
Cette année,  retrouvez la 
spécial iste Dorota Szymanska 
et découvrez les bienfaits  de  

l’art thérapie
L’art possède des qualités singulières : il peut étonner 
par son esthétique, provoquer une émotion, aider 
à formuler et exprimer un sentiment ou ouvrir un 
dialogue.
Ainsi, l’art s’adresse à notre sensibilité donc à tout le 
monde. L’art-thérapie moderne utilise les activités 
artistiques à des fins thérapeutiques. En effet, la 
spécificité de cette discipline est d’exploiter les 
pouvoirs sensitifs, expressifs, émotionnels, éducatifs 
de l’art et ses effets relationnels permettent à la 
personne qui pratique l’art-thérapie de pallier à 
ses propres difficultés. Les indications majeures 
pour une prise en charge en art-thérapie sont : les 
troubles de l’expression et/ou de la communication 
et/ou de la relation. 

L’art-thérapie peut concerner toutes les tranches 
d’âge et toutes les pathologies :
• physiques (maladie de Parkinson, traumatisme 
crânien, déficience motrice, infirmité motrice 
cérébrale, etc),
• psychiques (troubles du comportement, de la 
personnalité, dépression, maladie d’Alzheimer),
• affectives et relationnelles.

Tout au long de la prise en charge, l’art-thérapeute 
s’appuie sur les potentialités du patient plutôt que 
sur ses souffrances. 
Il travaille à partir des facultés préservées de la 
personne (physiques, psychiques et relationnelles), 
en tenant compte de ses difficultés. 
L’art-thérapie permet de :
• éprouver des gratifications sensorielles (plaisir 
de faire, découvrir des outils artistiques…)
• diminuer le stress et apaiser l’anxiété
• développer l’estime de soi et la confiance en soi
• stimuler l’autonomie
• soulager les souffrances
• se maintenir ou se construire dans un 
  environnement social.
Je propose une soin complémentaire au sein
de structures médicales et socio-éducatives.
J’anime des ateliers d’art-thérapie dans le domaine 
des arts plastiques : dessin, peinture, graphisme, 
monotype, papier mâché et collage.
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