque10ans@medecinsdelimaginaire.com 

Maison des Clubs - Parc Nautique de l’Ile de Monsieur 

SEVRES (92)  
Accès Métro Pont de  Sèvres - T2 Musée de Sèvres   

Parking Ile de Monsieur Sud 

Avec l’aimable participation des art-thérapeutes :  

Pour le Canada : Marianne Dufour  
Pour l’Angleterre : Megan Tjasink  
Pour la Suisse : Anne Piguet  
Pour représenter les Pays-Bas & la France : Angela Evers  
Pour la France : Laurence Bosi - Fondatrice de Médecins de l’Imaginaire 
Et son équipe : Frédérique Subtil, Alys-Yann Schmitz, Isabelle Gueudré,   
   Patricia Paris, Isabelle Pasquier, Caroline Maby  
Modératrice : Anahid Fiat - Psychosociologue  
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