
 

 

Contact : contact@medecinsdelimaginaire.com 

 www.medecinsdelimaginaire.com/10-ans/ 

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

SEVRES (92)  

Accès Métro Pont de  Sèvres - T2 Musée de Sèvres   

Parking « Gare/Tram » Ile de Monsieur Sud 

L’équipe Médecins de l’Imaginaire 

Vendredi 27 Septembre 2013 

8h30 - 16h30  

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

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

1re Journée Internationale d’Echanges  

"Art"Art"Art---Thérapie & Cancer"Thérapie & Cancer"Thérapie & Cancer"   

Laurence Bosi - Fondatrice 
Art-thérapeute diplômée de Paris V, elle fonde en 2003  l'Association Médecins de l'Imaginaire 
pour inscrire l’art-thérapie comme un « soin de support » en cancérologie et rendre accessible 
ces programmes à l’hôpital comme en ville, à tous et gratuitement. 
Elle réunit autour d’elle une équipe dynamique de professionnels et bénévoles. Elle encadre 
leurs actions mais exerce toujours en tant qu'art-thérapeute auprès d’adolescents et de 
femmes touchés par un cancer, car c’est pour elle indispensable à l’équilibre de sa mission. 
Depuis 3 ans, elle intervient en Master I & II d’art-thérapie du PRES Paris-Sorbonne-Cité. 

Frédérique Subtil 

Cette approche thérapeutique venait renforcer, compléter, développer, ouvrir les compé-
tences de relation d’aide acquises en formation professionnelle initiale (EJE) et sur le terrain. 
L’art-thérapie venait rejoindre ainsi sa sensibilité créative, c’est ainsi qu’elle a entamé en 2001 
à l’ATEPP-CEFAT (Centre de formation à l ‘art-thérapie à Paris) 
Puis ce fut la rencontre en 2006 avec la fondatrice de Médecins de l’Imaginaire et le début 
d’une belle aventure au sein de cette association où elle exerce comme art-thérapeute auprès 
d’enfants et adolescents. 

Alys-Yann Schmitz 

Après de nombreuses interventions auprès d'adolescents en difficulté, elle décide de faire la 
formation universitaire d’art-thérapie, de Paris V afin d’utiliser sa passion du théâtre et de la 
danse à des fins thérapeutiques. Apres avoir effectué son stage au sein des Médecins de 
l'Imaginaire, elle rejoint l'équipe, persuadée de l'importance d'un accompagnement coloré et 
créatif pendant la maladie. Elle co-anime 3 des programmes de l’association Médecins de 
l’Imaginaire, auprès d'adolescents et de femmes.  

Isabelle Gueudré 

Isabelle, formée à l’INECAT, travaille au sein de l’association Médecins de l’Imaginaire, depuis 
2006, avec un projet pilote à l’Embellie puis à l’hôpital Avicenne et l’hôpital Tenon. 
A travers le conte, le mouvement libre, l’écriture spontanée et le jeu ; elle voit avec toujours 
autant de bonheur ces femmes qui se réconcilient avec leur corps, leur vitalité, leur histoire de 
vie et qui osent « être » ce qu’elles sont dans leurs créations personnelles.  

Isabelle Pasquier 

Formée au Centre International de Musicothérapie, elle a développé sa pratique d’art-
thérapie autour de la musique et de la voix chantée, dans une approche psycho-corporelle 
utilisant le processus créatif. Elle intervient principalement à l’hôpital et pour des patients 
atteints de  cancer. 
Elle a rejoint l’équipe de Médecins de l’Imaginaire avec laquelle elle a développé des disposi-
tifs individuels, au chevet d’adultes hospitalisés en oncologie, hématologie (secteur protégé) 
et soins palliatifs. Ce travail au sein de l’association permet d’inscrire sa pratique dans une 
dynamique, une éthique et une réflexion de groupe. 

Patricia Paris 

A l’issue de son Diplôme Universitaire d’art thérapie (AFRATAPEM) elle a intégré l’association 
Médecins de l’imaginaire. Elle co-anime un atelier au sein de la Maison des Patients de l’Insti-
tut Curie pour les femmes touchées par un cancer. L’exploitation de leur potentiel artistique 
dans une visée thérapeutique et humanitaire leur permet d’accepter les traitements, de 
s’adapter et de retrouver les forces créatrices nécessaires pour se sentir « exister à l’intérieur 
d’elles-mêmes ». 

Découvrez notre nouveau site internet : www.medecinsdelimaginaire.com 

Rejoignez-nous sur Facebook: www.facebook.com/medecinsdelimaginaire 

Suivez-nous sur Twitter: twitter.com/mdimaginaire 
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Anahid Fiat - Psychosociologue 

Formée par la psychosociologie clinique d’une part et la psychanalyse groupale d’autre part, 
c’est au cœur des Institutions et des groupes qu’elle déploie sa pratique professionnelle.  Pra-
ticienne des groupes et des Institutions, il s’agit, pour elle,  de réinstaurer de la groupalité, du 
sens et de la fluidité dans les liens . Elle anime, depuis 1 an, l’espace de recherche et d’élabora-
tion mis en place par l’association depuis 2006. 

mailto:colloque10ans@medecinsdelimaginaire.com
http://www.medecinsdelimaginaire.com/10-ans/


Depuis 10 ans, l’association s’est attachée à promouvoir l’art-thérapie comme accompagnement pertinent pour les 
enfants comme pour les adultes, touchés par un cancer, pendant les traitements et après. 

Ainsi a émergé la co-construction d’un savoir sur ce que les processus de création peuvent apporter dans l’accompa-
gnement du parcours 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 expériences semblables se sont tissées parallèlement. 

Cette 1ère Journée Internationale d’Echanges « Art-Thérapie & Cancer » permettra de partager ces expériences.  

Elle réunira des art-thérapeutes du Canada, de Suisse, d’Angleterre, des Pays-Bas et toute l’équipe de MDI. 

Argument Programme 

Avec l’aimable participation de 

Angela Evers - Art-thérapeute, peintre et écrivain 
Née en Hollande en 1955, à La Haye, elle vit en France depuis 1979. Depuis l’en-
fance, la danse, le dessin et tout ce qui touche à l'art et à la communication font 
partie de son univers personnel et professionnel. De la pratique artistique per-
sonnelle à la transmission à autrui, elle n'a eu de cesse d'y chercher du nouveau 
et du sens...  
Ses études supérieures dans le domaine de la psychopédagogie et des arts 
(effectuées en Hollande comme en France) lui ont permis une carrière riche en 
expériences et rencontres.  
Son intérêt pour la psychanalyse et son travail de peintre vont s’épanouir, avant 
de revenir, en 2003, définitivement vers  l’art-thérapie, dont Le grand livre de 
l’art-thérapie (Eyrolles 2010) est l’aboutissement. 

Marianne Dufour  - Art-thérapeute - CHU Sainte-Justine (Montréal) 
Détentrice d’une maîtrise en art-thérapie et graduée de l’école HO-Rites de pas-
sage, Marianne accompagne depuis douze ans des individus et des groupes sur 
les grandes routes des pertes et des renouvellements, au communautaire et en 
institution, comme thérapeute, enseignante, conférencière, superviseure et ani-
matrice de groupes.  
Elle a contribué à la mise en place d’un studio d’art expressif pour les jeunes de la 
rue et est responsable des services d’art-thérapie aux enfants malades et à la fra-
trie au centre de cancérologie pédiatrique du CHU Sainte-Justine. 
Elle est également la fondatrice des Productions Fireroot qui offre des ateliers 
aux adultes et enfants désireux de nourrir la connexion avec eux-mêmes et tout 
ce qui les entoure. 

Anne Piguet Krämer - Art-thérapeute - Ligue Suisse contre le cancer 
Infirmière de formation de base, c'est à Paris qu’elle rencontre l'art. 
L'Ecole du Louvre l'a conduite à travers l'histoire et lui a fait prendre conscience 
de ce lien qui existe entre tous les hommes au travers de leurs productions, au fil 
du temps et qui tisse également des liens avec notre humanité d'aujourd'hui. 
Elle a trouvé le chemin qui relie l'infirmière de ses débuts à la passion de la créa-
tion, c'est celui de l'art-thérapie qu’elle pratique aujourd'hui avec beaucoup de 
joie, d'intensité et toujours des questions ! 
Installée dans le canton de Neuchâtel en Suisse, elle partage sa pratique dans 
différentes institutions telles que la ligue contre le cancer, la psychiatrie et éga-
lement dans une pratique privée comme indépendante. 
Catherine Nydegger qui a suivi ses ateliers à la Ligue accompagne Anne Piguet Kramer 
dans cette présentation. 

Megan Tjasink - Art-thérapeute au Centre de cancérologie Barts Hospital à Londres 

Michèle Wood - Art-thérapeute  au Centre de cancérologie Marie Curie Hospice à Hampstead 
Retenue en Angleterre par un imprévu, Megan et sa collègue Michèle Wood ont souhaité nous soutenir par 
une contribution écrite. Nous tenons à les remercier chaleureusement. 

Ghislaine Lasseron - Secrétaire Générale de l’Association Europa Donna Forum France 

Mireille Cosquer - Statisticienne au sein de l’Institut Curie 

8h30 Accueil - Café 
 
08h45 Etude : Le cancer du sein, Europa 

Donna et vous  
 par Ghislaine Lasseron 
 
09h00 10 ans au service de l’Imaginaire et 

de la créativité  
 par Laurence Bosi, Fondatrice de l’asso-

ciation Médecins de l’Imaginaire 
 
09h10 Le vent se lève, il faut tenter de 

vivre  
 par Anne Piguet Krämer accompagnée 

de Catherine Nydegger 
 Ligue Suisse contre le cancer  
 
09h40 Des espaces croisés et illustrations 

cliniques 
 par Patricia Paris et Alys-Yann Schmitz 
 Maison des Patients - Institut Curie 
 (St Cloud 92) 
 
10h00 Le chemin initiatique du conte: 
 miroir symbolique du vécu de 
 la maladie  
 par Isabelle Gueudré 
 L’Embellie (Paris 11ème) 
 
10h20 La réappropriation de l’étincelle de 

sa créativité comme soin de soi 
 Une des facettes de l’Art-thérapie en 

lieu ressource 
 par Laurence Bosi et Alys-Yann 

Schmitz 
 Etincelle (Issy les Moulineaux 92) 
 
10h40 Temps d’échange entre le public et 

les intervenants 
 

11h00 Pause café-thé 
 Présentation du dispositif « Mandala »  

 Une invitation créative 
 
11h20 Soin de support et Art-thérapie en 

cancérologie au Pays-Bas  
 par Angela Evers 
 
11h50 Processus et voix chantée, au cœur 

du travail thérapeutique  
 par Isabelle Pasquier 
 Hôpital Avicenne (Bobigny 93) 
 
 
 

 
 
12h10 Le corps en mouvement: la prise en 

compte/ en conte de son corps  
 par Isabelle Gueudré 
 Hôpital Tenon (Paris 20ème) 
 
12h30 Temps d’échange entre le public et les 

intervenants 
 

12h45 Pause déjeuner 
 Une autre invitation créative 

 
13h45 Regard sur la pratique en Angleterre 
 My body of work: an experience of 

cancer and art therapy (Vidéo) 
 Anise Bullimore  
 « Art therapy’s contribution to the 

psychological care of adults with can-
cer: A survey of therapists and service 
users in the UK » Michèle Wood  

 Par Anahid Fiat 
 
14h05 Rencontrer les mécanismes de 
 défense par l’art-thérapie, 
 Soutien et transformation en 
 oncologie pédiatrique  
 par Marianne Dufour  M.A. 
 CHU Sainte-Justine-Montréal 
 
14h35 L’Art-thérapie, un étayage pour 
 continuer à se construire,  
 Imaginaire et créativité en 
 onco-hématologie pédiatrique  
 Par Laurence Bosi et Frédérique Subtil  
 Hôpital Necker (Paris 15ème) 
 Clinique Edouard Rist (Paris 16ème) 
 
15h05 Temps d’échange entre le public et les 

intervenants 
 
15h30 10 ans de pratique clinique au service 

des patients  
 Par Anahid Fiat 
 
16h00 Et les patients, qu’en disent-ils ? 
 Par Mireille Cosquer 
 
16h30 Clôture de la journée 
 


