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ART ET SANTE
Le rendez vous de l’art-thérapie

5 juin 2014 
à l’Escale en Touraine

+ DE 500 PERSONNES ACCUEILLIES

Intervenants
Art-thérapeutes diplômés d’université/Faculté de Médecine - Titre 
officiel d’art-thérapeute reconnu par l’Etat - Responsable Délégation
Centre des art-thérapeutes - Directrice d’institution - Responsables 
formation et universitaire...
avec la présence de M.F. AUJARD/L. BACOU/A. BERTHIER/
M. BONNOT/A.F. FORESTIER/P. LENORMAND/C. LETESSIER-
DEBRUNE/L. PENISSON/H.O. RAIMBAULT/C. VALTAT/Equipe
de l’Afratapem...

Publics représentés
Traumatisés crâniens - Autistes - Personnes en situation de handicap -
Personnes âgées en EHPAD - Addictions - Adolescents en difficultés
scolaires et relationnelles - Personnes atteintes de cancer - Anorexiques -
Enfants et adolescents déficients intellectuels - Personnes aphasiques -
Personnes séropositives - Personnes dépressives - Ligue contre le cancer
- Personnes en exclusion sociale - Personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer - Infirmes moteur cérébral - Maladie neuromusculaire
évolutive...

Techniques représentées
Musique - Danse - Dessin - Modelage - Poterie - Peinture - Sculpture -
Chant - Gravure - Calligraphie - Théâtre - Enluminure - Mime - Art
plastique - Expression corporelle - Écriture - Photo - Vidéo...

Plus de 60 productions (peinture, collage...) réalisées par les jeunes
handicapés moteurs au sein de l’atelier d’art-thérapie de l’Institut 
d’Education Motrice -  Charlemagne. 

De nombreux 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, oncologie... étaient mis à disposition des nombreux visiteurs
pour consultation : un beau succès.

Forum métier

Exposition

Consultation de mémoires
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ART ET SANTE
Le rendez vous de l’art-thérapie
5 juin 2014 - Touraine

Suite

Après une présentation de l’école d’Art-thérapie de Tours, centre référent
d’enseignement et de recherches collaborant notamment avec plusieurs
facultés de Médecine,  N. BERTHOMIER, directrice de l’Afratapem, a
présenté la représentante du Président du Conseil régional du Centre et
M. MARTINEAU, conseiller municipal représentant M. P. BRIAND,
député-maire d’Indre-et-Loire et Président de la communauté 
d’agglomération de Tours Plus pour un discours inaugural.
Il a été souligné le soutien tout particulier du Président de la république
M. F. HOLLANDE qui « se félicite des travaux menés par l’Afratapem
pour que l’art-thérapie prenne toute sa place parmi les disciplines 
reconnues dans l’aide aux personnes atteintes de troubles de 
communication et d’expression ».
Les propos lors de cet évènement ont été traduits en langue des signes pour une meilleure
communication entre tous.

A. BERTHIER, art-thérapeute diplômée d’Université  a présenté son 
travail auprès de jeunes handicapés moteurs au sein de l’atelier d’art-
thérapie de l’Institut d’Education Motrice Charlemagne de Ballan-Miré.
R. FORESTIER, responsable du Centre d'Études Supérieures en Art et
Médecine (Afratapem), Responsable de recherche Paris I Sorbonne, 
Responsable scientifique des Diplômes universitaires d'art-thérapie de
Tours et Lille (ICL) a fait une présentation théorique et pratique de l'art-
thérapie vue de l'intérieur : présentation commentée de  l’opération 
artistique et illustrée par des démonstrations de calligraphie par A.-F.
FORESTIER, calligraphe professionnelle et par des étudiants en 
musicothérapie.

Discours inauguraux

Conférences et prestations scéniques

Spectacle handidanse

Cocktail

Retour sur
évènement

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 Mairie de Saint Cyr/Loire

Des prestations chorégraphiques
des danseurs valides et non valides
de l'association "Génération
danse" ont permis de « voir le
danseur au delà du fauteuil ». 
Un spectacle chargé d’émotions.

Enfin, tous les participants se sont retrouvés 
autour d’un cocktail dinatoire, moment 
convivial, d’échanges et de rencontres


