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Qu’est-ce que l’art-thérapie ?
L’art-thérapie est l’exploitation du potentiel artistique d’une personne
dans une visée thérapeutique et humanitaire.
L’indication en art-thérapie est proposée par un médecin d’un commun
accord avec les patients sensibles aux arts (musique, peinture,
sculpture, calligraphie, danse, théâtre) souffrants de déficits physiques,
de déficits psychiques ou de déficits socio- relationnels.
Il s’agit d’une orientation originale et adaptée du pouvoir expressif et
des effets relationnels de l’art dans un projet de soin. Une compétence
artistique est obligatoire.

Qu’est-ce qu’un art-thérapeute ?
L’art-thérapeute, spécialiste de l’activité artistique dans un domaine
paramédical, est un membre d’une équipe pluri disciplinaire de soin,
qui sait établir un protocole de prise en charge thérapeutique en 
art-thérapie (objectif thérapeutique, éléments d’obser vation,
évaluation…) et mettre en œuvre des moyens adaptés.
L’art-thérapeute peut travailler dans diverses institutions publiques et
privées (sanitaires, sociales, éducatives, scolaires…).
L’art-thérapie moderne considère l’art en médecine.

Diplôme Universitaire
d’Art-thérapie
spécialisé vulnérabilité, fragilité et handicap

OBJECTIFS
L’enseignement a pour objectifs :
• soit de compléter une formation professionnelle initiale en art-thérapie,
• soit de spécialiser une formation médicale ou paramédicale, par un enseignement universitaire de haut niveau (3ème cycle) orienté vers la recherche
dans les relations existantes entre l’Art et la Médecine, principalement dans le domaine du Handicap.

Il s’agit du premier diplôme universitaire français en art-thérapie spécialisé dans ce domaine. Il spécialise un premier métier pour les personnes non
titulaires du titre officiel d’art-thérapeute. Le DU d’art-thérapie suivi indépendamment d’une formation sur les fondements et applications
méthodologiques de l’art-thérapie moderne, ne permet pas de revendiquer le statut d’art-thérapeute ni d’être membre de la guilde des art-thérapeutes
sauf cas particuliers après accord des commissions spécialisées.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Pour les art-thérapeutes :
avoir obtenu (ou en cours) le titre
officiel d’art-thérapeute inscrit au RNCP, 
délivré par l’AFRATAPEM 
www.art-therapie-tours.net 
02 47 51 86 20
Sur étude de dossier pour les art-
thérapeutes provenant d’autres
organismes.

Pour les professions médicales,
sociales ou éducatives :
sur étude de dossier par les
responsables pédagogiques et
scientifiques.



Validation et délivrance du diplôme :
En fin de formation, l’étudiant doit présenter un article scientifique
sur un travail de recherche devant un jury, fondé sur une expérience
pratique. La validation de l’article sanctionne les études et est
réalisée sur un barème de 60 % (écrit) et 40 % (oral). Pour être
présenté, l’article scientifique doit obligatoirement avoir l’accord de
soutenance du Directeur de mémoire et de la commission
pédagogique. Les meilleurs articles seront sélectionnés en vue
d’une publication. Le diplôme est délivré par le Président-Recteur
de l’Université Catholique de Lille cosigné par le Doyen de la Faculté
de Médecine et Maïeutique de Lille, le Responsable de la formation
et le Directeur scienti que du DU.

Module 1 : 14 au 17 mars 2016
Art-thérapie - rappels généraux - 28h
• Présentation générale de l’Art-thérapie
• Les exigences méthodologiques scientifiques
• Rédaction d’un article scientifique (généralités)
• Introduction du cadre sanitaire (fondements
existentiels)

• Connature et conscience

Module 2 : 25 au 28 avril 2016
Les protocoles thérapeutiques - 28h
• Les indications en Art-thérapie
• Présentation scientifique de la pratique
• Présentation des thèmes d’articles par les
étudiants

• Cadre thérapeutique (objectifs existentiels et
sanitaires)

Module 3 : 23 au 26 mai 2016
Vulnérabilité et handicap (1ère partie) - 28h
• Épistémologie artistique
• Évaluation en Art-thérapie
• Présentation des plans d’articles – 1ère partie
• Vulnérabilité et handicap
• Introduction à l’humanithérapie

Module 4 : 27 au 30 juin 2016 
Vulnérabilité et handicap (2ème partie) - 28h
• Vulnérabilité et handicap
• Les stratégies ciblées
• Pouvoir et effets de l’Art dans l’opération
artistique

• Présentation des plans d’articles – 2ème partie

Responsables :

Professeur Philippe GALLOIS,
Responsable pédagogique.

Monsieur Richard FORESTIER, 
06 85 75 49 71
Directeur Scienti que du Diplôme
Universitaire d’Art-Thérapie.

Professeur Patrick HAUTECŒUR,
Doyen de la Faculté de Médecine 
et Maïeutique.

PROGRAMME DE FORMATION :
108 h de formation théoriques et pratiques et 140 h de stage.
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Accès à la formation

Pour déposer votre dossier :
� Je candidate et remplis mon formulaire en

ligne sur le site des admissions
https://espaceadmission.univ-catholille.fr
entre le 1er et le 31 janvier 2016 et
j’imprime les documents générés par le site.

� J’envoie les pièces demandées : 
• La fiche de candidature de la Faculté de
Médecine et Maïeutique du site des
admissions imprimée ainsi que les pièces
demandées.

• Les frais de candidature s’élèvent à 85 €,
ils sont non remboursables et non
déductibles de la scolarité. Ils pourront être
payés en ligne sur le portail des admissions
ou par chèque libellé à l’ordre de l’Institut
Catholique de Lille, dans ce dernier cas, je
joins la fiche de transmission générée par le
site des admissions avec mon chèque.

� Le dossier devra être envoyé à l’adresse
suivante :
Faculté de Médecine et Maïeutique
DU Art-thérapie
56 rue du Port 
59043 LILLE CEDEX

Lieu de formation :
Faculté de Médecine et Maïeutique
56 rue du Port - 59046 LILLE CEDEX

Les personnes autorisées à suivre
l’enseignement du DU soumettent leur
inscription à la Faculté de Médecine et
Maïeutique de Lille

Pour une inscription, le coût à titre individuel
pour l’année 2016 est de 1 600 € 
et 2 980 € HT à titre professionnel. 

   

  
      

Pour tout complément d’information, vous pouvez nous contacter :
Sabrina MAZINGUE
Faculté de Médecine et Maïeutique 
56 rue du Port - 59046 LILLE CEDEX - Tél : 03 20 13 41 47 
sabrina.mazingue@icl-lille.fr


