Le rendez-vous de l’ART-THÉRAPIE
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Art et Santé

L’Afratapem, c’est
u un centre d’enseignement et de recherche en Art-thérapie
u des ateliers d’Art spécialisés
u des conférences
u des congrès internationaux
u un annuaire national (Guilde) des art-thérapeutes
u des ouvrages spécialisés
u un titre d’art-thérapeute

certifié par l’Etat RNCP - niveau II
3 sites d’enseignement : Tours, Grenoble et Lille
u des collaborations avec les facultés de médecine
de Tours, Grenoble et Lille-ICL.
Diplômes universitaires d’Art-thérapie

FORUM METIER

Art et Santé
Mercredi 06 mars 2019
Mairie de Tours (37)
de 13h30 à 20h00
uRencontres professionnelles
Entrée libre

uConférence

Gratuit - Réservation obligatoire
uCocktail

de clôture

Les formations
bénéficient du financements
des organismes officiels
pour les demandeurs d'emploi,
les salariés et les indépendants.

AFRATAPEM - Ecole d’Art-thérapie
www.art-therapie-tours.net

AFRATAPEM - Ecole d’Art-thérapie
02 47 51 86 20 afratapem@wanadoo.fr
www.art-therapie-tours.net

FORUM MÉTIER Art et Santé - 06 mars 2019 - Mairie de Tours

PROGRAMME
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
SALON MÉTIER
de 13h30 à 18h - Entrée libre
Rencontre avec des art-thérapeutes diplômés.
Informations sur le métier et les formations certifiées.
Différents points de rencontre avec des professionnels de
l’art-thérapie et de la formation :
u Art-thérapeutes diplômés Certification RNCP - Titre
répertorié par l’Etat et Diplômes Universitaires
u Etudiants en art-thérapie
u Structures sanitaires, médico-sociales, éducatives…
u Equipe pédagogique et administrative des formations
(cursus, parcours individualisé...)
u Consultation de mémoires de fin d’étude et articles
scientifiques
u Consultation d’ouvrages référents spécialisés présentant
des pratiques d’art-thérapie aux différentes dominantes
artistiques proposées en institutions, hôpitaux, associations
Alzheimer, EHPAD, oncologie, pédiatrie..
u Ouvrages spécialisés disponibles à la vente

CONFÉRENCE
de 18h30 à 19h30 - Gratuit - Réservation obligatoire
afratapem@wanadoo.fr ou 02 47 51 86 20
Une confirmation vous sera envoyée.
Nbr. limité de places
u « L’Art-thérapie, une discipline paramédicale originale »
par F. CHARDON, Directeur pédagogique et scientifique
Afratapem/Facultés de Médecine.

COCKTAIL DE CLÔTURE
19h30
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Pour mieux connaître l’Art-thérapie
et ceux et celles qui la pratiquent,
la profession d’art-thérapeute,
le titre répertorié par l’Etat,
les DU des facultés de médecine associées.

