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Soigner autrement les maladies de mémoire 

 

Actuellement, 900 000 personnes en France 

sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Au vu de 

l'inefficacité des traitements existants, il est 

urgent de développer aussi d'autres approches 

non médicales et de souligner les bienfaits de 

l'art-thérapie. 

L'auteure présente dans un langage simple et 

avec de nombreuses illustrations son 

expérience du suivi de plus de cent patients en 

atelier qui confirme que la pratique de l'art n'est 

pas incompatible avec la démence, que le 

patient assidu et motivé peut produire des 

œuvres intéressantes et qu'une dégradation 

majeure n'est pas inévitable. 

Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer et les 

autres démences dégénératives, quels sont 

leurs symptômes et les tests pour les déceler ? 

Quels sont leurs effets sur les dessins et les 

peintures des malades ? En particulier le Test 

du Dessin de la Maison est décrit avec son 

échelle de cotation validée. 

Comment fonctionne un atelier d'art en gériatrie, 

quelles sont les techniques d'animation et de 

compensation de leurs difficultés ? De 

nombreuses grilles pratiques d'évaluation du 

comportement et de l'œuvre sont présentées. 

Le point fort et original de cet ouvrage est la 

présentation de 18 cas de patients atteints de 

différentes maladies de mémoire, illustrés par 

de nombreuses œuvres picturales. 

Cet ouvrage s'adresse en particulier aux art-

thérapeutes, psychologues et neuro-

psychologues, psychiatres, mais aussi aux 

animateurs, médecins ou directeurs de maisons 

de retraite, des hôpitaux et des accueils de jour. 

 

Henryka Lesniewska a étudié les beaux-arts 

puis la psychologie. Elle est docteur en 

psychologie, art thérapeute et neuro-

psychologue. Elle a travaillé pendant plus de 25 

ans dans des services de gérontologie en 

prenant en charge des patients Alzheimer et 

d'autres malades de mémoire. Ancien maître 

de conférences à l'Université Jagellone à 

Cracovie, elle a enseigné l'art-thérapie à Paris 

I-Sorbonne Panthéon aux étudiants en arts 

plastiques.  

Elle est auteure de Thérapie comportementale 

et art-thérapie en institution et de Faire face à la 

maladie d'Alzheimer. 
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