
L’art Thérapie en question : 
Qu’est ce que l’Art Thérapie 
- les bienfaits de l’Art thérapie 
 
 

o    Présentation de l’association : 
-Extrait du  projet associatif 
- les objectifs cadres 
- les activités et prestations 
 
 

o La démarche Qualité : 
-Des intervenants qualifiés et certifiés 
-Une approche sur mesure 
-Un code de déontologie 

L’association a pour finalité d’offrir la possibilité à 

tout un chacun de pouvoir faire un cheminement 

personnel vers une transformation positive, à partir 

d’un processus créatif  apporté par l’art thérapie 

quelque que soit sa situation 

 

« Le SUJET comme matière, 
 

     L’ART comme support, 
7 

         L’EPANOUISSEMENT comme finalité  » 



Qu’est ce que l’Art Thérapie 
Initialement, le lien entre l'art-thérapie et la santé a été reconnu au début des années 1900. D' abord 

utilisé dans le domaine de la santé mentale, certains praticiens ont réalisé que l'art est efficace dans le 

traitement de la personne. Au fil des années, des associations d'art-thérapie sont constituées par des 

art-thérapeutes certifiés. 

 

 L'art-thérapie consiste à créer des conditions favorables au dépassement de difficultés 

personnelles par le biais de stimulations des capacités créatrices. L'acte créatif ,le contact avec la 

nature conviennent tout particulièrement aux personnes pour qui les difficultés ne peuvent s'exprimer 

par la parole. 

  

 L'art-thérapie permet d’aider à mobiliser les forces positives d'une personne en souffrance, 

mais ne prétend en aucun cas traiter une pathologie. Elle respecte en premier lieu la liberté 

d’expression du sujet et dans ce sens, n’autorise aucune interprétation des productions créatrices. La 

pratique et son approche du soin sont conçues pour procurer une forme de soulagement des tensions 

internes, sans pour autant se substituer aux traitements en cours. 

  

 L'art-thérapie propose des médiations où l’utilisation de l’expression artistique a un objectif 

autre qu’esthétique. La médiation artistique est donc utilisée dans un objectif d'épanouissement 

personnel, thérapeutique, relationnel, social…et non occupationnel. Le résultat artistique n'est pas 

l'objectif, c'est le vécu de la personne suscité par la séance qui est primordial. La durée de la thérapie 

varie en fonction du cadre et de l'orientation choisis par la personne et le thérapeute. 

  

 

Art 
Thérapie 



Les bienfaits de l’Art Thérapie 
Art 
Thérapie 

  

 L'art-thérapie contribue à un mieux-être et à prévenir des maladies de santé  psychique afin que chacun des 

usagers se permette réinvestissement et revalorisation, que tout un chacun ait confiance en reprenant des initiatives, même en cas 

de perte d'autonomie. 

  

 Les bénéfices de l’art-thérapie auprès de personnes souffrant de maladies neurodégénératives 

sont nombreux. Elle peut contribuer à la qualité de vie des personnes âgées en  leur permettant de maintenir le plus 

longtemps possible leur autonomie en stimulant leurs potentialités. 

  

           Dans le champ social, l'espace d’art-thérapie peut accompagner des personnes dites «en exclusion», 

favorisant l'expression de la communication et de l'estime de soi.   

  

 L'art-thérapie est efficace en cas de maladies graves et de traumatismes importants. Elle offre la 

possibilité d'exprimer les émotions qui envahissent: la colère, la peur, le chagrin, la douleur, mais également la 

confiance, l’instinct de survie, le partage, l’espoir… 

  

           Soignant, éducateurs, ergothérapeutes confrontés au problème du soulagement de la douleur, qu’elle 

soit physique ou morale, ont observé des effets bénéfiques chez des personnes ayant eu recours à l'art-

thérapie. Les thérapeutiques habituelles classiques montrent parfois leurs limites. L'art-thérapie permets une diminution 

des niveaux d’anxiété et de dépression des patients, une amélioration de leur qualité de vie, ainsi que des effets positifs 

sur leur croissance personnelle, leur capacité à affronter la maladie et sur leur interaction sociale. 

  

 Des études de cas ont été effectuées chez des adultes, des jeunes enfants et des adolescents qui se rétablissaient 

de traumatismes. L'art-thérapie favorise la communication de ce qu'ils ressentent ainsi que le dépassement des 

difficultés, la réduction voir la disparition du stress et de l'anxiété. 

  

 



Le projet de l’association: 

Mission et valeurs de l’association 
 

L’association a pour finalité d’offrir la possibilité à tout un chacun de 

pouvoir faire un cheminement personnel vers une transformation positive, 

à partir d’un processus créatif  apporté par l’art thérapie quelque que soit 

sa situation 

 

  Elle prend appui sur des valeurs fortes : 

 

 

Créativité- 
Expérimentation   

Humanisme  

Projet de 
l’association 



•Favoriser la 
connaissance et  la 

pratique de l’Art thérapie 
au près du plus grand 
nombre, à travers une 

approche professionnelle 
s’appuyant sur un code 

déontologique clair 

Découverte 

• Susciter la créativité, 
l’épanouissement et le 

bien être des personnes 
à travers la pratique de 

l’art thérapie 

Créativité 

• Dynamiser le territoire 
rural en ouvrant des 

espaces d'art-thérapie 
mobiles, dans un objectif 

social et solidaire, qui 
répondent concrètement 
aux besoins en tout lieu 

du territoire. 

Dynamisme 

• Maintenir l’autonomie 
et la qualité de vie  en 

favorisant les liens entre 
les personnes 

Autonomie 

• Proposer une offre 
innovante et 

complémentaire aux 
soins traditionnels 

permettant, dans le cadre 
d’une politique de santé, 
de prévenir les situations 

à risque 

 

Innovation 

•Proposer un espace de 
liberté permettant à la 
personne d’aller à « la 

rencontre d’elle-même » et 
de l’emmener « hors du 

quotidien » 

Espace 

 

• Professionnaliser 
l’association et valoriser 
le métier d’Art thérapeute 
à travers un modèle 
économique durable 

 

Professionnel 

Le projet de l’association: 

les objectifs cadres 

Projet de 
l’association 



Des interventions 
itinérantes d’ « art 

thérapie » : 

 

Au domicile des personnes   

 

« En BUS » à l’attention de 
petits groupes ( 2 à 4 

personnes) 

 

En structures , intervention   
individuelle et en groupe 

Des cycles d’initiation, 
découverte de l’Art 

Thérapie : 

Journée de formation 
technique 

 

Journée de découverte à 
« L’Art thérapie » 

3 jours de 
séminaires/découverte 
de « L’Art thérapie » 

Projet de 
l’association 

Le projet de l’association: 

les Actions et les personnes concernées 

Des personnes physiques;  

personnes âgées, adultes, enfants: 

 

En situation fragile ( précarité, isolement, rupture 
sociale, accident de la vie, ….) 

Atteintes de maladie graves 

Ayant vécu des traumatismes physiques et 
moraux 

Des personnes morales : 

 

Institutions spécialisées ( maison de 
retraites, EPAD, IME, IMP, foyers, lieux de     

vie, MDPH   …) 

Services sociaux ( CAF , MSA, CG ) 

Associations locales 



La 
Démarche 
qualité La démarche qualité : 

des intervenants professionnels 
qualifiés et certifiés 

 
Des professionnels qualifiés Diplômés du certificat 
professionnel d'art-thérapeute reconnus par l'état. 

 Niveau II en France et niveau VI au niveau européen 
 
 Aujourd'hui en France Le Certificat officiel CNCP d'Art-
Thérapeute est régi par arrêté ministériel portant enregistrement au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles par le 
Ministre auprès du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargé de la 
Formation Professionnelle. 
Plusieurs écoles proposent des formations dont seules quelques 
unes sont reconnues par l'état. La première à l'avoir été est l'institut 
de psychologie appliquée PROFAC depuis 2011. 
  
  
 



La 
Démarche 
qualité La démarche qualité : 

une démarche sur mesure, à votre 
écoute 

 
  
  
  
 

Une prise en charge en art-thérapie (protocole thérapeutique )se réalise 
en plusieurs étapes: 
 
●1: l'orientation et les séances de rencontres permettent l'élaboration , les objectifs 
 de la prise en charge, dans les structures avec l'équipe et  avec la personne (lors d'un 
entretien 
 préliminaire). Pour les particuliers avec la personne et éventuellement son médecin. 
 
●2 Dans les différentes structures, les séances de rencontres aboutissent à l'élaboration d'une 
convention prenant en considération les objectifs de notre mission, le nombre de personnes 
concernées, les personnes associées au projet, le rythme des séances, (jour, heure, semaine, 
 mois ), le lieu, les moyens, les tarifs des séances. 
 
●3 A partir de ces informations , l'art-thérapeute imagine une stratégie thérapeutique 
 adaptée reposant sur l'opération artistique et la met en place. 
 
●4: Des rencontres peuvent être organisé pour permettre le réajustement des objectifs 
 

●5 Un temps de retour et d'échange avec l'ensemble de votre équipe clôturera la prise 
en charge 
. 



La 

Démarche 

qualité La démarche qualité : 
la charte nationale de référence 

Extrait -Code édité par la L. P. A .T – Association Loi 1901 Ligue Professionnelle d’Art-Thérapie 

   
Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique et physique est un droit 
inaliénable. 

  
Art. 2 : L’exercice professionnel de l’Art-Thérapie requiert le titre et le statut d’Art-Thérapeute, (…) 
 

Art. 3 : La mission fondamentale de l’Art-Thérapeute est de faire reconnaître et respecter la personne 
dans sa dimension psychosomatique et psychique .Il s’interdit, de fait, de s’immiscer dans la vie privée 
de ses patients. 
 

 Art. 5 : Aucune séance d’Art-Thérapie ne peut être pratiquée sans le consentement libre et éclairé d’un 
patient et ce consentement peut être retiré à tout moment. 
 

 Art. 6 : Aucun suivi Art-Thérapeutique ne peut s’engager sans entretien préliminaire, où (…)   le patient 
est conduit à préciser sa demande etl’Art-Thérapeute est tenu de présenter l’Art-Thérapie telle qu’il la 
pratique. 
 

 Art. 8 : L’Art-Thérapeute est tenu d’expliquer que les séances (…) ne sont pas des ateliers de pratique 
artistique (...) et (…) de l’aspect éphémère des objets produits en séance. 
 

 Art. 9 : L’Art-Thérapeute est tenu au secret professionnel (…). 
 

 Art. 16 : L’Art-Thérapeute accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa 
technique, ses fonctions (…). 
  

  Le code de déontologie des Arts-Thérapeutes Certifiés est public. 
Vous pouvez le consulter sur simple demande ou sur le site www.artherapie.com 



Contacts et Partenaires 

Mairie 

Place des Arcades BP10 

47150 Monflanquin 
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