Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme d'Université Art thérapie
Présentation
Les candidatures 2018/2019 seront ouvertes courant avril 2018
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 1 an - 108 h
108 h d'enseignement théorique et préparation à l'article scientifique
Dates : 2019
Module 1 : du 12 au 15 mars
Module 2 : du 9 au 12 avril
Module 3 : du 11 eu 14 juin
Module 4 : du 16 au 19 juillet
Soutenance : dernière semaine de septembre

Lieu : Faculté de Médecine de Grenoble
Tarifs formation 2018/2019
Formation initiale : 1404 € + 57 € droits inter U
Formation continue : 1836 €

Objectifs
Objectifs :
L’Art-thérapie est l’exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique.
L’enseignement permettra d’apprécier, d’évaluer et d’appliquer l’originalité et la spécificité de cette discipline
dans l’équipe pluridisciplinaire de soins.
L’Art-thérapie est une discipline qui s’exerce sous autorité médicale et/ou institutionnelle.
L’enseignement à pour objectifs :
- de compléter une formation professionnelle initiale (répondant à l’article L6353 du code du travail) en Artthérapie,
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- de spécialiser une formation médicale, pharmacologique ou psychologique répondant aux conditions
d’inscription.
ATTENTION : Le DU d’art-thérapie suivi indépendamment d’une formation axée sur les fondements et les
applications méthodologiques de l’art-thérapie moderne, ne permet pas de revendiquer le statut d’artthérapeute.

Admission
Après avoir saisi votre candidature sur le lien Web, envoyer le dossier à la Faculté de Médecine/Pharmacie

Contrôle des connaissances
Est déclaré admis au D.U., le candidat ayant obtenu :
- la validation du rapport de stage par le référent pédagogique,
- l’avis favorable du stage par le directeur de stage,
- la validation écrite et la soutenance orale d’un article scientifique devant un jury
- avoir suivi la totalité de la formation.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Dr Fabrice Chardon
fabricechardon@yahoo.fr
Contact administratif
Sandra Michel
04/76/63/71/76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
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