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Enseignante en arts visuels et art-thérapeute diplômée du Goldsmith
College de Londres, Christine Hof a créé et animé pendant 15 ans des
ateliers d’art-thérapie et des ateliers Coll’âge en maison de retraite et en
milieu hospitalier. Actuellement, elle reçoit ses patients dans son atelier
privé en Suisse, intervient lors de formations initiales ou continues
d’animateurs, d’art-thérapeutes et de soignants, écrit des articles dans
des revues professionnelles et crée ses propres collages. Elle est l’auteur
des ouvrages Art-thérapie et maladie d’Alzheimer et de L’Atelier collage.

Présentation de l’ouvrage :

Dans sa première partie, l’objectif de cet ouvrage est de présenter au lecteur un petit
historique de l’art-thérapie, d’évoquer les précurseurs, hommes et femmes, qui ont
développé et contribué à faire connaître cette technique de soins, d’en définir l’objectif
principal et de décrire le déroulement d’une séance. On y découvre également quelques
médiateurs, empruntés au domaine des arts, que les arts-thérapeutes proposent à leurs
patients : peinture, collage, théâtre, musique, danse, contes, écriture…
La deuxième partie de l’ouvrage permet au lecteur de mieux connaître la profession d’artthérapeute en gérontologie ainsi que les qualifications, les connaissances et les compétences
qu’elle requiert.
La dernière partie décrit le travail au quotidien d’un art-thérapeute en maison de retraite. Le
lecteur y découvre la vie de l’atelier d’art-thérapie illustrée par de nombreux exemples
vécus.
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