PARCOURS DE SOIN DU PATIENT
La stratégie thérapeutique est adaptée à la
problématique de la personne
•
•
•
•
•
•

Entretien avec le patient
Analyse et construction de la stratégie
thérapeutique
Information de la proposition de soins au
médecin
Proposition des soins au patient
Entretien de fin suivi et bilan avec le
patient
Rédaction d’un bilan enregistré dans le
dossier patient informatisé

COORDONNÉES

EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMÉZON
VILLA DES PINS
1 route de chanteau
45 400 FLEURY LES AUBRAIS

ART THÉRAPIE

Madame Sylvie Leroy
Art-thérapeute
02 38 60 71 53
sleroy@ch-daumezon45.fr

PÔLE DE SOINS SPÉCIFIQUES

Georges Daumézon
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret
1 Route de Chanteau - BP 62016
45402 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 60 59 58 - epsm-daumezon45.fr

POUR QUI?

L’ART THÉRAPIE POURQUOI?
Accueillir la personne dans un espace d’expression
artistique

Enfant

COMMENT ADRESSER LE PATIENT?
Adolescent

•

L’accompagner dans le développement et
l’élaboration de ses affects
Faciliter l’expression des émotions et des
souffrances.

Adultes

L’art-thérapie est une thérapie complémentaire
au travail de l’équipe pluridisciplinaire.

Personnes Âgées

C’est l’exploitation du potentiel de résilience du
patient
La démarche est centrée sur le processus de création
L’objet créé est un objet relationnel, c’est un prétexte
à l’émergence d’une expression symbolique
possible et d’une parole
Les médiations artistiques proposées sont :
•

Le modelage

•

La peinture

•

Les techniques mixtes

•

L’art textile

•

L’écriture

•
•

L’orientation peut être proposée par l’équipe
pluridisciplinaire,
Sur indication médicale via un courrier (maquette
disponible sur P-Util/Art Thérapie)
Avec l’accord du patient
Utilisation du mail pour toutes demandes
d’informations

COMMENT L’ART THÉRAPIE EST
PROPOSÉE?

L’art-thérapie permet des rencontres dans le cadre
institutionnel de projets artistiques et culturels

L’ART THÉRAPIE OU PSYCHOTHÉRAPIE
A MÉDIATION

•

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés de nature
•
•
•
•

Psychique
Physique
Sociale
Générant de la souffrance

•
•
•
•
•

En séance individuelle ou de groupe
1 séance hebdomadaire ou tous les 15 jours
Différente médiations sont proposées
Du lundi au jeudi
Horaires aménageables de 8h à 18h

