OBJECTIIFS
DIPLÔM
ME UNIVERSITAIRE
D
D’ART-THÉ
ÉRAPIE
APPLIQ
QUEE AUX
X MALADIIES AIGUE
ES
&CHRO
ONIQUES (cancérolog
gie, gériatrrie,
soins d
de supporrt et soin
ns palliatiifs,
neurologgie,
(
(pédo)
psychiatrrie,
endocrin
nologie)
Responssable(s) de la formation
n
Pr. Mireillle MOUSSEAU
U
Service d’Oncologie méddicale - CHU Grenoble
Coordinateeur et Responsaable(s) scientiffique
Dr. Fabricce CHARDON
Directeur scientifique du DU,
hes Ecole d’ArttDirecteur dd’enseignemennt et de recherch
thérapie dee Tours - AFRA
ATAPEM
Docteur enn psychologie et
e art-thérapeutee diplômé
d’universitté.

PUBL
LIC
a) Le canddidat doit avoir une pratique arrtistique reconnu
nue
et/ou avoirr fait des prestaations publiquess (hors autoproductionns) depuis au moins
m
3 ans
b) – Médeecins pharmacieens,
- Etudiant en médecine (nniveau minimum
m D1 validé),
- Etudiant en pharmacie (niveau
(
minimu
um 3ème année)),
- Titulairee d’un master II
I dans une pro
ofession médiccale
ou paraméédicale et sous autorité
a
médicale
- Titulaire du titre d’Art-tthérapeute RNC
CP,
-Titulaire d’un master I et réussitee à un exam
men
probatoiree

MOD
DALITES PRATIQUES
S
Durée : 1 aan - 213 h
108 heurees d’enseignem
ment théorique et préparationn à
l’article sccientifique et 1005 heures de staage pratique
Validationn
Est déclaréé admis au D.U
U., le candidat ay
yant obtenu :
- la validdation du rappport de stagee par le référrent
pédagogiq
que,
- l’avis favvorable du stagee par le directeu
ur de stage,
- la validaation écrite et la soutenance orale d’un artiicle
scientifiquue devant un jury présidé par le directeeur
scientifiquue
- avoir suivvi la totalité de la formation.
Renseigneements pédagoogiques
Dr Fabricce Chardon : fabricechardon
f
n@yahoo.fr
Inscriptioon administratiive
Faculté dee médecine
me
Service dee la Scolarité 3èm
cycle
Domaine dde la Merci
38700 LA
A TRONCHE CE
EDEX
Tél. 04 76 63 71 20
Formation
n continue
FCU-SAN
NTE
Faculté dee Médecine-Phaarmacie La Tron
nche
Tél. : 04 776 63 74 31 - Faax : 04 76 63 74
4 10

TARIIFS ANNUE
ELS 2015-20
016 (droits
universitaiires inclus)
Formationn initiale :1 450,, 00 euros**Préévoir tarif en pllus
pour sécurrité sociale étuddiante
Formationn continue : 1 6550, 00 euros

L’’Art-thérapie est l’exploitatioon du potentiel artistique
daans une visée humanitaaire et théérapeutique.
L’’enseignement permettra d’’apprécier, d’évaluer et
d’appliquer l’orriginalité et la spécificité de cette
oins.
discipline dans l’équipe pluridissciplinaire de so
L’’Art-thérapie est
e une discippline qui s’ex
xerce sous
au
utorité médicalee et/ou institutioonnelle.
L’’enseignement à pour objectifss :
- de compléter une formationn professionneelle initiale
(réépondant à l’arrticle L6353 duu code du travaail) en Artthérapie,
- de
d spécialiser une formation m
médicale, pharm
macologique
ou
u psychologiquee répondant auxx conditions d’iinscription.

ATTENTION
AT
: Le DU d’art-thérap
pie suivi
in
ndépendamment d’une forrmation axéee sur les
fo
ondements et les application
ons méthodolo
ogiques de
l’aart-thérapie moderne, nne permet pas de
reevendiquer le statut
s
d’art-théérapeute.

PROGRAMME
I – Art-thérapie : rappels généraaux - 27 h.
- Rappel
R
des fond
dements théoriqques
- Exigences
E
méth
hodologiques sccientifiques
- Généralités
G
sur la rédaction d’uun article scientifique
II – Art-thérapie et protocoles th
thérapeutiques - 27 h.
- Psychothérapie
P
à support artisttique et art-thérrapie
- Art-thérapie
A
au regard des péna
nalités de vie (in
ndications)
- Etudes
E
de cas ett analyse cliniqu
que
- Choix
C
des thèm
mes d’articles sci
cientifiques
IIII – Art-thérap
pie, procédés évaluatifs et recherches
sccientifiques - 27
7 h.
- Méthodologie
M
et
e topologie anaalytique
- Spécificités
S
de l’évaluation
l
artt-thérapeutique
- Etudes
E
de cas ett analyse cliniqu
que
- Travail
T
sur les plans
p
des articlees scientifiques
V - Art-thérapie et pratique clin
inique -27 h.
IV
- Législation
L
en art-thérapie
a
- Place
P
de l’art-th
hérapeute dans lle projet de soin
n
- Travail
T
individu
uel accompagnéé
- Exposés des plans des arrticles par less étudiants
Stage pratique - 105 h.
- Mise
M en place d’une
d
pratique cclinique et son analyse.
a
Lee programme peut être moodifié en fonction de la
disponibilité des intervenants.

DATES
- Module
M
I : 7 au 10 mars 22017 (27h)
- Module
M
II : 4 au 7 avril 22017 (27h)
- Module
M
III : 30 mai au 2 juin 2017 (27h)
- Module
M
IV :18 au 21 juilllet 2017 (27
7h)
So
outenance : novembre
n
20017
LIEU
Fa
aculté de Médeecine de Grenooble.
Do
ossier de candiidature :

htttps://enquetees.ujf-grenobble.fr/pre-insscriptionau
ux-du-diu-caapacites-en-saante

