
L’art-thérapie moderne se distingue
de l’art-thérapie traditionnelle.

Aujourd’hui, l’art-thérapie prend de plus en plus d’importance dans les
secteurs sanitaires, médico-sociaux et éducatifs. Elle est indiquée pour les
troubles de l’expression, de la communication et de la relation.
Elle se présente sous deux aspects.
• L'art-thérapie moderne est l'exploitation du potentiel artistique dans
une visée thérapeutique et humanitaire («Tout savoir sur l'art-thérapie»,
Favre, 7ème édition, p. 10).
C'est une discipline à part entière, originale dans sa nature et spécifique
dans ses moyens. L'indication en art-thérapie est proposée par un 
médecin ou un responsable d'institution d'un commun accord avec les
patients sensibles aux arts. Elle répond aux règles tant scientifiques que
déontologiques des activités paramédicales officielles. L’Art-thérapie
moderne représente aujourd’hui l’essentiel de la pratique de cette 
discipline (plus de 1 800 diplômés à ce jour).
• L'art-thérapie traditionnelle est une psychothérapie à support 
artistique. C'est une spécialité qui vient compléter un premier métier.
Exemples : psychothérapeute à médiation artistique ou éducateur 
spécialisé en accompagnement thérapeutique. L'art-thérapie tradition-
nelle interprète tant l'activité, la production que le discours en rapport
avec l'atelier d'art.
Les exigences actuelles sont centrées sur la confirmation de l’aspect 
scientifique, de la compétence et de l’originalité du professionnel. Les
protocoles de soins doivent être précis tant dans leurs objectifs 
thérapeutiques, l’adaptabilité des stratégies que les  modalités évaluatives
et la pertinence scientifique de celles-ci.
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Information : éviter les confusions entre art-thérapie
moderne et art-thérapie traditionnelle
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ART-THERAPIE
l’Art-thérapie est

l’exploitation 
du potentiel artistique 

dans une visée humanitaire
et thérapeutique.

Techniques artistiques

Peinture
Musique

Théâtre, Mime, Danse
Calligraphie            

Sculpture
Photographie 

Exemples d’application

Services hospitaliers 
Foyers 

Maisons de retraite 
Milieu carcéral

Etablissement scolaires
Ecoles spécialisées

Autisme
Alzheimer 

Cancer 
Traumatisés crâniens

Titre d’art-thérapeute certifié par l’Etat de niveau de sortie II - Entrée directe en DU d’Art-thérapie
Collaboration avec les Facultés de Médecine et de Pharmacie de Tours, Lille (ICL) et Grenoble

Guilde des art-thérapeutes - Code de déontologie

L'AFRATAPEM, 
créée en 1976, est à 
l'origine de l’art-thérapie
moderne : discipline sous
l'autorité médicale, accrédi-
tée par l’État (titre officiel
d’art-thérapeute inscrit au
RNCP au niveau II), en
lien avec les facultés de 
médecine françaises (Tours,
Grenoble et Lille-ICL) 
et étrangères (Corée, 
Roumanie…).


