NEWSLETTER
1 000ème mémoire - DU de Tours

septembre «Une expérience de Humanities
therapy associée à l’art-thérapie auprès
2014

de personnes en difficulté de
réinsertion professionnelle en Corée» a
été présentée par Mme Jiyoung Kim,
étudiante coréenne le 7 juillet dans le
cadre du Diplôme Universitaire d’artthérapie de Tours (Faculté de
Médecine) devant un jury composé
d’universitaires et de professionnels
membres de la guilde des artBientôt thérapeutes.
600 j'aime Nouvelle formation en Humanithérapie
A l'attention des art-thérapeutes tous courants confondus (ou en cours
sur
Facebook. de formation), des personnels salariés ou bénévoles intervenant dans le
secteur du soin ou de l'aide, du social, de l'animation ou de l'éducation,
des médecins, des directeurs d'institutions…
Merci à Objectif : savoir restaurer, raviver et rééduquer les mécanismes
vous
sanitaires et existentiels relatifs au respect de la dignité humaine.
Début de formation : janvier 2015
Plaquette
Prochains Séminaires CESAM - Tours
- Du 9 au 11 septembre : 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 et inscription
Actes du congrès international
d'art-thérapie
Congrès international 2012 à Lille sur
le thème "l'art-thérapie est-elle
scientifique?" organisé par la faculté de
médecine de Lille-ICL et l'Afratapem
A la lecture
•Leçons inaugurales
Pr M. Pastoureau et R. Forestier.
:•Communications
L'efficacité art-thérapeutique, vers une
évaluation objective / La
musicothérapie en soins palliatifs
concilie démarche globale et analyse
des résultats d'observations cliniques
objectives / Évaluation et stratégie
thérapeutique en soins palliatifs...
Pour recevoir gratuitement l'ensemble
des Actes en Pdf - Nous contacter
© Tous droits réservés - Afratapem
Prochaine sélection - 1er et 2 octobre à Lyon
2 jours pour découvrir l’art-thérapie : concepts et méthodologie,
activité artistique et modalités thérapeutiques au regard de l’artthérapie, échanges, mises en pratique…
Sélection pour l’entrée au Cycle Art-thérapie pour l’obtention du titre
officiel d’art-thérapeute (niveau II).
Pour retirer un dossier
Ecrits
par
les
art-thérapeutes
diplômés
d'université
- Derniers mémoires d’art-thérapie de la faculté de médecine de Tours
Liste
mémoires
- "L'art-thérapie moderne pour soigner le mal de dos" - ed. La maison
Bleue, F. Kasprzycki, art-thérapeute diplômée d'université et de
l'Afratapem, inscrite à la guilde des art-thérapeutes, Préface Dr Isabelle
Hedouin
Boudesseul,
Rhumatologue.
- "Manuel de soins palliatifs" - ed. Dunod - Ouvrage coordonné par D.
Jacquemin et D. de Broucker, Article "l'art-thérapeute" de P. Malines et
C. Monnet, art-thérapeutes diplômées d'université.

