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Une art-thérapeute reçoit un prix de la Fondation Médéric 
Alzheimer 
Le prix « Éthique et Société » a été attribué à Pascale Lord diplômée de 
la Faculté de médecine de Tours. La Fondation Médéric Alzheimer et 
l'EREMA (Espace National de Réflexion Éthique sur la Maladie 
d'Alzheimer) a voulu récompenser son travail de mémoire 
(photographie et Alzheimer).  
Ce prix, assorti d'une bourse de 3 000€, décerné à l'unanimité dans la 
catégorie "Mémoire de recherche", lui a été remis lors de l'Université 
d'été Éthique et Société à Aix en Provence, en septembre dernier. 
Félicitations. 
http://www.espace-ethique-alzheimer.org/ 

Certification officielle d’art-thérapeute  
L’État a validé les compétences métier enseignées par l’Ecole d’Art-
thérapie de Tours. Ainsi, l’Afratapem délivre un titre officiel d’art-
thérapeute de niveau II (Bac + 3 à 4 en Art-thérapie).  
Le suivi du cycle Art-thérapie permet d’accéder à cette certification.  
Si cette reconnaissance facilite les financements des formations, 
gageons que cela impactera également favorablement les financeurs de 
projets d’Art-thérapie menés par des art-thérapeutes diplômés. 
Le Diplôme Universitaire d'Art-thérapie reste l'un des acteurs majeurs 
de l'enseignement de l'Art-thérapie en France en apportant la caution 
scientifique au métier.  

Focus sur un(e) art-thérapeute 
Chaque mois, nous présentons le travail de terrain d'un(e) art-
thérapeute diplômé(e) d'université, membre de la Guilde des art-
thérapeutes et qui respecte le code de déontologie art-thérapeutique. 
En décembre, focus sur Audroné Berthier, art-thérapeute plasticienne, 
diplômée en 2005. Elle travaille dans l’Institut d’Éducation Motrice 
Charlemagne en touraine depuis de nombreuses années. L’équipe 
thérapeutique comprend un service de masso-kinésithérapie, 
d’orthophonie, d’ergothérapie et d’Art-thérapie.  
L’Art-thérapie est désormais institutionnalisée à l’I.E.M. et contribue à 
la dynamique du service thérapeutique. C’est un aboutissement du 
travail de 8 ans par cette art-thérapeute également intervenante dans la 
formation d’Intervenant Spécialisé en Art-thérapie. 

Ouverture du CESAM 
Le Centre d’Études Supérieures en Art et Médecine vient d’être créé à 
l’Afratapem. Il s'adresse aux art-thérapeutes diplômés (Universités de 
Tours, Poitiers, Grenoble, Lille, Paris, Toulouse… et Certification 
officielle d'Art-thérapeute) pouvant justifier d'une pratique d’Art-
thérapie et souhaitant poursuivre leurs études par un enseignement de 
haut niveau orienté vers la recherche et l'actualisation des 
connaissances. 
Nous contacter 

Une nouvelle délégation régionale en PACA 
Une 6ème délégation régionale va regrouper des art-thérapeutes 
diplômés sous le soleil de la région PACA leur permettant ainsi 
d’échanger sur leurs pratiques. Bonne route. 

Diplôme Universitaire d’Art-thérapie de Tours 
Encore une année où le D.U. affiche complet. Des adaptations sont à 
prévoir pour actualiser les enseignements au regard de l’état de la 
profession en France. 
A suivre… 

Exposition Emile ARON à la Faculté de médecine de Tours 
La Faculté de médecine de Tours rend hommage à Émile Aron, décédé 
en 2011 à l'âge de 103 ans. Jusqu'au 10 janvier 2013 : photos, diplômes, 
médailles et autres instruments de médecine du professeur Aron sont 
exposés dans la bibliothèque qui porte son nom. 
Nous avions eu le plaisir de recevoir le Pr Aron, membre d’honneur 
de  l’Afratapem, à l’occasion du congrès international d’Art-thérapie en 
2010. 

Guilde des art-thérapeutes 
Dès l’obtention du Diplôme Universitaire d’Art-thérapie ou de la 
certification d’art-thérapeute de l’Afratapem, l’art-thérapeute diplômé 
peut s’inscrire à la Guilde et ainsi accéder aux offres d’emploi 
transmises dans les services. 
Nous contacter 


