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L’APRÈS-FORMATION

Regroupements
professionnels

La Guilde des art-thérapeutes

7 Congrès internationaux d’art-thérapie
organisés par l’Afratapem

75%
environ des anciens diplômés
sont en situation professionnelle
(CDD, CDI, libéral...)
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Diplômes Universitaires
d’art-thérapie
facultés de médecine
de Tours, Grenoble et Lille-Ucl.

2 500

Mémoires et articles scientifiques
entre 1983 et 2017

Annuaire / Offres d’emploi / Espace Pro
Regroupement de professionnels dûment diplômés, accrédités par
l’AFRATAPEM et respectant le code de déontologie art-thérapeutique.
Dès l’obtention de leur diplôme, les art-thérapeutes diplômés
peuvent s’inscrire à la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes,
annuaire professionnel de référence en art-thérapie moderne.
Extranet - ESPACE PRO
Spécialement réservé aux professionnels, cet extranet
permet de rester connecté aux actualités du métier, offres
d’emploi, articles scientifiques, nouveautés...

Les délégations régionales
Elles rassemblent en région les diplômés en art-thérapie moderne
et les art-thérapeutes en voie de professionnalisation.
Délégations régionales en activité : Bretagne, Centre Val-de-Loire,
Aquitaine-Limousin Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes,
PACA, Paris Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté...

RECHERCHE & FORMATION CONTINUE
Centre d’Etudes Supérieures de l’Art en Médecine (C.E.S.A.M.)
Le CESAM a été créé afin d’unifier la profession, préserver les
orientations personnelles des art-thérapeutes, engager une recherche
fondamentale théorique et pratique, valoriser la discipline
art-thérapie, actualiser les connaissances en Art et médecine.
Le laboratoire de recherche : pour un projet de publication
scientifique, ou un exposé-conférence. Travail dirigé par un
responsable de recherche.
Des Master classes : enseignements de haut niveau
sur un thème particulier destinés aux étudiants et professionnels.

Nombre limité, ouvert à tous les art-thérapeutes diplômés tous
courants confondus, dans le respect de la charte du CESAM.

Centre d’Études Supérieures
de l’Art en Médecine (CESAM)

• Département Épistémologie artistique
Direction Richard Forestier
Ed. déc. 2017 - Document non contractuel.

Docteur en philosophie, ancien professeur
d’épistémologie artistique (UET – Belgique),
ancien responsable pédagogique (Facultés
de médecine de Tours, Lille-Ucl et Grenoble).

• Département Art-thérapie
Direction Fabrice Chardon
Docteur en psychologie, art-thérapeute,
directeur d’enseignement et de recherche
Afratapem et responsable pédagogique des
DU d’art-thérapie (Facultés de médecine de
Tours, Lille-Ucl et Grenoble).
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AFRATAPEM ART-THÉRAPIE
www.art-therapie-tours.net

Les séminaires : Actualisation des connaissances en Art et
médecine. Destinés aux art-thérapeutes bénéficiaires du titre
RNCP de l’Afratapem et aux diplômés des facultés de médecine
de Tours, Grenoble et Lille-Ucl.
Les professionnels de santé et les art-thérapeutes d’autres
courants peuvent s’inscrire à certains séminaires dans le cadre
de la formation continue.
Programme annuel
sur www.art-therapie-tours.net

