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décembre Cadeaux dans la hotte
• Dictionnaire de l'art-thérapie : plus de 1000 termes
2014

L'équipe
de
l'Afratapem
vous
présente ces
meilleurs
voeux
pour
la nouvelle
année.

liés à la profession. Un retour sur 40 ans de
vocabulaire professionnel.
• Actes du congrès international d’art-thérapie – Lille
2012 sur le thème "l'art-thérapie est-elle
scientifique?" organisé par la faculté de médecine de
Lille-ICL et l'Afratapem. Leçons inaugurales : Pr M.
Pastoureau et R. Forestier. Communications, retours
d'expérience d'art-thérapeutes français et étrangers.
Plus d'une vingtaine de présentations différentes de
pratique d’art-thérapie.
Pour recevoir gratuitement les documents en Pdf Nous contacter
Le métier d'art-thérapeute - le mardi 10 mars à Tours (37)
Découvrir la profession et rencontrer des art-thérapeutes
Une opportunité unique de découvrir le métier d'art-thérapeute, de
rencontrer des art-thérapeutes diplômés d’université, des
professionnels de la formation, des étudiants en cours de cursus... et de
s’informer sur le métier, les débouchés, les cursus de formation, les
financements envisageables…
Entrée libre : forum métier, conférences...
Programme complet
Pour recevoir une invitation pour les conférences - envoyer un mail
avec nom, prénom, coordonnées postales
Accréditation OGDPC
L’Art-thérapie moderne est aujourd’hui un programme de
Développement Professionnel Continu (DPC). L’Afratapem est
accréditée organisme de DPC et habilitée par l’OGDPC sous le
contrôle de la Haute Autorité de Santé. Le métier sera ainsi mieux
repéré par les professionnels de santé (médecins et paramédicaux)
comme exigeant des compétences spécifiques.
• Promotions à Lyon, à Tours et à Lille.
• Prochaines sélections 2015 : 11 au 13 mai ou 15
au 17 juin
Programme DPC – Cycle Art-thérapie / titre d’artthérapeute reconnu par l’Etat
+ d’info
Nouveautés parutions
• Le métier d’art-thérapeute – R. Forestier – éd.
Favre - 2014 : présentation de la profession et de
l'enseignement dispensé pour l'obtention du titre
officiel d'art-thérapeute reconnu par l'État et des
Diplômes Universitaires d'art-thérapie de Tours,
Lille et Grenoble.
• Art et psychanalyse – J. D. Nasio – éd. Payot –2014 : incitation à vivre une empathie intime, une
connivence émotionnelle avec l'inconscient de
l'artiste.
Diplômes Universitaires d'art-thérapie
Les inscriptions aux DU d’art-thérapie de Tours, Grenoble et Lille-ICL
sont ouvertes.
Le Diplôme Universitaire d'Art-thérapie en complément au titre
officiel d'art-thérapeute reste l'un des atouts majeurs de l'enseignement
de l'Art-thérapie en France en apportant la caution scientifique au
métier.
+ d’info
Formation en Humanithérapie
Par nature, l’être humain est digne, c’est le respect
qu’il faut travailler. C’est le rôle de
l’humanithérapie.
Objectif : Acquérir les compétences métier pour
restaurer, raviver et rééduquer les mécanismes
sanitaires et existentiels relatifs au respect de la
dignité humaine.
Formation 2015 : 09 au 11 mars, 07 au 09 avril, 27
au 29 mai
Programme
Pour + d'info
Facebook, à vous de cliquer !
Pour une actualité en continu et suivre nos
publications, rendez vous sur .
Bientôt 760
Accessible même sans compte perso.
j'aime.
Merci à vous.

