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CYCLE ATELIERS ARTISTIQUES SPÉCIALISÉS 
Initiation ou perfectionnement
Non obligatoire dans le cadre de la certification pour les personnes pouvant justifier de deux
pratiques artistiques appliquées à l’Art-thérapie (en stage pratique ou en emploi par ex.).

Prérequis

l Avoir acquis les fondements théoriques de l’Art-thérapie (ou en cours).

Evaluation et validation

Une attestation de formation est délivrée au stagiaire selon la formation suivie.

Cette attestation permet de compléter les compétences métier dans le cadre de la certification visée.

CENTRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
EN ART ET MÉDECINE

Formation Continue et Recherche (séminaires, réunions).

Le CESAM a été créé afin d’unifier la profession, préserver les orientations personnelles des

art-thérapeutes, engager une recherche fondamentale théorique et pratique, valoriser la discipline

art-thérapeutique, actualiser les connaissances en Art et médecine.

Programme annuel sur www.art-therapie-tours.net
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75 h. d’activités spécialisées pratiques - 3 formations au choix :

l Musicothérapie : atelier artistique spécialisé en musique - instruments, voix 
Module 1 - 25 h. : Les principes généraux de la musicothérapie

Module 2 - 25 h. : Les mécanismes humains impliqués dans la musicothérapie

Module 3 - 25 h. : Les Protocoles thérapeutiques

l Edugraphie : atelier artistique spécialisé en arts graphiques - trace, écriture, calligraphie
Module 1 - 25 h. : Les principes généraux de l’Edugraphie

Module 2 - 25 h. : Du bel écrit à la calligraphie latine

Module 3 - 25 h. : L’atelier d’Art-thérapie à dominante arts graphiques

l Arts corporels et thérapie : atelier artistique spécialisé en arts corporels - danse, théâtre
Module 1 - 25 h. : Les principes généraux en arts corporels

Module 2 - 25 h. : Du mouvement naturel au mouvement dansé

Module 3 - 25 h. : L’atelier d’Art-thérapie à dominante corporelle

u Programme détaillé sur www.art-therapie-tours. net
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COMPÉTENCES MÉTIER
Extrait du référentiel d’emploi relatif à la Certification visée.

Un fascicule Repère Métier présente la profession (statuts et rémunérations, lieux d’exercice de l’activité, code de
déontologie ...), sur demande ou sur www.art-therapie-tours.net

L'art-thérapeute est un professionnel qui exploite les bienfaits
d’une technique artistique, notamment le pouvoir expressif,
les effets relationnels, et la recherche du plaisir esthétique,
afin d’aider des personnes à recouvrer, améliorer, maintenir
des capacités d’expression, de communication ou de relation.
Il stimule les capacités préservées physiques/mentales/
sociales en exploitant les mécanismes humains du patient par
une activité artistique adaptée afin de restaurer son estime,
confiance et affirmation de soi conjointement avec une bonne
qualité des ressentis physiques, la bonne adaptation de la 
structure corporelle et l’engagement dans l’élan moteur.

L’art-thérapeute exerce son activité sous l’autorité médicale
(chef de service par ex.) ou sous l’autorité d’un directeur
d’institution (directeur de maison de retraite par ex.).

Il doit :
- réaliser un état initial du patient en 
collaboration avec l’équipe accompagnante.
- construire un programme/protocole 
d’intervention art-thérapeutique dans le 
respect des prescriptions, du protocole 
général thérapeutique ou institutionnel, des
règles déontologiques et de l’éthique 
sanitaire.
- mettre en œuvre et adapter en séance, 
le programme d’intervention .
- savoir appliquer au moins deux 
techniques artistiques en situation 
d’Art-thérapie
- conduire des actions d’évaluation avant,
pendant et après la prise en charge.

- etc...

ompétences métiersC


