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COLLABORATION : AFRATAPEM/FACULTÉ DE MÉDECINE
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+ DE 400 PERSONNES ACCUEILLIES

LE METIER
D’ART-THERAPEUTE
10 mars 2015
à la Faculté de Médecine
de Tours
Forum métier
Intervenants
Art-thérapeutes diplômés d’université/Faculté de Médecine - Titre
officiel d’art-thérapeute reconnu par l’Etat - Responsables formation et
référents universitaires - Membres de la Guilde des art-thérapeutes...
avec la présence de M.F. AUJARD (37) / A. BERTHIER (37) /
A.L. BORENCE (72) / J.M. CITERNE (07) / C. LANDE VERDIER
(18) / P. LENORMAND (37) / N. SAVY (44) / I. VILAIN(33)...
Publics représentés
Personnes atteintes de cancer - Autistes - Personnes en situation de
handicap - Addictions - Infirmes moteur cérébral - Maladies orphelines
- Anorexiques - Personnes aphasiques - Maladies neuromusculaires
évolutives - Personnes séropositives - Personnes dépressives - Ligue contre
le cancer - Soins de support - Soins palliatifs - Education thérapeutique
du patient...
Techniques représentées
Arts plastiques - Musique - Clown - Marionnettes - Danse - Théâtre Chant lyrique - Calligraphie - Enluminure - Mime - Conte - Poésie Arts graphiques - Dessin assisté par ordinateur...
Artistes, étudiants, paramédicaux, professionnels de la santé, de la culture
et du secteur social... sont venus spécialement en Touraine pour
s’informer sur le métier, les débouchés, les cursus de formation, les
financements envisageables, rencontrer des professionnels et leur outils de
travail : instruments de musique adaptés, vidéos et photos d’atelier,
productions de patients, outils de peinture et d’écriture fabriqués...

Consultation de mémoires
Des mémoires de fin d’étude et ouvrages référents spécialisés présentant
des pratiques d’art-thérapie aux différentes dominantes artistiques,
proposées en institutions, hôpitaux, association Alzheimer, EHPAD,
... étaient mis à disposition des nombreux visiteurs pour consultation.

Organisation
AFRATAPEM - 3 rue Calmette - 37540 St Cyr/Loire - Tél. 02 47 51 86 20 - afratapem@wanadoo.fr - www.art-therapie-tours.net
En partenariat avec la Faculté de Médecine de Tours.
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LE METIER
D’ART-THERAPEUTE
10 mars 2015
à la Faculté de Médecine
de Tours

Discours
Après une présentation de l’école d’Art-thérapie de Tours, centre
d’enseignement et de recherches de référence collaborant avec plusieurs
facultés de Médecine, Nathalie BERTHOMIER, directrice de
l’Afratapem/école d’art-thérapie de Tours, a présenté les différents
intervenants de la soirée.
Nathalie BERTHOMIER a rappelé, en préambule, que l’Ecole
d’Art-thérapie de Tours – Afratapem était créée il y a 40 ans et que la
collaboration avec la Faculté de Médecine de Tours a permis la création
du Diplôme Universitaire d’Art-thérapie.
Introduction et clôture
Fabrice CHARDON - Directeur d’enseignement et de recherches
Afratapem, Responsable scientifique du Diplôme universitaire
d'Art-thérapie de Tours et Grenoble, Docteur en Psychologie Clinique et
Pathologique, art-thérapeute diplômé d'Université, musicien
Richard FORESTIER, Responsable du Centre d'Études Supérieures de
l’Art en Médecine (CESAM), Responsable de recherche Paris I
Sorbonne, Responsable scientifique du Diplôme universitaire
d'Art-thérapie de Lille (FLM), musicien.

Conférence
"Régulation centrale de la posture et application en
Art-thérapie" par Olivier AGNANI, enseignant-chercheur, Groupe
Hospitalier de l’Institut Catholique Lillois, Département de Médecine
Physique, Département de la Recherche Médicale.
"Quand la biomécanique montre objectivement le rôle essentiel de
l'Art-thérapie moderne sur l'impact du corps moteur dans l'amélioration
de la qualité de vie".
Une conférence de grande qualité proposée dans un amphithéâtre complet.
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