NEWSLETTER
septembre Conférences et séminaires sur l'Art-thérapie
- France 2013/2014 : présentation de l'Art-thérapie en EHPAD à la
2013
demande des directeurs d'établissement, en partenariat avec la
FNADEPA
- Paris, Lille, Lyon, Tours 2014 : cycle de conférences sur l'Artthérapie
- Tours, 24 avril 2014 : portes ouvertes et forum, conférence « l'Artthérapie moderne et ses objectifs thérapeutiques » par Richard
FORESTIER et Fabrice CHARDON, responsables d'enseignement à
l'AFRATAPEM, responsables pédagogiques des diplômes
universitaires d'Art-thérapie de Tours, Lille, Grenoble.
- Tours 2014 : séminaires CESAM (Centre d'Études Supérieures en Art
et Médecine) : La stratégie thérapeutique au regard de l'Opération
Artistique - Les principes évaluatifs - L'Art‐thérapie comme processeur
pour une bonne qualité existentielle - Distinctions entre pénalités
existentielles et pénalités sanitaires
nous contacter
33ème salon artistique de l'association "Tous dans la Ronde"
Du samedi 21 au lundi 30 septembre 2013
Cette année, l'association "Tous dans la ronde" a travaillé avec les
handicapés sur le thème : "Une exposition branchée, l'arbre".
A l’occasion de cette manifestation, une conférence ayant pour titre
"Création artistique et dépassement du handicap" sera donnée le jeudi
26 septembre à 20h par Richard Forestier, directeur pédagogique du
Diplôme Universitaire d'Art Thérapie de la Faculté libre de médecine
de Lille et responsable du CESAM (Centre d’Etudes Supérieures en
Art et Médecine - Afratapem).
Salle Jérôme de France des salles d'Anchin, rue Fortier à Douai (59).
+ d’info sur l’association Tous dans la Ronde
Focus sur un(e) art-thérapeute
Chaque mois, nous présentons le travail de terrain d'un(e) artthérapeute diplômé(e) d'université, membre de la Guilde des artthérapeutes et qui respecte le code de déontologie art-thérapeutique.
En septembre, focus sur Claire Oppert, art-thérapeute à dominante
musique, diplômée en 2011 (UFR médecine Tours).
Elle travaille sur la revigoration de la saveur existentielle avec des
patients en fin de vie en Unité fonctionnelle Douleurs Chroniques et
Soins Palliatifs dans un hôpital parisien (Hôpitaux de Paris ou AP-HP).
Elle intervient par ailleurs auprès de personnes âgées atteintes de
démences neurodégénératives (Alzheimer) en EHPAD (établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sur Paris. Elle
oriente ses prises en charge sur la stimulation des capacités cognitives
et relationnelles.
Ancien ISA et DU - comment acquérir le titre officiel d'artthérapeute
Un parcours individualisé a été tout spécialement mis en place pour les
anciens étudiants (ne relevant pas de la rétroactivité) souhaitant
acquérir le titre officiel d'Art-thérapeute répertorié par l'Etat, niveau de
sortie II.
Une évaluation préformative permettra l'étude des compétences métier
des postulants.
nous contacter
Rappel : Associer le Diplôme Universitaire (caution scientifique de la
profession) et le titre officiel (compétences métier instruites par les
services de l’État et inscrites dans le répertoire (RNCP) par le
ministère du travail) est un atout professionnel.
Sélections d’entrée pour le titre d'art-thérapeute
La prochaine sélection se déroulera les 12 et 13 novembre à Tours
pour une entrée en formation à Lyon, Tours ou Lille. Elles permettent
de mieux comprendre les concepts enseignés dans le cursus d’Artthérapie : certification et Diplôme Universitaire.
+ d’info
Focus sur une manifestation ou une structure professionnelle
L’association Médecins de l’Imaginaire a pour objet d’accompagner,
avec le support de l’art-thérapie, les enfants, adolescents et adultes face
à l’épreuve de la maladie grave (cancer ou maladie chronique). Elle
intègre dans son équipe, entre autres, des art-thérapeutes
professionnels diplômés de l'Afratapem.
Elle assure le développement et l’accessibilité de ces soins de support à
l’Hôpital ou « en ville ». Depuis 2003, une dizaine de programmes
d’art-thérapie ont accompagné près de 1500 patients (Hôpital Necker,
La Pitié Salpêtrière...).
Afin de partager ces belles expériences ainsi que son expertise,
l’association a décidé d’organiser, la 1re Journée Internationale
d’Echanges sur le thème « Art-Thérapie & Cancer » pour son
dixième anniversaire.
+ d'info

