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Madrid, le 6 Février 2013 

 

La Fédération Espagnole des Associations d'Art-thérapie (FEAPA) a le plaisir de vous informer 

que la célébration du II
ème

 Congrès National d’Art-thérapie nommé Regard interne, réalité 

externe aura lieu les 3, 4 et 5 mai 2013 dans les locaux du théâtre Buero Vallejo et du Centre 

Culturel Miguel Ángel Blanco à Alcorcón (Madrid).  

 

Pour ce II
ème

 Congrès, la FEAPA souhaite consolider et s’appuyer sur le travail qui a été réalisé 

pendant près de trois ans sur la défense et la professionnalisation de l’art-thérapie.  

 

Le congrès va aménager un espace de rencontre pour les professionnels de l’Art-thérapie, ceux 

qui sont en cours de formation dans cette discipline et les professionnels de disciplines  

proches intéressés de nous rejoindre et de nous connaître.  

 

Durant le congrès sont programmés, entre autres activités, 22 ateliers, 6 conférences, 4 tables 

rondes et 28 communications. Ces activités porteront sur les travaux développés dans divers 

domaines comme l’éducation, le social, le sanitaire et la santé mentale, le développement du 

potentiel humain, la recherche clinique et les recherches doctorales, la supervision et la 

thérapie personnelle, la formation permanente, diverses approches thérapeutiques et le cadre 

thérapeutique.  Tous les sujets fondamentaux pour l’exercice de notre profession qui s’occupe 

de  différents collectifs qui,  à  cause de la situation difficile que traverse  notre pays, ont 

besoin plus que jamais de toutes les ressources, les compétences et de toute la créativité que 

l’Art-thérapie pourra mobiliser pour trouver de nouvelles solutions.  

 

Nous croyons fermement que le potentiel de l’Art-thérapie est chaque jour  une contribution 

plus enrichissante et mieux valorisée au sein des équipes pluridisciplinaires dans les domaines 

des soins publics et privés. Pour cela, nous voulons offrir dans cet espace non seulement la 

possibilité  de montrer tout le travail déjà accompli, mais aussi permettre de nouvelles 

rencontres, de nouvelles dynamiques de collaboration qui s’engagent  encore plus dans cette 

croissance.  

 

En conséquence, le Comité organisateur du Congrès, a l’immense plaisir de vous inviter à 

participer à cet événement alimenté de l’illusion et de la conviction des apports bénéfiques de 

nos professionnelles. 

 

Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter notre site Web: www.feapa.es 

 

Nous souhaitons vivement votre participation au  congrès et vous-en remercions par  avance. 

Nous vous prions d’agréer, les salutations les plus chaleureuses du Comité d'organisation. 

 

Mónica Cury Abril 

Coordinatrice Générale du Congrès 


