
L’ART-THÉRAPIE
EN FRANCE

Etat chiffré et commenté

Statuts et rémunérations des art-thérapeutes, 
secteurs d’intervention, spécialités…

Suite aux enquêtes nationales 2012 et 2015

AFRATAPEM - Ecole d’Art-thérapie de Tours
Faculté de Médecine de Tours, Lille-ICL et Grenoble.
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Etat chiffré et commenté 
réalisé par le centre d’enseignement 

et de recherche 
Afratapem 

Suite aux enquêtes nationales de 2012 et 2015 
auprès de 8 652 médecins, paramédicaux, 

structures hospitalières, centres médico-sociaux, 
sociaux et art-thérapeutes 

certifiés Afratapem (titre RNCP) 
et des Diplômes Universitaires d’art-thérapie 

des facultés de médecine 
de Tours, Grenoble et Lille-ICL.

Les informations présentent les résultats
de 1 085 fiches exploitées et analysées.

AFRATAPEM - Statistiques
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TYPES DE STRUCTURES

DISTINCTION ENTRE ANIMATION & ART-THÉRAPIE

AFRATAPEM - Statistiques

En comparaison avec l’enquête 2012, l’enquête 2015 révèle une augmentation 
importante des financements publics et notamment des conseils 
départementaux et des Agences Régionales de Santé.

A noter qu’il existe encore des
confusions entre l’atelier d’Art
dont l’objectif est l’apprentissage
d’une technique artistique et 
l’atelier d’art-thérapie à vocation
thérapeutique.
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ÂGE DES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

INTERVENTION DES ART-THÉRAPEUTES

Chez les plus de 60 ans, on
relève des troubles liés à la
maladie d’Alzheimer, états
dépressifs, anxiété, démence,
maladie de Parkinson, perte
d’autonomie, etc.
Parmi les moins de 18 ans :
autisme, psychose, problèmes
neurologiques, myopathie,
cancer, conduites addictives
reviennent souvent dans les
réponses.
On relève chez les adultes des
pathologies liées au handicap
moteur, névrose ou psychose,
troubles alimentaires (obésité,
anorexie).

Aujourd’hui, l’art-thérapie entre
dans les entreprises (prise en
compte des risques psycho-
sociaux) et auprès des certains
élèves de l’éducation nationale.
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TAILLE DES STRUCTURES 
ACCUEILLANT DES ART-THÉRAPEUTES

TECHNIQUES ARTISTIQUES
Les arts plastiques et graphiques
sont bien représentées avec
un développement de la 
calligraphie (édugraphie), une
pratique remise à l’honneur en
Touraine il y a une trentaine
d’années.
La musique (musicothérapie)
fait également partie des 
techniques les plus utilisées et
notamment le chant.

Depuis la mise en place de la
certification Afratapem (titre
RNCP), les art-thérapeutes utilisent au moins deux pratiques artistiques appliquées
à l’art-thérapie.
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Les montants présentés ici sont des
moyennes.  Ils sont exprimés en salaires
bruts pour les salariés et en facturation
HT pour les art-thérapeutes en libéral.

Salarié(e) de la structure d'accueil qu'elle soit publique ou privée (CDD ou CDI) :
on constate aujourd’hui un taux horaire moyen brut de 22€. 
Ce montant varie selon le nombre d'heures hebdomadaires de l’atelier, 
l'expérience de l'art-thérapeute et la nature de l’institution.

Installé(e) à son compte : on constate aujourd’hui un taux horaire moyen de 47€.
Le régime d’auto-entrepreneur permet à l’art-thérapeute de commencer une
activité en libéral (paiement simplifié des cotisations sociales et des impôts).

Par une société de portage salarial : la facturation constatée se situe dans une
fourchette allant de 50 à 90€/heure.

Remarque : quel que soit le statut de l’art-thérapeute, il convient de prévoir le
temps de préparation et de bilan dans le calcul de sa rémunération.

EMBAUCHE & RÉMUNÉRATION DES ART-THÉRAPEUTES
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Dans le cas de la rémunération «sur facture», les art-thérapeutes sont le plus 
souvent salariés de structures intermédiaires : associations, portage salarial...

Quelques professionnels exercent l’art-thérapie sur leur poste d’origine : 
infirmier, éducateur spécialisé, ergothérapeute

FOCUS SUR LE SECTEUR PUBLIC



Nos remerciements 
aux art-thérapeutes et structures 
qui ont participé à ces enquêtes. 

Les réponses apportées ont pu mettre
en évidence le fort développement

et une reconnaissance accrue 
de l’Art-thérapie 

tant dans le secteur privé que public.
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Proportion des art-thérapeutes selon les départements

Plus de 92% des structures d’accueil déclarent
que l’art-thérapie ou l’une de ses spécialités
est intégrée à l’équipe de soin et que la moitié
des art-thérapeutes répond à un code de 
déontologie spécifique à sa profession. 

Autres pays d’exercice 
de l’art-thérapie : Canada,

Belgique, Roumanie, Mexique,
USA, Corée du Sud...

CARTE DE FRANCE INDICATIVE
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EXEMPLES D'ACTIVITÉS ART-THÉRAPEUTIQUES
lUn art-thérapeute musicien dans un service de soins palliatifs : l’accompagnement
individuel de patients cancéreux permet en plusieurs séances hebdomadaires de
diminuer considérablement l’anxiété, de limiter la prise d’antalgiques dans les 24h 
suivant les séances et d’améliorer leur disponibilité relationnelle avec leurs proches et
les soignants.

l Une art-thérapeute calligraphe dans un service gériatrique : après une année
d'atelier collectif hebdomadaire, on a pu constater une amélioration de l'estime
de soi, une revalorisation sociale, une reprise d'activité relationnelle, une 
amélioration de la motricité fine des patients.

l Une art-thérapeute comédienne dans un hôpital de jour en 
pédopsychiatrie avec des enfants présentant des troubles envahissants du 
développement : après un an de prise en charge groupale, on peut 
observer une amélioration des capacités relationnelles et expressives ainsi que
l'émergence du jeu imaginatif.

l Une jeune fille avec un retard mental sévère, après deux années de 
pratique de l'art-thérapie (musique et danse), est capable d'avoir des actes
volontaires orientés vers un but précis avec possibilité de mise en place de 
stratégies simples, personnalisées et pertinentes.

l Une activité picturale en milieu carcéral a permis à un détenu de courte peine
de comprendre la faute qu'il a commise et de préparer sérieusement, dans le
cadre pénitentiaire, son insertion professionnelle.

AFRATAPEM - Repère Métier


