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Référence
Programme
OGDPC

50211400001

Titre du
programme

Les principes évaluatifs en art-thérapie - Cadre général

Référence
organisme
Nom organisme AFRATAPEM - Ecole d'art-thérapie de Tours AFRATAPEM
N° enregistrement
organisme

5021

Catégorie
professionnelle

Chirurgie infantile
Gériatrie / Gérontologie
Hématologie
Médecine générale
Médecine physique et de réadaptation
Neurologie
Neuropsychiatrie
Oncologie médicale
Oncologie radiothérapique
Pédiatrie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
Rhumatologie
Sante publique et médecine sociale
Aide-soignant
Ergothérapeute
Orthophoniste
Psychomotricien
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Orientation - la connaissance de l'état de santé de la patientèle et/ou de la population vivant sur le
territoire où le professionnel exerce
- la promotion des parcours de santé et de soins, comprenant pour le patient le juste
enchaînement de l'intervention des différentes compétences professionnelles liées
directement ou indirectement aux soins préventifs et curatifs
- la maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostics et thérapeutiques,
des prescriptions en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, d'examens
biologiques, de transports sanitaires
- l'amélioration de la qualité de vie du patient et la prise en charge des personnes fragiles
et/ou handicapées, et de leur entourage
- l'amélioration de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie des patients
- l'élaboration de référentiels communs et de coopérations professionnelles
- la coordination de la prise en charge : organisation, plans de soins, protocoles
pluridisciplinaires, dossier médical notamment au niveau territorial, relation entre médecins
traitants et correspondants

Méthodes - formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier,
formation interactive, formation universitaire...)
- groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-
techniques, pratiques réflexives sur situations réelles
- réunions de concertation pluridisciplinaire

Mode d'exercice
du participant
Durée Annuelle
Résumé Découverte et présentation de l'évaluation en art-thérapie : le principe évaluatif,

présentation générale des différents outils d'évaluation, l'originalité de la modalité.
Recommandations
Pré-requis professionnel médical ou paramédical (ou assimilé) sensibilité à l'art et/ou pratique

artistique
Nombre d'étapes 3
Concepteur du
programme
Nombre total de
participants au
programme :

12

Prix de vente du
programme

360 €

Forfait de prise en
charge par
l'OGDPC

0 €

Prise en charge
(estimé) par
l'OGDPC pour le
praticien :

0 €

Nombre de
participant maxi
par session :

12

Etape1

Format Présentiel Durée (en jours) 1.5
Titre Evaluation en art-thérapie, cadre général- pédagogique/cognitif
Description Principe évaluatif en art-thérapie, présentation générale des différents outils

d'évaluation, le cube harmonique (outil d'auto évaluation du patient), bilan,
processeur thérapeutique et les limites et conditions d'exploitation

Etape2

Format Présentiel Durée (en jours) 1.0
Titre Analyse de la pratique
Description Travail critique sur les pratiques personnelles, présentation par le participant (si

possible au regard d‘un cas clinique) de la pertinence des modèles de références
enseignés dans le cas d’une formation certifiée par l’Etat, références des
stratégies et évaluations, discussion scientifique

Etape3

Format Présentiel Durée (en jours) 0.5
Titre Mise en place, suivi d’actions d’amélioration, évaluation des connaissances
Description Exercices et situations pratiques, critique et adaptabilité des modèles évaluatifs

proposés. Présentation d'un travail personnel évaluatif
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