
Art-thérapie

06.12.51.14.51

Sandra Flament Art-thérapeute 
42, rue du Puits au Verrier

61000 ALENÇON 

at.sandraflament@gmail.com 
06.12.51.14.51 

Cabinet libéral d’Art-thérapie
Hébergé dans le bâtiment de 

Star Tech Normandy.

Monter au 1er étage par l’ascenceur, l’espace 
Art-thérapeutique se trouve à votre droite.
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Espace Art-thérapeutique
42, rue du Puits au Verrier

ALENÇON 

Accès :

• Stationnement pour les voitures : parking.
     (Entrée du parking par le n°31 BD de Strasbourg)
• Transport en commun : bus ligne n°3, 
     arrêt « conseil départemental »



Qui suis-je ?
Artiste amateur autodidacte, J’ai plaisir à peindre 
et créer. Dans mon expérience professionnelle, 
j’ai souvent utilisé les arts-plastiques, la danse 

et le patinage artistique pour permettre une 
expression créative singulière.

Séances d’Art-thérapie contemporaine©
Je travaille sans production d’objet.

 En séance, je propose un dispositif poétique 
éphémère. Cela permet à la personne accueillie 

une association libre de ses éléments. 
Redevenir acteur de son histoire.

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à 
me contacter aux horaires d’ouverture

Séances de Médiation artistique
Je propose d’utiliser les arts-plastiques (dessin, 
peinture…) sur différents supports pour une 
expression libérée de toute interprétation ou 

attente esthétique.

Mes garanties :

• Un (ou plusieurs) entretien(s) préliminaire(s) 
avant tout début d’accompagnement.

• La discrétion professionnelle, et le respect de 
la confidentialité de la séance.

• Aucune interprétation de ce qui est fait ou dit 
en séance.

L’Art-thérapie
« L’Art-thérapie est une méthode de soin 
fondée sur l’utilisation thérapeutique du 

processus de création artistique »*
*SFAT (Syndicat Français des Arts-Thérapeutes)

L’Art-thérapie ne guérit pas mais doit 
permettre à la personne de faire avec moins 

de souffrance.
 Elle n’est pas une pratique médicale, ni une 

psychothérapie.

Pourquoi ? 

• Son but est surtout de soulager les pressions 
et de retrouver goût à la créativité.

Pour qui ? 

• Pour des personnes de tout âge qui 
connaissent des difficultés d’expression dans 
un moment difficile de leur vie.

Comment ? 

• Elle ne nécessite aucune connaissance 
artistique particulière. Elle est basée sur des 
dispositifs d’expression libre.

Séance :
• À DOMICILE
• EN CABINET
• EN VISIOCONFÉRENCE

Horaires d’ouverture
Du LUNDI au VENDREDI
de 9H30 à 12H30 et de 14H à 19H30

Tarifs :
• Entretien préliminaire gratuit

• Art-thérapie séance individuelle 40 €
• Art-thérapie séance de groupe de 20 à 25 € 

par personne (selon effectif)

• Médiation artisitique séance individuelle 40 €
• Médiation artisitique séance de groupe de 

20 à 25 € par personne (selon effectif)

• Sur demande possibilité de devis pour les 
établissements Médico-Sociaux


