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«L'importance de l'art dans le développement de l'enfant 
et dans ses relations à son environnement immédiat» 

8h45-16h45 (accueil à partir de 8h15) 
avec 

 
ANNE MARTIN 

 
Art-thérapeute /artiste plasticienne en USIP, Unité de Soin des Interactions Précoces, en Service Infanto-
juvénile et en Village d'accueil d'orphelins ainsi qu'à domicile. Intervenant IFSI, Institut de Formation en Soins 
Infirmiers, EPE, École des Parents et des Éducateurs et au CPIFAC, Centre Professionnel international de 
Formation aux Arts Céramiques. 
 Riche d'un bagage artistique supérieur issu des Beaux-Arts de Nancy en design d'intérieur et en arts 

graphiques, Anne Martin enrichit ses expériences par une période de bénévolat auprès des personnes âgées 

désorientées et démunies en leur proposant un atelier dessin. S'en suit une formation en art-thérapie à la 

faculté de médecine de Tours qui met en liens l'artistique et le thérapeutique. 
 Anne Martin souhaite aborder les problématiques dès le commencement auprès du tout petit mais pas 

que...car l'importance de l'environnement de ce dernier lui apparaît fondamentale. 

  
Au cours de cette journée, nous verrons comment : 
 
 La discipline art-thérapeutique est une belle boite à outil quand les mots 

pour dire n'arrivent pas ! Pourquoi et comment l'art est un outil de soin ?   

 Présentation, réflexion et spécificité de ce travail d'accompagnement de 

l'enfant à travers sa famille et vice versa de la famille à travers l'enfant. 

 Nous proposerons quelques pratiques avec les matières comme support, 

voire comme «objet intermédiaire », pour sentir, observer, réfléchir et 

comprendre les phénomènes émergés : 

 Comment les personnes accompagnées dans la découverte de leur 

créativité se retrouvent face à leurs émotions ? 

 Comment mieux accompagner et adapter les moyens pour « faire » aux 

situations d'accueil familial ou en collectivité, aux situations de deuil, de 

séparation ou encore de  handicap? 

 Comment tisser des liens et leur donner du sens auprès de l'enfant et de 

son environnement immédiat ?  

         Comment créer une alliance avec les familles ?... 
	


