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N’oubliez pas de déterminer quels sont les points communs et les différences entre les idées contenues dans les 

documents.  



Proposition de correction  

INTRO : l’art-thérapie : présentation générale 

1. Art-thérapie différent de l’art 

Pour personnes avec problèmes 

Outils artistiques 

 

2. Un moyen pour s’exprimer 

Etre en contact avec le monde extérieur 

Communiquer sans parler 

 

3. Se libérer 

Plaisir 

Avoir accès à l’art 

 

Soigner ou soulager grâce à l’art, tel est le créneau de l’art-thérapie. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les 

hôpitaux psychiatriques ou dans les prisons, l’utilisation de l’art offre de grands avantages à des gens qui sont très 

souvent en situation de détresse. 

A travers l’utilisation d’outils artistiques comme la peinture ou la musique, et sans pour autant considérer cette 

thérapie comme de l’art à part entière, l’art-thérapie permet en effet  à un public atteint de pathologies diverses ou 

à des personnes en situation difficile de soigner leur maux psychiques ou physiques. 

De même, la possibilité de pouvoir s’exprimer librement à travers la découverte de l’art peut être d’un grand secours 

pour des prisonniers par exemple qui auront enfin l’occasion de se confronter avec le monde extérieur ou encore 

pour les patients d’hôpitaux psychiatriques comme celui de Clermont-Ferrand où l’on peut découvrir à travers une 

exposition de leurs œuvres leurs histoires.  Pouvoir communiquer malgré leur mal-être aurait été impossible 

autrement. 

Enfin, pour les détenus de quelques prisons de la région PACA, cette thérapie est avant tout une occasion pour 

découvrir le monde artistique et par la même occasion d’éprouver le plaisir d’être, comme les artistes, libres dans 

leur tête.  

L’art-thérapie a donc le triple avantage de soigner, de permettre à des gens souffrants de s’exprimer et de faire 

découvrir l’art à un public qui en était bien souvent privé. 
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