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n Conférences
n Paris La Villette -  09 et 10 nov.  2017
Conférence par F. Chardon, responsable
scientifique des diplômes universitaires
d’art-thérapie de Grenoble, Tours, Lille.
Colloque Age village
n Tours - 18 avril 2018
Conférence « L'Art-thérapie moderne, 
une discipline paramédicale originale"          
par F. Chardon, responsable scientifique
des diplômes universitaires d’art-thérapie
de Grenoble, Tours, Lille.
Gratuit - Sur réservation - Tout public

n Masterclass
n Tours - février et avril 2018
La relation patient/soignant, La densité 
relationnelle, ...
Par R. Forestier, F. Chardon, M. Colombat,
H. Platel
Gratuit - Sur réservation 

n Forum métier Art et Santé
n 19 et 20 Janvier 2018 - Tours
n 18 avril 2018 - Saint Cyr

Gratuit - Sur réservation - Tout public

n Enseignement 
pour le titre officiel d’Art-thérapeute
2017/2018 - Tours, Lille, Grenoble
Artistes, étudiants, médicaux, paramédicaux...  

n Formations 
Musicothérapie, Arts corporels, 
Arts plastiques, Arts graphiques
2018 - Saint Cyr
Tout public avec notions fondamentales en Art-thérapie

n Enseignement de l’Humanithérapie
n 2018 - Saint Cyr
Professionnels ou bénévoles des secteurs du soin, 
du social, de l’éducation... 

n CESAM
Centre d’Études Supérieures de l’Art en Médecine
2018 - Saint Cyr
4 séminaires par an et laboratoire de recherche 
en Art et Médecine
Art-thérapeutes et prof.
médicaux et paramédicaux 

Communiqué Présentation

Si projet d’article ou reportage
L’AFRATAPEM - Ecole d’Art-thérapie 
en collaboration avec plusieurs Universités
françaises et étrangères, travaille avec des
professionnels et experts (art-thérapeutes,
universitaires, scientifiques…) de la France
entière qui sont à même de développer 
(rédactionnel, reportage…) notamment 
les thématiques suivantes : 
• Les bienfaits de la musique
• Art et Santé
• Art-thérapie et Estime de soi 
• Impact de l’art-thérapie en Oncologie,   
• Art-thérapie et Autisme,
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ENTRETIEN
avec Fabrice CHARDON
Directeur d’enseignement et de recherches, Docteur en Psychologie Clinique et 
Pathologique, art-thérapeute diplômé d'Université, Responsable scientifique du Diplôme 
universitaire d'Art-thérapie de Grenoble, Lille-Icl et Tours. 

COMMUNIQUÉ
L’ART-THERAPIE, une profession paramédicale à part entière

Depuis bientôt 40 ans, l'Afratapem -école d’art-thérapie dispense
une formation en Art-thérapie moderne basée sur une démarche
scientifique inscrite dans des valeurs humanistes. 
Les principaux fondements valorisent l'esthétique, la partie saine du 
patient, les pouvoirs intrinsèques de l'Art et l'utilisation d'outils 
objectifs pour la mise en place de stratégies thérapeutiques et 
d'évaluations fines.
Ce modèle scientifique mettant en équilibre autant les mécanismes 
psychiques que physiques de l'être humain a été validé par de 
nombreuses équipes scientifiques internationales.
En 2012, l'Etat français certifie l'Afratapem et lui reconnaît alors un
réel niveau professionnel (II français et 6 européen) avec le titre 

officield ‘art-thérapeute. Cette reconnaissance permet de nombreux débou-
chés professionnels dans les structures éducatives, sanitaires, pénitentiaires, 
sociales et médico-sociales.
L'Afratapem affine cette formation de haut niveau par l'intermédiaire de ses
collaborations avec les Facultés de Médecine de Tours, Lille et Grenoble.
Par ces diplômes universitaires, l'art-thérapeute certifié reçoit un 
enseignement qui leur permet alors la reconnaissance médicale. 
Ce parcours universitaire voit également sa finalité par la validation du
monde scientifique et place alors l'art-thérapie moderne comme profession
paramédicale à part entière*.
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*comme le développe l’ouvrage référent repris dans les enseignements
universitaires  «Le métier d’art-thérapeute» éditions Favre, 2015.
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L’Art-thérapie est l’exploitation du potentiel artistique dans une visée
humanitaire et thérapeutique. 

Son originalité et sa spécificité repose sur l’implication de l’art dans
un processus de soin par l’exploitation de techniques artistiques
variées : peinture, musique, théâtre, mime, danse, calligraphie,
sculpture, photographie ... 

L’ambition est d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des
patients en travaillant sur l’émotion, la sensibilité, la créativité à 
travers une pratique artistique où le corps retrouve son importance et
sa considération et où les facultés mentales sont stimulées : mémoire,
imaginaire, concentration, intelligence. 

L’Art-thérapie ouvre ainsi un champ nouveau et permet, sous 
l’autorité médicale, d’exploiter des moyens thérapeutiques originaux. 
Cette discipline nouvelle  place le malade au premier rang dans la
stratégie thérapeutique. 

Inscrit dans un protocole de soins avec indications, observation,
évaluation, stratégies thérapeutiques et programme de soins,
l’Art-thérapie répond en tous points aux exigences des activités
sanitaires officielles.

Il intervient en milieu spécialisé (services hospitaliers : médecine,
oncologie, neurologie, pédiatrie, gériatrie, soins palliatifs...), 
sanitaire, médico-pédagogique (foyers, maisons de retraite, milieu
carcéral…), éducatif (établissement scolaires, écoles spécialisées).

Les domaines d’intervention : soin aux personnes malades 
(Alzheimer, Cancer, Sida...), rééducation des personnes handicapées
(traumatisés crâniens…), troubles scolaires, troubles 
psychologiques (autisme…).

Art-thérapie
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