
ART-THERAPIE 
 

 

 

 

 

 

Avec Anne-Claire BETHMONT : 

o Art-thérapeute certifiée AFRATAPEM et diplômée de l’université de médecine de Tours. 

o Intervenante arts plastiques auprès d’enfants, adultes, professionnels de l’Art et de la santé. 

Techniques artistiques principales : arts plastiques et visuels (dessin, peinture, modelage, moulage, 

maquillage artistique, calligraphie, photographie, D.A.O…), écriture, musique… 

CONTACT : 

 arts.acb@gmail.com - 07 49 26 02 01 

24 rue Florian 37000 Tours 

A qui s’adresse l’art-thérapie ? 

L'art-thérapie s'adresse à toute personne en 

situation de souffrance, à tous les âges de la 

vie. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une compétence 

artistique, porter un intérêt pour l’art suffit. La 

finalité première de l’art-thérapie est la bonne 

santé et le bien-être. 

Qu’est-ce que l’art-thérapie ? 

L’art-thérapie est une discipline paramédicale 

exploitant les effets de l’art et les 

potentialités de chacun comme leviers 

thérapeutiques. La valorisation des capacités 

est au cœur du projet thérapeutique. 

Je pratique l'art-thérapie dite « moderne » qui 

considère le corps et ses mécanismes dans 

leur globalité (moteur, social et mental).  

 

Est-ce que cela soigne ? 

L’art-thérapie soutient le processus de 

guérison et peut compléter une prise en 

charge médicale. 

L’activité artistique stimule la mémoire, la 

concentration, l'imagination... Elle sollicite 

les capacités physiques, neurologiques, 

cognitives, émotionnelles, psychomotrices et 

relationnelles.  

L’art-thérapie peut permettre de stimuler et 

réhabiliter des capacités et l'autonomie, 

restaurer l'image de soi, apaiser le stress, 

l’anxiété, améliorer la concentration et 

l’apprentissage, reprendre confiance en soi, 

retrouver une dynamique active... 

 

 

Comment se passe une thérapie ? 

La fréquence et la durée des séances se 

décident au cas par cas, suivant les besoins. La 

régularité est importante. En général, les 

séances durent une heure une fois par 

semaine. La durée de la thérapie dépend des 

objectifs, en moyenne quatre séances 

permettent des premiers résultats. 

Un premier entretien est nécessaire afin de 

d’établir des objectifs et les modalités.  

 


