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Découvrir l'art-thérapie et rencontrer des art-thérapeutes  
Conférences, journée découverte, forums, rencontres et échanges avec des 
professionnels, portes ouvertes ... 
Calendrier des activités 2014 - Gratuit 
Nogent-le-Rotrou (28) - le 25 mars  
Programme 
Grenoble (38) - le 29 mars 
Programme et réservation  
Lyon (69) - le 17 avril  
Programme et réservation  
Saint Cyr/Loire (37) - préambule le 24 avril  
Programme et réservation - 24 avril 
Saint Cyr/Loire (37) - Art et santé le 5 juin 
Programme et réservation - 5 juin 
Lille (59) 
En cours de mise en place  

 

Art-thérapie moderne ou traditionnelle - suite 
L'art-thérapie moderne fondée sur la définition 
des facultés de médecine qui enseignent la 
discipline, se distingue de l'art-thérapie 
traditionnelle. Définitions, état des lieux, 
informations diverses France et étranger… Pour 
ne pas faire de confusion. 
Newsletter spéciale : art-thérapie moderne et art-
thérapie traditionnelle 

Compétences métier et caution scientifique : un atout professionnel  
Titre officiel : la certification forme à un métier et permet l'obtention du 
titre officiel d'art-thérapeute reconnu par l'Etat. (RNCP- ministère du 
travail). Il donne un niveau de sortie (II pour la France, 6 pour l’Europe) 
C’est le cas du titre officiel d’art-thérapeute délivré par l’Afratapem. 
Diplôme universitaire (DU) : c'est un diplôme délivré par une faculté de 
l'enseignement supérieur (faculté de médecine de Tours, Grenoble et Lille 
- ICL). Il apporte une caution scientifique et médicale. Nous rappelons 
qu'un DU complète une formation première dans le domaine et, par 
conséquent, propose un contenu pédagogique et nombre d'heures de stage 
adaptés à un complément de formation.  
Associer le Diplôme Universitaire et le titre officiel est un atout 
professionnel. 
Devenir art-thérapeute professionnel  

Agrément OGDPC et programme DPC 
Enregistré et évalué favorablement par l'OGDPC (Organisme Gestionnaire 
du Développement Professionnel Continu - pour l'ensemble des 
professionnels de santé) jusqu'au 30 juin 2014 (N°5021), l'Afratapem est 
un organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC jusqu'à 
évaluation.  

 

Programme de DPC financé et indemnisé par 
l'OGDPC ouvert aux médicaux, 
paramédicaux - libéraux, salariés 
Programme DPC du 5 au 7 mai 2014 
Pour s'inscrire : afratapem@wanadoo.fr 
Afin de répondre à la Formation Médicale 
Continue (loi du 4 mars 2002), à l'Évaluation 
des Pratiques Professionnelles (loi du 9 août 
2004) et à l'obligation individuelle et annuelle de 
participation à un programme DPC. 

Reprise des délégations régionales Afratapem  
Les délégations régionales reprennent leurs activités : échanges de 
connaissances, ateliers, fiche d’observation… Rhône-Alpes, PACA, 
Centre, Bretagne, Nord-pas-de-Calais, Aquitaine. 
En savoir + 

Présentation de l'art-thérapie et sélection  
- le 18 mars 2014 à Tours : pour l'entrée au cycle de formation "Initiation à 
l'art-thérapie", permettant d’accéder au cycle Art-thérapie. 
- les 16 et 17 avril à Paris : pour l'entrée au cycle de formation "art-
thérapie", permettant d’accéder au titre officiel d'art-thérapeute. 
- prochainement à Lille et Tours. 
Pour retirer un dossier  

 

L'afratapem sur Facebook 
Le facebook de l'Afratapem devient une page 
officielle !  
Rendez-vous sur  
et cliquez sur "J'aime" pour continuer à suivre 
toutes nos publications ! Vous y découvrirez 
notamment les derniers ateliers proposés en 
délégation. 


