
“SOMEBODY THAT I USED TO DRAW”

UTILISATION DU 
BODY PAINTING 
POUR L’APPRENTISSAGE
DE L’ANATOMIE



CHEZ VOUS ? 
Comment est enseignée 

l’anatomie ?

Quel lien entre la théorie 

et la pratique ? 







L’ARTICLE

Situation au Royaume-Uni:

 Années 2000: diminution du volume horaire, 

manque d’enseignants, raréfaction des ressources

 Approche régionale et multimodale:

- Dissection => prosection

- Outils virtuels et échographie

- Peinture corporelle

Point de vue des anatomistes sur l’intégration de la 

peinture corporelle dans l’enseignement ?

Méthodologie:

 Etude qualitative

 Entretiens semi-structurés, théorisation ancrée

 26 anatomistes, 14 centres, 5 pays



LA PEINTURE 
CORPORELLE

Pratique ancienne

Identité collective, pratiques rituelles

Art et anatomie souvent complémentaires

Dans le cadre pédagogique:

Représentation des structures anatomiques 

(muscles, dermatomes, viscères, …) par les 

étudiants en suivant un « mode d’emploi »





LA PEINTURE 
CORPORELLE
quelques exemples

Giulia Tagliabue

Studio Osteopatico

IAOM-US

Chan LK, Pawlina W. Teaching Anatomy. Springer; 2018. Oxbridge Academic Programs



A VOTRE TOUR ! 



RESULTATS

Un outil efficace

 Pertinent pour l’apprentissage de               
l’anatomie de surface

 Liens entre théorie anatomique et                              
pratique clinique

 Curriculum caché: communication, empathie

Un outil qui favorise la mémorisation

 Couleurs, kinesthésie

 Caractère ludique => engagement élevé

Aspects pratiques

 Solution économique

 Pas besoin de talent artistique!

 Déshabillage ?



POINTS CLES

Facile à mettre en place

Facilite les apprentissages

Fait le lien avec la clinique

Adoucit l’aspect « formel » de l’enseignement traditionnel

Complément efficace

Un outil parmi d’autres !
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