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Définition  
L'art-thérapie moderne se réfère à la définition suivante : « l’exploitation du 
potentiel artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire ». 
Attention aux contrefaçons. 
+ d'info 

Offres d'emploi 
De plus en plus d’employeurs sollicitent l’Afratapem pour transmettre leurs 
offres d’emploi auprès des art-thérapeutes diplômés. Il est dommage de ne 
pas toujours pouvoir répondre à leurs demandes faute d’art-thérapeutes 
identifiés dans leur région. Si vous êtes diplômé(e) en art-thérapie, faites-
vous connaître. 
afratapem@wanadoo.fr 

Conférences d’avril  
Dans le cadre du cycle national de conférences sur l’art-thérapie moderne, 
prenez date près de chez vous : jeudi 17 avril à Lomme (59) et à Lyon (69). 
Jeudi 24 avril à Tours St-Cyr/Loire (37) + d’info. 
En délégation PACA : vendredi 18 avril, dans le prolongement de 
l’exposition de peintures et sculptures. + d’info. 

Art et Santé jeudi 5 juin 
Manifestation Art et Santé à Tours-37 (salle de l'Escale - St-Cyr/Loire) : 
forum métier, conférences, expositions... Gratuit, réservez dès maintenant. 
+ d'info 

Stage de calligraphie 
Pour s’initier ou se perfectionner à l’écriture Ronde les 25 et 26 juillet 
2014 : un apport pertinent à exploiter en art-thérapie. 
+ d'info 

Humanithérapie 
Nouvelles formations en humanithérapie : distinctions entre dignité et 
respect, entre l’être et l’humain, entre objectifs sanitaires et objectifs 
humanitaires, l’humanité comme expression de la nature humaine, intimité 
du rapport entre art-thérapie et humanithérapie. 
Si vous êtes intéressé(e), identifiez-vous par téléphone ou sur 
afratapem@wanadoo.fr 
 

Diplôme Universitaire d’art-thérapie  
Les facultés de médecine de Tours, Grenoble et Lille-ICL proposent un 
Diplôme Universitaire (DU) complémentaire au titre officiel d’art-
thérapeute inscrit au RNCP. « Gestion d’un atelier d’art-thérapie » à Tours, 
« Maladies aigües et chroniques » à Grenoble, « Vulnérabilité, fragilité et 
handicap à Lille ». Si les art-thérapeutes peuvent travailler dans les mêmes 
services quel que soit le DU obtenu, leur spécialisation dans un domaine 
précis peut être un atout. 
+ d'info 
 
 

Centre d’Études Supérieures en Art et Médecine (CESAM) 
Prochains séminaires 2014 : 
- du 5 au 7 mai : les principes évaluatifs : items, faisceaux d’items, Cube 
Harmonique. Séminaire ouvert aux professions médicales et paramédicales 
dans le cadre de la prise en charge OGDPC. 
- du 15 au 17 juillet : bonne santé et bien‐être ou l’art‐thérapie comme 
processeur pour une bonne qualité existentielle. 
- du 13 au 15 octobre : distinctions entre pénalités existentielles et pénalités 
sanitaires. 
+ d'info 

Repère Métier 
La nouvelle édition du Repère Métier est disponible. Définition de la 
discipline, conditions générales d’exercice, statuts et rémunérations, publics 
et pathologies concernés… Inclus le code de déontologie art-thérapeutique. 
Sur simple demande à l’Afratapem 02 47 51 86 20 ou en téléchargement 

Alzheimer 
Une prochaine newsletter traitera de l’apport de l’art-thérapie auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
A suivre. 

 
350 j'aime. 
Merci à vous. 

L'Afratapem sur Facebook 
Rendez-vous sur  
et cliquez sur "J'aime" pour suivre toutes nos 
publications !  
Vous y découvrirez notamment des 
informations en avant première et les 
dernières actualités relatives au métier ainsi 
que quelques touches d'humour. 

 


