
Isabelle Sentis 
Art-thérapeute 
Née en 1974 à Lille, elle a étudié l’Histoire, la médiation 
culturelle et l’architecture à l’Université de Lille et de Gand. 
Diplômée de la Faculté de médecine de Lille en art-thérapie 
depuis juin 2013, Isabelle S.D. Sentis a suivi cet enseignement de 
deux ans, qui lui a permis de relier ses expériences 
professionnelles tant dans le domaine de la culture que de 
l’écoute, ses expériences artistiques et celles de formatrices,  ses 
expériences de mise en réseau et celles de coopération. Elle 
intervient depuis dans plusieurs régions françaises et suisses. 
Son travail de deuxième année à la Faculté de médecine de Lille 

en art-thérapie s’intitule « L’art-thérapie à dominante arts plastiques peut contribuer à relier 
l’ensemble des apports de l’éducation thérapeutique du patient et soutenir l’observance 
thérapeutique des patients séropositifs ». 
Elle intervient auprès de personnes vivant avec le VIH et ayant des co-infections et co-
pathologies depuis 15 ans comme professionnelle de l’écoute et de la médiation culturelle. 
Depuis quatre ans, elle accompagne des femmes ayant des cancers féminins dans le cadre 
de projets de créations artistiques collectifs sur la métropole lilloise, lyonnaise et dans 
d’autres villes françaises et suisses. 
Elle a été également formée à l’écoute lors de ses missions à Sida Info Service et à Drogues 
Info Service. Elle a suivi le DU de sexologie à la Faculté de médecine de Paris St Louis et elle 
intervient comme formatrice auprès de publics et d’équipes sur les questions de sexualités, 
d’orientations sexuelles, de prises de risques sexuels, de violences sexuelles…Elle 
accompagne également des femmes et des personnes victimes de violences et s’est formée 
à la prévention des violences dans le cadre d’un projet européen en 2010. 
Elle est actuellement bibliothécaire à temps partiel au Conseil Général de l’Hérault où elle 
est en charge de la formation des personnels des 236 bibliothèques publiques ainsi que des 
professionnels du soin et du social dans les domaines liés à la lecture publique. Elle est 
venue à Montpellier pour participer à l’ouverture du bâtiment culturel exceptionnel "Pierres 
vives" et accompagner les équipes à ce changement dans leurs missions d’accès à la culture 
pour tous. 
 
 


