
TOURS

Objectif : acquérir les applications 
méthodologiques nécessaires à l’exploi-
tation 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.

Programme
CYCLE ART-THÉRAPIE 2- Applications méthodologiques

Enseignement théorique et pratique - 90h

Stage pratique - 70h

COURS 
THÉORIQUES
75h 

STAGE EN 
MILIEU PROFESSIONNEL
70h

ATELIERS DE MISE 
EN SITUATION PRATIQUE
15h

NBR DE PERSONNES
PAR PROMOTION
60 à 90

TRAVAIL 
PERSONNEL GUIDÉ
100h à 300h - estimation

Le protocole thérapeutique : élaboration et analyse (études de cas)
Etude de la pathologie, élaboration pratique 
du protocole thérapeutique.
Stratégie thérapeutique au regard des pénalités (approfondissement).
Mise en situation clinique. 
Méthodologie d'élaboration d'une étude de cas.

Les outils évaluatifs en art-thérapie au regard des pénalités
Fiche d'observation adaptée à la pathologie.
Evaluation du protocole de soins (observations cliniques).
Cube harmonique : outil d'évaluation (théorie et pratique) 
et processeur thérapeutique. 

Connaissances professionnelles spécifiques au métier
Communication verbale, non verbale et relation hors verbale.
Relation d'aide en art-thérapie moderne.
Intégration de l'art-thérapie en milieu hospitalier. 
Statuts de l'art-thérapeute, droit d'auteur, et assurances .

Préparation au mémoire
Méthodologie de mise en œuvre d'un mémoire de fin d'études.
Plan de mémoire : soutenance orale et analyse.
Travail dirigé de rédaction du plan de mémoire (sur site et à distance).

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

Évaluation et validation
Examen écrit, évaluation de stage, étude de cas clinique, soutenance
orale du plan de mémoire, rédaction d’un mémoire scientifique...
Le titre officiel d’art-thérapeute est délivré aux personnes ayant acquis 
la totalité des compétences métier par la participation aux modules 
et la validation du cycle.

160h
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