NEWSLETTER
septembre Accréditation par l'Etat
L’Afratapem est répertoriée par l’État pour délivrer un certificat
2012
officiel d’art-thérapeute au niveau II (enregistrement dans le Répertoire
National des Certifications Professionnelles). Cette certification ouvre
ainsi droit à des financements des régions, des fonds de formation
(OPCA), des Pôles Emploi, etc (sur étude de dossier).
Positionnement officiel d'un niveau de sortie (niveau d’emploi, niveau
de compétence, de responsabilité et d’activité), meilleure identification
par les institutionnels et les financeurs : la reconnaissance du métier
d’art-thérapeute est ainsi confirmée et l’expérience de l’AFRATAPEM
reconnue.
Arrêté du 10 août 2012, Journal Officiel du 22 août 2012.
Le DU : une valeur sûre pour l’Art-thérapie
Le Diplôme Universitaire d’Art-thérapie de la Faculté de médecine
complète le titre d’art-thérapeute délivré par l’Afratapem et donne la
caution médicale indispensable au métier. Il permet l’intégration à sa
juste place de l’Art-thérapie dans le milieu médical, paramédical et
social.
L'art-thérapeute sous autorité médicale
En accord avec l’enseignement en Art-thérapie qui est sous l’égide du
département médical des universités, l’art-thérapeute travaille sous
autorité médicale. Cela veut dire qu’il respecte les indications et rend
des comptes au médecin ou au responsable de l’institution. Lorsqu’il
est à son compte, il peut se rapprocher du médecin traitant par
exemple.
Congrès international d’Art-thérapie de Lille : un beau succès
Le congrès international d’Art-thérapie de Lille de juin dernier a
accueilli plus de 500 congressistes et a permis de réunir des artthérapeutes professionnels toutes formations et nationalités
confondues.
L’accueil de la Faculté libre de médecine de Lille a été comme
d’habitude remarquable. De beaux échanges et de nombreux contacts
laissent espérer un avenir prometteur pour le développement de la
profession.
Des actes du congrès sont en projet.
Lire le compte rendu du congrès
Guilde et code de déontologie
La Guilde est un filtre professionnel, le code de déontologie une
référence. Si elle permet un repérage des professionnels, elle va
prendre toute sa dimension avec la récente accréditation du titre d’artthérapeute par l’État.
Repère métier
Focus sur un(e) art-thérapeute
Chaque mois, nous présentons le travail de terrain d'un(e) artthérapeute diplômé(e) d'université, membre de la Guilde des artthérapeutes et qui respecte le code de déontologie art-thérapeutique.
En septembre, focus sur Fabrice Chardon, art-thérapeute à dominante
musique, diplômée de la faculté de médecine de Tours en 2001.
Psychologue depuis 2003 et docteur en Psychologie depuis 2010,
Fabrice Chardon travaille auprès de personnes âgées démentes et de
patients en fin de vie. Il axe le travail sur la notion d’implication
relationnelle du patient envers les soignants et ses proches. Il est
actuellement intégré au service d’oncologie médicale du Pr Mousseau
au CHU de Grenoble et dans le service du Dr Stefani au CH d’Annecy
ainsi que dans plusieurs EHPAD de Savoie. Outre son travail d’artthérapeute, Fabrice Chardon prendra prochainement les fonctions de
directeur d’enseignement et de recherches à l’Afratapem.
DU d’Art-thérapie de Lille 2011/2012
15/20 est la moyenne des notes attribuées par les participants à
l’enseignement donné au Diplôme Universitaire d’Art-thérapie de la
Faculté Libre de Médecine de Lille.
Stage de calligraphie
Il reste quelques places pour le stage de calligraphie des 12-13 octobre
prochains. Une bonne manière de découvrir la Gothique Cursive en
complément de la formation Édugraphie ou pour le plaisir de s’initier à
cette pratique tout simplement.
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