NEWSLETTER
juin Sélections d’entrée en formation
2013 Les prochaines sélections se dérouleront du 11 au 12 juillet à Tours et du 11
au 12 septembre à Lyon. Elles permettent de mieux comprendre les
concepts enseignés dans le cursus d’Art-thérapie : certification et Diplôme
Universitaire.
+ d’info
Art-thérapie : D. U. et titre certifié
- Un diplôme universitaire (DU) est, en France, un diplôme propre à une
université et complète toujours une formation première.
Particulièrement nombreux dans le domaine de la médecine, les DU d’Artthérapie (UFR Médecine) de Tours, Grenoble et Lille-ICL entrent dans ce
champ et valorisent, entre autre, la caution scientifique de la profession.
- Un titre certifié et ses compétences métier sont instruits par les services de
l’État et inscrits dans le répertoire (RNCP) par le ministère du travail.
C’est le cas du titre officiel d’art-thérapeute délivré par l’Afratapem.
Associer le Diplôme Universitaire et le titre officiel est un atout
professionnel.
Collaboration internationale avec la Corée
Organisée par l’Université de Kangwon (près de Séoul), l’Afratapem était
conviée en tant que structure représentante de l’Art-thérapie française, à
cette manifestation internationale accueillant d'éminentes personnalités du
Japon, Taïwan, USA et Corée.
Les travaux et résultats des recherches de l'Afratapem sont aujourd’hui
repris et enseignés par différentes universités internationales (Roumanie,
Brésil, Belgique) et sont à l’origine de l’Art-thérapie moderne et de la
reconnaissance officielle de l’Art-thérapie par le ministère du travail.
Bilan collaboration
Focus sur un(e) art-thérapeute
Chaque mois, nous présentons le travail de terrain d'un(e) art-thérapeute
diplômé(e) d'université, membre de la Guilde des art-thérapeutes et qui
respecte le code de déontologie art-thérapeutique.
En juin, focus sur Lise Corsin, art-thérapeute à dominante arts plastiques,
diplômée en 2010 (UFR médecine Tours). Elle travaille sur l'amélioration
de la qualité de vie des patients atteints de Polyarthrite Rhumatoïde, et
Rhumatisme Inflammatoire Chronique, qui sont admis en hospitalisation de
jour à l'hôpital de Chartres. Elle intervient par ailleurs auprès de personnes
âgées en maison de retraite. Deux axes différents orientent ses prises en
charge : la sollicitation et la revalorisation de résidents d'une part, et la prise
en charge de personnes ayant des troubles cognitifs d'autre part. Enfin, dans
un foyer de vie, elle anime des ateliers d'Art-thérapie auprès de jeunes
polyhandicapés.
Stage de calligraphie latine
Les 13 et 14 septembre prochain, un stage calligraphie sur l’écriture Ronde
est proposé. La découverte de cette écriture du XVIIIe siècle permet de
s'initier à un nouvel alphabet et d’étoffer son panel d’écriture dans
l’application art-thérapeutique.
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