
COMMUNIQUÉ
L’Art-thérapie bénéficie aujourd’hui d’un statut propre, de compétences métier 
officialisées et propose une activité originale où le pouvoir et les effets de 
l’activité artistique vont être considérés en eux-mêmes comme processeur de soins.
En cela, l’Art propose une modalité de modifications sanitaires qu’un 
professionnel saura orienter vers la bonne santé d’un patient : l’art-thérapeute. 
Ainsi, l’Art-thérapie tend à s’imposer comme une activité originale et complémen-
taire dans l’équipe pluridisciplinaire de soins. 
C’est en France que cette détermination professionnelle voit le jour. Après les 

importants travaux de l’hôpital parisien Ste Anne dans les années 1950 sur les 
fondements de la psychothérapie, c’est en Touraine dès 1970 que l’Art-thérapie
comme discipline originale a trouvé ses fondements scientifiques, grâce aux travaux
du centre de recherche de l’AFRATAPEM à l’origine du 1er Diplôme Universitaire
français en 1983 à l’Université de Tours. 
Force est de constater que l’Art-thérapie trouve enfin ses lettres de noblesse dans 
« l’exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique»,
définition sur laquelle reposent les enseignements universitaires français, reprise par
plusieurs universités ou pays comme la Belgique, la Corée ou la Roumanie ainsi que
la certification officielle dispensée par l’Afratapem.

Information/Réservation : AFRATAPEM - 02 47 51 86 20     afratapem@wanadoo.fr

CONTACT
agnes.forestier@art-therapie-tours.net    02 47 51 86 20        

PORTES OUVERTES &  CONFERENCE
ART-THERAPIE

Jeudi 11 avril 2013
à l’Afratapem - Ecole d’Art-thérapie de Tours  - 3 rue Calmette - 37540 St Cyr (proche Tours)

uOuvert à tous publics : artistes, étudiants, paramédicaux, professionnels de
la culture et du secteur social...
uEntrée libre et gratuite (conférence sur réservation)
uUne opportunité de rencontres et d’échange avec des art-thérapeutes diplômés
d’université, des professionnels de la formation, des  étudiants ...  et de temps
d’information sur les pré-requis, le déroulement des cursus, les débouchés,
les financements envisageables, le métier...

PORTES OUVERTES de 17h00 à 19h00
Rencontre avec des professionnels, informations sur le métier et les formations. Entrée libre

CONFERENCE SUR LE METIER de  19h30 à 20h30
«Art-thérapeute, un métier reconnu» par R. FORESTIER et F. CHARDON 
Directeurs pédagogiques et scientifiques - Nbr. limité de place - Réservation par mail ou par tél.
Une confirmation vous sera envoyée.

ART-THERAPIE
l’Art-thérapie est

l’exploitation 
du potentiel artistique 

dans une visée humanitaire
et thérapeutique.

La formation s’adresse

aux 

Artistes
Etudiants 

Professionnels de santé
Professionnels de la 
culture et du social 

Reconversion ...

Techniques artistiques

Peinture
Musique

Théâtre, Mime, Danse
Calligraphie            

Sculpture
Photographie 

Applications

Services hospitaliers 
Foyers 

Maisons de retraite 
Milieu carcéral

Etablissement scolaires
Ecoles spécialisées

Autisme
Alzheimer 

Cancer 
Traumatisés crâniens

Merci de bien vouloir diffuser l’information

Titre d’art-thérapeute certifié par l’Etat de niveau de sortie II - Entrée directe en DU d’Art-thérapie
Collaboration avec les Facultés de Médecine et de Pharmacie de Tours, Lille (ICL) et Grenoble

Guilde des art-thérapeutes - Code de déontologie


