Sous l’autorité générale de l’AFRATAPEM

Centre d’Études Supérieures en Art et Médecine (C.E.S.A.M)
Responsable Richard FORESTIER, directeur d’enseignement et de recherche émérite de l’AFRATAPEM
L’Art‐thérapie, comme discipline, aujourd’hui certifiée par l’État, trouve enfin un
creuset pour la recherche fondamentale et pratique. Il s’agit de faire évoluer,
adapter et unifier la profession dans le but d’une meilleure reconnaissance par
les employeurs et la communauté scientifique, et surtout d’une meilleure
efficacité thérapeutique.


Objectifs

Le CESAM a été créé par l’AFRATAPEM en 2012 afin de :
1) identifier la profession d’art‐thérapeute
2) préserver les orientations personnelles des art‐thérapeutes
3) engager une recherche fondamentale, théorique et pratique
4) valoriser la discipline art‐thérapeutique
5) actualiser les connaissances (Formation Continue)
6) permettre aux diplômés en Art‐thérapie (DU et certifications) d’accéder à un enseignement
et une recherche de haut niveau.
Organisation

Le CESAM s’organise :
a) en laboratoire de recherche : séances de travail ayant pour objectif la préparation d’un article
scientifique ou d’un exposé‐conférence en public.
b) en séminaires : actualisation et perfectionnement des pratiques (cours magistraux, conférences, débats,
ateliers).
Charte du CESAM

1) identifier et définir la profession indépendamment des courants de formation,
2) tous les art‐thérapeutes dûment diplômés d’un organisme officiel sont acceptés, chacun
s’engage à ne pas revendiquer la vérité et discute constructivement avec les personnes ayant
des idées différentes,
3) respecter l’esprit scientifique, ne rien affirmer que l’on ne puisse vérifier, ne rien
pratiquer que l’on ne puisse analyser dans un cadre scientifique,
4) démontrer et présenter l’Art‐thérapie comme une discipline sérieuse, respectueuse,
scientifique et en accord avec les règles éthiques et déontologiques des professions
paramédicales officielles,
5) accorder ses connaissances aux connaissances scientifiques actuelles se rapportant à la
profession et reconnues officiellement.
Le responsable du CESAM est le garant du respect de la charte.
Public concerné

‐ pour postuler au laboratoire de recherche, le participant doit être art‐thérapeute, diplômé des Universités
de Tours, Poitiers, Grenoble, Lille, Paris, Toulouse… ou du titre officiel Afratapem, Inecat, Profac, et justifier
d'une pratique d’Art‐thérapie.
‐ Les séminaires s’adressent aux art‐thérapeutes diplômés des Universités de Tours, Grenoble et Lille‐ICL ou
du titre officiel Afratapem. Certains séminaires sont ouverts aux professions médicales et paramédicales
dans l’objectif de poser un regard nouveau sur le soin, de découvrir l’art‐thérapie moderne et ses outils
spécifiques, d’acquérir de nouvelles compétences dans l’exercice de leur métier, d’encadrer des art‐
thérapeutes dans leurs services, de bénéficier d'une entrée directe au DU d'Art‐thérapie des facultés de
médecine de Tours, Grenoble et Lille (sous conditions).
‐ Nombre limité d’inscriptions.
Lieux des activités Afratapem, 3 rue Calmette, St‐ Cyr/Loire (proche Tours).
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