
      DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
            D’ART-THÉRAPIE 
APPLIQUEE AUX MALADIES AIGUES     
&CHRONIQUES (cancérologie, gériatrie, soins de 
support et soins palliatifs, neurologie, (pédo) psychiatrie, 
endocrinologie) 
 

Responsable(s) de la formation : 
Pr.  Mireille MOUSSEAU 
Service d’Oncologie médicale - CHU Grenoble 
 
Coordinateur et Responsable(s)  scientifique 
Dr. Fabrice CHARDON 
Directeur scientifique du DU, 
Directeur d’enseignement et de recherches Ecole  
d’Art-thérapie de Tours - AFRATAPEM 
Docteur en psychologie et art-thérapeute diplômé 
d’université. 
 

PUBLIC 
a) Le candidat doit avoir une pratique artistique reconnue  
et/ou avoir fait des prestations publiques (hors auto-
productions) depuis au moins 3 ans  
b) - Médecin,pharmacien, 
- Etudiant en médecine (niveau minimum D1 validé), 
- Etudiant en pharmacie (niveau minimum 3ème année), 
- Titulaire d’un master II dans une profession médicale ou 
paramédicale et sous autorité médicale 
- Titulaire du titre d’Art-thérapeute RNCP, 
-Titulaire d’un master I et réussite à un examen 
probatoire 
 

MODALITES PRATIQUES 
 
Durée : 1 an - 213 h  
108 heures d’enseignement théorique et préparation au 
mémoire et 105 heures de stage pratique 
Validation 
Est déclaré admis au D.U., le candidat ayant obtenu : 
- la validation du rapport de stage par le référent 
pédagogique, 
- l’avis favorable du stage par le directeur de stage, 
- la validation écrite et la soutenance orale d’un article 
scientifique devant un jury présidé par le directeur 
scientifique 
- avoir suivi la totalité de la formation. 
 
Renseignements pédagogiques : 
Dr Fabrice Chardon :  fabchardon@yahoo.fr 
 
Inscription administrative  
Faculté de médecine 
Service de la Scolarité 3ème cycle 
Domaine de la Merci 
38700 LA TRONCHE CEDEX 
Tél. 04 76 63 71 20 
 
Formation continue  
FCU-SANTE 
Faculté de Médecine-Pharmacie La Tronche 
Tél. : 04 76 63 71 76 - Fax : 04 76 63 74 10 
 

TARIFS ANNUELS 2015-2016 (droits 
universitaires inclus) 
Formation initiale :1 450, 00 euros**Prévoir tarif en plus 
pour sécurité sociale étudiante 
Formation continue : 1 650, 00 euros 

 
OBJECTIFS 

 
L’Art-thérapie est l’exploitation du potentiel artistique 
dans une visée humanitaire et thérapeutique. 
L’enseignement permettra d’apprécier, d’évaluer et 
d’appliquer l’originalité et la spécificité de cette 
discipline dans l’équipe pluridisciplinaire de soins. 
L’Art-thérapie est une discipline qui s’exerce sous 
autorité médicale et/ou institutionnelle. 
L’enseignement à pour objectifs : 
- de compléter une formation professionnelle initiale 
(répondant à l’article L6353 du code du travail) en Art-
thérapie, 
- de spécialiser une formation médicale, pharmacologique 
ou psychologique répondant aux conditions d’inscription. 
 
ATTENTION : Le DU d’art-thérapie suivi 
indépendamment d’une formation axée sur les 
fondements et les applications méthodologiques de 
l’art-thérapie moderne, ne permet pas de 
revendiquer le statut d’art-thérapeute.  
 

PROGRAMME 
 
I – Art-thérapie : rappels généraux -  27 h. 
- Rappel des fondements théoriques 
- Exigences méthodologiques scientifiques 
- Généralités sur la rédaction d’un article scientifique 
 
II –  Art-thérapie et protocoles thérapeutiques - 27 h. 
- Psychothérapie à support artistique et art-thérapie 
- Art-thérapie au regard des pénalités de vie (indications)  
- Etudes de cas et analyse clinique 
- Choix des thèmes d’articles scientifiques 
 
III – Art-thérapie, procédés évaluatifs et recherches 
scientifiques - 27 h. 
- Méthodologie et topologie analytique 
- Spécificités de l’évaluation art-thérapeutique 
- Etudes de cas et analyse clinique 
- Travail sur les plans des articles scientifiques 
 
IV - Art-thérapie et  pratique clinique -27 h. 
- Législation en art-thérapie 
- Place de l’art-thérapeute dans le projet de soin 
- Travail individuel accompagné 
- Exposés des plans des articles par les étudiants 
 
 Stage pratique - 105 h. 
- Mise en place d’une pratique clinique et son analyse. 
 
Le programme peut être modifié en fonction de la 
disponibilité des intervenants. 
 

DATES :  
 
- Module I : 1er au 4 mars 2016 (27h) 
- Module II :  5 au 8 avril 2016 (27h) 
- Module III : 31 mai au 3 juin 2016 (27h) 
- Module IV : 18 au 21 juillet 2016  (27h) 
Soutenance : novembre 2016 
 

HORAIRES 

 
LIEU : Faculté de Médecine de Grenoble. 

 
Dossier de candidature : 
https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-
aux-du-diu-capacites-en-sante 
 


