Art-Thérapie,
tenue de dossiers et notes évolutives
L’oeuvre représente un medium essentiel dans l’art-thérapie. Son rôle dans l’expression
émotionnelle et intellectuelle du vécu du patient est un incontournable.
En conséquence, la conservation de l’oeuvre dans la tenue de dossier, et sa figuration dans les
notes évolutives deviennent des enjeux pour l’art-thérapeute.
En effet, comment conserver les oeuvres dont l’évolution témoigne aussi de l’évolution de la
thérapie, sans devenir vite embourbé ou sans manquer de place? Le bureau ou l’atelier de
l’art-thérapeute ne peut pas être un musée.
Comment également conserver associés l’oeuvre et les notes évolutives sur le patient quand
l’évolution de ce dernier est aussi témoignée dans l’évolution des oeuvres? Lorsque l’artthérapeute veut résumer une séance de travail avec son patient, le lien entre ses commentaires
et les caractéristiques de l’oeuvre ou ses particularités par rapport aux oeuvres précédentes
devient un élément essentiel des notes évolutives.
Mais comment élaborer facilement sur ces liens, sur l’évolution, sur les caractéristiques de
l’oeuvre et des oeuvres du patient quand on ne peut pas conserver l’oeuvre et la visualiser à
coté des commentaires et des notes rédigées par l’art-thérapeute?
Ces défis peuvent être relevés facilement par un logiciel de tenue de dossiers cliniques qui
reconnaît la spécificité et la nature particulière de l’art-thérapie. C’est le cas de BaseDPsy
qui fait une place spéciale à l’art-thérapie.
Avec BaseDPsy, vous pouvez conserver une photo ou des photos de l’oeuvre, l’insérer dans le
logiciel dans la section des notes de suivi, et y associer directement un commentaire en plus
des notes évolutives sur le patient. Ainsi, même si l’oeuvre n’est plus présente dans l’atelier
soit par manque de place, soit par le fait d’avoir été remise au patient, elle demeure présente
dans le dossier clinique, et elle est présente encore pour témoigner de la justesse des notes
évolutives et des commentaires de l’art-thérapeute.
Vous écrivez sur l’art-thérapie, ou vous faites de la recherche, BaseDPsy vous offre en plus
un espace particulier pour noter vos réflexions théoriques, et un autre pour vos rélexions
personnelles. Vos réflexions théoriques vous suivent d’une séance à l’autre, et vous pouvez
ainsi continuer la réflexion commencée dans une séance précédente.
Voir les captures d’écran sur la page suivante.
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