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Portes ouvertes à l'Afratapem jeudi 11 avril 
Pour mieux connaître l’Art-thérapie sur le plan national et international, les 
débouchés professionnels ainsi que la récente reconnaissance de l’État avec 
l’inscription officielle du titre d’art-thérapeute de l’Afratapem (RNCP). 
De 17h00 à 19h00  : rencontres avec des enseignants, étudiants, art-
thérapeutes professionnels diplômés de la Faculté de médecine. Seront 
présents entre autres : F. Chardon (musicothérapeute à l’hôpital de 
Grenoble), C. Letessier-Debrune (calligraphe, enlumineur, travaille 
notamment avec les personnes âgées, les personnes atteintes de cancer, en 
institution et en cabinet), F. Godard, H.-O. Raimbault (public d’adultes 
déficients mentaux en institutions)… 
+ d’infos 

Conférence « art-thérapeute : un métier reconnu » jeudi 11 avril 
De 19h30 à 20h30 : conférence par R. Forestier et F. Chardon, directeurs 
d’enseignement et de recherche à l’Ecole d’Art-thérapie de Tours et 
responsables des Diplômes Universitaires d’Art-thérapie de Tours, 
Grenoble et Lille-ICL. 
sur réservation uniquement 

L’Art-thérapie à l’ile de la Réunion 
Tout juste diplômé et déjà embauché en tant qu’art-thérapeute à temps 
plein au sein d’une clinique psychiatrique.  
Ce jeune professionnel souligne « la pertinence des outils de mesure tels 
que le cube harmonique qui font la singularité du métier ».  
Salaire convenu avec la direction : 2 400€ brut.  
Art-thérapeute : un métier qui rayonne dans le monde entier. 

Candidatures à la formation d’Art-thérapie 
Si la pratique artistique est essentielle dans l’étude du dossier, celle-ci n'a 
pas à être obligatoirement justifiée par un diplôme. Un travail autodidacte 
est également pris en compte. Expériences et compétences métier doivent 
alors être justifiées. 
Prochaines sélections pour 2013/2014 : 23 et 24 mai à Paris, 30 et 31 mai 
à Tours, 19 et 20 juin à Lille, 11 et 12 septembre à Lyon. 

La pratique artistique peut-elle être dangereuse ? 
Saluons l’excellent travail du CMB (Centre Médical de la Bourse) dont 
dépendent les artistes du spectacle, qui a publié trois guides sur la santé au 
travail : arts du cirque, danse, musique et chant. 
De la même façon, si l’Art-thérapie peut soigner, elle peut également être 
contre-indiquée. C’est pourquoi il est important que ce métier soit pratiqué 
par un vrai professionnel et encadré par une autorité médicale ou 
institutionnelle. Ouvrages passionnants à lire sans modération. 
www.cmb-sante.fr 

Corée : un congrès international 
L’Afratapem est l’invitée d’honneur au prochain congrès de l’Université de 
Kangwon (Séoul) sur le thème de l’Art-thérapie.  
Les conférences traitent du modèle de l’Ecole d’Art-thérapie de Tours. 

Humanithérapie 
A l’initiative de l’Afratapem, l’humanithérapie, étudiée depuis 2011 dans 
une unité de recherche, permet de distinguer l’humanité, l’humanitude et 
l’humanicité. Signalons que ce sujet fait l’objet de demandes de 
conférences tant en France qu’à l’étranger. 

Abondance de livres 
Un livre par mois sur l’Art-thérapie : c’est en vogue.  
Chacun revendique d’être le premier et certainement le meilleur.  
Nos critères pour valider la qualité de l’ouvrage : un plan compréhensible, 
une bibliographie de qualité en fin d’ouvrage (éviter les mots « valises » 
gratifiants mais trompeurs). La 4ème de couverture généralement rédigé 
par l’auteur lui-même est souvent révélatrice de l’état d’esprit. 


