TECHNIQUES UTILISÉES
L'art-thérapie peut revêtir de très nombreuses formes
d'expression. Elle peut passer par divers medias et approches,
soit par approfondissement d'un medium unique, soit par
appel à différents sens et recours aux atouts de plusieurs
disciplines artistiques, en fonction des affinités de la personne,
ou des besoins et problématiques rencontrés.
Le résident aura à disposition divers médias tels que
l'écriture
la peinture
la musique
le théâtre
la sculpture
la menuiserie
l'art floral
le dessin
le tricot
la poterie
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L'ART-THÉRAPIE
LA CRÉATION AU DELÀ DES MAUX
PSP-DSQ-0005

QU'EST-CE QUE C'EST?
L’Art Thérapie est un moyen d’expression qui utilise le
processus de la création artistique pour aider le résident à
mieux se connaitre et par là même le conduire à une vision
positive de lui-même et au bien-être.
Elle s’inscrit dans le moment présent de la création, durant
lequel le résident s’exprime de manière spontanée. Elle
procure de la joie, non seulement car c’est une activité
agréable à pratiquer, mais aussi et surtout parce que toute
libération d’émotions amène à un sentiment de paix.
Elle est un moyen de communication plus accessible à ceux qui
ont des difficultés à s’exprimer et/ou à communiquer. Elle
favorise le travail en groupe et aide à l’intégration sociale.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Améliorer la confiance en soi et l’estime de soi
Mieux s’affirmer
Mieux gérer ses émotions
Prendre du plaisir à faire, à être
Améliorer son relationnel
Se détendre corporellement
Maintenir des capacités motrices ou cognitives
Aider à développer son autonomie

L'art-thérapie ne consiste pas seulement à porter attention
aux difficultés et à éliminer les symptômes, mais vise aussi à
développer la capacité à aimer, créer, à épanouir un
ensemble de potentiels, à éprouver davantage de plaisir, ou
à actualiser des passions. Si on va mal, elle sert à aller
mieux, et si on va bien, à aller encore mieux.

