
TOURS - LILLE - GRENOBLE

Objectif : acquérir les fondements 
théoriques et pratiques nécessaires à 
l’exploitation de l’Art dans un processus
de soin ou d’assistance aux personnes
malades, handicapées, souffrant de
troubles physiques, mentaux, sociaux 
ou ayant des retards dans les 
acquisitions et le développement de
leur personnalité.

Évaluation et validation
Examen écrit, rapport de stage, évaluation de stage...
La validation des fondements théoriques et pratiques permet la
poursuite du cycle art-thérapie Applications méthodologiques.

Programme
CYCLE ART-THÉRAPIE 1- Fondements théoriques et pratiques

Les fondements de l’art-thérapie
Place et originalité de l'art-thérapie dans l'équipe soignante 
et éducative. Spécificités de l'Art : de l'Art à l'être humain.
Esthétique et pouvoirs de l’Art.

L'exploitation thérapeutique de la pratique artistique
Opération artistique (théorie et pratique) : organisation 
des mécanismes au regard de l'évolution humaine (biologie, 
psychologie, physiologie, sociologie…), 
étude des stratégies et des objectifs thérapeutiques.

La stratégie thérapeutique (initiation)
Stratégie thérapeutique (théorique et pratique) au regard 
des pénalités de vie et des différents types de personnalités.
Le protocole de prise en charge en art-thérapie
Établissement des protocoles thérapeutiques. Etudes de cas.

Les modalités thérapeutiques et les outils évaluatifs en art-thérapie
Fiche d'observation : théorie et pratique (cas d'école).

Les ateliers artistiques à orientation art-thérapeutique
Organisation et animation. Analyse.

Généralités médicales et paramédicales
Mécanismes humains impliqués dans la pratique artistique. Physio-
logie, neurophysiologie, psychologie, psychopathologie, pharma-
cologie, développement de l’enfant...

Application de l’enseignement à des situations concrètes, 
mise en place d’un atelier d’art-thérapie.

Enseignement théorique et pratique - 140h

Stage pratique - 105h

COURS 
THÉORIQUES
100h 

STAGE EN 
MILIEU PROFESSIONNEL
105h

ATELIERS DE MISE 
EN SITUATION PRATIQUE
40h

NBR DE PERSONNES
PAR PROMOTION
20 à 40

TRAVAIL 
PERSONNEL GUIDÉ
120h à 180h - estimation

8

245h

AFRATAPEM ART-THÉRAPIE 
www.art-therapie-tours.net
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