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Art-thérapie moderne et art-thérapie traditionnelle 
Aujourd’hui, l’art-thérapie prend de plus en plus d’importance dans les 
secteurs sanitaires et médico-sociaux. De nombreuses facultés de 
médecine enseignent cette discipline. Cependant, elle est souvent 
présentée à tort (wikipedia, médias...) sous une forme de 
psychothérapie. Et cette appellation d’art-thérapie (art-thérapie 
traditionnelle) permet à ceux qui la pratiquent d’échapper au décret sur 
la psychothérapie. Il semble alors nécessaire de préciser que l’art-
thérapie moderne n’est pas une spécialité mais une discipline à part 
entière comme l’orthophonie ou l’ergothérapie et en cela elle répond 
aux règles tant scientifiques que déontologiques des activités 
paramédicales officielles. 
L'AFRATAPEM est à l'origine de l'art-thérapie moderne : discipline 
sous l'autorité médicale en lien avec les facultés de médecine (Tours, 
Grenoble et Lille-ICL).  
A venir : Newsletter "Spéciale art-thérapie moderne" 

1ère journée régionale d'éducation thérapeutique du patient - 
Angers 
Deux CHU des Pays de la Loire ont promu depuis plusieurs années une 
dynamique de développement de l'éducation thérapeutique du patient. 
Les unités transversales d'éducation thérapeutique angevine et nantaise 
y contribuent de façon majeure. 
Cette première journée régionale d'éducation thérapeutique portera sur 
la thématique du "patient partenaire" et se déroulera le 13 décembre 
2013.  
Intervention de Laurent Samson, art-thérapeute diplômé d'université, 
membre de la guilde des art-thérapeutes en collaboration avec une 
art-thérapeute de Nantes sur Atelier 3 : l'art thérapie. 
Programme 

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 novembre, focus sur Cédric Lefèvre, art-thérapeute plasticien 
diplômé de la faculté de médecine de Grenoble, membre de la guilde 
des art-thérapeutes, docteur en biologie. 
Il intervient en soins palliatifs à l'hôpital Lyon Sud, deux à trois après-
midi par semaine. Sur indication médicale, ou en collaboration avec la 
psychologue ou la psychomotricienne, il propose aux patients et à leurs 
proches un travail avec la photographie ou les arts plastiques. Selon les 
contraintes, les séances sont individuelles en chambre ou dans un atelier 
spécialement dédié à l'art-thérapie dans le service. 
Il oriente ses prises en charge principalement sur la diminution de la 
douleur, de l'anxiété et du sentiment de mal-être. 

Centre d’Études Supérieures en Art et Médecine - Programme 
2014 
- 10 au 12 février - La stratégie thérapeutique au regard de l’opération 
artistique 
- 05 au 07 mai - Les principes évaluatifs : items, faisceaux d’items, 
cube harmonique 
- 15 au 17 juillet - Bonne santé et bien-être ou l’art-thérapie comme 
processeur pour une bonne qualité existentielle 
- 13 au 15 octobre - Distinctions entre pénalités existentielles et 
pénalités sanitaires 
Ouverts aux art-thérapeutes diplômés (Universités de Tours, Poitiers, 
Grenoble, Lille, Paris, Toulouse… et titre officiel Afratapem, Inecat, 
Profac…) pouvant justifier d'une pratique d’art-thérapie. Séminaires 
(actualisation des connaissances) et laboratoire de recherche sont 
proposés. 
Renseignements et inscriptions 

L'Afratapem sur Facebook 
L’actualité de l’art-thérapie et des art-thérapeutes, bientôt en ligne. 
Rendez vous à partir du 7 décembre. 

 


