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Création de l’Afratapem.
Création du 1er diplôme d’art-thérapie - France
(UFR Médecine Tours) à partir des travaux de l’Afratapem.
Collaboration AFRATAPEM - Paris 1 Sorbonne.
Mise en place de la Formation Continue des art-thérapeutes
pour les professionnels.
30ème anniversaire de l'AFRATAPEM : Congrès International
d'art-thérapie (700 participants), sous le haut patronage du
Ministère de la Culture et de la Communication.
Haut patronage du ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
Mise en place du code de déontologie art-thérapeutique afin
d’encadrer les pratiques de la profession et création d’une Guilde
des art-thérapeutes.
Congrès International d'art-thérapie en collaboration avec la
Faculté de Médecine de Tours. Leçon inaugurale : Pr Axel Kahn.
Signature d'un protocole de collaboration avec l’Université KNU
(Corée du Sud).
Reconnaissance de l’art-thérapie moderne.
Congrès international d’art-thérapie en collaboration avec la Faculté
de médecine de Lille-Ucl. Leçon inaugurale : Pr Michel Pastoureau.
Présentation du premier Dictionnaire Raisonné de l’Art en Médecine
Congrès International d’Art-thérapie sous le haut patronage du
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales - (2500 participants).
Leçons inaugurales : Pr Hervé PLATEL, Josef SCHOVANEC, Richard FORESTIER.

Chaque année :
conférences, forums métiers, journées portes ouvertes, master classes...

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
*Le métier d’art-thérapeute, R. FORESTIER, éd. Favre, 2014
*Tout savoir sur la Musicothérapie, R. FORESTIER, éd. Favre, 2011
Traitement de l’information et comportement humain, P.H. LINDSAY,
D.A NORMAN, éd. Études Vivantes, Montréal-Paris, 1980
Évaluation des effets d’une pratique d’art-thérapie à dominante
musicale auprès de personnes démentes séniles, F. CHARDON,
A.N.R.T. Diffusion-Thèse à la carte, Villeneuve d’Ascq 2010
Neuropsychologie et Art - Théories et Applications cliniques H. PLATEL /
C. THOMAS Antérion De boeck supérieur, 2014
*Dictionnaire raisonné de l’Art en Médecine, CESAM, éd. Favre, 2016
Psychiatrie pour l’étudiant, M. HANUS / O. LOUIS, éd. Maloine, 2015
*Actes du congrès international d’art-thérapie - Tours 2016, éd. PUFR, 2018
Collectif, dir. F. CHARDON

Une bibliographie complète est remise à chaque participant pour chaque
cycle de formation.

ART-THÉRAPIE AFRATAPEM
www.art-therapie-tours.net
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Les ouvrages marqués d’un * sont disponibles à l’Afratapem à un tarif préférentiel.

