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SOINS

 NOUVEAUTÉ 

Des ateliers d’art-thérapie pour
les enfants, les parents et les patients adultes
à La Consolata

de l’IMPT, de La Consolata et du 
DISSPO.

Trois ateliers d’art-thérapie sont 
proposés à La Consolata
L’objectif de ces ateliers est de pro-
poser aux familles de se retrouver 
dans un espace dédié pour se res-
sourcer. 

•Ateliers art-thérapie pour les 
enfants
Objectif : Permettre aux enfants de 
retrouver un espace de jeux et de 
créativité, un espace à la fois sécu-
risant et ludique où il puisse s’expri-
mer en toute liberté.
(1 atelier pour les plus petits (2-6 
ans) et 1 atelier pour les plus grands 
(7-11 ans)
)
•Ateliers art-thérapie pour les 
patients adultes et parents
Objectif : Offrir un espace pour 
souffler et exprimer ses difficultés 
à travers d’autres modalités de lan-
gage que la parole (le souffle, la re-
laxation, la pratique de l’attention, 
de la danse et de la voix.)

•Espace Famille
Objectif : Renouer le lien en dehors 
de la maladie, grâce à un espace 
convivial sous forme de goûter. 

Six ateliers ont eu lieu en 2021 et 
50 participants se sont inscrits, six 
nouveaux ateliers sont prévus au 

premier semestre 2022. A l’issue de 
chaque atelier, Sandrine COCHET 
rédige un compte-rendu détaillé à 
l’attention des équipes médicales 
et soignantes. Un récent rapport 
de l’OMS recensant plus de 900 
publications de monde entier dé-
montre bien l’importance des arts 
dans les soins de santé.

La visée thérapeutique des ateliers 
est bien présente, c’est un espace 
de créativité qui offre un vrai lâ-
cher-prise et qui permet aux parti-
cipants de se connecter avec leurs 
sensations et leurs émotions. Dessi-
ner, danser, chanter, leur permet de 
nouveau d’être dans le mouvement 
de la vie. C’est aussi un espace de 
jeux et de joies. Il y a eu des rires 
et des sourires… Des moments aussi 
où l’angoisse et la colère peuvent 
être extériorisés.

Isabelle TARTAMELLA
Cadre de Santé IMPT

Sandrine COCHET
Art-thérapeute

Qu’est-ce que l’art-thérapie ?
De plus en plus répandu dans les 
secteurs de la santé, l’art-théra-
pie est une pratique de soin qui se 
fonde sur l’utilisation thérapeutique 
du processus de création artistique. 
Ses applications thérapeutiques 
sont nombreuses : réduire le stress 
et l’anxiété, aider les patients et les 
enfants en situation de souffrance, 
améliorer la qualité de vie…

Un projet qui a vu le jour au 
Centre grâce à la Fondation 
Aleksandr Savchuk, à Sandrine 
Cochet, art-thérapeute et au 
soutien des équipes de l’IMPT, 
de La Consolata et du DISSPO.
La Fondation Aleksandr Savchuk 
a pour objectif de promouvoir des 
projets éducatifs, sportifs, et scienti-
fiques dans la lutte contre le cancer. 
Sandrine COCHET est art-théra-
peute, notamment au sein de l’unité 
de soins palliatifs de l’Archet. Elle 
met en place des ateliers de danse 
et d’art-thérapie qui répondent 
aux besoins des institutions dans 
l’accompagnement des enfants 
différents ou en souffrance psycho-
logique. Avec elle, la Fondation Sa-
vchuk a proposé que les enfants et 
les patients (pour l’instant à l’IMPT) 
ainsi que leur famille puissent bé-
néficier de cet accompagnement 
dans leur parcours de soins. Le pro-
jet a tout de suite été accepté avec 
le soutien dynamique des équipes 

DEPUIS LE MOIS DE JUILLET 2021, 13 ENFANTS ET ADOLESCENTS, 20 PATIENTS ADULTES 
TRAITÉS À L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE PROTONTHÉRAPIE ET 17 PARENTS ET 
ACCOMPAGNANTS ONT PU BÉNÉFICIER D’ATELIERS D’ART-THÉRAPIE À LA CONSOLATA GRÂCE 
AU SOUTIEN DE LA FONDATION MONÉGASQUE ALEKSANDR SAVCHUK ET DE L’ART-THÉRAPEUTE 
SANDRINE COCHET. UNE INITIATIVE TRÈS APPRÉCIÉE PAR LES ENFANTS, LES ADULTES ET LES 
FAMILLES. 


