
DOSSIER D’ACTUALITE
2018-2019

Art-thérapie / Art et Santé
Afratapem - Ecole d’art-thérapie

Titre officiel d’art-thérapeute reconnu par l’Etat

Actualités

Liste non exhaustive
Dates et contenus susceptibles de modifications

L’actualité de l’Art-thérapie 
se retrouve aussi sur FACEBOOK
et sur www.art-therapie-tours.net

n Conférences découverte
Paris, Tours, Lille, Grenoble - Nov.2018/19
nFaculté de médecine de Grenoble - F.
Chardon et Pr Mousseau
nFaculté de médecine de Lille - F. Char-
don et Pr Gallois
Gratuit - Sur réservation - Tout public

n Séminaires
Tours, Lille, Grenoble - 2019
nEducation thérapeutique du patient
Art et Humanité
nCommunication alternative et améliorée
Sur réservation 

n Forum métier Art et Santé
et conférence découverte

06 mars 2019 - Mairie de Tours
Gratuit - Sur réservation - Tout public

n Enseignement Intervenant    
spécialisé en atelier artistique

2019 - Saint Cyr/Loire
Professionnels ou bénévoles des secteurs
de l’Art, du social, de l’éducation... 

n Enseignement 
pour le titre officiel d’Art-thérapeute
2018/2019 - Tours, Lille, Grenoble
Artistes, étudiants, médicaux, paramédicaux...  

n Formations 
Musicothérapie, Arts corporels, 
Arts plastiques, Arts graphiques
2019 - Saint Cyr/Loire
Tout public avec notions fondamentales en Art-thérapie

n CESAM
Centre d’Études Supérieures de l’Art en Médecine
2019 - Saint Cyr/Loire
4 séminaires par an et laboratoire de recherche 
en Art et Médecine
Interventions de F. Chardon, R. Forestier, 
Pr H. PLatel (INSERM), Pr F. Granier...
Art-thérapeutes et professionnels médicaux et paramédicaux 

Communiqué Présentation

à l’attention de la rédaction
ARTICLE OU REPORTAGE
L’AFRATAPEM en collaboration avec plusieurs Universités françaises et étrangères, travaille avec des 
experts (art-thérapeutes, universitaires, scientifiques…) de la France entière qui sont à même de développer les
thématiques suivantes : 
Les bienfaits de la musique / Art et Santé / Art-thérapie en Oncologie / Art-thérapie et Autisme /Burn out...

contact : agnes.forestier@art-therapie-tours.net
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CONTACT : Agnès - Frédérique FORESTIER     02 47 51 86 20      
agnes.forestier@art-therapie-tours.net

AFRATAPEM - 3 rue calmette 37540 St Cyr/Loire 



ENTRETIEN
avec Fabrice CHARDON
Directeur d’enseignement et de recherches, Docteur en Psychologie Clinique et 
Pathologique, art-thérapeute diplômé d'Université, Responsable scientifique du Diplôme 
universitaire d'Art-thérapie de Grenoble, Lille-Icl et Tours. 

COMMUNIQUÉ
MUSICOTHERAPIE : Musique et soin

L’Art-thérapie comme toute discipline paramédicale peut se
spécialiser. La musique trouve ici une place de choix dans ces
spécialités. La musicothérapie va utiliser la pratique instrumentale, le chant
ou l’écoute musicale à des fins thérapeutiques auprès de 
personnes présentant des troubles de l’expression, de la 
communication et de la relation.
Toujours sous l’égide du protocole thérapeutique (indication 
médicale, observation, évaluation, stratégie thérapeutique...), la 
Musicothérapie a une place originale et une efficacité qui répond aux 
exigences d’activités paramédicales reconnues.*
L’Art-thérapie bénéficie aujourd’hui d’un statut propre, de 
compétences métier officialisées et propose une activité originale où le pou-
voir et les effets de l’activité artistique comme la musique vont être consi-
dérés en eux-mêmes comme processeur de soins.
Après les facultés de Médecine, l’Etat certifie l’enseignement de
l’Afratapem - Ecole d’Art-thérapie de Tours et inscrit le titre
d’art-thérapeute au répertoire national des certifications professionnelles.
Force est de constater que l’Art-thérapie trouve enfin ses lettres de noblesse
dans « l’exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire
et thérapeutique ».
A l’origine du 1er diplôme universitaire français d’Art-thérapie, les travaux
de l’Ecole d’Art-thérapie de Tours fondent différents enseignements
universitaires de la discipline tant en France qu’à l’étranger.

Contact : Agnès - Frédérique FORESTIER     02 47 51 86 20      
agnes.forestier@art-therapie-tours.net

AFRATAPEM - 3 rue calmette 37540 St Cyr/Loire 2/3

«
«

Actualités Communiqué Présentation

*comme le développe l’ouvrage référent repris dans les enseignements
universitaires  «Tout savoir sur la Musicothérapie» éditions Favre, 2011
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L’Art-thérapie est l’exploitation du potentiel artistique dans une visée
humanitaire et thérapeutique. 

Son originalité et sa spécificité repose sur l’implication de l’art dans
un processus de soin par l’exploitation de techniques artistiques
variées : peinture, musique, théâtre, mime, danse, calligraphie,
sculpture, photographie ... 

L’ambition est d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des
patients en travaillant sur l’émotion, la sensibilité, la créativité à 
travers une pratique artistique où le corps retrouve son importance et
sa considération et où les facultés mentales sont stimulées : mémoire,
imaginaire, concentration, intelligence. 

L’Art-thérapie ouvre ainsi un champ nouveau et permet, sous 
l’autorité médicale, d’exploiter des moyens thérapeutiques originaux. 
Cette discipline nouvelle  place le malade au premier rang dans la
stratégie thérapeutique. 

Inscrit dans un protocole de soins avec indications, observation,
évaluation, stratégies thérapeutiques et programme de soins,
l’Art-thérapie répond en tous points aux exigences des activités
sanitaires officielles.

Il intervient en milieu spécialisé (services hospitaliers : médecine,
oncologie, neurologie, pédiatrie, gériatrie, soins palliatifs...), 
sanitaire, médico-pédagogique (foyers, maisons de retraite, milieu
carcéral…), éducatif (établissement scolaires, écoles spécialisées).

Les domaines d’intervention : soin aux personnes malades 
(Alzheimer, Cancer, Sida...), rééducation des personnes handicapées
(traumatisés crâniens…), troubles scolaires, troubles 
psychologiques (autisme…).

Art-thérapie
Présentation
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