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Art et éducation thérapeutique du patient 

Art-thérapie - généralités 

L’objectif de cette sélection est de faire le point sur la production documentaire portant sur la thématique de l’ « Art en Edu-
cation thérapeutique », afin d’offrir aux acteurs de ce séminaire une base commune de travail et de réflexion et de leur apporter 
une connaissance fiable et actualisée sur cette thématique. L’ensemble de ces références offrant une variété de supports et de 
sources permettant à chacun de puiser ce dont il a besoin. 
Quand le document est disponible, en téléchargement ou en plein texte, un lien actif est noté et permet un accès direct. Etant 
donné l’inconstance des liens sur le web, ils ont tous été vérifiés : le 20 avril 2015.   
Certaines références peuvent être empruntées à l’IREPS Poitou-Charentes et dans les centres de documentation du réseau 
CRESCENDOC. Vous pouvez vérifier la disponibilité  des ouvrages, outils pédagogiques en consultant nos bases de données 
spécialisées:  

 
 
    
 
 
 

   www.bib-bop.org/      www.frapscentre.org/crescenbase  
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Art-thérapie à l’hôpital 
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Développement des compétences psychosociales des pa tients par l’art-thérapie 
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Nous contacter….  
 
 
 
 
 
 
 

  www.educationsante-pch.org     www.frapscentre.org  
  9 allée Marie et Pierre Curie       68 rue Walvein  
  86000 Poitiers        37000 Tours 
  Tel : 05 49 41 37 49        Tel : 02 38 54 50 96 
  Fax : 05 49 47 33 90        Fax : 02 38 54 58 23 
  Laurence Ramblière - Chargée de documentation   M athilde Pollet - coordinatrice documentaliste 
  laurence.rambliere@educationsante-pch.org     doc.antenne45@frapscentre.org  

 
 
 

Page 4 

 
 
- FRANK Nicolas / Soigner à l'hôpital [DVD ] .- Point du jour, 2011 

 
« Ce film/documentaire tourné dans différents hôpitaux de Paris et de Besançon, décrit la complexité du 
métier de soignant en milieu hospitalier. Il démontre que soigner à l'hôpital n'est pas réservé aux seuls mé-
decins mais que chaque professionnel de ce service public est concerné par de nouvelles manières de soi-
gner basées sur la qualité de la relation entre les patients et les soignants. » 
 

 
 
- Parole et art. Un photoexpression santé  .- IREPS Pays-de-la-Loire, 2011 
 

 
Cet outil rassemble 51 photographies de tableaux et peintures. Il s’adresse à la fois aux personnes 
atteintes de maladie chronique lors d’une séance d’éducation thérapeutique pour permettre l’expres-
sion des besoins, des représentations de la santé et de la maladie, mais aussi aux professionnels de 
santé, pour permettre au cours d’une formation, l’expression des représentations de l’éducation thé-
rapeutique du patient. 
 
L'objectif est de faciliter au sein d'un groupe : 
 

- l'expression des besoins, des demandes, des représentations de la santé et de la maladie des personnes atteintes de maladie 
chronique, au cours d'une séance d'éducation thérapeutique, 
- l'expression des représentations de l'éducation thérapeutique du patient des professionnels de santé, au cours d'une formation 
en éducation thérapeutique. L'outil permet d'abord l'expression et l'écoute collective, puis l'échange et la discussion.  
 
Disponible en prêt à l’IREPS Poitou-Charentes 

 
 

- Art langage, bien-être et mal-être . IREPS Languedoc-Roussillon, 2012 (2ème éd) 

Ce photoexpression composé de 41 reproductions d'œuvres d'art, utilise l'art-langage pour permettre l'ex-
pression des représentations du bien-être et du mal-être. Il s'adresse principalement aux jeunes et aux 
adultes dans le cadre d'actions de prévention mais peut aussi s'utiliser avec d'autres publics (enfants, pa-
tients dans des séances d'éducation thérapeutique, personnes âgées...) 

Les objectifs de l'art-langage sont les suivants :  

1. S'exprimer sur le bien-être et le mal-être 
2. Prendre conscience de ses représentations du bien-être et du mal-être 
3. Les échanger avec d'autres personnes dans un respect mutuel 
4. Prendre conscience de ses ressources, de ce qui nous fait du bien 
5. Initier une réflexion sur les pistes que chacun peut développer pour son bien-être 

Outils d’intervention 


