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Art et thérapie

Des oeuvres des patients et  des artistes à l'hôpital principal de Dakar

[Dak'art]Le service de Psychiatrie de lhôpital principal de Dakar vous invite à découvrir ses nouvelles formes de
prises en charge de la souffrance psychique à travers l'exposition des oeoeuvres de l'Atelier d'Art thérapie.

Desoeuvres des patients, des artistes qui encadrent les ateliers : Moussa SAKHO, Félicité CODJO, Ahmadou
DIENE, Jacob OKPUS, Bakary DIOP ainsi que des installations sont proposées dans les jardins de l'hôpital et dans
le service de psychiatrie.

Vernissage le 18 mai à 11h30.

L'art-thérapie

Des ateliers d'art thérapie ont été mis en place  à destination des patients du service de psychiatrie de l'HPD.

Moussa Sakho, plasticien Sénégalais de renom a répondu favorablement à l'invitation du Dr Eric Cao Huu,
psychiatre à l'HPD, de venir à la rencontre des patients suivis dans le service en hospitalisation et/ou en soins
externes.

Les ateliers se tiennent dans le service de psychiatrie, les artistes (ils sont actuellement cinq à Dakar) accueillent les
patients chaque jour de la semaine pendant deux heures.

Les patients sont invités à participer avec l'accord du psychiatre traitant et éventuellement ses encouragements,
mais il ne s'agit jamais d'une obligation ni d'un engagement. La fréquentation de l'atelier en fréquence et en durée ne
fait pas l'objet de contrôle, les artistes tiennent un registre des patients qui sont venus le jour de leur intervention.

La proposition faite aux patients par les artistes est de s'exprimer librement dans les limites des contraintes liées au
support (papiers, toiles, bois, verre). Chaque artiste propose le support correspondant à sa pratique des arts
plastiques du moment. Ainsi Moussa Sakho propose principalement la peinture fixée sous verre qui recèle ses
contraintes propres : dessin « à l'envers », colorisation par recouvrement, etc.

Il ne s'agit en aucun cas de pédagogie ou d'apprentissage, l'ambition est l'accès plus ou moins direct à un processus
de création.

Le rôle des artistes est fondamental dans ce processus dans la mesure ou ils doivent mettre en oeuvre toutes leurs
potentialités pour se saisir des moindres propositions des patients et en appréhender les qualités artistiques puis
accompagner le patient jusqu'à la réalisation d'une oeoeuvre accomplie.

Post-scriptum :

dakartherapie au-senegal.com - http://dakartherapie.au-senegal.com
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