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Art et santé - le jeudi 5 juin à St Cyr/Loire - 37  
Découvrir l'art-thérapie et rencontrer des art-thérapeutes 
À l’occasion de cette manifestation sur l’art-thérapie moderne, seront 
présentées, en situation réelle, les différentes séquences qui organisent 
l’activité artistique. Chacun pourra s'y retrouver et comprendre ce qui est 
impliqué dans la pratique artistique ainsi que les mécanismes humains 
concernés. 
Également au programme : exposition de patients, forum métier, 
chorégraphies Handidanse, cocktail de clôture. 
Programme complet 

Dictionnaire de l'art-thérapie  
Quitter la spécialité pour affirmer la discipline paramédicale, avoir des 
outils spécifiques dont un vocabulaire commun et professionnel. 
Dictionnaire de l’art-thérapie en ligne  

 

+ de 400 j'aime. 
Merci à vous. 

WEB et idées reçues 
Facebook 
Accessible même sans compte perso. 
La page facebook de l'Afratapem est consultable 
par tous, même par les personnes qui n’y sont pas 
inscrites : un bon moyen de s’informer sur 
l’actualité de l’art-thérapie en complément de cette 
newsletter. 
Ce n'est pas payant. 
Une simple connexion suffit pour accéder à la page 
Facebook de l'Afratapem  
Rendez-vous sur pour continuer à suivre toutes 
nos publications. 
Wikipedia  
Une encyclopédie orientée et partiale 
De plus en plus d’internautes se détournent de 
Wikipedia au vu des informations trop incomplètes 
voire fausses qui s’y déversent.  
Finalement… un bon dictionnaire ! 

FFAT et art-thérapie traditionnelle  
Pour répondre à de nombreuses questions, signalons que l’Afratapem, à 
l’origine de la création de la Fédération Française des Art-thérapeutes 
(FFAT), s’en est désengagée depuis de nombreuses années. En effet, la 
FFAT tire l’art-thérapie vers la psychothérapie et l’accompagnement 
thérapeutique qui sont aujourd’hui un frein pour la reconnaissance de la 
spécificité professionnelle. 
Lire la suite... 

Code de déontologie de l'art-thérapie moderne 
L’Afratapem, en collaboration avec des art-thérapeutes et des juristes, a 
créé un code de déontologie art-thérapeutique en accord avec 
l’enseignement et la recherche sur l’art-thérapie moderne, code 
qu’appliquent près de 2 000 diplômés des facultés de médecine de Tours, 
Grenoble et Lille et détenteurs du titre professionnel officiel inscrit au 
RNCP (Afratapem). Une manière de présenter son métier avec clarté et 
précisions. 
Code de déontologie  

Se former en art-thérapie  
Tout d’abord, il convient de bien faire la différence entre art-thérapie 
moderne en tant que discipline (qui prend en compte le corps physique 
autant que le corps psychique) et art-thérapie traditionnelle en tant que 
spécialité (forme de psychothérapie à support artistique) : la première est 
enseignée à l’Afratapem ainsi que dans les facultés de médecine de Tours, 
Grenoble et Lille, la deuxième dans les universités de psychologie 
(éventuellement en psychiatrie sous UFR médecine) ou dans les 
organismes privés et toujours sous autorité d’un psychologue ou d’un 
psychiatre. 
A noter que ces deux orientations ne sont pas opposables, chacune d’elles 
ayant ses spécificités propres. 
Lire la suite... 


