
Sommaire 

CHAPITRE 1
 
Esthétique 11
 

1-1- Le beau est-il une norme vers la guérison ? II
 
1-2- «Beau 1, beau 2, beau 3!» 18
 
1-3- Quand la norme devient séductrice d'un ensemble 22
 
1-4- Petit florilège des techniques d'évaluation en arthérapie 26
 
1-5- L'artiste pleure en venant au monde
 
et passe sa vie à chercher pourquoi.. 35
 
1-6- Le beau se conçoit, mais ne se copie pas .42
 
1-7- Rendre au silence tout ce que l'artiste n'a pas dit... .47
 
1-8- De la beauté à la laideur. 53
 
1-9- L'arthérapie une opération de management du beau 59
 
1-10- Une biologie de l'esthétique dite neuroesthétique 64
 
1-11- Du normal et du pathologique dans l'esthétique 72
 

CHAPITRE II
 
Ethique 77
 

II-1- Il en va de l'idée des hommes sur le bien comme de l'idée
 
sur la société qu'ils veulent faire 77
 

II-4- De l'art, du soin, et de l'invisible: la réalisation artistique
 

II-8- Le beau de soi est-il politiquement correct?
 

II-2- Éthique et attitude conceptuelle 82
 
II-3- Art et médecine: le lien de l'insu-portable, une éthique du mythe 83
 

est toujours une performance 85
 
II-5- Le bien, le mal et le droit.. 86
 
II-6- De quelques différences fondamentales avec le droit... 89
 
II-7- La probabilité du bon l'emporte 90
 

Non ou non, il faut choisir! 94
 
II-9- De l' éthiarthérapie 102
 
II-IO- Pour une éthique du dessin d' enfant... 133
 
II-ll- Interprétation, diagnostic, un historique de la cause à l'effet.. 142
 
II-12- Éthique de la catastrophe 147
 Matériel protégé par le droit d'auteur



11-13- Art de la mémoire et de la survie 160 

CHAPITRE III 
Caring Sollicitude 179 

111-1- Retour sur un genre 179 
111-2- L'hypothèse religieuse 193 
III-3- De l'anecdote à l'étude de cas 202 
VI-4- La piste africaine valide notre hypothèse 207 
II1-5- En arthérapie l'assignation féminine n'est pas applicable 
en Afrique 2 14 
III-6- Du féminisme plus que du masculisme dans la technique 227 

Annexe de fin de chapitre 235 

Sources 251 

Table des matières 269 Matériel protégé par le droit d'auteur




