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Pourquoi ART-THERAPIE

• « Nous savons depuis l’antiquité que le 
phénomène artistique a le pouvoir 
d’entrainer les hommes vers la beauté, qu’il 
provoque des effets relationnels entre les 
hommes et apaise les âmes. » P9 Forestier 
Richard   Tout savoir sur l'art-thérapie   
Favre   Lausanne   1999- 2007



Cependant pour qu’il y est soin, l’art-
thérapie nécessite des conditions :

• l’existence d’une 
santé défaillante,

• l’intérêt que 
l’homme porte aux 
autres hommes,

• l’existence d’un 
modèle de santé
idéale,

• la nature et les 
méthodes aptes à
répondre aux 
difficultés 
sanitaires,

• la compétence du 
soignant.



L’art-thérapie est une spécialité
professionnelle qui comprend des 
méthodes et des moyens qui lui sont 

spécifiques.
• Méthodologie 
spécifique :

L’opération et le 
phénomène artistique 
permettent 
l’utilisation du 
potentiel artistique 
dans une visée 
thérapeutique et 
humanitaire.

• Moyen spécifique :

Le cube harmonique 
permet l’auto-
évaluation.



L’action de l’art-thérapie

• « L’art-thérapie est l’exploitation du 
potentiel artistique dans une visée 
thérapeutique et humanitaire. »
Forestier Richard,   Tout savoir sur 
l'art-thérapie,   Favre   Lausanne   
1999-2007



L’objectif de l’art-thérapie est 
thérapeutique

• Elle vise une autonomie de la personne qui va bien 
au-delà d’une autonomie fonctionnelle s’adressant 
à une personne atteinte d’une maladie. 

• Celle-ci peut potentiellement perdre la vie. Ainsi, 
l’art-thérapie fortifie la partie saine de la 
personne malade pour que la vie perdure. 

• L’art-thérapie permet à la personne de s’adapter
et de trouver des gratifications existentielles. 

• Alors, les autres soins apportés à la personne 
malade sont plus facilement porteur de guérison. 

• Ainsi, l’art-thérapie devient thérapeutique. 



L’objectif de l’art-thérapie est 
humanitaire

• Elle vise la qualité existentielle positive de la 
personne, qui va bien au-delà des normes d’une 
société dans le respect de la vie et de ses règles. 

• Cette personne peut potentiellement perdre le 
goût de la vie. 

• Ainsi, l’art-thérapie stimule l’harmonie du rapport 
saveur/savoir pour que la vie retrouve un goût. 

• L’art-thérapie permet à la personne de s’adapter 
et de trouver des gratifications existentielles. 

• Alors, les autres soins apportés à la personne sont 
plus facilement porteur de mieux-être. 

• Ainsi, l’art-thérapie devient humanitaire.



L’objectif de l’art-thérapie est 
de restaurer :

• la relation, l’expression et la 
communication de la personne,

• l’estime, l’image, l’affirmation, la confiance 
de la personne par la réalisation artistique,

• le cadre et le style de vie de la personne,
• l’abstraction des notions de temps et 
d’espace en fonction de la personne,

• le schéma corporel et les notions de monde 
intérieur et extérieur de la personne.



L’objectif de l’art-thérapie est 
d’harmoniser :

• les sensations, les ressentis, les émotions à
l’expression de la personne,

• les saveurs éprouvées aux savoirs de la 
personne,

• la recherche de mieux-être à un idéal de 
vie de la personne,

• la connaissance de la personne à une 
croyance en la vie.



Les objectifs sont établis par une 
équipe médicale ou éducative, par la 
personne elle-même, ou sa famille.

Les objectifs sont Les objectifs sont éétablis par une tablis par une 
ééquipe mquipe méédicale ou dicale ou ééducative, par la ducative, par la 
personne ellepersonne elle--même, ou sa famille.même, ou sa famille.

Ainsi, lAinsi, l’’artart--ththéérapeute intervient sur indications rapeute intervient sur indications 
pour toutes personnes ayant besoin dpour toutes personnes ayant besoin d’’un un 

accompagnement spaccompagnement spéécifique auquel lcifique auquel l’’artart--ththéérapie rapie 
rréépond.pond.



La notion de handicap a été
définie par l’OMS :

La notion de handicap a La notion de handicap a ééttéé
ddééfinie par lfinie par l’’OMS :OMS :

Comme le Comme le «« ddéésavantage qui rsavantage qui réésulte de la sulte de la 
diffdifféérence entre ce que la socirence entre ce que la sociééttéé attend attend 
de lde l’’individu et ce quindividu et ce qu’’il est capable de il est capable de 

faire, compte tenu de ses dfaire, compte tenu de ses dééficiences et ficiences et 
des incapacitdes incapacitéé corrcorréélatives.latives. »»



La CIH (classification 
internationale des handicaps)

décrit le handicap
• À travers l’atteinte du corps ( les 
déficiences),

• Les difficultés ou impossibilités à réaliser 
les activité de la vie courante qui découlent 
de ces déficiences (les incapacités),

• Et les problèmes sociaux qui en résultent 
(les désavantages).



La maladie

Le handicap

La santé

Soins

Risques 



La maladie

Le handicap

La santé/le bien être

La qualité existentielle positive

Autonomie aidée Autonomie aidée

Normes adaptées Normes adaptées

Soins Soins

Soins 

Accompagnements 

Eloge de la différence



L’OMS définit la santé comme un « état de bien être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d’infirmité ».

« un état de bien-être dans lequel la 
personne peut 

• se réaliser, 
• surmonter les tensions normale de la vie, 
• accomplir un travail productif et 
fructueux, 

• et contribuer à la vie de sa communauté. »



L’art-thérapie ne résout 
pas le handicap

L’art-thérapie adapte le handicap  
• En contribuant à une autonomie aidée avec 
un accompagnement spécifique.

• En adaptant les normes de nos sociétés 
avec une éloge de la différence.

• En renforçant l’estime, l’image, la 
confiance, et la réalisation de soi avec l’art 
comme interface et liens entre des 
Hommes.


