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06 juin 2018
à la Mairie de Tours
RETOUR SUR
ÉVÈNEMENT

L’hôtel de ville de Tours affichait complet ce 06 juin 2018 
à l’occasion de la présentation officielle des actes du congrès international
d’art-thérapie de Tours.

L’assemblée était accueillie par Nathalie Berthomier, directrice de
l’Afratapem, Jacqueline Thouvenot, présidente, Edouard De Germay, élu
de la ville de Tours aux questions de Santé, vice-président du conseil
de surveillance du CHRU de Tours et Francine Lemarié, 
représentant Philippe Briand, Maire de St-Cyr/Loire (siège de 
l’Afratapem) et Président de Tours Métropole Val-de-Loire.

Ces derniers ont manifesté leur fierté pour la présence en Touraine
depuis plus de 40 ans de l’Afratapem, organisme de référence dans 
l’enseignement et la recherche en art-thérapie.

L’auditoire composé d’élus, de professionnels de la santé et du social,
d’artistes, d’écoles d’Art, de représentants de la Mutualité Française et de
nombreux directeurs d’établissements de santé, a écouté avec attention
les présentations inaugurales de Richard Forestier, directeur émérite de
l’Afratapem, ancien responsable des DU d’art-thérapie des facultés de
médecine, ancien professeur d’épistémologie artistique (UET Belgique),
enseignant à la Sorbonne, responsable du département Épistémologie
Artistique du Centre d’Etudes Supérieures de l’Art en Médecine et de 
Fabrice Chardon, responsable
d’enseignement à l’Afratapem et
des DU d’art-thérapie des 
facultés de médecine (Tours,
Grenoble, Lille-Ucl), art-théra-
peute, docteur en psychologie, 
responsable du département
Art-thérapie clinique du Centre
d’Etudes Supérieures de l’Art
en Médecine.

L’art-thérapie
une discipline originale dans le secteur du soin  
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