Art et éducation thérapeutique du patient
Sélection bibliographique réalisée conjointement par le service documentation
de l’IREPS Poitou Charentes et les documentalistes du réseau documentaire
de la FRAPS Centre, Crescendoc à l’occasion
du séminaire de clôture du DIU interrégional ETP / PS le 1er juin 2015
L’objectif de cette sélection est de faire le point sur la production documentaire portant sur la thématique de l’ « Art en Education 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

Art-thérapie - généralités

- CHIDAC Nayla. Ateliers d’écriture thérapeutique. Elsevier Masson, 2013, 198 p.
- DUBOIS Anne Marie. Art-Thérapie : principes méthodes et outils pratiques. Elsevier Masson, 2013, 168 p.
- DUCHASTEL Alexandra. Art-thérapie : un outil de guérison et d'évolution. Dangles, 2013, 228p.
- FOURNIER, Cécile, PENFORNIS, Alfred, SANDRIN, Brigitte, et al. L'art dans la relation de soin et dans la formation des
soignants. [Dossier] in Santé éducation, Numéro spécial, février 2013, pp. 1-32
http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-447.pdf
- GILMER Emilie. Art-thérapie : quelles pratiques pour quels résultats ? IN Déclic, n°147, mai 2012, pp.39-46.
- GRUBER (Harald), FREIHERR VON HORNSTEIN (Wilhelm). Thérapie par l'art : une approche originale du contrôle des
symptômes.IN Européan journal of palliative care, mai-juin 2006, vol 14 n°138, pp.394-397
- KENNETT Cynthia, HARMER Lynn, TASKER Marion. Introduire l'art au chevet du malade. IN Journal Européen de soin palliatifs, 2004, vol.11 n°6, pp.254-256
- KLEIN Jean-Pierre. Penser l’art-thérapie. PUF, 2012, 400 p.
- PAUL, Patrick, GAGNAYRE, Rémi / Le rôle de l'art dans les éducations en santé .- Paris :L'Harmattan, 2008, 145 p.
- ROY Isabelle. L'art-thérapie et les mondes virtuels. IN Enfance et Psy, avril 2012, n° 55, pp.89-94
- SANNER Fabienne. L’art, non pas thérapie mais lieu d’échanges et de lien. IN Documents-Cleirppa, cahier n°23, juillet 2003,
12p.
http://www.cleirppa.fr/UserFiles/File/documents-cleirppa-n-23.pdf
- VIALARET Jimi B. L'art-thérapie : d'un lien art et médecine : prolégomènes références typologies. L'Harmattan; 2012, 284
p.
- VIALARET Jimi B. L'arthérapie : d'un lien art et médecine : manuel du futur étudiant. L'Harmattan; 2012.
- VIALARET Jimi B. L'arthérapie : d'un lien art et médecine : éthique esthétique sollicitude. L'Harmattan; 2012, 224 p.
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Art-thérapie et éducation du patient
- ALBANO Maria Grazia, MULLER-PINGET Solange, IVERNOIS (d’) Jean-François, et al. Apports de la danse thérapie à l’éducation thérapeutique des patients obèses. IN Education thérapeutique du patient/Thérapeutic Patient Education, vol 4 n°1, juin
2012, pp. 61-71
http://www.etp-journal.org/articles/tpe/abs/2012/01/tpe120005/tpe120005.html
- ANZULES, Cristina, SANGUIGNOL, Frédéric, SUDRES, Jean-Luc / Programme de recherche en art-thérapie pour les patients obèses diabétiques de type 2 in IPCEM, 2008, 28 p.
- BARABINO, Benedetta, MALAVIA, Marcos, ASSAL, Jean-Philippe / L'art au-delà de la thérapie : lorsque patients et prestataires de soins partagent la scène in Diabetes voice, Vol. 54 n° spécial, octobre 2009 .- 4 p.
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/2009_DSM_Barabino%20et%20al_FR.pdf
- BOUDEBZA A. JEANNOT D. LAMY S. ROUDIER M. et al. Art et cognition : atelier d'expression artistique dans un hôpital
de jour spécialisé Alzheimer. Objectifs et déroulement. IN Neurologie, psychiatrie, gériatrie, octobre 2006, n°35, pp.18-20
- DOLDER Béatrice. L'espace spirituel et art-thérapie en soins palliatifs. IN Revue internationale de soins palliatifs, mars
2007, Vol. 22, p. 79-87
- FOURNIER Cécile. PENFORNIS Alfred, SANDRIN Brigitte, et al. L’art dans la relation de soin et la formation des soignants.
IN Santé éducation. Journal de l’AFDET, n° spécial, février 2013, 40 p.
http://www.afdet.net/AFDET_fichup/journal-447.pdf
- GAGNAYRE Rémi, PAUL Patrick. Le rôle de l’art dans les éducations en santé. L’harmattan, 2008, 148 p.
- GINIERES Béatrice. GAGNAYRE Rémi. La représentation de l’asthme par l’enfant au travers du dessin de la santé : un
outil pour la relation éducative. IN éducation du patient et enjeux de santé, vol 22, n°3, 2004, pp.73-78 http://
www.educationdupatient.be/cep/pdf/EPES/EPES_2004_3.pdf
- HOT Christine. Art-thérapie et maladie d'Alzheimer. Quand les couleurs remplacent les mots qui peinent à venir. Chronique
Sociale, 2014, 119 p.
- HUVENT-GRELLE (D.), SCHOENENBURG (S.), ROCHE (J.), PUISIEUX (F.), DEWAILLY (P.). Art thérapie : l'effet clown auprès de résidents âgés souffrant d'une maladie d'Alzheimer évoluée ou l'art de "gai-rire".IN La revue francophone de gériatrie et de gérontologie, mars 2007, vol.14 n°133, pp. 124-126.
- KLEIN (J.P.). Art-thérapie : objet du diabète - sujet d'une création. IN Médecine des maladies métaboliques, février 2013,
vol. 7 n°1, pp.79-80
- PAEPA (de) Marie, SZYMCZAK Viviane. L’art-thérapie une ressource pour l’éducation du patient. IN éducation du patient et
enjeux de santé, vol 22, n°3, 2004, pp.85-90
http://www.educationdupatient.be/cep/pdf/EPES/EPES_2004_3.pdf
- PELLECCHIA Alessandra, GAGNAYRE Rémi. Art et maladie : perspectives pour l’éducation thérapeutique. IN éducation
du patient et enjeux de santé, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85
http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf
- PELLECCHIA Alessandra, GAGNAYRE Rémi. Entre cognition et émotion : les potentialités de l'art dans l'éducation thérapeutique.IN
Pédagogie
médicale,
2006,
vol.7
n°2
pp.101-109.
http://www.researchgate.net/profile/Remi_Gagnayre/
publication/43293357_Entre_cognition_et_motion__les_potentialits_de_lart_dans_lducation_thrapeutique/
links/0046352c72de75bb19000000.pdf.
- PELLECCHIA Alessandra, GAGNAYRE R2mi. L’art comme support dans l’éducation thérapeutique des personnes atteintes de
cancer
:
résultats
d’une
étude
explooratoire.
Pédagogie
médicale,
2010,
vol.11
n°1,
pp.57-66
http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/ArtETPonco.pdf
- MOUGNIBAS (D.), LAFARGUE (A.). Art-thérapie et dépression : une approche thérapeutique auprès de personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer. IN La revue fracophone de gériatrie IN La revue francophone de gériatrie et de gérontologie, 2007, vol 14, n)138, pp.394-397
- RHONDALI Wadih, CHIRAC Anne, FILBET Marylène. L’art-thérapie en soins palliatifs : une étude qualitative. IN Médecine
palliative, vo. 12, n°6, décembre 2013, pp. 279-285
- RHONDALI Wadih, CHIRAC Anne, FILBET Marylène. L'art-thérapie en soins palliatifs : une étude qualitative.IN Médecine
Palliative,
décembre
2012,
vol.12
n°6,
pp.279-285.
- SUDRES, Jean-Luc, ANZULES, Cristina, SANGUIGNOL, Frédéric et al. / Therapeutic patient education with art therapy : effectiveness among obese patients in Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 5 n° 2, 2013-12 .pp. 213-218
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Art-thérapie à l’hôpital
- Assistance Publique des Hôpitaux de Paris / Carnet de santé e(s)t culture(s) .- Marseille : AP-HM, 2012 .- 79 p.
- BONNES-PERROT, Nathalie / Art-thérapie et anorexie. Une pratique en équipe pluridisciplinaire .- Toulouse : Erès, 2012 .214 p.
- PELLECCHIA, Alessandra / Culture à l’hôpital : aspects pédagogiques [Mémoire] .- Paris : Université de Paris Nord – UFR
santé, septembre 2004 .- 145 p.
- SEDRATI-DINET, Caroline / La musicothérapie en quête de reconnaissance; vers un statut de musicothérapeute ? in
ASH, n° 2879, 17 octobre 2014 .- pp. 32-34; p. 35
- STRUMEYER Catherine. L'art à l'hôpital. IN Soins pédiatrie puériculture. Juillet aout 2010, n°255, pp.15-32

Développement des compétences psychosociales des patients par l’art-thérapie

- AUJOULAT Isabelle, DOUMONT Dominique. L’empowerment et l’éducation du patient. Dossier technique RESO 00-18. Uni-

versité de catholique de Louvain, 2002, 24 p.
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dos18.pdf
- CORDRIE, Lorettte / 10 théâtres-forums. Education à la santé et au vivre ensemble .- Lyon : Chronique sociale, 2013 .-Lyon
- Dr MICHAUD Sophie. Si le développement des compétences psychosociales était une solution contre la fatalité de la rechute pour le patient obèse. Université de Genève, 2011, 118p.
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/enseignement_therapeutique_pour_maladies_chroniques/documents/
michaud.pdf
- IVERNOIS (d’) Jean-François, GAGNAYRE Rémi, et al. Compétences d’adaptation à la maladie du patient : une proposition. IN Education thérapeutique du patient/Thérapeutic Patient Education, 2011, vol.3 n°2, pp.201-205
http://www.etp-journal.org/articles/tpe/pdf/2011/02/tpe110004.pdf
- FONTE David, APOSTOLIDIS Thémis, LAGOUANELLE-SIMEONI Marie-Claude. Compétences psychosociales et éducation
du patient diabétique de type 1 : une revue de la littérature. IN Santé publique, vol 26, n° 6,2014, pp. 763-777
www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-6-page-763.htm.
- PELLECCHIA Alessandra, GAGNAYRE Rémi / L'art comme support dans l'éducation thérapeutique des personnes atteintes de cancer : résultats d'une étude exploratoire in Pédagogie médicale, vol. 11 n° 1, février 2010 .- pp. 57-66

Acceptation de la maladie

- DUCASSE D. FOND G. La thérapie d’acceptation et d’engagement. Université de Montpelier 1, 2013, 9p.
http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2013.04.017
- LEVY B. L'acceptation de la maladie grave, entre désir et illusion. Le rapport du désir à l'hallucinatoire. IN Ethique et
santé, juin 2011, vol 8 n°2, pp.69-76
- NOEL-HUREAUX Elisabeth. Quels savoirs « en eju » (enjeux) autour de la maladie chronique ? Laboratoire de recherche Experice, Université Paris 13, 2010, pp.109-121
http://www.grieps.fr/LE-GRIEPS/files/articles/ArticleNoel-Hureaux-MaladieChronique-PratiquesFormationAnalyses-2010.pdf
- PELLECCHIA, Alessandra, GAGNAYRE, Rémi / Entre cognition et émotion : les potentialités de l’art dans l’éducation thérapeutique in Pédagogie médicale, vol.7, n°2, 2006 .- pp. 101-109
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Publications/Cognition-et-emotion-1.pdf
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Outils d’intervention

- 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 médecins mais que chaque professionnel de ce service public est concerné par de nouvelles manières de soigner 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’expression 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 thérapeutique 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'expression 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, patients 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

Nous contacter….
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86000 Poitiers
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Laurence Ramblière - Chargée de documentation
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37000 Tours
Tel : 02 38 54 50 96
Fax : 02 38 54 58 23
Mathilde Pollet - coordinatrice documentaliste
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