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PROGRAMME 

 
Suite à l’accueil favorable reçu l’an passé, Générations Mutualistes organise 
cette année un nouveau forum des professionnels du secteur médico-social sur 
le thème « l’Art au service de la Santé et du Social ».      
L’Art dans les établissements et services médico-sociaux est une thématique 
régulièrement abordée par les adhérents du réseau tant dans le champ des 
personnes âgées que des personnes en situation de handicap.  
 
Afin d’organiser une journée de qualité, Générations Mutualistes s’est 
rapproché de l’AFRATAPEM - Ecole d’Art-thérapie de Tours, centre référent 
d’enseignement et de recherche, responsable du Titre officiel d’art-thérapeute 
répertorié par l’État (RNCP), en collaboration avec les UFR Médecine Tours, 
Grenoble, Lille-ICL. 
 
Deux conférences proposées par l’AFRATAPEM ouvriront la matinée et 
l’après-midi de ce forum. Des retours d’expériences mutualistes seront 
également présentés tout au long de ce forum.  
 
De nombreux temps d’échanges sont prévus. Cet événement, dédié aux 
professionnels des établissements et services médico-sociaux de Générations 
Mutualistes, doit être interactif afin d’être riche pour chacun. 
 
A la suite de ce forum, une conférence supplémentaire ouverte aux extérieurs 
sera organisée de 16h45 à 18h00 : « L'Art-thérapie moderne, une discipline 
paramédicale originale ». 
Vous êtes évidemment conviés à cette conférence.  
 

Conférence hors forum, gratuit, inscription à part. Réservation obligatoire à afratapem@wanadoo.fr ou au 02 47 51 86 20 

 

Introduction 

Journée organisée en partenariat avec 

Afratapem – Ecole d’Art-thérapie de Tours 

www.art-therapie-tours.net 

mailto:afratapem@wanadoo.fr
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10h00 - 16h00 
 
 

9H30 ► Accueil des participants 

10h00 ► Ouverture de la journée   
Michelle DANGE, Présidente - Générations Mutualistes 

10h15 ► Conférence « le rôle de l’Art-thérapie dans l’accompagnement médico-social» 
Fabrice CHARDON – Directeur d’enseignement et de recherches (AFRATAPEM, école 
d’art-thérapie), Responsable  scientifique des Diplômes universitaires d'Art-thérapie des 
Facultés de Médecine de Tours et de Grenoble. 
 

11h00 ► Echanges avec la salle 

11h30 ► Table ronde « l’Art au service du médico-social »  
Retour d’expériences mutualistes : intervenants à confirmer 

12h15 ► Echanges avec la salle 
  
 

12h30 ► Déjeuner 

 

14H00 

 

 

► Conférence « l'Art-thérapie : La considération de la créativité en médecine »  
Richard FORESTIER – Responsable du Centre d'Études Supérieures de l’Art en 
Médecine (AFRATAPEM, école d’art-thérapie), Responsable de recherche Paris I 
Sorbonne, Responsable  scientifique du Diplôme universitaire d'Art-thérapie de la 
Faculté de Médecine de Lille (ICL). 

14h45 ► Echanges avec la salle 

15h00 ► Table ronde « l’Art au service de la santé »  
Retour d’expériences mutualistes : intervenants à confirmer 

15h45 ► Clôture de la journée 
______________________________ 

16h45 
18h00 

Hors Forum - Conférence supplémentaire « L'Art-thérapie moderne, une 
discipline paramédicale originale" - Gratuit - Réservation obligatoire 
Richard FORESTIER et art-thérapeutes professionnels de la délégation Paris-Ile de 
France, membres de la guilde des art-thérapeutes respectant le code de déontologie de 
la profession.   
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PLAN D’ACCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hôtel NOVOTEL  
257 rue Vaugirard  

75015 Paris 
 
 

Métro : Vaugirard ou Volontaires, ligne  
 
 
 
 

 
 

www.generationsmutualistes.fr – 01.40.43.22.83 

http://www.generationsmutualistes.fr/

