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Toutes les documentations peuvent être téléchargées directement 
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Si vous ne parvenez pas à lire 
correctement cette newsletter ou si des 
liens ne fonctionnent pas, allez sur la 
page d'accueil du site puis cliquez sur 
la newsletter correspon-dante.  
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LES ENSEIGNEMENTS 
Formation pré-universitaire 

d'Intervenant Spécialisé en Art-
thérapie  

Tours/Lyon/Lille 
+ d'info  

Diplôme Universitaire d'Art-
thérapie 

Tours/Poitiers/Grenoble/Lille 

                                  + d'info  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ce message n’est pas un SPAM, il vous 
est adressé  

pour les raisons suivantes :  

vous figurez dans notre base de données 
en raison d’une précédente 

correspondance ou vous avez manifesté un 
intérêt pour ce type d'information. 

Veuillez nous excuser  

si ce message vous est envoyé par erreur. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces 

informations, cliquez sur le lien ci-après 
pour retirer votre adresse e-mail de notre 

liste de diffusion ARRET. 
Conformément à l'article 34 de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification des données nominatives 

  

L’Art-thérapie dans les médias 
Radio France Internationale a réalisé une émission sur l’Art-
thérapie. Invités : Richard Forestier, directeur d’enseignement et 
de recherche en Art-thérapie et Annie Mallet, art-thérapeute à 
dominante arts plastiques avec un reportage sur un atelier d’Art-
thérapie au CHRU de Tours en service oncologie, dirigé par le Pr 
Colombat, qui salarie deux art-thérapeutes diplômés de 
l’Université de Tours. 
Écoutez ici : partie 1 / partie 2 

L’Art-thérapie est-elle scientifique ? 
En vue d’une éventuelle communication lors d’un prochain 
congrès, faites-nous parvenir un résumé (environ 20 lignes) ainsi 
qu’une étude détaillée d’un ou plusieurs cas avec items et 
stratégie justifiés, modalités évaluatives et conclusions. 
AFRATAPEM, 3 rue Calmette, 37540 St Cyr/Loire ou par mail 
  

Des nouvelles des DU d’Art-thérapie 
Les mémoires de fin d’études sont réduits à 80 pages et les études 
de cas doivent être précises et rigoureuses (avec une cotation 
d’items et une stratégie thérapeutique justifiées). Encore des 
faiblesses dans la discussion qui est confondue avec des 
commentaires. Les premiers mémoires de 1980 sont aujourd’hui 
« préhistoriques » (merci pour les art-thérapeutes mammouths… 
comment vont-ils le prendre ?). 

  

L’enseignement en Art-thérapie 
- soit dans une unité universitaire de psychologie : l’Art-thérapie 
est une psychothérapie, 
- soit dans une unité universitaire médicale : l’Art-thérapie est 
une activité paramédicale. 

  
Guilde des art-thérapeutes et code de déontologie 
Regroupement des art-thérapeutes professionnels dûment 
diplômés de l’Université et véritable groupe ressource pour les 
employeurs, patients, familles, paramédicaux … avec la garantie 
d’une véritable qualification professionnelle (non auto-validée) et 
d’une déontologie paramédicale conforme au domaine. La Guilde 
regroupe aujourd’hui une centaine de professionnels. Inscription 
possible dès l’obtention du DU. 
+ d’info  
Délégations régionales 
Les art-thérapeutes diplômés se regroupent en région Centre, 
Nord-pas-de-Calais, Aquitaine, Rhône-Alpes et Bretagne pour 
échanger sur leurs pratiques. Les calendriers pour 2011/2012 sont 
en préparation. 
+ d’info  
  

Dernière sélection pour l’entrée en ISA Tours ou Lille 
Pour l’entrée en formation d’Intervenant Spécialisé en Art-
thérapie (ISA), la participation avec succès d’une session 
d’information-sélection est obligatoire. D’une durée de 2,5 jours, 
elle permet de mieux connaître l’Art-thérapie et le déroulement 
des études. 
Session à Tours du 24 au 26 août pour l’entrée en formation ISA 
à Lille en septembre ou à Tours en octobre 

nous contacter pour recevoir la documentation 

  


