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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Diplôme d'université - Art-thérapie
Présentation
Nature

Formation diplômante
Diplôme d'établissement homologué

Lieu

Poitiers

Objectifs
Objectifs pédagogiques : l’enseignement est orienté vers la recherche dans les relations existantes entre l’Art et la Médecine, ainsi
que dans les modalités d’appréciation et d’application de la singularité et de la spécificité de l’Art-thérapie dans l’équipe
pluridisciplinaire de soins (comme l’originalité des moyens évaluatifs en Art-thérapie).
Objectifs professionnels : Assurer une formation complète ou spécialisée dans l’accompagnement thérapeutique à la personne
répondant à l’article L.920-13 du code du travail.

Admission
Accessible en

Formation initiale
Formation continue

Conditions d'admission
Publics concernés en priorité :
Professionnels de santé
Salariés des domaines sanitaires et sociaux, ayant une compétence artistique et souhaitant la mettre en œuvre dans leur pratique
professionnelle

Inscription
Page 1

Voir la rubrique Candidatures (dans l'onglet Formation Continue).
La demande de candidature doit être acceptée par la commission pédagogique du DU.

Programme
Organisation générale des études
180 heures d’enseignement théorique
90 heures d’enseignement pratique

Stage
Stage pratique de 140 heures

Contrôle des connaissances
Voir la fiche de présentation du DU Art-thérapie dans "Présentation".

Et après ?
Débouchés professionnels
Hôpitaux publics
Maisons de retraite
Education Nationale
Mairies
Milieu carcéral
Libéral

Secteurs d'activités
Santé
Art - arts du spectacle - musique

Contacts
Responsables
Pr Gérard MAUCO

Contacts formation continue
fc.medphar@univ-poitiers.fr
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UFR Médecine et Pharmacie
6, Rue de la Miletrie Bât D1
TSA 51115
86073 POITIERS CEDEX 9
Tél. : +33 5 49 45 43 43
Fax : +33 5 49 45 43 05
Mail [mailto:faculte.medecine@univ-poitiers.fr]
Site web [http://medphar.univ-poitiers.fr]
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