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PROGRAMME CESAM 2017
L’Art‐thérapie, comme discipline, aujourd’hui certifiée par l’État, trouve enfin un creuset pour la
recherche fondamentale et pratique.
Il s’agit de faire évoluer, adapter et unifier la profession dans le but d’une meilleure reconnaissance par
les employeurs et la communauté scientifique, et surtout d’une meilleure efficacité thérapeutique.



Objectifs

Le CESAM a été créé par l’AFRATAPEM en 2012 afin de :
1‐ identifier la profession d’art‐thérapeute
2‐ préserver les orientations personnelles des art‐thérapeutes
3‐ engager une recherche fondamentale, théorique et pratique
4‐ valoriser la discipline art‐thérapeutique
5‐ actualiser les connaissances (Formation Continue)
6‐ permettre aux diplômés en Art‐thérapie (DU et certifications) d’accéder à un enseignement et une
recherche de haut niveau.
Organisation

Le CESAM s’organise :
a) en séminaires : actualisation et perfectionnement des pratiques (cours magistraux, conférences,
débats, ateliers). En présentiel.
b) en laboratoire de recherche : séances de travail ayant pour objectif la préparation d’un article
scientifique ou d’un exposé‐conférence en public. A distance : échange téléphoniques et mails.
c) en conférences : interventions, présentations par des experts
Charte du CESAM

1‐ identifier et définir la profession indépendamment des courants de formation,
2‐ tous les art‐thérapeutes dûment diplômés d’un organisme officiel sont acceptés, chacun s’engage à
ne pas revendiquer la vérité et discute constructivement avec les personnes ayant des idées
différentes,
3‐ respecter l’esprit scientifique, ne rien affirmer que l’on ne puisse vérifier, ne rien pratiquer que l’on
ne puisse analyser dans un cadre scientifique,
4‐ démontrer et présenter l’Art‐thérapie comme une discipline sérieuse, respectueuse, scientifique et
en accord avec les règles éthiques et déontologiques des professions paramédicales officielles,
5‐ accorder ses connaissances aux connaissances scientifiques actuelles se rapportant à la profession
et reconnues officiellement.
Le responsable du CESAM est le garant du respect de la charte.


Public concerné

Séminaires : Ils s’adressent principalement aux art‐thérapeutes diplômés des Universités de Tours,
Grenoble et Lille‐ICL ou du titre officiel Afratapem.
Certains séminaires sont ouverts aux professions médicales et paramédicales (programme DPC) dans l’objectif de poser
un regard nouveau sur le soin, de découvrir l’art‐thérapie moderne et ses outils spécifiques, d’acquérir de nouvelles
compétences dans l’exercice de leur métier, d’encadrer des art‐thérapeutes dans leurs services, de bénéficier d'une
entrée directe au DU d'Art‐thérapie des facultés de médecine de Tours, Grenoble et Lille (sous conditions).

Laboratoire de recherche : Peuvent postuler les art‐thérapeutes tous courants confondus (diplômés des
Universités de Tours, Poitiers, Grenoble, Lille, Paris, Toulouse… ou du titre officiel Afratapem, Inecat,
Profac, et justifier d'une pratique d’Art‐thérapie). Nombre de places limité.
Conférences : inscription sur simple mail à afratapem@wanadoo.fr. Nombre de places limité.
Lieux des activités
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SEMINAIRES 2017
1. Du 06 au 08 mars ‐ 20h ‐ Afratapem ‐ St Cyr/Loire (37)
Humanithérapie ‐ I


Distinctions entre pénalités existentielles et pénalités sanitaires : Distinction entre souffrance et douleur / Distinction
entre pénalités sanitaires et pénalités existentielles / Les fondements scientifiques de l’humanithérapie
Intervenant : R. FORESTIER, responsable du Centre d’Etudes Supérieures de l’Art en Médecine

2. Du 13 au 15 mars ‐ 20h ‐ Afratapem ‐ St Cyr/Loire (37)
Humanithérapie ‐ II


Le respect comme modalité de préservation de la communauté humaine : L’humanité est l’expression de la nature
humaine / La distinction entre exister et vivre / Le bien‐être et la bonne santé/ Les objectifs sanitaires et existentiels
Intervenant : R. FORESTIER, responsable du Centre d’Etudes Supérieures de l’Art en Médecine

3. 30 juin et 1er juillet ‐ 10h ‐ Centre de traitement du cancer ‐ Lille
Pratique de l’art‐thérapie en cancérologie
 Prendre connaissance des dernières innovations en cancérologiees dernières évolutions en art‐thérapie moderne
 Réfléchir sur les spécificités de la prise en soin art‐thérapeutique en cancérologie
 Analyser sa pratique art‐thérapeutique grâce au regard et à l’expérience des autres participants
 Développer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
Intervenantes : N. CRESCENZO, art‐thérapeute en cancérologie, certifiée Afratapem et diplômée de la faculté de
médecine de Lille‐ICL, formatrice en art‐thérapie. Dr S. MAILLARD, cancérologue.

4. 21 et 22 juillet ‐ 10h ‐ Faculté de Médecine ‐ Grenoble
La relation patient/soignant en art‐thérapie


Réflexion autour de la relation patient‐soignant : ses particularités, le contexte de soin, la demande du patient,
l'ajustement du soignant, son positionnement en fonction des personnalités, la conduite d'entretien ainsi que les
particularités de la relation en art‐thérapie.
 Pouvoir développer une écoute active pour favoriser une proposition adaptée aux besoins psychiques, physiques et
sociaux du patient dans le respect de la culture et l'environnement du patient
 Améliorer la relation patient‐soignant afin de renforcer l'alliance thérapeutique et contribuer à l'éducation
thérapeutique du patient.
 Valoriser l'autonomie du patient pour lui permettre de devenir acteur de ses soins.
Intervenant : F. CHARDON, responsable pédagogique Afratapem, responsable scientifique DU de Tours, Grenoble

5. 29 et 30 septembre ‐ 10h ‐ Afratapem ‐ St Cyr/Loire (37)
Art‐thérapie : Lancer et développer son activité professionnelle

Construire et développer son projet professionnel

Déterminer son statut juridique : salarié, libéral, association…

Etablir un budget prévisionnel

Choisir ses outils d’information

S’assurer : Responsabilité civile, risques
Intervenantes : C. LETESSIER‐DEBRUNE, art‐thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours, cabinet en libéral et
responsable d’activité en association loi 1901, formatrice en art‐thérapie. N. BERTHOMIER, directrice générale de
l’Afratapem, administratrice d’associations loi 1901, formatrice en gestion d’activités.

Modalités d’inscription : sur fiche d’inscription et entretien si nécessaire (cf. modalités p. 1).
L’inscription s’effectue à chaque séminaire. Tous les participants aux activités du CESAM acceptent de fait la
charte du CESAM, consultable sur www.art‐therapie‐tours.net

Droits d’inscription 2017
150 € ‐ séminaire de 2 jours (120 € pour les art‐thérapeutes membres de la Guilde).
240 € ‐ séminaire de 3 jours (200 € pour les membres de la Guilde).
En cas de prise en charge 200 €/séminaire de 2 jours, 360 €/séminaire de 3 jours (établissement d’une convention).

L’adhésion à l’AFRATAPEM est obligatoire (18,30 € par année civile).
L’hébergement et les repas ne sont pas compris, une liste d’hébergements peut être fournie (sur demande).
Horaires : Séminaires de 3 jours : 9h à 12h30 et 14h à 17h30 ‐ sauf dernier jour fin à 16h30
Séminaires de 2 jours : vendredi de 17h à 20h ‐ samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
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Le laboratoire de recherche du CESA
AM a pour o bjet de faire évoluer la profession.
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s lesquelss
Les séancees de travail portent sur des thèèmes générraux définis en début d’année, sur
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pation : Travvail à distancce avec obliggation de remise de travvaux écrits sur demandee
du responsaable.
Dates de remise : enviro
on tous les 2 mois.
Prévoir des rendez‐vouss téléphoniques (environn 30 mn par RV).
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2
: La partticipation auu laboratoire de recherche est gratuitte.
L’adhésion à l’AFRATAPEM est obliggatoire (18,300€ par année
e civile).

CONFERENCESS 2017
Ouvertes au
u grand public. France ett étranger.
Conférencees en partenaariat avec le Centre de Crréation Conttemporaine Olivier
O
Debréé
sur «l’épistéémologie arttistique comme fondemeent de l’art‐thérapie mod
derne».
L’ART EXISTTE ‐ 1er cycle (2 conférencces) : L’Art esst un repère spatio‐temp
porel
1 – 18 mai 22017 – Tourss
L’oeuvre d’Art est une inscription spatio‐temp
s
orelle – par sa présence l’ooeuvre d’art noous entraîne daans le temps ett
l’espace

2 – 22 juin 22017 – Tourss
L’unité spattio‐temporelle est un fon
ndement exisstentiel – l’exxistence est un dégagement dee l’entité spatioo‐temporelle
L’ART EXISTTE ‐ 2ème cyccle (2 conférences) : L’inttimité du lien
n entre l’Art et l’Humanitté
1 – 12 octob
bre 2017 – Tours
T
L’animation
n distingue lees choses du monde – l’exxistence est le fondement
f
de la vie humaine
2 – 16 noveembre 2017 – Tours
L’Art préserrve la fonctio
on existentie
elle humaine – pour vivre l’être humain dooit s’exprimer
Par R. FOREESTIER, Resp
ponsable scie
entifique du Centre d’Etu
udes Supérie
eures de l’Arrt en Médecine (CESAM‐‐
AFRATAPEM
M), enseignaant à la So
orbonne, anncien professseur d’épisttémologie aartistique à l’Universitéé
Européennee du Travail (Bruxelles),
(


 Modalitéés d’inscriptiion : sur simple mail à affratapem@w
wanadoo.fr
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