
 

 

 

  

 

AFRATAPEM 
Ecole d'Art-thérapie de Tours 
Activité placée sous le haut patronage  
du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,  
du Ministère de la Culture, du Ministère de la Santé 
 
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse,  
des sports et de la vie associative 
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Toutes les documentations peuvent être téléchargées directement 

ou reçues par courrier postal en nous en faisant la demande. 
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LES ENSEIGNEMENTS 
Formation pré-universitaire 
d'Intervenant Spécialisé en 

Art-thérapie  
Tours/Lyon/Lille 

+ d'info 
Diplôme Universitaire 

d'Art-thérapie 
Tours/Poitiers/Grenoble/Lille 
                                  + d'info 

  
Des subventions pour l’Art-thérapie 
Le conseil général de Loire Atlantique finance des prises en charge en 
Art-thérapie. Ces aides financières allouées aux bénéficiaires du RSA 
pourraient s’étendre aux adultes handicapés. Félicitations à Adrienne 
Magneau, art-thérapeute diplômée pour le travail qu’elle mène dans ce 
département tant auprès des patients que des élus. 

L’Art-thérapie dans les médias 
2 pages dans le mensuel « la pause des 
hospitaliers » sur les ateliers d’Art-thérapie. Bien 
distinct de la politique culturelle de l’hôpital, l’Art-
thérapie fait partie de la dynamique de soins. Au 
CHRU de Tours, les art-thérapeutes sont intégrés à 
l’équipe paramédicale, ils interviennent dans le 
service d’oncologie du Pr Colombat. 
 
 
Musicothérapie 
La musicothérapie est une spécialité de l’Art-
thérapie. Domaines concernés : autisme, gériatrie, 
maladies dégénératives Alzheimer, handicaps 
moteurs et mentaux, enseignement spécialisé... 
1ère promotion entre le 29 août et le 22 décembre 
2011. Pré-requis : une pratique musicale/chant 
amateur suffit. + d’info

 
Contacts internationaux 
Suite aux événements dans le monde arabe et au Japon, toutes nos 
pensées vont vers ces pays. En juillet, nous recevrons les roumains pour 
un enseignement sur le théâtre et l’université de Kangwon vient d’éditer 
le journal de Humanities therapy suite aux conférences de plusieurs 
représentants de l’AFRATAPEM en Corée. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce message n’est pas un SPAM, 
il vous est adressé  

pour les raisons suivantes :  
vous figurez dans notre base de 

données en raison d’une 
précédente correspondance ou 
vous avez manifesté un intérêt 

pour ce type d'information. 
 

Veuillez nous excuser  
si ce message vous est envoyé 

par erreur. Si vous ne souhaitez 
plus recevoir ces informations, 
cliquez sur le lien ci-après pour 
retirer votre adresse e-mail de 
notre liste de diffusion ARRET. 

Conformément à l'article 34 de 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous 

disposez d'un droit d'accès, de 
rectification des données 

nominatives vous concernant. 

 
Édugraphie 
L’enseignement est destiné aux personnes 
souhaitant utiliser le pouvoir éducatif ou 
l’exploitation thérapeutique de la trace écrite 
comme complément à l’Art-thérapie. Domaines 
concernés : illettrisme, retards scolaires, gériatrie… 
Pas de pré-requis artistiques. 
2ème promotion du 8 septembre au 3 décembre 
2011. Nombre de places limité. 
+ d’info

 

 
Université d’été 
Enseignements artistiques, conférences, 
animations, temps d’échanges et de 
détente. Des intervenants de différents 
horizons pour une quarantaine de 
stagiaires. Il reste quelques places pour 
cette première édition du 9 au 12 juillet 
prochain. 
+ d’info

 
Les modules de spécialisations  
La formation d’Intervenant Spécialisé en Art-thérapie permet aux 
stagiaires de s’essayer à une technique artistique complémentaire. C’est 
ainsi qu’ils ont pu pratiquer danse, théâtre, calligraphie, musique, 
modelage, arts plastiques. Dans la continuité, des formations longues de 
Musicothérapie et Édugraphie permettront de se spécialiser. Formations 
longues sur l’expression corporelle et les arts plastiques à suivre… 
+ d’info 
 
Direction générale 
Nathalie BERTHOMIER est nommée directrice générale de 
l’AFRATAPEM : du changement dans la continuité. 
 

 

 


