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Congrès International d'Art-thérapie - Lille 2012 : les inscriptions sont 
ouvertes 
Le prochain congrès international d'Art-thérapie se déroulera les 29 et 30 
juin 2012 à Lille. 
Programme et réservations 
Plaquette du congrès 
Préinscription 

Intervention exceptionnelle 
Pour la leçon inaugurale du Congrès de Lille, nous aurons le plaisir de 
recevoir le Pr Michel PASTOUREAU, l'un des plus grands spécialistes de 
la couleur, nous entretiendra de "L'historien face à la couleur : une histoire 
des couleurs est-elle possible ?". 

Le repére métier, un outil indispensable 
Comment vous présenter, présenter votre métier, revendiquer un salaire, 
informer de votre déontologie, bref éviter les confusions avec la 
psychothérapie, l'animation ou tout autre profession de même nature. 
Servez vous du Repére Métier, document conçu et réalisé par des 
professionnels au service des professionnels. 
Le recevoir gratuitement 

Offres d'emploi 
L'AFRATAPEM reçoit régulièrement des propositions de postes à pourvoir 
à l'attention des art-thérapeutes diplômés.  
L'adhésion à la guilde des art-thérapeutes rassurent les futurs employeurs, 
familles et encadrants. 

Les institutions en demande de stagiaires 
De plus en plus de demandes d'institutions ou d'hôpitaux pour recevoir des 
stagiaires en Art-thérapie. Les exigences sur les compétences deviennent 
une règle pour une future embauche. 
Si vous souhaitez recevoir un stagiaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
Possibilités sur toute la France. 

Danse, théâtre 
Les formations pratiques de spécialisation permettent de compléter le 
cursus théorique d’Art-thérapie. 
Les promotions 2012 s’étalent de fin mars à décembre, il reste quelques 
places disponibles. 
+ d’info 

Conférence sur l'autisme 
Gilbert Lelord, ancien chef de service de pédopsychiatrie du CHU de Tours 
et pionnier des recherches sur l'autisme, donnera une conférence-entretien 
le 5 avril 2012 à la faculté de médecine de Tours. A noter que les art-
thérapeutes interviennent souvent dans le cadre de ce trouble de la 
communication et de la relation. 
+ d'info 

Focus sur un(e) art-thérapeute 
Chaque mois, nous présentons le travail de terrain d'un(e) art-thérapeute 
diplômé(e) d'université, membre de la Guilde des art-thérapeutes et qui 
respecte le code de déontologie art-thérapeutique. 
En mars, focus sur Christel LETESSIER-DEBRUNE qui a ouvert 
récemment son cabinet en Touraine pour exercer l'Art-thérapie. Elle reçoit 
actuellement des personnes atteintes de cancers sur prescription médicale et 
se déplace dans les établissements pour personnes âgées. Elle dispense des 
cours dans le cadre de la formation d'Intervenant Spécialisé en Art-thérapie 
et participe aux jurys de mémoire du DU d'Art-thérapie de la faculté de 
médecine de Tours. Cette art-thérapeute qui travaille beaucoup avec la 
calligraphie et l'enluminure anime également la délégation de la région 
Centre des art-thérapeutes : échanges, groupe de travail, formation... 

La formation continue des art-thérapeutes 
La formation continue devient un passage obligé pour les professionnels: 
rencontres, enseignement, forum, échanges divers et convivialité permettent 
aux professsionnels de revigorer leur statut et quelques fois dynamiser leur 
poste. Le prochain module sur le vocabulaire spécifique de l'Art-thérapie se 
déroulera les 31 mars et 1er avril . 
Informations et inscription 

De nouveaux pays s'intéressent à l'Art-thérapie 
Après la traduction en portugais, des documents référents de 
l'AFRATAPEM, c'est au tour de la Hongrie de rejoindre, entre autre, la 
Roumanie, la Belgique, la Corée... 


