
SYNDICAT FRANCAIS
DES ARTS-THERAPEUTES

CONSEIL SYNDICAL 10 membres bénévoles
dont le BUREAU qui comprend 3 postes

principaux et 3 postes d'adjoints

Administratif

Participation et/ou en lien avec

Relation avec les administrations compétentes
pour la reconnaissance professionnelle

(Ministères, UNAPL, ARS...)

Assurances

Avocat

Adhésions

Comptabilité

Groupes régionaux (groupes semi-ouverts)

Commissions de travail (groupes fermés, thèmes de travail
spécifiques)

RECONNAISSANCE ET IDENTITÉ
PROFESSIONNELLES

Adhésions

Protection des titres d'art-thérapeute, danse
thérapeute, danse mouvement thérapeute,

dramathérapeute, musicothérapeute

Niveau universitaire

Accréditation inclusive par la commission permanente
du SFAT (Dossier + Oral)

Recherche clinique

Représentativité du collectif

Espace adhérents sur le site internet

Ressources internationales

Articles, publications scientifiques

Formation à la recherche (en élaboration)

Niveau visé : 7 (master II)

Standards / critères des pays où le titre est reconnu

Critères d'exigence
UNITE

Réseau / groupes régionaux

Rassembler

Accréditation inclusive

Ethique et déontologie

Formation

Commission permanente

Importance d'un cadre d'exercice précis et du code de
déontologie

Dramathérapie

Musicothérapie

Art-thérapie arts-plastiques

Séminaires réguliers avec les organismes de formation

Critères et niveau de
formation des arts-

thérapeutes

Formation professionnelle continue

MISSIONS SYNDICALES

Cadre
professionnel

Conditions de
travail

DMT / Danse thérapie

Soutien juridique

Salariat, libéral,
tous régimes

d'exercice
Quelle protection ?

Informations utiles à l'installation

Quel statut d'exercice?

Données statistiques

Code de déontologie

Fiche métier par
spécialités

Compétences requises

Droit du travail

Situation
individuelle, soutien
et défense au cas

par cas

Avocat

Suivi des compétences et de l'expérience
(mise à jour du dossier tous les 5 ans)

Commission permanente (dossier +oral)

PARTENARIATS

Communication

Réseau

Blog ( à venir)

Publication du SFAT et de ses adhérents ( à venir)

International et européen

Fédérations et associations
françaises d'arts-thérapies

Partenaires

Colloque annuel
Intervenants nationaux et internationaux

Organisation en visioconférence ou en présence

Syndicats, Unions

Organismes de formation

Musicothérapie

Danse mouvement thérapie, Danse thérapie -
Société Française de Danse Thérapie

Dramathérapie - Association Nationale de Dramathérapie

Coordination réseau

Réseaux sociaux

Site internet

Offre assurance RC pro pour les adhérents membres
professionnels

Associations régionales d'arts-thérapeutes

Projets Film

Presse

Courriers, emails

Autres

Supervision critères

Relation avec les instances administratives concernées

Tutorat stagiaires arts-thérapeutes

https://coggle.it/

