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 DOCTEUR-SOURIRE                                                                                             Pastille ASALYA     

 

Présentation projet 

Docteur-Sourire propose aux services de pédiatrie de Lorraine des ateliers d’Art Thérapie afin de permettre 

aux enfants et adolescents de s’exprimer autrement que par les mots. 

L’atelier a pour but d’aider le patient à communiquer sur son mal-être, sa maladie et son vécu en utilisant divers 

outils non verbaux tels que le collage, la peinture, l’écriture thérapeutique et la relaxation. L'aspect verbal est 

ensuite intégré en dialoguant avec le groupe grâce à des jeux ludiques basés sur l’estime de soi et la 

bienveillance. 

Dans le cadre des maladies chroniques, l’art-thérapie vient en appui d’une équipe interdisciplinaire dont les différentes approches prennent 

en compte le vécu du patient et lui permettent de cerner les causes de sa maladie chronique afin de mieux la gérer. L’art-thérapie fait partie 

intégrante des soins bio-psychopédagogiques que le service offre aux patients. Auprès des adolescents en détresse psychologique, l’art 

thérapie est un moyen complémentaire aux soins médicaux à la prise en charge du patient. 

 

 

Porteur du projet : DOCTEUR-SOURIRE a pour objet de diminuer la douleur et l'angoisse des enfants gravement malades. Elle fait 

intervenir des clowns et des artistes professionnels à l'hôpital ou à domicile en lorraine. 

Soucieux de répondre aux besoins des hôpitaux et des enfants hospitalisés, nous proposons à présent des ateliers d'art thérapie sur plusieurs 

hôpitaux. 

Données clés du projet 
Nom du projet :    DOCTEUR-SOURIRE 

Thématique :    Soin par l’art thérapie (enfants en souffrance) 

Objectif général :  Diminuer la douleur et l'angoisse des enfants gravement malades 

Projet initié en :   2018 

Lieu :    France 

Objectif de financement :  4 300 € 

 

Description des besoins :  Financement de 24 séances de soin d’art thérapie 

Budget détaillé  

180€ la séance de 3 h soin art thérapie x 24 séances = 4320€ 

              

 

   

 

L'ART THERAPIE EN UNITE ADOLESCENTS 

 

TOTAL : 4 320 € 


