FIICHE METIE
M
ER - Arrt-thérrapeutte

Appellation méttier : Art-th
hérapeute
Spécialisa
ation : Musico
othérapeute,, Danse-théra
apeute, Dram
mathérapeutte…

Définittion
L’art-th
hérapeute

esst un membre
e de l’équipe
e paramédica
ale.
Il exploite le pouvoir et les effets de
d l’Art dans le but de res
staurer et ma
aintenir les m
modalités exp
pressives
et relationnelles et de soulager les pénalités exxistentielles.
e concevoir et
e adapter l’a
activité artisttique pour accompagnerr des personnnes pénalisé
ées dans
Il s’agit de
leur intégrrité physique
e, psychique et/ou sociale
onomie et
e, et restaurrer leur qualité existentie lle, leur auto
leur sociallisation.
L’art-th
hérapeute re
especte les conditions des profess
sions param
médicales offficielles : protocole,
p
stratégie, évaluation, guilde
g
des arrt-thérapeute
es, déontolog
gie…




L’Art-thérapie1 est l’exploitation
n du potentie
el artistique dans
d
une visé
ée thérapeuttique et humanitaire2.

1

Art-thérapiie moderne. L’Art-thérapie
e moderne (d
discipline – Art
A en Médec
cine) se distitingue de l’Art-thérapie
traditionnellle (spécialité – Art en Psych
hologie), form
me de psychoth
hérapie à méd
diation artistiquue.
2
Réf. Toutt savoir sur l’Art-thérapie et Le métier d’arrt-thérapeute, éd. Favre.

Accès
s au métie
er
Diplôm
mes

: Titre d’Art-thérap
peute inscrrit au RN
NCP niveau
u II (cautiion profess
sionnelle)
et/ou Diplôme Universsitaire d’art-thérapie dis pensé par une
u
faculté de
d médecinee (caution médicale).
m
Prérequis nécessairess : compéten
nces artistiqu
ues et Bac + 3 (ou Bac + 2 avec cursuus préparato
oire).
Inscripttion au Regroupemen
R
nt National des Art-thérapeutes professionnnels : Guilde des
Art-thérap
peutes.
Respec
ct du code de déontologie art-thérape
eutique.

Condition d’exercice de
e l’activité
é
L’art-th
hérapeute

exxerce sous au
utorité médiccale ou institu
utionnelle.
e
est
un(e) membre
m
de
e l’équipe paramédica
ale, il/elle ttravaille en
n équipe
pluridiscip
plinaire ou en
n réseau.
Ce méttier s'exerce en tant que salarié(e) (C
CDD/CDI) da
ans les établissements (hhospitaliers, éducatifs,
é
judiciairess...) ou en tan
nt que profes
ssion libérale
e (CIPAV).
L’art-th
hérapeute pe
eut transmettre son savoi r-faire en accueillant et en
e encadrantt des stagiairres.
Il/elle d
doit actualise
er ses connaissances tou
ut au long de
e sa carrière : formation ccontinue, parrticipation
à des cong
grès… et continuer son travail
t
de reccherche (labo
oratoire de re
echerche…)..
L’art-th
hérapeute

/
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Activittés principales
En approcches individu
uelles ou colle
ectives, l’art--thérapeute est
e amené à :
Réalise
er un état de
e base (phys
sique, menta
al et social) du
d patient en
n collaboratioon avec l’équ
uipe de
soins.
Construire un prog
gramme d’intervention a
art-thérapeutiique dans le
e respect dees prescriptio
ons, du
nel, des règles déontolog
giques, de l’ééthique saniitaire et
protocole général thérrapeutique ou institutionn
ation artistiqu
ue, objectifs et stratégiess thérapeutiques…).
également de sa spéccificité disciplinaire (opéra
Mettre en œuvre et adapter en séance le p
programme d’intervention
d
n en respectaant l’état gén
néral et
és préservées
s du patient.
valorisant les capacité
Conduire des actio
ons d’évaluattion art-théra
apeutique (fic
che d’observ
vation, cube harmonique, items)
ndant et aprè
ès la prise en
n charge
avant, pen
Retranscrire, tout au long du suivi, les ré
ésultats de prise
p
en cha
arge à l’autoorité référentte ou à
e de l’équipe
e en réunions
s de synthèsse, tout en respectant le secret
s
professsionnel.
l’ensemble

Enviro
onnement de trava
ail
Sous l’au
utorité d’un médecin ou
u d’un respo
onsable d’in
nstitution, l’art-thérapeutee travaille dans
d
des
secteurs très diversifié
és :
Hôpitau
ux publics, notamment
n
services
s
de g
gériatrie, onc
cologie, neuro
ologie, alcooologie, materrnité,
pédiatrie, soins palliatiifs, troubles alimentaires,
a
, cliniques pu
ubliques et privées.
p
Etablissement d’Hé
ébergement pour Person nes Agées Dépendantes
D
s (EHPAD), maisons de retraite.
Etablissements de soins de suite et de rééd
ducation : centres de rééd
ducation fon ctionnelle et
neurologiq
que ou de mé
édecine phys
sique et de rréadaptation, maisons d’e
enfants à carractère sanittaire,
établissem
ments de rep
pos et de con
nvalescence.
Service
es sanitairess et médico-pédagogique
es : CMPP (centres
(
méd
dico-psycho--pédagogiques), CAT
(centres d
d’aide par le travail)…
t
Etablissements d'enseignement spécialisé o
ou quartiers sensibles, classes relaiss.
Centres sociaux, foyers d’ac
ccueil assocciations de réinsertion et organisaations huma
anitaires :
associatio
ons, fondation
ns,
Maison
ns d’arrêt…
Publics co
oncernés : Enfants,
E
ado
olescents, ad
dultes, perso
onnes âgées
s pénaliséess (maladie, handicap,
h
blessure d
de vie…)

En sav
voir +

Repère
e Métier, cod
de de déonto
ologie, Guilde
e des art-thé
érapeutes.
Formattion professio
onnelle pourr l’accès au ttitre officiel d’art-thérapeu
d
ute

(RNCP, nniveau II fran
nçais et 6
européen)). Validation : contrôles des connaisssances + soutenance + mémoire oou article sc
cientifique
issu de l’e
enseignemen
nt théorique, méthodolog
gique et pratique. www.arrt-therapie-toours.net
Diplôm
mes Universitaires d’art-th
hérapie : Faccultés de méd
decine de To
ours, Grenobble et Lille-IC
CL.
Mémoires et article
es scientifiques du titre d’art-thérap
peute Afratap
pem et des DU des fac
cultés de
médecine : www.art-th
herapie-tours
s.net
Centre d’Etudes Su
upérieures de l’Art en Mé
édecine (Ces
sam-Afratape
em) : séminaaires et laborratoire de
recherche
e pour les art-thérapeutes
s tous couran
nts confondu
us.
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