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art-thérapie

Un soin hybride
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verbaliser leur ressenti (page 8).
In fine, bien davantage que le point 
d’arrivée, c’est le chemin qui retient 
l’attention de ce professionnel.
La souplesse et la plasticité dont font 
montre les art-thérapeutes leur 
permettent d’accompagner de nombreux 
publics : des enfants atteints de troubles 
du spectre autistique, des personnes en 
surpoids ou en stress post-traumatique, 
des handicapés moteur, des schizo
phrènes (page 15), des seniors atteints 
de démence sénile, voire monsieur et 
madame tout le monde, qui n’auraient ni

'EST UN MOUVEMENT 
CALME, PRESQUE 
SOUTERRAIN. L’art- 
thérapie, après avoir été 
adoptée par de 
nombreux pays tels 

la Suisse ou le Canada, tend à se 
généraliser en France et monte en 
puissance depuis le mitant des années 
1980. Cette approche du soin, qui 
s’adresse à l’ensemble des publics en 
difficulté et se situe aux confluences de 
la psychiatrie, de la médiation artistique 
et du travail social, présente de 
nombreux atouts. Et, d’abord, celui de 
soulager les souffrances des sujets par 
des dispositifs non médicamenteux. 
Mais cette discipline pâtit encore trop 
d’une tendance qui vise à la confondre 
avec des enseignements dont la finalité 
est une production artistique ou des 
activités occupationnelles. Car, pour 
l’art-thérapeute, la «production» finale 
est moins importante que le processus, 
que le geste au moment où il est en train 
de se réaliser... Ce qui lui importe 
réellement, c’est que le cadre mis en 
place offre aux personnes prises en 
charge la possibilité d’exprimer leurs 
souffrances, leur mal de vivre. Y compris 
lorsque celles-ci ne sont pas capables de

«
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sociales hebdomadaires. En effet, le 
matériel et les contraintes d'installation 
dans un espace dédié sont plus faciles 
d’accès. L’immédiat été des dispositifs 
n’est pas non plus sans rappeler les 
racines et les origines de l'art-thérapie. 
Ces professionnels tonnés et de plus en 
plus aguerris doivent encore gravir une 
marche : que soient reconnues par les 
établissements leurs compétences parti
culières f/Hïpt' 2?), qui les conduisent 
souvent à jouer les facilitateurs au sein 
d’équipes pluridisciplinaires. •

ANTONIN AMADO

la force ni le goût de se confronter à 
un travail psychothérapeutique.
Si l’art-thérapie concerne, a priori, tous 
les arts - comme la musique via la musi- 
cothérapie, ou encore le théâtre par le 
biais de la dramathérapie -, un constat 
s’impose : les espaces scéniques et leurs 
techniques restent à développer, ainsi que 
les capacités de moyens (disposer d’ins
truments ou de locaux adaptés, par exem
ple). C’est pourquoi de nombreuses 
institutions se tournent davantage vers 
les arts plastiques, comme l’illustre cette 
semaine l’événement des Ad ualitfs

- -grw'
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L’art-thérapie, un soutien 
aux publics en difficulté
D’une approche initialement médicale, voire strictement psychiatrique, 
l’art-thérapie est à présent utilisée dans de nombreux secteurs. A la croisée 
du social et du soin, elle est en plein essor. Mais que recouvre exactement 
cette discipline dont les bienfaits sont de plus en plus reconnus ?

thérapie de Tburs), l’approche dite «moderne» se 
définit plus largement comme « l’exploitation du

Développée en particulier dans les années 1970 à 
Tours autour de l’Association française de recherches 
et applications de techniques artistiques en pédagogie

en situation de handicap, en soins palliatifs ou 
atteints de troubles mentaux, être victimes de vio-

E
publics en difficulté : tous ceux (enfants, adoles
cents, personnes âgées) pouvant être confrontés à 
des déficiences motrices ou cognitives, se trouver interrogeant plus spécifiquement la médiation plas

tique et l'expression. Bref, chacun re- onnaît l’intérêt 
de mettre l’art au cœur d’une thérapie et de s’adapter 

lences... La discipline déploie aussi ses outils, qui à des publics et à des situations diltét <. des. Interrogés,
vont des arts plastiques (dessin, peinture, mode- tous ces acteurs font d’emblée une istinction claire 

entre l’art-thérapie et ce qui relève d activités de type 
ateliers d’arts plastiques à visée occupationnelle, ou 
encore d’apprentissage d’une tecluiique artistique. 
En résumé, on ne participe pas à une séance d’art-

NTRE PSYCHIATRIE, TRAVAIL et médecine (Afratapem, appelée aussi Ecole d'art- 
SOCIAL, MÉDIATION CULTURELLE
OU ARTISTIQUE... Quand on tente . . .
de définir ce qu’est l’art-thérapie, les potentiel artistique dans une visee t terapeu- 
frontières ont tendance à se brouiller, tique ». U faut également citer l’Atelier d expression
Certes, elle s’adresse à de nombreux plastique-Centre de formation à l’arl-:bérapie(Atepp- 
........  Cefat) Les Pinceaux, à Paris, qui se consacre depuis 

1985 quasi exclusivement aux arts plastiques, en

& DES ORIGINES À NOS JOURS
Utilisée dans le champ du soin et de la prévention, l’art-thérapie 
est une méthode qui consiste à créer les conditions favorables à 
l’expression et au dépassement des difficultés personnelles par 
le biais d’une stimulation des capacités créatrices. Certes, l’art- 
thérapie peut être reliée à la catharsis, considérée comme une 
thérapie lors de la pratique théâtrale de la Grèce antique, ou 
encore à la musicothérapie, dont les bienfaits sur l’humeur 
étaient également reconnus dès cette époque. Elle trouve 
aujourd'hui sa place dans le cadre des troubles dépressifs et 
psychosomatiques, des conduites addictives, des problématiques 
alimentaires, mais aussi dans celui de pathologies plus sévères 
comme les psychoses, l'autisme ou le stress post-traumatique.

lage...) à la musicothérapie, en passant par la 
danse-thérapie ou la dramathérapie.
Si 1 art-thérapie dite « traditionnelle » plonge ses 
racines dans les recherches menées à l’hôpital Sainte- 
Anne (essentiellement autour des interprétations des thérapie comme on va à un cours de peinture, 
collages des patients), à Paris, lorsque le psychana- 
lyste Jacques Lacan y officiait, celle qualifiée de CONVIER VERS UN AILLEURS
«moderne» ne renie en rien les objectifs thérapeu- «Le public peut être très varié», confirme Isabelle 
tiques de soins et de soutien assignés à cette disci- Bry. Educatrice spécialisée formée à cette discipline, 
pline. «Il n y a pas à opposer une démarche à Vau- elle a longtemps exercé au sein d’une maison d’accueil 
tre», rappelle à ce propos l’art-thérapeute Martine spécialisée (MAS) auprès d’enfants polyhandicapés.

olignon, qui demeure néanmoins attachée à Tap- Dans ce ras souligne-t-elle, « hors de question d'être
proche fondée sur la psychanalyse (voir page 14). trop cérébrale, mais on peut aller très loin dans

la sensorialité, le toucher. Mon but est de leur per
mettre de s'emparer des matières On travaille 
avec les capacités qui restent. » Une manière d’in
tervenir qui exige beaucoup de temps et de délica
tesse. «D’une part, il faut laisser se déployer les 
ressentis et, d’autre part, permettre la connais
sance mutuelle, mettre la personne en confiance. 
J’observe la façon dont la personne touche la 
matière, sa gestuelle, si cela se fait du bout des 
doigts, avec de la mise à distance ou, au contraire, 
si elle s’en empare littéralement. De là vient alors 
le choix du médium et la façon de travailler, car 
il ne s’agit pas de réaliser une production à tout 
prix : ce qui est important, c’est précisément ce 
qu’il se passe au cours de la séance. »
Pour la professionnelle, la réceptivité est primordiale : 
•Je n’hésite pas, lorsque la parole articulée est 
absente, à les baigner dans mon langage, à émettre 
des hypothèses, et ils m’aiguillent ensuite pour 
m’indiquer la voie vers laquelle ils souhaitent
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deux aspects peuvent avoir des bénéfices théra
peutiques».
C'est d’ailleurs ce qu’expérimente actuellement Isa
belle Bry au sein de la prison de Fresnes (Val-de- 
Mame), via un dynamique service pénitentiaire de 
probation et d’insertion (Spip). « Les déten us appré
cient le travail de modelage car ce médium fait 
appel aux souvenirs d’enfance et, généralement, 
c’est une époque à laquelle ils restent attachés de 
façon positive, précise-t-elle. C’est à peu près là 
qu'ils ont interrompu leur scolarité. Du coup, je

UNE OUVERTURE SUR SOI
Lorsqu’on vit vingt-trois heures sur vingt-quatre dans 
une cellule de 9 m:, se retrouver, lors des séances, 
dans un autre lieu qu’avec ses codétenus suscite iné
vitablement des temps d’échanges, voire des débats. 
«J’estime que ces moments font partie intégrante 
de l’art-thémpie », ajoute Isabelle Biy, l’ne ouverture 
sur des possibles, selon les contextes et les publics, 
c’est aussi cela, l’art-thérapie. Mais hors de question 
d’être directif. Le «syndrome de la page blanche» 
(«qu’est-ce que je vais pouvoir faire ?») fait pleine
ment partie des aléas à surmonter ou à contourner 
et «appartient au processus thémpeutique visant 
d retrouver un élan, un ’’<iller-rers’’». pointe 
Johanna Clemente.
Banni les publics adressés, il arrive fréquemment que 
l’histoire personnelle riait pas pu favoriser l’epanouis- 
sement et que l'imaginaire soit assez pauvre. C’est 
en particulier le cas avec les détenus. « T'apporte de 

in.'miesdc numpus. d’unf- 
mau.r. lotdi's sortes de choses. afin dejiiàvupjvl 
<iu,r inofùxif ions de la peisomie, le "ce reis que:

qu’éducatrice spécialisée dans un hôpital psychia
trique, elle a été durant deux ans en charge de séances 
avec des jeunes adolescents au sein d’une unité édu
cative d’activité de jour (UEAJ). « Donnerforme à 
ce qu’ils avaient envie de créer était essentiel. 
L’art-thérapie, c’est les convier ailleurs, les sortir 
de leur univers habituel, les remobiliser », 
explique-t-elle. Quand bien même ces jeunes ont, 
d’eux-mêmes, renommé leurs séances «trafic d’art» 
en référence à leur passé.
« L'art-thérapie permet une expression de soi éla
borée, qui les soulage de leur souffrance et les 
ouvre au monde. » Quelles que soient les fragilités, 
les difficultés, elle a une valeur très soutenante, et 
«en particulier pour les ados», constate celle qui 
est aujourd'hui formatrice à l’école de la PJJ. «Au 
détour d’une difficulté plastique, on peut les aider 
à la surmonter : pa r exemple, si la prise de risque 
est trop importante, comme cela peut être le cas 
d’un équilibre tropfragile d’objets empilés et encol
lés. Cela peut les renvoyer à leurs propresfaçons 
d’être. Je les interroge alors là-dessus, et oit tnt- 
vaille, l’air de rien, sur cet aspect comportemen
tal. » Pour Johanna Clément e, il serait donc réducteur 
de scinder l'art-thérapie de la médiation, puisque « les

aller Un impératif, cependant : l’art-thérapeute doit 
toujours savoir où il se situe et dans quel cadre il se 
trouve. Un aspect sur lequel tous ces professionnels 
insistent. 11 faut connaître sa place dans le dispositif 
afiit d'être à l'aise et de ne pas être submergé par ses 
propres émotions. Le travail dans un service de soins 
palliatifs, par exemple, peut éprouver à l’excès l’art- 
thérapeute, qui excellera en revanche parmi des 
jeunes en difficultés.
Jol arma Clen .ente, membre de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) et éducatrice, s’est aussi formée 
à l’art-thérapie. Après une longue expérience en tant fais confiance à l’argile, qui a aussi l’avantage de

réduire la distance entre la personne et le 
■médium. »

© Véronique Viols 
(à gauche), éducatrice 
spécialisée formée à 
l’art-thérapie, aux côtés 
d’une salariée de l’Esat 
deLunel, dans l’Hérault.

il
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Cela maaffaireàdespersonnesquiontdesdifficuUé^ 
np„^ r /’ relatteDIsabeUe B,y Mæs rien ne motrices, an constitue des groupes particuliers 
peutsefa^rapriement.Pourquelarenœntreave^ avec des objectifs précis. Mais quand il s’agit de 

stimuler plutôt les capacités cognitives, on tra
vaille davantage sur la concentration et la 
recherche de motivations. Pour d’autres personnes

© Un atelier d’art- 
thérapie dans une unité 
de soins qui accompagne 
des femmes et mineures 
victimes d’excision, 
de mariage forcé et 
de violences, à l’institut 
Les Orchidées rouges, 
à Bordeaux.

manière dont ils se sont créés une place au milieu 
des autres codétenus et du personnel pénitentiaire, 
souvent en jouant les gros bras. « L’art-thérapie les 
aide à vivre d’autres aspects de leur personnalité. 
II est important pour eux de voir qu’ils peuvent 
réaliser quelque chose qui les valorise et les sort 
de leurs habitudes. Je garde d'ailleurs en mémoire 
la question de cet homme très grand et fort, une 
« baraque», quimedemandait : "Mais, madame, 
comment faire tenir les petites oreilles de la sou
ris ?", qu'il venait de modeler » 
Si beaucoup d’art-thérapeutes (très majoritairement 
des femmes) travaillent en institution sanitaires et 
médico-sociales, certaines sont indépendantes. 
Comme Adeline Fusillier, qui exerce en cabinet. Ses 
patients viennent sur place, principalement dans le 
cadre de l’association Dire et guérir destinée aux 
femmes victimes de violences sexuelles, à Loches 
(Indre-et-Loire). «Elles s'engagent personnellement 
dans une démarche thérapeutique en payant les 
séances comme elles iraient voir un psychologue. 
On peut passer, selon les besoins, d’un médium à 
l’autre, du mime à la peinture. L’essentiel est 
qu’après la parole échangée au sein de l'associa
tion, l’art leur permette aussi de récupérer une 
estime de soi, voire de révéler des talents», confie- 
t-elle.
Cette art-thérapeute libérale intervient aussi en
Ehpad. Là, elle collabore avec l’équipe paramédicale.  
« Ce qui encadre l’art-thérapie, ce sont les objectifs physique. • 
assignés en réunion pluridisciplinaire. Quand

la professionnelle s’établisse, que le lien de confiance 
se noue, le temps est essentiel. D’autant que la prison 
n’est pas un espace où les rapports sont lissés. Dans 
cet univers carcéral dur, parfois violent, les détenus âgées, il s’agira de privilégier le relationnel, de 
qui participent aux séances doivent laisser de côté la favoriser les échanges car certaines auront ten-

dance à se refermer sur elles-mêmes. »
Si quelques études ont pointé l’efficacité de l'apai
sement de la douleur par la musique (musicothéra- 
pie) ou d’autres effets positifs, notamment, en psy
chiatrie, une étude publiée en octobre 2020 montrait, 
pour la première fois, une baisse significative des 
médications prescrites associée à une activité artis
tique chez des patients participant à des séances 
d’art-thérapie au sein de l’équivalent canadien d’un 
Ehpad. Deux groupes avaient été constitués : l’un 
exerçant une activité de peinture sur canevas (par 
groupe de quatre personnes, plus un intervenant et 
un stagiaire), l’autre non. Une baisse de la mortalité 
et une amélioration de la santé qui, selon les auteurs 
de l’étude, pouvaient être reliées à une hausse du 
bien-être émotionnel. Mesuré par un protocole, celui- 
ci était généralement associé à une baisse du risque 
de contracter une pathologie et un terni s de guérison 
plus court après une maladie, voire un a< •aident. «Les 
bénéfices de Varl-thérapie étaient déjà, reconnus, 
mais essentiellement du point de vue de la santé 
mentale», observe Olivier Beauchet, neurologue et 
gériatre, qui a dirigé cette étude. Est-ce encore de 
l’art-thérapie ou y a-t-il là une confusion avec les 
ateliers d’art et la médiation artistique ? La question 
n’est pas abordée. En revanche, le bureau régional 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS Europe) 
a reconnu, en novembre 2019, que l’art sous toutes 
ses formes était propice à la santé mentale et
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Pratique encadrée pour 
profession émergente
Si la discipline art-thérapeutique est relativement récente, elle répond 
néanmoins à des exigences précises. Un fois formés et diplômés, 
les professionnels doivent également trouver leur place au sein d’équipes 
pluridisciplinaires.

A RÈGLE EN ART-THÉRAPIE ? TOU
JOURS SE SITUER DANS UN CADRE 
THÉRAPEUTIQUE. Un lieu dédié, une 
salle aménagée ou que l’on installe avec 
son matériel pour y tenir une séance, 
comme chez un thérapeute. «Le métier 

consiste à concevoir et à adapter l’activité artis
tique pour accompagner des personnes pénali
sées dans leur intégrité physique, psychique, 
sociale. Il y a un protocole et une évaluation qui 
encadrent ces pratiques avec l’équipe paramé
dicale», rappelle Agnès Forestier, attachée de 
direction de l'Ecole de Tburs (Afratapem) et char
gée de l’information. Quelle que soit la formation 
suivie (voir encadré), il y a une stratégie théra
peutique et des objectifs. Puis une évaluation. 
Art-thérapeute à l'institut d’éducation motrice (EM) 
Cliarlemagne, à Ballan-Miré (Indre-et-Loire), Audro- 
ney Lopez travaille dans un cadre pluridisciplinaire 
avec les équipes paramédicales, qui regroupent les 
kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, l’ensemble 
des éducateurs elle médecin référent. Elle souligne : 
«L’accompagnement est ciblé sur les capacités et 
les potentialités de chaque jeune, en lien avec sa 
pathologie. De nombreuses actions de soins décou

lent du projet personnalisé. Les séances d’art-thé
rapie, fixes et régulières, se pratiquent très souvent 
de façon i ndivid uellc ou en pet its groupes (quatre 
personnes au maximum), au rythme d'une fois 
par semaine au moins», souligne-t-elle.
C’est pourquoi une collaboration est toujours privilé
giée avec le psychologue de l'établissement. -Nous 
échangeons sur les états psychiques ou les compor
tements de ces jeunes, nousinterveibo i; aussi pour 
lesaiderà soulager l’inconfort ou la de ur, précise 
Audroney Lopez. D’où l’importance a,, si, dans le 
casdel’IEM, d’une coopération avci i ergothéra
peutes pour permettre l'adaptation ■■ i matériel 
artistique ou l’exploitation des aùù ' cliniques 
Les séances peuvent être suggéi < ;• r l'équipe 
pluridisciplinaire, mais l’indication mé dicale et 
la validation des objectifs thérapeutique s se font 
par le médecin de l'établissemi ni. ■■ Avant d’être 
embauchée en tant qu'art-thérapeute au sein de cette 
structure, Audroney Lopez y travaillait déjà comme 
éducatrice mais n'avait pas les outils, note-t-elle, pour 
«passer de l’observation que je prouvais faire, liée 
aux bienfaits de la pratique des arts, à une évalua
tion plus objective et validée avec un protocole». 
Ce que la formation qu’elle a suivie lui permet 
aujourd’hui de présenter aux équipes de HEM.
Ce métier encore très jeune - un demi-siècle à peine - 
et émergent commence à être reconnu. «L’art-thé
rapie est une approche non médicamenteuse inté
ressante, constate Emmanuelle Renson, directrice 
de l’Ehpad Gaston-Chargé, à Abilly (Indre-et-Loire), 
dans le sens où il permet à des personnes ayant 
perdu la faculté de s'exprimer de retrouver un vec
teur de communication. C’est aussi un moyen de 
redynamiser et de valoriser leurs capacités res
tantes, parfois redécouvertes au même découvertes. 
Cette discipline devrait être imposée en ce qu’elle 
aide les résidents à remobiliser leurs sensibilités 
parfois délaissées ou relayées au second plan, car 
elle peut beaucoup apporter en termes de bien-être 
et de dignité pour nos aînés. »
La plupart des formations, qu’elles soient publiques 
(diplômes universitaires, ou DU) ou privées, incluent 
un enseignement en psychologie, une formation visant 
à concevoir et accompagner un atelier de médiation 
artistique et, bien entendu, des stages pratiques afin

© LES FORMATIONS ET LES CERTIFICATIONS
Les formations sont nombreuses à promettre des certifications 
en un mois, voire moins, via Internet. Cependant, pour s'assurer 
de la pertinence de la formation acquise, il existe un répertoire 
administré par l’Etat : le répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) des art-thérapeutes, dont l’arrêté avait 
été publié au Journal officiel du 21 février 2017. Certaines écoles 
privées mettent à la disposition de potentielles institutions ou 
employeurs un annuaire d'art-thérapeutes respectant les 
qualifications ainsi que la convention collective et le code de 
déontologie existant. Par ailleurs, les diplômes universitaires 
offrent aussi une formation en deux ou trois années, selon les 
facultés de médecine. Par exemple, la Guilde des art-thérapeutes 
présente des professionnels diplômés des facultés de médecine 
de Tours, de Grenoble, de Lille et du titre d'art-thérapeute de 
l'Afratapem (sur http://art-therapie-tours.net/guilde-des-art- 
therapeutes).

http://art-therapie-tours.net/guilde-des-art-therapeutes
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Médiation familiale 
ex santé publique

Comprendre la dynamique 
confLicruelle dans le champ 
familial et institutionnel des 
soins de sanie et en gérontologie, 
ex recourir à la médiation 
familiale pour résoudre 
ces conflits
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de valider les éléments acquis, mais aussi de se posi
tionner dans un type d’institutions : milieu d’enfants 
ou de personnes âgées, autisme, soins palliatifs... 
Une formation d’art-thérapeute se déroule en principe 
sur deux ou trois années. Chacun peut s’assurer de 
la reconnaissance de son niveau, sanctionné par une 
certification reconnue par l'Etat, et connaître aussi 
les éventuelles possibilités de financement sur le site 
France compétences (www.francecompetences.fr), 
l’autorité nationale de financement et de régulation 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
L’Onisep peut également fournir quelques informa
tions, notamment sur les DU, qui sont propres à 
chaque université. Des diplômes qui viennent sanc
tionner des études diversifiées, dont celles consacrées 
à l’art-thérapie.
Reste que les formations solides sont vite repérées 
par les professionnels du secteur médico-social. Leur 
prérequis, particulièrement dans les écoles privées, 
est toujours de disposer de compétences artistiques : 
il faut en effet être capable de résoudre les questions 
posées par les personnes accompagnées... Bien sou
vent , un passé d’éducateur ou une sensibilité analogue, 
me me sans constituer un préalable, sont très souvent
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observés parmi les art-thérapeutes. Adeline Fusillier, 
art-thérapeute indépendante avait déjà travaillé, au 
cours de son adolescence, au sein de structures 
sociales et éprouvé le besoin de poursuivre dans cette 
orientation. L’art-thérapie s’est imposée spontanément 
dès qu’elle en a eu connaissance. Voit-elle des freins 
à l'inclusion de cette toute jeune profession dans les 
équipes de soins ? « Il peut parfois y avoir une sous- 
estimation de notre potentiel de connaissances et 
de savoir-faire. Alors il faut s'affirmer lors des réu
nions d’équipes pluridisciplinaires», précise la pro
fessionnelle.
« En art-thérapie, il y a indéniablement un savoir acquis 
nécessaire, car l’art possède une charge très impor
tante, il est intensément émotionnel, souligne Agnès 
Forestier, de l’Afratapem. Etonne peut se permettre 
de mal travailler avec un tel outil, pour lequel les 
connaissances psychologiques et les ressorts mis 
en oeuvre doivent être maîtrisés » Mais, pour l'heure, 
il n’existe pas encore de diplôme d’Etat à proprement 
parler : les séances ne sont donc pas remboursées par 
la sécurité sociale, quand bien même certaines 
mutuelles commencent à les prendre en charge. •

A.-C.Z.
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travaux de recherche l’ont amenée à soutenir 
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en santé publique. Elle impulse depuis de 
nombreuses années le projet de la médiation 
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Pour être efficace, le dispositif d’art-thérapie doit s’adresser à des sujets 
stabilisés, conscients que les bénéfices de cette démarche volontaire 
leur demandera du temps et de l’investissement. Pour l’art-thérapeute 
Martine Colignon, la compréhension mutuelle entre art-thérapeute 
et patient constitue la clé de voûte d’une bonne prise en charge.

Comment se réalise le processus 
thérapeutique ?
Ces rencontres mettent en œuvre des 
mécanismes de transformation du sujet, qui 
adviennent quand se croisent les processus 
créatifs et ceux psychiques. Dans ce travail, 
le silence est fondamental, c'est un espace 
intime qui ne concerne pas le rapport 
avec les autres personnes éventuellement 
présentes dans la pièce. C'est la différence 
avec les autres pratiques qui peuvent être 
nommées «art-thérapie» où la médiation sert 
à favoriser, par exemple, les rapports avec 
les autres ou les interactions. Dans l'art-thérapie 
telle que je l'entends, le patient est face à 
lui-même dans son processus de création et 
nous sommes là en cas de besoin, dans 
une confidentialité des productions qui ne 
sont pas exposées. On ne travaille pas sur 
la dynamique de groupe. Cette thérapie par 
la recherche d'une solution plastique peut faire 
écho à la plasticité de la vie, aux possibilités 
de la personne.

Pouvez-vous illustrer ce que vous 
évoquez comme plasticité ?
Si un patient réalise un portrait et que l’on 
sent une montée d’angoisse chez lui, on peut 
intervenir et exercer pleinement notre rôle 
de thérapeute en lui disant, par exemple que 
ce qui est bien en art plastique, c'est que 
l'on peut transformer les choses, en lui indiquant 
que l’on peut rajouter une couleur ici ou là 
pour transformer la figure ou un trait pour 
modifier le visage. Le détour par la technique 
picturale permet la transformation de la 
production. Par ailleurs, la symbolisation est un 
outil au cœur de la création. Elle permet des 
changements positifs, comme de se détourner 
de ses angoisses, voire, dans certains cas, 
de processus mortifères. Une patiente voulait 
littéralement « écrabouiller sa sœur aînée » 
et l’exprimait ainsi. Elle a pu l'exprimer en pein
ture et se libérer. •
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En quoi consiste-t-elle concrètement ?
Toute la complexité de l'accompagnement par 
l'art-thérapie tient à la temporalité de la création. 
Il y a un temps d'apprivoisement et de compré
hension mutuelle, qui passe notamment par le 
choix du médium qui sera utilisé. Qu'il s'agisse de 
la peinture, de la terre, du mouvement, de la voix, 
etc., chacun a une spécificité. Nous aidons le 
patient à trouver celui qui lui convient le mieux. 
Le thérapeute est là pour soutenir ce processus 
d’exploration. La terre, par exemple, est une 
matière froide et humide, qui renvoie à des élé
ments assez archaïques. Des patients ne peuvent 
parfois pas la toucher, éprouvent une véritable 
répulsion pour ce contact qui va les renvoyer à 
quelque chose quïls ne supportent pas. Tandis 
que le dessin, le trait ou la peinture vont induire 
une approche différente. Il ne s'agit donc pas 
d'un atelier - qui, par ailleurs, peut avoir d'autres 
qualités -, mais d'un soin qui s'adresse à des 
personnes en souffrance psychique.

Vous défendez la pratique de l'art-thérapie 
avan, out dans le cadre psychiatrique. Pouvez- 
vous -rpliquer pourquoi ?
Il règne une grande confusion actuellement autour 
de l'art-thérapie. Je me réclame clairement de la 
thérapie par l'art, qui plonge ses racines dans les 
recherches menées au sein de l'hôpital 
psychiatrique de Saint-Anne, à Paris, dans les 
années 1960. Les patients que je reçois aujourd'hui 
sont' ambulatoire ou hospitalisés, mais, à la 
différence de nombreuses initiatives, ils relèvent 
d'une indication médicale donnée par un psy
chiatre ou un psychologue. Il y a des conditions, 
bien sur : ces patients doivent être stabilisés, ne 
pas craindre le groupe et éprouver une certaine 
appétence pour l'art. L'art-thérapie est une 
dén .arche volontaire et demande d’être engagée 
dans un processus de création forcément long, 
entre trois et cinq ans, où le plaisir est important. 
Mais l'élément essentiel qui distingue l'art-thérapie 
d'autres pratiques comme les médiations 
culturelles ou artistiques, c'est que le sujet sait 
qu'il entreprend une démarche thérapeutique.

MARTINE COLIGNON, 
DIPLÔMÉE EN ART- 
THÉRAPIE, EXERCE À 
L'HÔPITAL SAINT- 
ANNE (PARIS). ELLE 
EST ÉGALEMENT 
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PRESSION DE 
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RITÉ ET MÉDIATION 
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« Le sujet sait qu’il entreprend 
une démarche thérapeutique »


