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Retour sur évènement : Art

juin et Santé
2014 Autour de 60 productions de
patients, plus de 500
personnes ont été accueillies
au forum métier où étaient
présents art-thérapeutes
diplômé(e)s, employeurs,
responsables formations...
La soirée s'est clôturée par des
PHOTOS, BILAN
conférences, prestations
scéniques et spectacle
handidanse.
Vivement la prochaine édition.
L'art-thérapie moderne à la Sorbonne
Richard FORESTIER a présenté l'art-thérapie moderne dans le cadre du
colloque Art et Clinique organisé par la Sorbonne Paris I en mai dernier qui
traitait des relations qui existent entre l'Art et le soin.
Remise de trophée pour une art-thérapeute
Dans le cadre des formations co-financées par le Fonds social européen et le
FONGECIF, Lili Road, art-thérapeute dilplomée de la faculté de Médecine
de Lille (travail auprès d'autistes, musique) a été félicitée pour "sa nouvelle
voie professionnelle pleine d'avenir".
Dicton du jour
Alors qu'en art-thérapie traditionnelle, l'oeuvre vous "parle", en art-thérapie
moderne l'oeuvre vous "touche".
Art-thérapie moderne et art-thérapie traditionnelle
A vos plumes - Stage de calligraphie - juillet
A l’attention des débutants et niveau avancé qui souhaitent s’initier ou se
perfectionner dans l’ écriture Ronde (travail personnalisé).
25 et 26 juillet 2014 en Touraine. Comme un avant-goût d’Edugraphie.
+ d'info et réservation (nbr. de place limité)
L'esprit
du
soin
en
art-thérapie
moderne
En art-thérapie moderne, il s’agit d’amplifier ce qui va bien à la différence
des autres approches qui éliminent ce qui va mal. En d'autres termes, l’artthérapie moderne évalue l’incidence qu’une partie saine exploitée par l’artthérapeute peut avoir comme bénéfice sanitaire sur les parties détériorées.

Centre d’Études Supérieures en Art et Médecine (CESAM)
Prochains séminaires 2014 :
- du 15 au 17 juillet : bonne santé et bien‐être ou l’art‐thérapie comme
processeur pour une bonne qualité existentielle.
- du 13 au 15 octobre : distinctions entre pénalités existentielles et pénalités
sanitaires. Une ouverture à l'humanithérapie.
+ d'info
Bientôt 500 j'aime sur
FACEBOOK.
A vous de cliquer!

Rendez-vous sur pour suivre toutes nos
publications.
Accessible même sans compte perso.

