L'Art thérapie est un mode d'expression qui va mettre l'art au service du soin,
l'activité créative est utilisée comme processus thérapeutique.L'art, la psychologie et
la psychanalyse sont les trois champs qui constituent cette méthode, l'atelier d'art
thérapie est également un moment de détente et de relaxation.
Lorsque la peinture est utilisé comme outil de médiation elle amène à un
changement positif dans la perception du monde et de soi même. Peindre stimule la
perception sensorielle.
L'art thérapie c'est aussi s'exprimer sous différents modes déchirer, plier, étaler,
appuyer, effleurer la matière, l'argile, matière simple et noble, facile a travailler offre
une grande liberté d'expression. Malléable et souple elle donne envie de la toucher,
de la malaxer...
Ainsi ce travail révèle la représentation que l'on a de soi et du monde par un
déplacement du problème par le matériau, par une projection de soi dans la matière.
L'Art thérapie associée à la richesse des activités artistiques sollicite toutes les
facultés et potentiels psychocorporels par la mise en jeu des mécanismes physiques,
cognitifs, affectifs, sensoriels et relationnels.
L'art thérapie c'est
* Enrichir l' imaginaire et la créativité.
* Développer les facultés intellectuelles et cognitives par un travail de base au
niveau sensoriel, perceptif...
* Développer les potentialités physiques tant en motricité générale qu’en motricité
fine.

* Se structurer au niveau de sa personnalité: prendre conscience de soi par des
moyens originaux et
spécifiques, trouver sa place dans la micro-société que
représente le groupe de base, accepter ses manques et ses capacités, accepter
d’être aidé, intégrer les règles de vie en société, accepter la frustration...
* Acquérir un maximum d’autonomie : l’activité créatrice aide à se responsabiliser en
prenant des initiatives et développe la capacité à faire des choix dans les actes de la
vie quotidienne.
* Améliorer la communication : où l'habileté verbale est réduite, des apprentissages
ludiques, adaptés et variés vont faciliter l’expression corporelle et encourager la
confiance en soi.
* Soulager la souffrance toujours présente quand on fait face à un manque, à une
difficulté majorée, à une différence par rapport à la norme. Par la valorisation de ses
potentialités et de ses acquis elle participe à l’amélioration de l’estime de soi et
facilite la relation à autrui.

