
L’Afratapem, créée en 1976, a formé
près de 2500 art-thérapeutes.
En partenariat avec les facultés de 
médecine de Tours, Grenoble et Lille-
Ucl, cette formation d’art-thérapeute
pose les compétences métiers, 
fournit de solides outils scientifiques
validés par les professionnels de santé
et développe des ateliers expérientiels
au regard de l’exigence de la discipline.

Inscrit par l’État au Registre National des
Certifications Professionnelles (RNCP –
niveau II français et 6 européen),
le titre officiel d’art-thérapeute de
l’Afratapem est une référence interna-
tionale et bénéficie de l’expertise d’une
équipe pédagogique composée d’art-
thérapeutes, de professionnels de santé,
de chercheurs, reconnus dans leur do-
maine.

Nathalie BERTHOMIER
Directrice générale
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ÉDITO

COMITÉ DE PATRONAGE
• J. THOUVENOT, Présidente

Présidents d’honneur
• Dr J. DELANEAU, Ancien président de l’Afratapem
• Pr G. FORZY, Biologiste, Doyen honoraire de la Faculté de médecine
et de Maïeutique de Lille‐Ucl
• Pr J. THOUVENOT, Physiologiste, président honoraire de l’Afratapem
• Pr E. ARON, Académie de Médecine
• Pr P. BOULARD, Académie de Médecine
• O. DEBRE, Artiste peintre

Membres d'honneur
• Pr D. ALISON, Radiologue, Faculté de médecine de Tours
• Dr J.P. CHEVROLLIER, Psychiatre
• Pr A. KAHN, Généticien, Directeur de recherche INSERM, Ancien
président de l’université Paris-Descartes
• Pr H. PLATEL, Professeur de Neuropsychologie, Chercheur INSERM
• B. MEEHAN, Conservateur Trinity college - Dublin
• Pr A. GOUAZE, Ancien président de la conférence des doyens
de France
• Pr M. LECUREUIL, Ancien président de l’Université de Tours

Membres du comité scientifique
• Pr M. MOUSSEAU, Oncologue, Faculté de médecine et de pharmacie
de Grenoble
• Pr Ph. GALLOIS, Neurologue, Faculté de médecine et de Maïeutique
de Lille‐Ucl
• Pr Ph. COLOMBAT, Hématologue, Faculté de médecine de Tours
• F. CHARDON, Art-thérapeute, Docteur en psychologie clinique
et pathologie, directeur d’enseignement et de recherches Afratapem,
responsable pédagogique des DU d’art-thérapie de Tours, Grenoble,
Lille Ucl 
• R. FORESTIER, Docteur en philosophie, responsable du dépt.

www.art-therapie-tours.net
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d'Epistémologie artistique du Centre d’Etudes Supérieures de 
l’Art en Médecine (CESAM-Afratapem), ancien Professeur 
d’épistémologie artistique (U.E.T. Belgique)


