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GLOSSAIRE

Addiction1 : du latin addictus qui signifie l’«esclave pour
dette». Utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner
les pharmacodépendances (toxicomanes) sous forme
générique de drug addict. Il est employé en France depuis
une vingtaine d’années d’une manière qui déborde
largement ce cadre pour prendre en compte une grande
variété de conduites pathologiques de dépendance.
Attachement 2:  base germanique stak «piquet» qui
donnera steca «pieu» ou encore estacade «assemblée de
pieux, de pilotis et de chaînes qui ferment l’entrée d’un
chenal et protège des tempêtes». Ce concept a toujours
associé l’extrême ambivalence de l’attachement qui
soutient en entourant, étaye en contraignant, et protège en
emprisonnant, liant dès l’origine l’affection et la
contrainte. C’est John Bowlby, grand psychanalyste, qui
de 1958 à 1980, par une «étonnante convergence» avec
les travaux des éthologues animaliers (R. Zazo, 1974)
élabore au mieux ce concept d’attachement. Il s’agit de
rendre observable un phénomène qui permet d’établir un
lien privilégié d’émotions, de comportement et de
représentations entre une mère et son enfant. Le système
n’est pas dérivé d’un autre besoin primaire comme
l’alimentation : il se met à fonctionner dès la naissance,
au même titre que la respiration.
Achoppement: Obstacle contre lequel on bute, difficulté
qu'on rencontre.
Affirmation de soi 3: elle concerne les compétences
relationnelles de l’individu et vise l’expression de ses
propres émotions, idées, désirs ou besoins en respectant
l’autre. L’affirmation de soi est souvent associée aux
habilités sociales
Amour de soi 4: disposition affective et émotionnelle
naturelle, expression positive et inconditionnelle de
l’attention bienveillante et positive que nous porterions à
nous-mêmes
Anamnèse:  du latin d'origine grecque anamnesis
«souvenir», composé du grec ana  «de nouveau» et
mnêsis, de mimnêsko «je me souviens». Renseignements
fournis par le sujet interrogé sur son passé et sur l'histoire
de sa maladie.
Art: activité humaine d’expression et de production
orientée vers un idéal esthétique. L’Art a pour fonction
de créer le beau ; en ce sens on parle d’artiste5

art: vient du latin ars, artis talents savoir-faire, ensemble
de procédés visant un certain résultat pratique dans un
métier déterminé, technique ; en ce sens on parle
d’artisan.

                                                  
1 PÉLICIER, Yves. Les objets de la psychiatrie. Bedous, l’Esprit
du temps, 1997
2 Ibid.
3 ANDRE C., & LELORD F. L’estime de soi, Odile Jacob, Paris,
2002.
4 DECOURT, Pierre. Amour à mort de soi. In PORTE, Jean-
Michel, BARBIER, André. L’amour de soi. Paris, Budapest,
Kinshasa, l’Harmattant, 2006, p. 213
5 MORFAUX, L.M. Vocabulaire de philosophie et des sciences
humaines. Paris, Armand Colin, 2004

Autonomie: du grec autos de lui-même et nomos lois,
signifie qui se gouverne selon ses propres lois. Faculté
d’agir librement.
Capacité résiduelle: du latin capacitas, capax «qui peut
contenir» et du latin residuum de l’adj. residuus «qui
reste». Aptitude demeurant chez le patient, puissance à
faire exploitable dans le cadre de l’opération artistique.
Cible thérapeutique: élément précis gênant la bonne
progression vers l’objectif thérapeutique (et donc
l’objectif intermédiaire) sur lequel va porter l’action
thérapeutique. Elle peut faire partie du site d’action
(mécanisme humain défaillant).
Cube harmonique: outils d’auto-évaluation permettant
de synthétiser les trois composantes de la spécificité
artistique: le Beau, le Bien et le Bon, et dont la modalité
objective permet de mettre à jour la subjectivité de la
personne.
Confiance en soi6: concerne les compétences
personnelles, la capacité mentale qui nous permet,
lorsque nous sommes confrontés à l’adversité, de nous
sentir capables de faire face ou de réussir.
Conscience: latin conscientia, famille de s c i e n t i a
«connaissance» science. Connaissance immédiate de sa
propre activité psychique.
Conscience d’être: conscience d’être à la fois vivant et
humain.
Dépendance7: le terme de dépendance pend son sens
moderne à la fin du XIXe sous l’influence de l’anglais
dependent  pour qualifier sur un mode exclusif les
toxicomanes. Il décrit l’asservissement aux toxiques, le
concept de dépendance reflète une liaison ténue entre un
individu et une substance pharmacologique, de par sa
dynamique indissociable de l’histoire du terme. « La
notion de dépendance correspond à une organisation de
personnalité marquée par la dépendance pathologique au
regard, à l’attention et à l’opinion d’autrui. » Cette
définition de M. Lejoyeux introduit une dimension
infantile et conflictuelle de la structuration psychique qui
assure au sujet dépendant la continuité narcissique qui lui
est nécessaire, au prix de conduites déviantes réduisant
notablement le champ de ses investissements. La notion
de dépendance est ainsi synonyme de dépendance
affective ayant une valeur psychodynamique de
protection contre l’angoisse et contre les tendances
dépressives du sujet.
Dépersonnalisation8: La définition la plus admise est
celle de Schilder, celui-ci décrit la dépersonnalisation
comme un état «où l’individu ne se reconnaît pas lui-
même en tant que personne». Il s’agit d’un sentiment
complexe dont l’essentiel est surtout l’expérience vécue
d’un sujet éprouvant l’angoisse de perdre le sens propre
de sa personnalité, de la consistance de son corps, de la
familiarité, voire de la réalité de l’ambiance.
Différenciation (du soi): difficulté de différenciation du
moi d’une personne, selon son degrés d’individuation au
plan affectif et intellectuelle à partir de l’indifférenciation
familiale fondatrice (Murray Bowen).
Dominante artistique: technique artistique de l’art-
thérapeute qui dominera l’activité : peinture, musique,
théâtre…
Dynamique: implication relationnelle du patient.
Élément culturel déclencheur (ECD): Élément
suscitant l’élan vital du patient, constituant une accroche
art-thérapeutique permettant d’amorcer la prise en soin.
Estime de soi9  «L’estime de soi désigne le sentiment que
chacun a de sa propre valeur en tant que personne. C’est
pourquoi on l’appelle aussi sentiment de la valeur de
soi.»L’estime de soi exprime dans quelle mesure chacun
s’aime, s’accepte et se respecte en tant que personne

                                                  
6 ANDRE C., & LELORD F. Op. Cit.
7 PÉLICIER, Yves. Les objets de la psychiatrie. Bedous, l’Esprit
du temps, 1997
8 Ibid.
9 HARTER, Susan. Adolescent self and identity development. In
FELDAMAN, SS, ELIOT, GR, eds. At the threshold: the
developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1990

Tous les mots suivis d’un astérisque (*) dans leur
première apparition du texte du mémoire se

trouvent définis ci-dessous
Les définitions des termes médicaux sont issues
du Dictionnaire médical de l’Académie de
médecine, 2013.
Les termes spécifiques à l’Art-thérapie sont
extraits des enseignements de la discipline : Tours,
Grenoble et Lille et d’ouvrages relatifs à ceux-ci.
FORESTIER, Richard, Tout savoir sur l’art-thérapie.
Lausanne, Favre, 2009
FORESTIER, Richard, Tout savoir sur la musicothérapie.
Lausanne, Favre, 2011
En l’absence de référence, les définitions et
l’étymologie des termes sont tirés du dictionnaire
Le Robert 2015
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Esthésie10: désigne en grec ancien l’ensemble des
phénomènes qui se rapportent au fonctionnement des
organes sensoriels, dans ce sens, il est utilisé comme
synonyme de «sensation», «perception», synonyme de
sensorialité.
Esthétique11: vient du grec aisthêtikos : qui peut être
perçu par les sens, et de aisthèsis : sensation. C’est un
emprunt (1753) au latin philosophique aesthetica
«science du beau», mot crée par le philosophe allemand
A.G. Baumgarten (1717-1765) dans Aes the t i ca
acroamatica (1750-1758) à partir du grec aisthêtikos.
État de base (E/B): photographie à l’instant T de
comment va la personne physiquement, psychiquement et
socialement au regard de son histoire de vie et de sa (ses)
pénalité(s). La comparaison des différents E/B au cours
de la prise en soin permet d’apprécier l’amélioration
sanitaire de la personne par rapport à des objectifs
thérapeutiques fixés.
Évaluation: en art-thérapie désigne l’impact de la prise
en soin sur la qualité de vie du patient. Elle consiste en la
comparaison des différents états de base du patient.
Gestion hédonique12: Tous les individus apprennent à
manipuler leur niveau d’activation, leur humeur et
leur vécu de bien-être subjectif afin de soutenir une
tonalité hédonique positive (des états déplaisir ou
d’euphorie), aussi longtemps qu’ils le peuvent, dans le
cadre d’une poursuite normale du bonheur. Certains de
ces états émotionnels, lorsqu’ils sont régulièrement
reproduits, deviennent des besoins acquis
Hédonie13:  «plaisir qu’on éprouve ou qu’on fait
éprouver». L’adjectif hédonikos signifie «voluptueux»,
l’adj. philedonos «qui aime les plaisirs voluptueux». Le
psychiatre allemand H. Emminghaus a utilisé
l’expression psychique pour qualifier la capacité à
éprouver du plaisir. Le terme d’anhédonie crée par T.
Ribot désigne la perte de la capacité à éprouver du plaisir.
Le sens actuel de cette notion qui fait l’objet d’un
important travail de recherche en psychopathologie
quantitative recouvre toutes sortes de perte de la capacité
hédonique, des états dépressifs jusqu’aux psychoses.
Heuristique: du grec heuriskein « trouver ». Qui sert à la
découverte.
Inhibition14: blocage de l’activation émotionnelle chez
un sujet qui reste malgré lui, incapable de réactions ou
d’initiatives et qui peut parfois en souffrir. Cette conduite
se rencontre souvent dans les dépressions, où elle fait
partie du syndrome de ralentissement bien décrit par
Widlocher.
I tem:  plus petite unité appréciable d’un niveau
d’organisation , caractéristique de la difficulté.
Fondement de l’évaluation, il peut être observé, ressenti
ou  interprété.
Kinesthésie15: du grec kinesis « mouvement ».
Méthode: implication relationnelle de l’art-thérapeute.
Mimésis16: signifie «l’action d’imiter», «imitation». En
grec ancien comme moderne, le verbe mimoulai signifie
«imiter», «représenter», «figurer». En tant que substantif,
il ne se rencontre qu’en grec moderne et signifie «l’art
d’exprimer par des grimaces, des gestes, etc., les affects,
les pensées ou les désirs».
Opération artistique: théorie de l’art opératoire (ou du
processus artistique) consistant en l’organisation de
l’ensemble des éléments qui vont composer l’activité
artistique depuis l’impression jusqu’à l’expression,
révélant l’ensemble des mécanismes humains impliqués
dans le processus artistique.

                                                  
10KAPSAMBELI, Vassilis. Termes psychiatriques français
d’origine grecque. Paris, Masson,1997
11 MORFAUX, L.M. Op Cit.
12 LOONIS, Eric. Iain Brown : un modèle de gestion Hédonique
des addictions [En ligne]  [Consulté le 3 janvier 2014].
D i s p o n i b l e  s u r  l e  W o r l d  W i d e  W e b  :
« http://www.academia.edu/4308644/Iain_Brownun_modele_de
_gestion_ hedonique_ des_addictions »
13 Ibid.
14POSTEL, Jacques. Dictionnaire de psychiatrie et de
psychopathologie clinique. Paris, Larousse, 1998
15 Ibid.
16 Ibid.

Pénalité: obstacle au bien-être, à l’épanouissement de
l’être humain, privant la personne de son autonomie suite
à une maladie, un handicap, une blessure de vie ou d’un
choix de vie (addiction).
Poussée corporelle: énergie nécessaire à l’expression,
donnant l’élan à l’action, elle à le pouvoir d’entraîner la
masse corporelle.
Processeur thérapeutique: élément de nature à
provoquer une réaction chez le patient, réaction incitative
à une transformation d’un état initial.
Projet d’accompagnement de soin (PAS): ensemble des
activités et stratégies proposées entre deux séances en vue
d’entretenir l’élan et les désirs du patient et d’aborder
positivement la séance suivante. Il participe à l’atteinte
des objectifs thérapeutiques.
Protocole (art-thérapeutique): ensemble des éléments
constituant l’intérêt (l’indication), la faisabilité (les
moyens) et la mise en œuvre de l’activité thérapeutique
auprès des patients. S’inscrivant dans une prise en charge
globale, il adapte les soins en fonction des besoins et de
l’E/B initial des patients.
Rayonnement: impact sensoriel et émotionnel produit
par l’œuvre chez l’individu de ce qu’elle donne à capter
dans le monde sensible.
Saveur existentielle: équilibre entre le savoir corporel et
la conscience d’être.
Risque17: de l’italien risco, «éventualité ou probabilité
d’un inconvénient ou d’un malheur provoqué par un
danger auquel on est exposé.» Le mot peut désigner soit
la simple probabilité de survenue d’un événement (risque
d’éruption), soit la vulnérabilité ou prédisposition de
certains individus à développer un état pathologique
(«sujet à risque»), soit encore le caractère aventureux
d’une conduite (comportement à risque).
Site d’action: localisé dans l’opération artistique à
travers un mécanisme humain défaillant, il désigne une
situation caractéristique d’une difficulté sur laquelle l’art-
thérapeute doit s’arrêter afin d’accompagner son patient à
la dépasser ou à l’éliminer.
Soi: pleine conscience, se reporté à la définition de
transpersonnel
soi: du latin se. Le soi désigne la personnalité, le moi de
chacun, de chaque sujet.
Symptôme: du grec sumptôma: événement fortuit  ,
coïncidence, symptôme; sun : ensemble, en même temps ;
ptosis : chute. Manifestation pathologique perçue par le
malade, par opposition au signe constaté lors de
l’examen.
Subjectivation: la notion de subjectivation apparaît pour
la première fois dans le domaine de la psychanalyse
Caractérisé par Raymond Cahn, ce concept s'apparente à
la problématique de l'adolescence en faisant référence à la
constitution d'un moi autonome. Selon Winnicott, l'enfant
se différencie de sa mère en portant un regard sur elle.
Cet espace entre elle et lui constitue un espace de
subjectivation.
Syndrome:  du grec sundromê  : concours (sun  :
ensemble, en même temps; dromos : action de courir; qui
courent ensemble). Ensemble de symptômes et signes
cliniques et de modifications pathologiques, toujours
associés, dont les causes ou les mécanismes peuvent être
différents permettant d’individualiser une affection.. Se
dit généralement des signes recueillis par le médecin par
opposition aux symptômes décrits par le patient.
Transpersonnel18: niveau d’Être qui transcende l’égo ou
le moi individuel, dépasse la notion de « personne » dans
des états d’expansion non ordinaires de conscience, et
atteint le Soi (Jung), le Surconscient, l’Ultra-Humain
(Teilhard de Chardin), le Surhumain (Sri Aurobindon), la
Nature de Bouddha…Il s’exprime à travers les Mythes,
les Symboles, le Expériences de Sommets…

                                                  
17 PÉLICIER, Yves. Op. cit
18DESCAMPS, Marc-Alain, DAVY, Marie-Madeleine,
THARTCHIN, Jampa, de VITRAY-MEYEROVITCH, Eva.
L’amour transpersonnel. Lavaur, Trismégiste, 1989
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INTRODUCTION

Toute expression artistique est à la fois singulière et universelle. Tributaire d’une technicité et
s’inscrivant dans un registre de représentation formelle, chaque technique permet de porter un
regard différent et complémentaire sur une même chose, sur un même questionnement. La
richesse expressive de l’Art* se révèle à mesure que l’on s’y confronte, que l’on s’y risque et
que l’on s’y perd parfois. Dans les cheminements et les expériences multiples proposés par
l’Art, chaque discipline nous invite à connaître et à comprendre, à s’ouvrir à soi*, à l’Autre et
au Monde. C’est dans cette perspective que l’Art a toujours porté mon expression, par amour
de l’Art et par amour de l’expression. Animées d’une réflexion ontologique et d’une
recherche esthétique*, mes productions artistiques consistent à dresser un constat
protéiforme19, in progress20, à l’image de l’être humain et de la condition humaine. Qu’est-ce
qu’être ? L’exploration de cette question à travers les enseignements reçus ainsi que les
pratiques artistiques et professionnelles exercées, se concentre aujourd’hui à travers une
même discipline : l’art-thérapie. Formée à la musique, au chant, aux Beaux-Arts, à la danse, à
l’écriture, alternant formations académiques, associatives et autodidactes, c’est en tant que
plasticienne, auteur compositeur et interprète que je m’inscris dans le champ artistique. C’est
en tant qu’animatrice sociale auprès de publics fragilisés et en tant qu’intervenante auprès de
futurs animateurs, que je m’insère dans le tissu social et la sphère médico-sociale.
Le sens de ce métier donne à mon cheminement artistique, pédagogique et social, une
nouvelle orientation, thérapeutique. Portant les valeurs de l’éducation populaire et traversée
par le désir de transmission et de partage, ainsi ce qui produit le bonheur chez l’un, doit alors
pouvoir être accessible à tous. L’art-thérapie n’est pas encore suffisamment reconnue
aujourd’hui et est peu représentée dans les équipes « pluridisciplinaires », elle nécessiterait
pourtant que l’on s’intéresse davantage à sa capacité à améliorer la qualité de vie, à offrir à
l’individu la possibilité d’exercer son humanité et à se faire une place dans le Monde.
Modalité soignante originale et souterraine, dans un cadre thérapeutique l’Art devient opérant
et le patient, en s’impliquant dans son soin à travers l’activité artistique, devient son propre
thérapeute. Or, seul l’art-thérapeute est capable d’orienter les pouvoirs de l’Art vers la
thérapie et d’utiliser l’Art dans un cadre de soin ne suffit pas à lui conférer l’appellation d’art-
thérapie. En effet, l’art-thérapie est à la fois le trait d’union alliant les caractéristiques de
l’artiste à celle du thérapeute et l’accord sympathique21 mettant en lien l’art-thérapeute et son
patient. En vibrant avec lui, l’art-thérapeute lui permet de faire résonner en lui, des émotions
esthétiques. Dans ce sens, seul l’art-thérapeute, par sa double compétence, peut donner les
moyens au patient de parvenir à une forme d’auto-guérison, contenue dans le rapport de
détermination «art»-«thérapeute» et de l’accompagner ainsi vers un mieux-être.
C’est tout d’abord auprès de personnes désorientées vivant en EHPAD et confinées dans une
unité protégée, que j’ai pu mesurer, en tant qu’animatrice et à travers les arts plastiques, la
musique, le conte et la poésie, les impacts de l’Art et l’étendue de son potentiel expressif,
communicationnel et relationnel. C’est à partir de cette expérience que je me suis formée à
l’art-thérapie. La formation m’a également permis de sortir de mon univers professionnel
actuel, de quitter provisoirement le domaine de la ou des«vieillesse(s)» pour approcher celui
de la ou des «jeunesse(s)» et de mettre à profit des compétences artistiques et professionnelles
jusqu’alors inexplorées. Tout comme il est difficile de définir la personne dite «âgée», la
personne «jeune» l’est également. Ces constructions sociales que sont la «jeunesse» et la
«vieillesse» concernent toutes les deux l’être humain à un carrefour de sa vie, un passage
naturel retentissant dans son développement biologique, psychique, social et existentiel. Au
cœur de cette trajectoire, la primauté de la personne est valorisée, la question de l’autonomie*
                                                  
19Du Dieu grec Protée qui changeait d’apparence. Qui peut prendre de multiples formes, se présenter sous les aspects les plus divers
20Signifie en cours
21Découvertes par Pythagore, les cordes sympathiques sont des cordes libres sur lesquelles on n'exerce aucune action, mais entrant en
vibrations par simple résonance. La relation sympathique, en art-thérapie, se fonde sur cette définition, dans l’idée de vibrer avec la personne.
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et la considération de son pendant, le lien de dépendance* interrogé. Si avec les personnes
adultes âgées les objectifs sociaux sont de l’ordre du maintien de l’autonomie, chez les jeunes
à l’émergence de l’âge adulte, ils sont de l’ordre de l’individuation et de la prise d’autonomie.
Sortir de la dépendance pour émanciper sa différence et sa personnalité, participe d’un
phénomène naturel et sain permettant à l’être humain d’être en accord avec l’idée de soi et le
sens de sa vie. Arrêter le temps, s’attacher à un comportement, à un lien affectif, à un statut,
sans tenir compte de son corps et sans se considérer en tant qu’être indépendant, responsable
et acteur de sa vie, marque un obstacle, altère la capacité à être heureux et révèle un trouble
sanitaire. L’Institut Psychothérapique du Pin en Mauges est un lieu accueillant la «jeunesse»
âgée de 16 à 30 ans, chez qui les troubles psychopathologiques sont en majorité liés à un
achoppement* du processus de subjectivation. Dans le cadre de mon stage, j’ai eu l’occasion
de participer aux réunions de régulation et d’élargir mon angle de vue sur cette problématique,
et plus particulièrement sur les conduites de dépendance auxquels se soumettent les patients,
qui, au sein de l’Institut son appelés, les «soignés». L’art-thérapie m’a permis de concentrer
ma pratique sur l’agir compulsif, l’affirmation de soi* pathogène et la dépendance à un
comportement et d’expérimenter comment cette discipline pourrait intervenir dans un système
construit par le patient, le sécurisant, certes, mais dans un devenir pathologique.
Six patients de 16 à 29 ans ont pu bénéficier de séances d’art-thérapie. Ils délimitent une
frontière entre l’âge de l’enfance et l’âge adulte et un territoire adolescent ou/et parfois
adulescent22, à l’écart du reste de la société. Le monde adulte, difficile d’accès et effrayant à
la fois, se dessine comme un avenir incertain, face à ces jeunes personnes tentant de retarder
leur développement et de rester encore dans le monde de l’enfance, un peu comme s’ils
n’avaient pas terminé de s’y accomplir. Agissant comme une forme d’auto-thérapie, le
risque*, la substance psychoactive ou encore l’inhibition*, révèlent à la fois des ressources,
une recherche de solutions et une force vitale. Tentant de protéger leur personnalité et leur
intégrité dans le pâtir, ils se soumettent à un programme comportemental susceptible de
saboter leur développement et leur futur. Cette problématique a donné lieu à de nombreuses
investigations et d’ouvertures. Le déroulé de ce mémoire retrace cette expérience d’art-
thérapie menée auprès de jeunes à l’émergence de l’âge adulte, pris dans des conduites de
dépendance.
Dans un premier temps, nous aborderons comment à partir de son interaction avec le monde
qui l’entoure, l’être humain répond à ses besoins vitaux et existentiels. Nous verrons ensuite
comment, si le petit de l’homme n’a pu se développer correctement pendant l’enfance,
l’apparition de la puberté peut faire resurgir des conflits et engendrer des troubles du
comportement, des symptômes* dépressifs, et in fine une mauvaise estime de soi*. La
présentation de plusieurs dominantes* artistiques et l’étayage de leurs potentialités
thérapeutiques au regard de cette problématique permettront d’émettre l’hypothèse que l’art-
thérapie, en privilégiant la sensorialité et en utilisant plusieurs dominantes artistiques, permet
de combler le sentiment de vide et de corriger l’affirmation de soi pathogène des jeunes à
l’émergence de l’âge adulte. Dans un deuxième temps, le lieu d’activité et l’équipe
pluridisciplinaire vous seront présentés. À partir de la problématique dégagée, commune aux
six patients, un protocole* et une stratégie art-thérapeutique seront décrit. Trois études
cliniques détaillées viendront illustrer le cheminement et l’adaptation des séances.
L’évaluation* et son analyse nous permettront de répondre à l’hypothèse posée. Enfin, dans
un troisième temps, nous expliciterons l’importance de la force relationnelle. Nous viendrons
questionner et redéfinir un modèle de l’estime de soi. Cette posture permettra d’orienter la
discussion vers la capacité de l’art-thérapie à accompagner le travail de réaménagement
psychique et la socialisation des jeunes à l’émergence de l’âge adulte.

                                                  
22 Jeune adulte continuant à avoir un comportement comparable à celui qu’ont généralement les adolescents
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I. PREMIÈRE PARTIE : l’art-thérapie permet de raviver la saveur
existentielle* et d’améliorer l’estime de soi des individus pris dans des
conduites de dépendance à l’émergence de l’âge adulte

A. Les sujets jeunes pris dans des conduites de dépendance souffrent d’une
mauvaise estime d’eux-mêmes, de symptômes dépressifs et développent
une affirmation de soi pathogène générant une perte de la saveur
existentielle.

1 La vie oriente l’homme vers une qualité existentielle
a. Par nature, l'être humain vit en interaction avec le monde qui l’entoure

L’homme s’inscrit, selon la loi des systèmes régissant le vivant, dans une hiérarchie allant de
l’atome à la biosphère. Comme tout être vivant, il se développe dans un principe d’échange
interne/externe à travers les mécanismes d’impression et d’expression, tandis que
l’homéostasie le maintient en vie. Les sens de l’être humains sont les médias par lesquels
transitent tous les échanges, plaçant le corps physique à l’interface entre le dedans et le
dehors. L’esthésie*, du grec aisthêsis23«sensation», relève du domaine physiologique de la
sensibilité, elle est une réponse à un stimulus externe. L’impact sensoriel créé par le stimulus,
ou information issue du monde extérieur, est capté par les organes sensoriels et conduit par les
neurones jusqu’au cerveau de l’être humain, sous forme d’influx nerveux. Les sens permettent
à la fois de sentir l’environnement dans lequel l’homme se trouve (sensation) et de le
comprendre, il s’agit alors de sensation connue, nous parlons ici de perception. Porteur «en
soi» d’un programme génétique à partir duquel son corps évolue selon la loi cellulaire, c’est
par le logos24, que l’être est humain se différencie des autres espèces animales. Doué de
raison, conscient d’être à la fois vivant et humain, en capacité de donner du sens à ses sens,
l’être humain se rattache à la communauté du vivant, des hommes et de la culture.

b. La réalité sociale permet à l’homme d’exercer son humanité
Seul animal terrestre à se tenir droit, l’homme est pour Aristote25, celui chez qui se reproduit
l’ordre du haut et du bas que l’on observe dans l’Univers. De plus, disposant de toutes les
possibilités de vie théoriques et pratiques dont peut disposer un mortel, il est supérieur aux
autres vivants de ce monde. De sa place singulière, ni dieu, ni bête26, capable de sentir, de
raisonner et de communiquer, il est le seul animal pouvant penser le monde et se penser lui-
même en tant qu’être vivant dans ce monde. Conscient d’être, et conscient du monde qui
l’entoure, l’homme accomplit sa nature humaine, celle du logos, à la fois raisonnement, parole
et connaissance, conditionnant sa «fonction» et sa raison d’être. Dès lors, c’est au sein de la
société que l’être humain vit pleinement sa nature, communique sa pensée auprès de ses
semblables et exerce ainsi son humanité.

c. La bonne santé de l'être humain conditionne sa qualité de vie
Selon l’OMS27, la santé est définie comme un «état de complet bien-être, physique, mental et
social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité28.» La
bonne santé de l’être humain nécessite le bon développement de ses besoins et de ses
capacités. La théorie des besoins du psychologue Abraham Maslow29, qui en recensait 5, s’est
                                                  
23 DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri, DAUZAT, Albert. Dictionnaire étymologique. Paris, Larousse, 2007
24 Avec Lucrèce et Cicéron, le mot entre dans la langue philosophique comme traduction du grec logos ou dianoia («faculté de raisonner»,
«art de combiner les concepts ou propositions», «faculté des discours», «langage». In BLAY, Michel. Grand dictionnaire de philosophie.
Paris, Larousse, 2003
25 ARISTOTE. Histoire des animaux. Tome I. Paris, J. Vrin, 1957
26 WOLFF, Francis. L’être, l’homme, le disciple: figures philosophiques empruntées aux anciens. Paris, PUF, 2000
27 Organisation Mondiale de la Santé
28 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York,
19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2,
p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948
29 Se référer à l’annexe n° p.77
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enrichie au fil du temps du regard de Rosette Poletti30 et de Virginia Henderson31, toutes deux
infirmières, cette dernière en recense 14. De l’épanouissement de ses besoins physiologiques
au besoin de se réaliser, du développement de son savoir corporel, de ses capacités liées au
logos et de son inscription dans du lien social, dépendent la qualité de vie de l’être humain.
Pour que le développement de l’homme soit complet, celui-ci doit également pouvoir évoluer
en accord avec l’idée qu’il a de lui-même, en accord avec ses valeurs, pour se frayer une place
dans le Monde. En cela, sa dimension spirituelle ou existentielle, le conduit au-delà du «bien-
vivre», vers la recherche de son «bien-être».

d. L'être humain recherche son bonheur
Si la société est une des conditions permettant à l’être humain d’épanouir sa fonction, elle est
un moyen pour l’être vivant et pensant de se réaliser. En s’orientant vers sa raison d’être au
monde, l’humain donne de la qualité à son existence. C’est parce que l’être humain est par
nature raisonnable et a conscience d’être*, qu’il recherche non seulement une qualité de vie,
mais également une qualité existentielle. C’est bien parce qu’il possède le logos, dont il a non
seulement conscience d’être, mais qu’il a aussi conscience d’être mortel. Cette finitude le
pousse dans une tension existentielle à donner du sens, un sens et de la saveur à sa vie
d’homme. Par la recherche de son bonheur et le sentiment de joie que ce bonheur lui procure,
l’homme peut avoir pleinement le sentiment d’exister. Il va de soi, que se développant selon
un principe d’échange interne/externe tout homme dont la santé est altérée, risque d’être
pénalisé dans sa qualité existentielle, tout comme, l’individu dont l’épanouissement ne se fait
pas en accord avec sa nature, peut être  pénalisé au niveau de sa santé.

2  De l’adolescence vers l’âge adulte, l’être humain s’oriente vers une quête
d’autonomie

a. Du corps de l’enfant au corps sexué, les transformations liées à la puberté font
renaître le soi et font surgir le sentiment de corps étranger

Du latin adolescere32, signifiant grandir, le terme d’«adolescence» apparaissait déjà dans la
littérature de la Renaissance, mais c’est à partir du 19ème siècle qu’il se définit comme une
période spécifique du développement humain. L’adolescence naît dans les milieux bourgeois,
avec le développement de la scolarisation. Selon l’Inserm33, alors que l’entrée dans
l’adolescence apparaît avec la puberté34, vers 11-13 ans, l’âge de sortie fait débat, la situant
vers 19-21 ans. Bien que la période adolescente ne soit pas bien définie, elle renvoie
néanmoins à un contenu spécifique d’apprentissage de l’âge adulte et fait écho à ce
qu’Erickson a nommé  un «moratoire35 psycho-social36». Phase d’attente, de changement et de
découvertes, l’adolescence est une période en marge correspondant à un processus de
maturation conduisant à l’autonomisation et à une définition identitaire et sexuée. Constituant
un moment sensible du développement de l’être humain, elle inscrit l’individu dans une
période de transformations corporelles, mentales et psychiques le rendant
vulnérable:«l’adolescent doit apprendre à «réhabiter» ce corps dont la forme et les fonctions
lui sont aussi étrangères que le corps l’était pour le nourrisson à sa naissance37». Ces
remaniements pubertaires provoquent en effet, des modifications dans sa relation à lui-même
et aux autres.
                                                  
30 Se référer à l’annexe n° p.77
31 Se référer à l’annexe n° p.77
32 DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri, DAUZAT, Albert. Op, cit
33 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
34 Philippe Gutton distingue les processus du pubertaire des processus de l’adolescence. Les premiers désignent les phénomènes psychiques
qui sont induits par la venue de la puberté. Le pubertaire a ainsi pour lui, un ancrage neuro-hormonal et éthologique, qui advient avec un
caractère de nouveauté radicale, ayant une date, une origine fixe. Tandis que les seconds désignent les phénomènes de transformations des
identifications qui ont lieu, parfois tout au long de la vie. Se référer à GUTTON, Philippe. Le pubertaire. Paris, PUF, 2003
35 Francisation de moratorium, de moratorius, morari, s’attarder, s’arrêter In DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri, DAUZAT, Albert.
Dictionnaire étymologique. Paris, Larousse, 2007
36ERIKSON, Erik. Adolescence et crise : la quête de l’identité. Flammarion, Paris, 1972
37 BROYER, Gérard. Le corps, le moi, le sujet. In BROYER, Gérard, DUMET, Nathalie. Cliniques du corps. Lyon, Presses Universitaires de
Lyon, 2002, p. 89
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b. L’individuation et la différenciation* conditionnent la prise d’autonomie de
l’adulte jeune38

 Le statut d’«adulte jeune» s’inscrit dans un processus physio-psychologique
La puberté correspond à une transformation du corps, de l’esprit et des sentiments liés à
l’intégration du corps sexué. Marquant le début du passage de l’enfance à l’adolescence, les
modifications physiologiques et l’émergence de la pulsionnalité que la puberté suppose,
inscrivent l’individu dans un processus complexe de restructuration affective et intellectuelle
et de construction identitaire. On assiste également, chez l’adolescent à une restructuration
importante de l’activité mentale. Capable d’utiliser la pensée abstraite, ses intérêts
s’élargissent et ses expériences relationnelles se multiplient et s’approfondissent. Les
modifications corporelles, engendrées par le processus pubertaire, variant d’un individu à
l’autre, nécessitent une adaptation psychique permettant à l’adolescent de les affronter. En
effet, ces changements impliquent de l’adolescent qu’il fasse le deuil de son enfance et
d’apprivoiser la nouvelle image qu’il a de lui-même. C’est une période de fragilité où le
risque de décompensation est latent, si tant est que les moyens mis en œuvre par l’adolescent
pour faire face à cette nouvelle réalité s’effondrent. Les répercussions se font alors ressentir
sur le versant somatique, corporel et des troubles peuvent apparaîtrent.

 Le statut d’«adulte jeune» s’inscrit dans un processus de socialisation
Sur un fond de questionnement existentiel, cherchant à savoir qui il est, l’adolescent se
questionne aussi sur son avenir, sur ce qu’il veut faire, sur le sens qu’il veut donner à sa vie.
En grandissant, il prend conscience qu’il doit apprendre à vivre en se passant de ses parents.
Éprouvant brutalement le besoin de rompre avec son enfance, avec ses idéaux et ses modèles
d’identification, l’adolescent cherche de nouvelles sources d’intérêts et de plaisir. Pour opérer
ce changement, celui-ci prend naturellement de la distance par rapport à sa famille, à laquelle
il s’oppose pour mieux se construire. Grandir impose à l’individu de savoir se séparer et c’est
par le biais du groupe de pairs, désormais agents de socialisation à la place des parents, que
l’adolescent apprend à s’émanciper. Alors que les amitiés lui permettent de développer sa
personnalité, l’identification au groupe l’aide à retrouver un sentiment de sécurité. Lieu
d’expérimentation social, il contribue à la construction de l’identité personnelle et prépare à
l’intégration sociale. Le désengagement affectif lié à l’accession au statut d’adulte implique
de fait, une augmentation de l’intensité des conflits dans la relation parents/enfant.
Déstabilisant le modèle éducatif, la prise d’autonomie de l’adolescent, exige des parents qu’ils
acceptent le changement de statut de leur enfant et renoncent à la maîtrise exercée jusqu’alors
pour mieux accompagner la croissance de leur jeune vers l’âge adulte.

c. Le sentiment d’insécurité conditionne l’émergence de conduites de dépendance à
l’adolescence

Pour que des choix puissent se faire, il est essentiel que l’adolescent puisse se détacher de ses
parents. Les travaux de John Bowlby39, sur la théorie de l’attachement, mettent en lumière la
propension naturelle du nourrisson à se cramponner à la mère et l’importance de la qualité de
cet attachement. En effet, permettant l’intériorisation d’un premier sentiment de sécurité, dès
lors que ses besoins sont satisfaits, l’enfant peut s’éloigner en toute sécurité de sa figure
d’attachement pour explorer le monde qui l’entoure. Un attachement «sécure»  permet donc à
l’individu de s’apaiser lui-même dans les situations stressantes habituelles de la vie courante.
Lorsqu’elles sont inhabituelles ou insécurisantes, elles entraînent une activation du système
comportemental d’attachement, puis une désactivation facile grâce aux réponses satisfaisantes
de l’environnement. Dans le cas d’un attachement «insécure», les intériorisations sont de
                                                  
38 Adulte jeune est ici un choix de termes pour définir l’individu inscrit dans le processus adolescent, étant en train de grandir, s’orientant
vers l’âge adulte et l’autonomie.
39 BOWLBY, John. L’attachement. Paris, PUF, 1996
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mauvaise qualité et le système comportemental d’attachement demeure fréquemment activé,
en même temps que les réponses environnementales ne suffisent pas à l’apaisement. Selon les
typologies d’attachement insécures, les manifestations comportementales sont exagérées et/ou
inhibées40. Vivant le paradoxe de devoir s’autonomiser tout en ayant besoin de s’appuyer sur
les objets externes41, l’adolescent pour qui l’attachement est insécure est sensiblement exposé
aux conduites de dépendance42. En effet, lorsque l’attachement primaire ressurgit à
l’adolescence dans un sentiment d’insécurité, celui-ci révèle chez l’individu un antagonisme
entre le besoin humain de se réaliser par la construction d’une identité individuelle et une
incapacité à se séparer de la figure d’attachement et à explorer le monde. Dès lors, un
comportement répétitif et impulsif se met en place afin d’assurer la sauvegarde du sujet, le
protégeant de l’abandon ou du sentiment d’intrusion.

d. Lorsque le développement de l’autonomie est entravé par une conduite
psychopathologique43

À l’émergence des conduites de dépendance, peut ressurgir un sentiment d’insécurité
compromettant le processus de subjectivation nécessaire à l’accès au statut d’adulte et à
l’autonomie. Les conduites de dépendance: trouble des conduites et conduites addictives
appartiennent au registre des pathologies de l’agir44. Toutes ces conduites ont en commun de
constituer un acte d’autodestruction du corps, des liens et de la capacité de penser du sujet,
dans un contre-investissement de la réalité psychique et des besoins éprouvés du corps. Selon
la description de la CIM-1045, la dépendance est un « ensemble de phénomènes
comportementaux, cognitifs et physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance
psychoactive spécifique ou d’une catégorie de substances entraîne un désinvestissement
progressif des autres activités.». La nouvelle classification de la dépendance par le DSM-V46,
relie des troubles en lien avec l’usage d’une substance. Seul le jeu pathologique est considéré
dans une perspective de dépendance sans produit. L’approche nosologique menée dans une
perspective catégorielle ne permet pas d’aborder la problématique commune à toutes les
conduites de dépendance d’un point de vue transversal. Nous nous réfèrerons donc à la
définition de Goodman47, pour qui: «l’addiction* est un processus par lequel un
comportement, qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un
malaise intérieur, est utilisé sous un mode caractérisé par 1) l’échec répété dans le contrôle
de ce comportement et 2) la persistance de ce comportement en dépit de conséquences
négatives significatives.» À l’adolescence, la variété clinique des conduites de dépendance
nous conduit à appréhender sa dimension pathologique en tant qu’expression d’une
vulnérabilité, enfermant le sujet dans un mode d’expression symptomatique et répétitif.
Comme le dit Bergeret48: «il n’existe aucune structure psychique profonde et stable spécifique
de l’addiction. N’importe quelle structure mentale peut conduire à des comportements
d’addiction (visibles ou latents) dans certaines conditions affectives et relationnelles.» La
conduite de dépendance se traduit par une mise en acte se substituant à l’élaboration
psychique et entravant le processus de définition identitaire du sujet.

                                                  
40 GUÉDENEY, Nicole. L’attachement. Concepts et applications. Paris, Masson, 2006.
41 JEAMMET, Philippe Réalité interne, réalité externe. Importance de leur spécificité et de leurs articulations à l’adolescence. Revue
Française de Psychanalyse.. 1980, volume 44 , n°3-4: p.481-521.
42 «Le concept de dépendance, quant à lui, souligne une dimension passive : «être sous la domination de, appartenir à, faire partie de
quelque chose, subordination, sujétion, soumission, assujettissement, asservissement, chaîne, esclavage, obédience, obéissance, servitude»
mais aussi «corrélation, enchaînement, interdépendance, liaison, solidarité» mais encore «coupe, empire, joug». Il est utilisé en psychiatrie
pour désigner des situations de dépendance à une substance, des traits de personnalité (personnalités dépendantes, passives dépendantes,...)
dont la passivité, la non assomption de solitude, la peur ou la phobie de l'abandon sont des caractéristiques majeures. Le terme de
dépendance est pratique pour les non-spécialistes mais sert à désigner des situations originales de dépendance pour lesquelles les termes
employés sont souvent erronés». In FERNANDEZ, L, SZTULMAN, H. Approche du concept d’addiction en psychopathologie. Annales
Médico-Psychologiques, 1997, n° 155, p.255-265
43 La psychopathologie est un domaine de la psychologie; c’est l’étude de la maladie mentale, du trouble mental. Elle appartient ainsi en
même temps à la psychiatrie, la psychiatrie étant une spécialité de la médecine dont l’objet est l’étude et le traitement de la maladie mentale.
La psychopathologie a pour objet les déviances de la personnalité, les désordres pathologiques de la personnalité et du comportement.
44 VÉNISSE, Jean-Luc, ROUSSEAU, Marcel. Conduites de dépendance du sujet jeune. Paris, ESF, 1995
45 Classification Internationales des Maladies
46 De l’anglais:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, signifiant Manuel Diagnostique et Statistique des troubles Mentaux
47 GOODMAN, Aviel. Addiction: Definition and Implications. British Journal of Addiction. 1990/11,volume n°85, n°11, p.1403-1408
48 BERGERET, Jean, Fain, Michel, BANDELIER, Marc. Le psychanalyste à l’écoute du toxicomane. Paris, Dunod, 1981
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3 Les conduites de dépendance modifient les capacités esthésiques et majorent
les troubles de l’expression, de la communication et de la relation des jeunes
adultes

a.  La souffrance psychopathologique est une souffrance incarnée pouvant masquer
une dépression

La conduite addictive peut être décrite comme la recherche d’un apport externe dont le sujet a
besoin pour son équilibre et qu’il ne peut trouver au niveau de ses ressources internes. Du
latin ad-dicere49 «dire à», l’addiction exprime une appartenance en terme d’esclavage. Être
addicté était ainsi, au Moyen Âge, une ordonnance d’un tribunal obligeant le débiteur qui ne
pouvait rembourser sa dette autrement, à payer son créancier par son travail. Dans cette
métaphore du langage, le corps physique est l’élément matériel qui est aliéné du fait de la
faute et cela va entraîner l’aliénation du psychisme50. Jean-Luc Vénisse et Marcel Rousseau
nous rappellent que ce qui est premier dans l’atteinte addictive est le corps conscient. Pour
Sivadon et Fernadez-Zoïla, «le corps sujet-non-individué est «pris », « emporté», «possédé»
par le psychopathologique51», ils soulignent, à ce titre, que toute souffrance du soi est (aussi)
une souffrance du corps en tant que partie intégrante du fonctionnement humain global.
Plusieurs recherches ont contribué à analyser que dans l’ensemble des conduites addictives,
sous-jacentes aux troubles du comportement, une tonalité dépressive est observée52.
Mécanisme défensif, l’agir est un moyen de contrôler une réalité interne échappant à la
maîtrise du moi, évacuant au-dehors ce qui ne peut-être toléré53. Pour Marcelli et
Braconnier54, les troubles du comportement, les conduites toxicomaniaques et les troubles
somatiques des adolescents, sont associés à des dépressions masquées. Comme l’écrit
Bergeret : «Derrière ces formes souvent bruyantes d’asservissement au comportement et au
corps, se profilent toujours une problématique dépressive et, en fin de compte, l’ombre de la
mort55.» Lieu d’ancrage du moi, dans le recours à l’agir, le corps est investi en tant qu’objet et
lieu de souffrance. Dans la conduite addictive, l’adolescent a quelque chose à faire payer à
son corps, quelque chose qu’il ne peut élaborer psychiquement. La conduite de dépendance
repose sur trois concepts de références56 : l’addiction (dans le fait de s’adonner), la
compulsion (liée au comportement), et l’impulsion (liée au geste) en décrivent la situation.

b. Les jeunes adultes pris dans des conduites de dépendance présentent une
mauvaise estime d’eux-mêmes

«L’estime de soi désigne le sentiment que chacun a de sa propre valeur en tant que personne.
C’est pourquoi on l’appelle aussi sentiment de la valeur de soi. «L’estime de soi exprime dans
quelle mesure chacun s’aime, s’accepte et se respecte en tant que personne57.» L’estime de
soi implique que la personne soit en capacité d’auto-évaluer ses compétences et ses qualités,
de porter de façon plus ou moins positive un regard sur elle-même. Nous avons vu que
l’addiction correspond à un état d’assuétude, alors que le mot «dépendance», venant du latin
dependere, signifiant «pendre de», renforce le sentiment de dette entretenu vis-à-vis des
figures d’attachement*. En prise à des conduites de dépendance, les adolescents se présentent
à la fois dans un contexte de fragilité narcissique où l’agir s’inscrit dans une tentative de
préserver leur individualité, voire de masquer une dépression. De plus, ces conduites
supposent que l’adolescent ressente de la culpabilité vis-à-vis de ses figures d’attachement et

                                                  
49 DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri, DAUZAT, Albert. Op, cit
50 VÉNISSE, Jean-Luc, ROUSSEAU, Marcel. Op, cit.
51 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÎLA, Adolfo. Corps et thérapeutique, une psychopathologie du corps. Paris, Puf, 1986, p.25
52BOLOGNI, Monique, PLANCHEREL, Bernard, HALFON, Olivier. Estime de soi: déterminants et relations avec les troubles
psychiatriques à l’adolescence. IN, BAILLY, David. Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Rueil-Malmaison, Doin éditeurs, 2002
53 VÉNISSE, Jean-Luc, ROUSSEAU, Marcel. Op, cit.
54 MARCELLI,D et BRACONNIER, A. Adolescence et psychopathologie. Paris, Masson, 1995, p.199
55 BERGERET, J. Les conduites addictives, approches cliniques et thérapeutiques. In VÉNISSE, Jean-Luc. Les nouvelles addictions. Paris,
Masson, 1995
56 FERNANDEZ, L, SZTULMAN, H. Op, cit p. 8
57 HARTER, Susan. Adolescent self and identity development. In FELDAMAN, SS, ELIOT, GR, eds. At the threshold: the developing
adolescent. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1990
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de lui-même. Or, la culpabilité s’accompagne d’un jugement de valeur négatif, renforçant une
estime de soi déjà fragilisé. De nombreuses recherches, associant estime de soi et troubles
psychiques mettent en relation avec l’estime de soi58, les conduites de dépendances et les
tentatives de suicides au cours de la période pubertaire. Parmi ces recherches, Hirschfeld59

observe que la dépendance interpersonnelle serait un facteur prédisposant à la dépression.
Susan Harter60, montre qu’il existe un lien étroit entre estime de soi et support social; en effet,
nous savons que les conduites de dépendance émergent chez les adolescents pour qui
l’attachement est insécure. L’estime de soi est d’ailleurs de plus en plus considérée comme un
facteur protecteur permettant de tempérer les agressions stressantes subies par l’individu61.
Enfin, une estime de soi faible, apparaît dans les critères diagnostiqués par Goodman62 en
matière de troubles addictifs. En l’occurrence, nous pouvons postuler que la vulnérabilité
narcissique, la culpabilité, les troubles de la conduite, la dépression masquée et l’attachement
insécure, sont autant de facteurs et de symptômes signifiant que les adolescents en prise à des
conduites de dépendance souffrent d’une faible estime de soi.

c. Les conduites de dépendance affectent la capacité relationnelle
Empêtré dans un agir pathologique ou le soi tourne à vide, l’adolescent cherche à travers la
relation, l’état de dépendance par lequel il s’affirme, le symptôme étant pour lui le garant de
sa survie psychique lui assure une «certaine stabilité de la représentation de soi63.» Dans
l’impossibilité de se différencier pour s’individuer, l’adolescent est également dans
l’incapacité de s’ouvrir sur le monde et dans la relation à l’autre. Pour Maurice Corcos, «cette
évolution délétère se construit en favorisant la survenue d’événements de vie qui contribuent
à laisser un tel «individu» dans une rupture relationnelle64.» L’adolescent subit plus qu’il ne
se rend acteur de sa vie, restant dans une relation de dépendance à l’objet ou à ses différents
substituts. Il ajoute: «plus que la rencontre avec l’autre, le sujet s’installe alors dans un
symptôme pour y rechercher un objet tel qu’il l’a créé dans ses représentations65.» Corcos
poursuit en disant que «la possibilité de relation à l’autre en tant qu’autre, et avec elle tous
les processus d’identification et de subjectivation, se trouvent dès lors compromis66». De plus,
alors que toutes les intentions de l’adolescent sont rabattues sur son corps, il se trouve «dans
l’impossibilité de partager la temporalisation du présent et de projeter une anticipation
constructrice du futur67.» C'est ce que soutient également Jean-Luc Vénisse en disant qu’il
«reste attaché à son passé sans pouvoir lui donner un sens par ce qu’il vit dans son présent.»
Déniant la réalité, présentant une faible estime de lui, le jeune adulte ne peut établir ni
maintenir de liens, indisponible pour la rencontre, replié dans un monde par lequel il tente, en
vain, de donner sens à son existence.

d. Choisir de se soigner, entre affirmation de soi et pénalité*
Ce que l’on entend par pénalité est la souffrance faisant obstacle au bon épanouissement des
facultés humaines privant l’être humain de son autonomie. Souhaitant agir sur sa capacité à
devenir autonome, l’adolescent ou le jeune adulte décide de son hospitalisation et fait le choix
de se pendre en soin. «Les conduites addictives, il ne faut pas l’oublier, sont des tentatives
d’auto-thérapie68.» Dans ce contexte où l’adolescent prend conscience de la nécessité de
s’occuper de lui, de surcroît, dans un cadre thérapeutique, il reconnaît à la fois son mal-être et

                                                  
58 CF.SUPEA. les conduites de dépendance des adolescents. Lausanne, 1999. La recherche a été réalisée avec l’aide de l’Office fédéral de la
santé publique, ref. 8056
59 HIRSHFELD, RM et al. Dependency-self-esteem-clinical depression. J Am Acad Psychoanal, 1976, 4 (3):p.373-388
60 HARTER, Susan. Processes undeerlying adolescent self-concept formation. In: MONTEMAYOR, R, ADAMS, GR, GULLOTTA, TP,
eds. From childhood to adolescence : a transitional period? Newbury Park, CA : Sage, 1990
61 BOLOGNI, Monique, PLANCHEREL, Bernard, HALFON, Olivier. Op, cit
62 GOODMAN, A. Addiction: Definition and implications. British Journal of Addiction. 1990 n°85, p1403-1408
63 CORCOS, Maurice. Les conduites de dépendance, dimensions psychopathologiques communes. Paris, Masson, 2013, p 56
64 CORCOS, Maurice. Op.cit. p.43
65 Ibid, p43
66 Ibid, p.51
67 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÎLA, Adolfo. Corps et thérapeutique, une psychopathologie du corps. Paris, Puf, 1986, p. 198
68 VÉNISSE, Jean-Luc, ROUSSEAU, Marcel. Op, cit.
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son envie d’aller mieux. En choisissant de rentrer dans un établissement de soin pour une
longue période, l’adolescent agit pour lui-même et crée une rupture familiale et sociale,
nécessaire à son développement et à son mieux-être. Par cette décision, il s’affirme en tant
qu’individu auprès de ses proches et s’expose dans un même temps, à une nouvelle pénalité,
en se confrontant à l’éloignement de ses proches, l’hospitalisation peut être vécue comme un
handicap social. Alors que l’addiction a montré ses limites et ses échecs dans la tentative de
préservation de son individualité, l’établissement de soin présente la solution que l’adolescent
se propose, en accord avec sa famille, pour l’aider à sortir de son évolution nocive et pour
l’accompagner dans le développement de son autonomie.

B. Les pouvoirs et les effets de l’Art orientent l’être humain vers la
connaissance de soi et du monde qui l’entoure et lui procurent une saveur
existentielle

1 Dans sa recherche de perfectibilité, l’Être humain invente l’Art
a. L’Art est une activité humaine

Du latin ars69 et du grec tekhnê70, l’art* signifie ce qui est produit par l’homme et requiert un
savoir-faire technique. Anaxagore71 déclarait que les hommes étaient intelligents parce qu’ils
avaient des mains. En effet, l’homme apparut quand des populations de singes, il y’a environ
un millions d’années, acquirent la bipédie et se mirent à utiliser des outils, cela libéra les
mains qui purent ainsi s’adapter à de nouvelles fonctions. Être du logos, les hommes
développèrent des techniques et des outils à partir de leurs mains, porteuses d’une intelligence
propre. Si le savoir-faire artisanal s’appuie sur  l’habileté manuelle, il implique cependant tout
un ensemble d’opérations humaines. Tributaire des outils qui le mettent en œuvre et englobant
tout ce qui le détermine, l’Art est une activité humaine se manifestant par le corps.
S’enracinant dans les premières activités humaines, interface entre le monde des idées et le
monde sensible, l’Art est à la fois objet et sujet d’une culture dont les mécanismes permettent
aux hommes de reconnaître une œuvre d’Art. L’art avec un petit «a» se réfère au caractère de
ce qui est utile, aux arts et métiers, à l’artisanat inscrivant la production dans une grande série,
éliminant son caractère unique. L’Art avec un grand «A», ajoute à la technique, de l’agréable,
il se réfère aux Beaux-Arts, il est alors question d’esthétisme et d’originalité.

b. L’homme, par l’Art, perçoit des sensations et réalise le sentiment du beau
Si tout Art est expression, toute expression n’est pas Art. Baumgarten72 définit, au 18ièmesiècle,
l’esthétisme comme la science de la connaissance sensible, du beau. L’Art, parce qu’il tend
vers un principe d’idéalisation, vers la beauté, est «une activation du potentiel psychomoteur
de l’homme (…) dont le but est une recherche et une activité orientée vers l’esthétique73.»
Distinguant l’Art I de l’Art II, Richard Forestier définit le premier comme une expression
archaïque brute et globale, alors que le second est universel, et suppose une volonté d’agir,
une élaboration spécifique et ordonnée, orientée vers l’esthétique. Si l’Art est un vecteur
privilégié de l’esthétique, ce dernier n’a pas besoin de l’Art pour exister. La nature est le lieu
de contemplation par excellence dont l’Art, artificiel, ne fait que relater l’expérience vécue.
L’Art se connaît par ses œuvres, mises dans le monde sensible. Le mot esthétique, du grec
aisthêtikos74, partage sa racine étymologique avec le mot esthésie. L’Art, à travers l’œuvre,
crée un impact sensoriel chez l’être humain impliqué dans la contemplation de celle-ci, faisant
naître, en lui, des sensations, un plaisir et une émotion esthétiques. Il fait appel au savoir-
ressentir de l’être humain. Par la contemplation artistique, l’individu dirige ses sens vers
                                                  
69 DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri, DAUZAT. Op, cit
70 Ibid
71 Philosophe grec rattaché à l'école Ionienne, l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Fils d'Hégésibolus, né à Clazomène dans la
première année de la 70e olympiade 500 av. J.-C et mort à Lampsaque en 428 av. J.-C
72 BAUMGARTEN, Alexander Gottlieb. Æsthetica,1750
73 FORESTIER, Richard. Tout savoir sur l’art-thérapie. Favre SA, Lausanne, 6ème édition, 1999-200
74 DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri, DAUZAT. Op, cit



16

l’œuvre d’Art, rayonnante de par son équilibre fond/forme, qui s’en trouvent stimulés et
gratifiés. De l’œuvre à l’être humain, un échange s’établit de l’expression vers l’impression,
toutes deux volontairement orientées vers l’esthétique. L’une en tant qu’information
extérieure, l’autre en tant que traitement intériorisé. L’Art est universel et tout être humain
peut à travers l’expérience esthétique éprouver le sentiment du beau et voir sa qualité de vie
augmenter de sensations agréables.

c. L’Art permet à l’être humain d’éprouver une saveur existentielle
Deux modalités permettent à l’être humain de faire l’expérience de l’activité artistique: l’une
relative à la contemplation, il s’agit de l’impression, l’autre relative à l’action, il s’agit de
l’expression. Le plaisir esthétique englobe la totalité de l’être humain sollicitant en lui un
ensemble de mécanismes neuro-psycho-physiologiques et des états émotionnels liés à ces
mécanismes75. Traitée globalement, la sensation est ensuite traitée mentalement par l’individu.
L’activité réfléchie entre l’homme et l’activité artistique (ou l’œuvre), mobilise à la fois sa
structure corporelle et à la fois la recherche du bonheur (ou un état de satisfaction) engagé
vers la beauté. Dans un principe d’idéalisation lié à cette recherche, l’être humain dépasse sa
condition charnelle et convoque aussi son être conscient et son être existentiel. Les
répercussions de l’activité réfléchie (des échanges, être humain/œuvre), rétablissent chez
l’homme un équilibre entre son savoir fondamental (sa constitution organique et son bon
fonctionnement) et son savoir existentiel (son moi, son existentialité) lui procurant un
sentiment de bien vivre, d’être en accord avec sa nature humaine (le sens de son existence).
En donnant du goût à sa vie, l'Art lui procure une saveur existentielle. Suscitée par l’activité
artistique, cette saveur répond au besoin humain d’entretenir et de transmettre la vie, c'est-à-
dire, en maintenant chez l'individu son élan vital76. L’être humain, fait de l’ensemble des
éléments qui le composent, sollicite à travers l'activité artistique, la forme qui le détermine
(corps physique- le bien), le fond qui l'anime (esprit- le beau) et l'engagement qui l'entraîne à
vivre (poussée corporelle*-le bon)77. Le Bien, le Beau, Le Bon, contenus dans l’activité
artistique, donnent à l’être humain les moyens d’éprouver une qualité existentielle qu’il
exprime en disant qu’il a passé un bon moment78.

d. Les pouvoirs et les effets de l’Art permettent à l’être humain d’être en relation
L’Art implique non seulement la globalité de l’être humain, c’est-à-dire dans un état complet
physique, mental et spirituel, mais de plus, il participe «à l’organisation et à la description du
champ perceptif de l’humanité79.» Permettant à l’être humain de développer son regard sur le
monde, toutes les œuvres d’Art renforcent la perception et la compréhension de l’historicité et
de la continuité biologique de l’humanité. L’œuvre d’art se rapporte à l’expression d’un idéal
esthétique d’un être humain artiste, dirigée vers l’Autre, elle inaugure de fait, un processus de
communication singulier entre le contemplateur, l’auteur et l’œuvre. Par la production,
l’auteur noue un dialogue avec son œuvre, sa perception du monde et la communauté des
hommes. Langage symbolique, l’expression contenue dans l’œuvre permet, lorsqu’elle
rayonne ou  s’élabore, de produire des sentiments humains. En effet, construite selon l’idéal
esthétique recherché par l’artiste, elle accueille également les émotions de ceux qui la
contemplent, sans qui elle ne peut être reconnue en tant qu’œuvre. Impression ou expression,
l’œuvre suscite la faculté critique par l’expression de la personnalité : par le goût, le style et
de par la qualité d’engagement vis-à-vis de l’œuvre. Dans la production, l’Art convoque
également l’estime de soi80 de la personne: sa conscience d’être (amour de soi*), la
détermination du goût (l’affirmation de soi) et la capacité de croire, à faire et à se projeter (la

                                                  
75 FORESTIER, Richard. Op, cit.
76 FORESTIER, Richard. Regard sur l’Art. See you soon, conférence du 26 novembre 2005 à paris
77 FORESTIER, Richard. Op, cit
78 FORESTIER, Richard. Op, cit
79 FRANCASTEL, Pierre. La réalité figurative: éléments structurels de sociologie de l’art. Paris, Denoël, 1978
80 Concernant le choix du modèle de l’estime de soi, nous vous invitons à vous référer à la p. 63
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confiance en soi*). Ces modalités permettent à la fois à l’être humain de s’exprimer en tant
qu’individu, de communiquer aux autres sont individualité et de développer son rapport au
monde. Par l’activité artistique, l’être humain développe ses capacités relationnelles, moi/soi,
moi/Autres, moi/Monde. De plus, éduquant à la connaissance sensible, l’Art a le pouvoir de
perfectionner l’acuité visuelle, auditive, ainsi que les habiletés manuelles. Il permet
d’apprendre à discerner et a le pouvoir d’entraîner l’être humain dans une expérience motrice
et perceptive, dans des représentations mentales, dans une production de l’intelligible et dans
un éveil des valeurs existentielles. Éducatifs, corporels, sociaux et spirituels, les apports de
l’Art répondent aux multiples composantes de l’être humain.

2 L’exploitation de l’Art propose à l’être humain d’expérimenter les techniques
spécifiques suscitant des réactions sensorielles, émotionnelles et expressives

a. La représentation d’images mentales favorise la mise en œuvre artistique
En déclarant «la pittura é cosa mentale81»: signifiant : l’Art est le produit de l’esprit, Léonard
de Vinci affirme ainsi que la peinture est vision, que penser et penser picturalement sont une
seule et même chose. L’idée devenant consciente d’elle-même, la vision permise par la
contemplation ou la production d’une œuvre visuelle implique des mécanismes mentaux et
une conscience allant au-delà du réel. La vision, de videre, voir, fait appel à l’imagination et à
la symbolique de l’être humain, elle met aussi en jeu ses facultés d’abstraction et
d’association ainsi que sa capacité à se souvenir. Valable pour la contemplation auditive, elle
permet à l’être humain, en réactivant ses perceptions, le développement, en soi, de son monde
intérieur. L’activité artistique est en cela, comme le souligne Bachelard, «une invitation au
voyage82.» En construisant ainsi des représentations mentales, dans l’«action de rendre
présent», elle favorise la constitution préalable d’une attitude performative à même de
construire l’objet esthétique83. L’imagination intentionne un objet tout en l’irréalisant,
prolongeant la sensation dans l’idée, elle sollicite une conceptualisation de l’objet artistique,
tandis qu’elle fait naître en l’être humain une motivation, une projection, une conscience en
acte (conscience imageante), par le fait même de viser cet objet qui se concrétisera par
l’action et une production dans le réel.

b. L’écriture permet à l’auteur une meilleure connaissance de soi
Communication, de commùnicare, implique, du fait de «mettre en commun», un émetteur et
un récepteur. Au cours de l’histoire, la communication: mouvement de l’information, a donné
lieu à des échanges de différentes formes entre les hommes. Au fondement de la relation, du
lien social et du communautaire, l’oralité a précédé à l’écriture pictographique, puis
alphabétique. L’écriture, trace tangible du geste, permet de «faire-savoir» (fonction
sémiotique) et de «faire-connaître» (fonction épistémique). L’évolution technologique a
permis de diversifier les modes de communication et d’expression artistiques. Poésie,
chanson, slam, nouvelles, bandes dessinées, affiches, … Les formes que revêt la transmission
écrite/orale ouvrent de nombreux champs d’exploration par les mots, les sonorités, les
rythmes, les intensités, le langage, la calligraphie, les propositions d’écriture. Permettant de
faire apparaître de nouvelles associations, l’écriture donne accès au développement de
l’imaginaire et favorise une meilleure connaissance de soi et de ses ressources, tout en invitant
l’auteur à accueillir ses ressentis à les accepter et à les affirmer. En sollicitant sa faculté à
discriminer, l’écriture nous conduit à effectuer des choix pour définir les termes les plus
appropriés afin d’exprimer un sentiment ou une réflexion. En cela, l’écriture incite l’auteur à
analyser autant qu’à construire sa pensée. Véritable échange de soi à soi, elle peut donner lieu
à la surprise, par la découverte et/ou permettre un mieux-être en tant qu’échappatoire. Elle est
                                                  
81 DA VINCI, Léonard. Traité de la peinture. Paris, Verger-Levrault, 1987
82 BACHELARD, Gaston. L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement. Paris, J. Corti, 1965
83 LONTRADE, Agnès. Image mentale et image artistique. In CASTANT, Alexandre. Imagodrome. Des images mentales dans l’art
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une occasion d’accepter ce qui est, de se considérer et d’affirmer ses convictions.
Diachronique84, l’écriture a la particularité de laisser une trace pouvant être reprise, modifiée,
complétée dans le temps, et d’engager alors un processus d’élaboration et la construction
d’une identité narrative, d’un autre «je».

c. Les arts plastiques sont un moyen privilégié de diversifier les gratifications
sensorielles et de se distancer de l’objet

Classés parmi les arts plastiques : la sculpture, la peinture, le dessin, la photographie et
nombreuses autres techniques, toutes ouvrent un champ sensoriel particulier. Stimulant à la
fois, la vue, l’odorat, le toucher et la kinesthésie* de l’individu, elle éveille et éduque à la
sensorialité de l’individu en l’exposant aux matières, aux couleurs, aux textures, aux odeurs,
et à l’emploi des outils propres à chaque technique. En privilégiant le sens du toucher, les arts
plastiques permettent de croire à la réalité des choses: (la peau) «est le plus ancien et le plus
sensible de nos organes, notre premier moyen de communication, et notre protecteur le plus
efficace (…) Même la cornée transparente de l’œil est recouverte d’une couche de peau
modifiée (…) Le toucher est le parent de nos yeux, de nos oreilles, de notre nez et de notre
bouche85.»Voilà pourquoi notre main tend naturellement à toucher ce qui nous procure le
sentiment du beau, ce qui nous est agréable. Favorisant les mécanismes d’impression et
d’expression, les arts plastiques permettent d’inscrire une production dans un espace bi et
tridimensionnel, en cela, et plus que toute autre dominante, ils se déterminent par la
concrétisation et la distanciation de soi par rapport à l’objet. Ils constituent pour l’individu,
une «production distincte de l’expression86», qui, une fois jetée dans le monde sensible,
devient autonome dans une distance spatiale et temporelle. Trace matérielle, la production
plastique rend l’être humain conscient de son environnement87.

d. La musique impacte les sensations et communique des émotions humaines
Pour Didier Anzieu, l’espace sonore représente «le premier espace psychique88» de l’être
humain. Le musicien comme le chanteur s’impliquent entièrement à travers la pratique
musicale. Synchronique89 mêlant l’intention et la production, la musique et le chant
convoquent l’être humain dans tout son corps, mettant en jeu des trajets neuro-psycho-
physiologiques et émotionnels. Les pouvoirs de la musique sont nombreux, activant à la fois
les deux hémisphères du cerveau. Alors que le côté gauche permet l'analyse, la mémorisation,
la lecture et l’écriture d’une partition, le côté droit a une connaissance plus intuitive
permettant la perception, la compréhension des émotions et l’exécution instrumentale ou
vocale. «Le rythme et la mesure sont perçus par le cerveau gauche, la mélodie, le timbre, le
ton, par le cerveau droit 90». En cela, la musique favorise l’équilibre entre l’intellect et les
émotions. Agissant sur l’état d’esprit et l’affectivité, elle active chez l’auditeur, tout comme
chez l’interprète, la capacité à ressentir la musique, à influencer l’humeur, ainsi qu’à exprimer
et impacter des émotions91. Procurant, selon les morceaux choisis, tantôt de la joie, de
l’apaisement, de l’espoir, de la tristesse… la musique, dans une démarche éclectique, ouvre
l’individu au monde, à travers l’apprentissage ou l’écoute, le reliant dans un espace spatio-
temporel et culturel. Favorisant le développement des connaissances, elle contribue également
au développement de la personnalité. Le chant permet plus spécifiquement la prise de
conscience corporelle (résonateurs, positionnement dans l’espace…) et respiratoire, il suscite
aussi un travail d’interprétation et d’expression par le corps. La danse est également une
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pratique artistique associée à la musique. Dans la société, la musique a une fonction
d’organisation et de rassemblement92 donnant conscience à l’être de faire partie de l’unité.

C. L’art-thérapie répond aux difficultés existentielles des sujets jeunes
souffrant de conduites de dépendance

1  L’art-thérapie exploite le potentiel artistique dans une visée humanitaire et
thérapeutique

a. L’art-thérapie est une prescription médicale orientée vers la qualité de vie de
l’être humain

L’art-thérapie, selon la définition de l’AFRATAPEM93, est l’exploitation du potentiel
artistique à visée humanitaire et thérapeutique. Elle est une indication médicale orientée vers
la qualité existentielle du patient. S’exerçant sous l’autorité médicale, dans les secteurs
sanitaire, social et éducatif, elle s’adresse à toutes les personnes en souffrance et pénalisées
dans leur qualité de vie physiquement, psychiquement et socialement. L’art-thérapie est un
accompagnement éthique affirmant la permanence de la personne humaine jusque dans les
circonstances les plus dégradées, toutes les pathologies sont concernées. Alignée sur les
professions paramédicales officielles, la discipline utilise des méthodes* et des moyens
spécifiques. S’appuyant sur les pouvoirs de l’Art, et sur les capacités résiduelles des patients,
c’est également à partir des intentions sanitaires et esthétiques de ces derniers, que l’art-
thérapeute élabore son protocole de soin. La pratique de l’art-thérapeute relève d’une double
compétence professionnelle, étant à la fois artiste et soignant. L’utilisation de l’Art dans le
soin commence à apparaître au début du 19ième siècle et se fait connaître avec Jean Dubuffet,
peintre et sculpteur, dans le courant de l’Art Brut. En organisant une exposition d’«œuvres»
recueillies au sein des hôpitaux psychiatriques, il permit de faire reconnaître l’intérêt de l’Art
en tant qu’activité privilégiée d’expression humaine. Avant cela, Hanz Prinzhorn étudiait déjà
les productions de patients hospitalisés en psychiatrie, son livre94 est une première référence
en matière d’art-thérapie. C’est dans le courant psychothérapique que l’Art a été exploité à
des fins analytiques et verbales. D’autres courants comme l’Art Cru existent également, à
travers quoi, c’est l’expression créatrice de la personne qui est recherchée. Se distinguant en
tant que discipline scientifique, l’école de Tourangelle met l’accent sur l’implication du bon
rapport entre le savoir et la saveur existentielle, qui plus est «sous l’égide de l’acte volontaire
orienté vers l’esthétique, caractérisé par le «hors-verbal.95» L’exercice de l’art-thérapie
nécessite l’obtention d’un titre ou d’un DU, acquis à l’issue d’un enseignement supérieur.
L’école de Tours distingue son enseignement en caractérisant l’art-thérapie de moderne, le
soin s’élabore selon un protocole et s’évalue à partir de l’observation des mécanismes
humains impliqués dans l’activité artistique et vise l’épanouissement de la personne. «L’art-
thérapie intervient plus sur le bien-être que sur la bonne santé, bien que cette dernière soit
généralement associée au premier. C’est l’incidence de l’un sur l’autre qui est l’originalité
thérapeutique en art-thérapie96.» Complémentaire et originale, elle sollicite les ressources du
patient afin de revigorer en lui, la personne, lui permettant de retrouver le goût de vivre et
l’envie de se soigner. L’art-thérapeute n’analyse pas les productions de ses patients.

b. L’art-thérapeute exploite l’Art comme processeur thérapeutique*
C’est à travers l’activité artistique que l’Art devient soignant. L’opération artistique*, outil
privilégié de l’art-thérapeute, sert d’interface entre l’être humain et l’Art, le patient et
l’activité artistique, ainsi qu’entre l’art-thérapeute et son patient. Fondement méthodologique
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20

de l’art-thérapeute, il permet l’observation et la compréhension des difficultés et la mise en
place d’une stratégie thérapeutique. Sous forme de schéma, il détaille par des chiffres les
mécanismes humains physio-neurologiques, somatiques, psychiques et sociaux d’un individu,
impliqué dans l’activité, tenant compte de son environnement et de son histoire de vie. Les
capacités résiduelles ainsi que les difficultés des patients, nommés sites d’action, sont
repérées et identifiées par les chiffres inscrits entre parenthèses correspondant aux
mécanismes défaillants. Vecteur de soin, l’Art agit en tant que processeur thérapeutique,
capable de provoquer des réactions sensorielles, motrices, expressives et sociales chez le
patient, à partir desquelles une transformation positive va pouvoir s’opérer. L’analyse de
l’opération artistique permet de concevoir et modéliser un agencement d’activités artistiques,
sous l’égide des sciences médicales et humaines permettant de déterminer une progression
sanitaire pour le patient. La présentation du schéma de l’opération artistique ainsi que sa
lecture, exposées ci-après, faciliteront la compréhension des écrits à suivre.

Le (1) représente l’accident spatio-temporel ou l’œuvre d’Art. Le (2) est la phase de
rayonnement* de l’objet et de captation de l’individu. En (3), c’est l’individu et la limite de
cet individu: son «pare-excitation», la surface de sa peau ou les terminaisons nerveuses le
mettant en lien (par la captation) avec le monde qui l’entoure. Le (3) est aussi le traitement
archaïque des sensations. Le (4) décrit le traitement mental, c’est dans cette phase que naît
l’intentionnalité ou la motivation. Le (5) symbolise la poussée corporelle, l’énergie puisant
dans la tension existentielle et qui a le pouvoir d’entraîner la masse corporelle. Le (6) localise
les savoirs-faire et la technique (art) qui conduisent à la production, elle représente les
capacités et les connaissances. Le (7) se situe comme «chose de l’Art»: objet issu de
l’opération artistique. Pour que celle-ci soit complète, le (8) détermine le traitement mondain,
la phase de socialisation nécessaire pour reconnaître cet objet en (1’) comme «chose du
monde artistique».

c. L’art-thérapeute met en place un protocole de soin
Alors que l’indication médicale oriente l’art-thérapeute vers son patient, le protocole art-
thérapeutique lui permet de rassembler un ensemble d’éléments spécifiant l’intérêt, la
faisabilité et la mise en œuvre de l’activité thérapeutique. Il renseigne l’équipe de soin sur la
pertinence d’une prise en soin art-thérapeutique, veillant à s’assurer qu’elle ne présente pas de
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contre-indications pour ce dernier (risque d’isolement, allergies…). Selon le modèle de
l’école d’art-thérapie de Tours, quatre pénalités97 sont recensées: la maladie, le handicap, la
blessure de vie et le choix de vie (ou conduites addictives). Parce qu’il se trouve privé
d’autonomie, l’être humain souffre dans sa qualité existentielle. Chaque pénalité sanitaire
recouvre une souffrance que l’art-thérapeute retient afin d’orienter son protocole de soin vers
une meilleure qualité de vie pour son patient. L’exploitation des parties saines98 du patient à
travers l’activité artistique, lui permettra de compenser ses déficiences et de rééduquer sa
qualité existentielle. Le protocole s’inscrit dans un projet de prise en soin99 et permet de
mettre en place l’accompagnement art-thérapeutique, de formuler un état de base* et de suivre
un cheminement thérapeutique permettant d’apprécier l’amélioration de la santé du patient par
rapport au début de la prise en soin, au regard des objectifs thérapeutiques fixés. La fiche
d’observation permet de recueillir l’ensemble des faits et observations, liée à la séance, elle
permet d’analyser le travail en cours et d’orienter la séance à suivre. Les fiches serviront à
évaluer, à rédiger des synthèses et le bilan général de la prise en soin, ce dernier intégrant le
dossier médical du patient. Le tableau ci-dessous présente le protocole art-thérapeutique.
Fiche d’ouverture :
État de base

Identité du patient, âge, sexe, situation, anamnèse*, indication médicale,
souffrance, goût, intérêt pour l’Art, expériences artistiques, ECD*…

Pathologie ou trouble Définition de la pathologie et de son étiologie à partir de la monographie.
Pénalité Identification des principales pénalités sanitaires et sociales du patient.
Opération artistique Définition de l’origine, de la manifestation et des conséquences de la pathologie à

partir de l’observation des mécanismes impliqués au regard de l’opération
artistique. Identification des capacités résiduelles*.

Sites d’action* et cibles*
thérapeutiques

À partir de la définition de l’origine, de la manifestation et des conséquences,
définir les mécanismes défaillants impliqués et les cibles sur lesquelles l’action va
porter.

Objectifs thérapeutiques Définition des objectifs thérapeutiques généraux et intermédiaires.
Stratégie thérapeutique :
moyens et méthode

Définition de la technique artistique la mieux adaptée au goût du patient, à ses
difficultés et capacités. Formulation de la nature, la fonction et la modalité de la
proposition permettant d’atteindre l’objectif. Définition du cadre (individuel ou
collectif).

Évaluation Élaboration de fiches d’observation à partir d’items* relatifs aux sites d’action,
cibles thérapeutiques et pénalités sanitaires, ainsi qu’aux objectifs thérapeutiques.

Auto-évaluation Cube harmonique*: le Beau, le Bien, le Bon
Fiche de clôture Synthèses des séances, bilan général de la prise en soin

Tableau n°1- le protocole art-thérapeutique

d. L’art-thérapie améliore les capacités expressives, communicationnelles et
relationnelles de l’individu

En tant qu’expression humaine privilégiant le pré-verbal, le non-verbal et le hors-verbal,
l’Art, en s’inscrivant dans un cadre de soin, définit les principales indications de l’art-thérapie
et en fait une discipline paramédicale orientée vers des personnes souffrant de troubles de
l’expression de la communication et de la relation. En agissant à partir du corps, sur la
perception, les émotions, l’intention et l’expression, l’art-thérapie s’observe à travers ce qui
apparaît: c’est-à-dire, au regard du phénomène artistique (intention/action/production). Alors
que l’intention fait appel au désir de vie, il est sous-tendu par le souvenir, les émotions, les
idées. L’action permet de donner forme à ce qui est porté par l’intention, de le figurer en le
concrétisant dans le monde sensible. En ce sens, l’expression est communiquée, tournée vers
le monde et vers les autres. Permettant au patient de s’inscrire dans la «société des artistes»,
l’art-thérapie rétablit la relation du sujet à lui-même, à l’Autre et au Monde dans lequel et par
lequel il existe.

                                                  
97 La pénalité est la souffrance faisant obstacle à l’expérience et au bon épanouissement des facultés humaines.
98 Se référer à la définition de «capacité résiduelle» définit dans le glossaire
99 Nous préfèrerons l’expression de prise en soin plutôt que celui de prise en charge, dans le contexte où l’art-thérapie rend le patient acteur
de son soin
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2 L’art-thérapie répond aux besoins de valorisation de l’estime de soi des sujets
jeunes pris dans des conduites de dépendance et améliore leur qualité de vie

a. L’art-thérapie à dominante arts plastiques peut permettre d’améliorer la
confiance en soi

La dominante arts plastiques offre l’ouverture d’un champ de possibles sensoriels et
d’exploration étendue. Elle permet aux jeunes adultes souffrant de conduite de dépendance de
tester des effets, des textures, de reprendre contact avec la réalité extérieure et avec soi. Elle
invite à l’apprentissage de techniques, à l’identification de ses goûts et de ses préférences.
Aussi, chaque technique étant régie par une «loi», en s’engageant dans un processus
artistique, elle accompagne le patient à penser toutes les phases de l’élaboration de son projet
avant de le mettre en œuvre. Son comportement, dans l’action menant à la production, sera
réfléchi, méthodique et orienté. En cela, il contrarie la conduite de dépendance et la tendance
compulsive pathologique en sollicitant un ensemble de mécanismes sensoriels, cognitifs et
moteurs. En inscrivant son projet artistique dans l’espace et le temps, le patient est invité à se
projeter dans l’avenir. Le processus artistique, donne un sens au patient, qui, par la réalisation
d’un objet qui lui est extérieur, lui permet de sortir progressivement du repli dans lequel il est
installé pour s’ouvrir au monde. Le processus d’élaboration oblige le patient à apprendre en
regardant hors de lui, à partir de l’art-thérapeute, des œuvres existantes, de sa production et de
son environnement. Donnant vie à une production différenciée de soi, les arts plastiques
permettent de laisser une trace, un souvenir de soi, comme n’étant déjà plus. Le processus
artistique en arts plastiques, sollicite chez le patient un ensemble de mécanismes et un rythme
lui permettant de développer des compétences multiples, physiques, psychiques et
relationnelles; il améliore la confiance en favorisant une meilleure connaissance de soi et une
reconnaissance de son potentiel donnant la possibilité de se projeter hors de soi, vers l’avenir.

b. L’art-thérapie à dominante écriture peut permettre de favoriser l’expression de
soi et l’affirmation de soi

La pratique de l’écriture dans un cadre de soin, peut accompagner le jeune adulte à s’inscrire
dans une démarche de connaissance de soi à partir de la reconnaissance de ses acquis.
Poétique, ludique, surréaliste, personnelle, autobiographique, … les approches multiples
favorisent la libération des émotions et en les consignant sur le papier, de les défaire de soi.
En se racontant, l’adolescent pourra mieux se comprendre et élucider ses pensées et ses
comportements. L’écriture l’invitera à cheminer dans le monde, à éduquer son regard, à
développer les métaphores, à affirmer sa position et à prendre place dans la relation à l’autre
en se réconciliant avec soi-même. Elle permet de libérer les personnalités timides en les aidant
à s’exprimer et à reprendre le contrôle de leurs vies. L’écriture permet d’accompagner les
jeunes adultes dans l’apprentissage de la créativité, de l’expression personnelle authentique de
l’expérience de la liberté et de la rencontre avec soi et l’Autre. À l’adolescence, l’écriture peut
représenter une issue pulsionnelle, un moyen de canaliser et de sublimer l’agressivité, la
violence et les fantasmes présents, et de mettre à distance le fonctionnement archaïque. Elle
donne aux jeunes adultes en souffrance, les moyens de se dépasser, de dépasser leurs préjugés
et de se structurer en développant l’expression de soi, l’imaginaire, en se positionnant dans
ses propres valeurs et en s’affirmant par le fait de communiquer à l’autre « son langage » et
ses ressentis.

c. La dominante musique en art-thérapie peut permettre d’améliorer la relation
À l’adolescence, la musique revêt une forme langagière accompagnant le processus de
subjectivation. Elle définit un «espace» permettant de s’éloigner des parents et de se
rapprocher du groupe de pairs. Alors que la musique violente, bruyante, parfois barbare,
représentée par le trash, le hard rock,… privilégie le rythme et semble en partie liée à un
sentiment, une énergie destructrice, revendicative, permet de bien se démarquer du territoire
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des adultes tout autant qu’elle donne la possibilité d’évacuer un trop plein d’émotions et
d’énergie pulsionnelle. La recherche d’harmonie, de sons agréables, de musiques mélodieuses
peut agir sur l’adolescent comme un bain rassurant et contenant. Les chansons à textes lui
permettent également de figurer les états d’âme, de se reconnaître et de renforcer son
appartenance au groupe et permettent la socialisation. En art-thérapie, dans une phase
contemplative, elle donne aux jeunes en souffrance à l’émergence de l’âge adule, les moyens,
par un effet de résonance, de communiquer leurs émotions, de rendre compte à soi et à l’autre,
du ton, des mouvements, des rythmes qui les animent et de les partager. La production, à
travers le jeu musical, favorisera le corps dans sa spontanéité, ses gestes et sa vivacité. Elle
engagera l’adolescent à apprendre à écouter l’autre et à s’accorder avec lui, par le jeu, en
développant le regard et la relation. Par le chant, la dominante musique permettra de travailler
plus finement sur les ressentis corporels, la respiration, la sensorialité de la phonation et la
recherche d’harmonie. Elle incitera l’adolescent à gérer ses sensations produites et lui donnera
les moyens de ressentir son unité, par les vibrations et l’audition de sa propre voix. Le travail
intérieur/extérieur qu’impose la phonation, permettra au patient d’être à la fois acteur et
contemplateur donnant accès à une meilleure régulation de sa structure corporelle afin de
libérer la voix. Elle permet l’ajustement de la relation à soi, et de l’harmonisation soi/Monde.

d. Diversifier les gratifications sensorielles permet de raviver la saveur existentielle
L’apport  de la pluridisciplinarité dans le cadre d’une prise en soin en art-thérapie a comme
objectif d’ouvrir différents champs d’exploration et de gratifications sensorielles propres à
favoriser la conscience d’être de l’adolescent pris dans une conduite de dépendance. La
transdisciplinarité aura pour effet d’établir des liens entre les disciplines artistiques, de
retranscrire autrement le vécu de l’expérience artistique et de développer les capacités
d’adaptation et la créativité. En suscitant la découverte, la transdisciplinarité artistique engage
l’adolescent dans une «prise de risque» constructive, améliorant l’acceptation de soi et la
connaissance de soi. De plus, diversifiant les apports culturels, les sensations agréables liées à
une contemplation et une production variée, elle accompagne le jeune vers une prise de
conscience du monde et à éprouver une saveur existentielle. La pluridisciplinarité de l’art-
thérapeute lui permettra une adaptation et une personnalisation du soin pour ses patients.

D. Plusieurs expériences en Art-thérapie et études scientifiques menées auprès
de jeunes adultes en souffrance psychique et pris dans des conduites de
dépendance nous permettent d’émettre deux hypothèses

1 Notre connaissance du public et nos recherches orientent nos hypothèses
a. Des expériences diversifiées d’art-thérapie sont régulièrement menées auprès

des adolescents ou de jeunes adultes porteurs de troubles du comportement ou
souffrant d’addiction par des art-thérapeutes formés à l’AFRATAPEM.

Le tableau n°2 fait une synthèse de trois expériences d’art-thérapie menées auprès d’adultes
souffrants d’addiction et de jeunes adolescents atteints de troubles du comportement. Ces
expériences dessinent les bienfaits de l’art-thérapie et son impact sur la qualité de vie des
patients. De plus, toutes mentionnent transversalement l’estime de soi comme objectif
thérapeutique, également elles décrivent des stratégies thérapeutiques différentes, élaborées à
partir de dominantes diverses, uniques ou multiples.
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Maeve Joncour
DU d’art-thérapie 2010

       Morgan Quinaou
  DU d’art-thérapie 2011

Marie Petetin
DU d’art-thérapie 2012

Objectifs
thérapeutiques

Restaurer l’estime de soi Améliorer l’autonomie et la
relation aux autres.
Améliorer l’affirmation et
l’estime de soi

Améliorer la capacité
d’attention et l’estime de
soi et les capacités
relationnelles

Techniques
artistiques

retenues, raisons
invoquées

Danse: elle aide à
ressentir son corps, se
sentir bouger, développer
des sensations de bien-
être et d’avoir le
sentiment d’exister

Arts plastiques et musique :
djembé, couture, peinture,
marionnettes, dessin,
modelage, photo.
Permettent une distanciation
entre le patient et sa
production, permettent de
prendre conscience de soi et
de son environnement.

Arts plastiques: mosaïque,
dessin, peinture, collage,
coloriage, tag, modelage.
Dominante permettant de
mieux se repérer dans un
cadre spatio-temporel et
favorisant la
communication et la
relation

Type de suivi,
fréquence,
nombre de

séances

5 séances collectives
et/ ou individuelles

Entre 20 et 25 séances
individuelles puis collectives
d’1h, 1 fois par semaine

31 séances collectives, de
30 minutes à 1h, 2 fois par
semaine

Évaluation Faisceaux d’items
concernant la confiance
en soi, fréquence des
sourires, intérêt pour
l’activité, engagement
dans le mouvement

Faisceaux d’items concernant
la capacité d’attention,
l’autonomie, la capacité
relationnelle, estime de soi,
communication verbale

Faisceaux d’items
concernant l’estime de soi,
la capacité d’attention, la
capacité
communicationnelle et
relationnelle

Résultats Amélioration de l’estime Amélioration de l’état de base
des patients

Amélioration de
l’expression, de la
communication et de la
relation

Discussions/
limites

Temps de prise en charge.
Modalité de la prise en
charge: individuelle et
collective choix de la
dominante

Intérêt pour la
pluridisciplinarité, adaptation
du cadre thérapeutique

La relation art-
thérapeute/patient, le cadre
thérapeutique

Tableau n°2- Synthèses de 3 mémoires d’art-thérapie traitant d’addiction et de troubles du comportement

b. Le fait de rendre les sujets jeunes pris dans des conduites de dépendance, plus
compétents dans les domaines qu’ils privilégient, rend possible l’amélioration de
leur estime

En présentant en quoi l’estime de soi joue un rôle dans les conduites de dépendance chez les
jeunes à l’émergence de l’âge adulte, certains chercheurs formulent également l’hypothèse
qu’en la modifiant, on peut parvenir à modifier les états dépressifs et les troubles du
comportement conduisant parfois au suicide100. À ce titre, certains programmes centrés non
pas sur les conséquences des conduites addictives mais sur l’amélioration des compétences
dans les domaines de l’estime de soi, de l’auto-efficacité, les compétences
communicationnelles et décisionnelles, peuvent réduire la probabilité de recours à une
consommation de substances. Les recherches de Susan Harter101 mettent en lumière une
stratégie capable d’améliorer l’estime de soi des adolescents en rendant plus compétentes les
personnes à partir des domaines leur paraissant importants, permettant ainsi de modifier leur
attitude. La corrélation entre estime et performance suscite une interaction positive de l’une à
l’autre, c’est-à-dire que l’amélioration de l’estime permettrait d’être plus compétent autant
que la valorisation des compétences permettrait d’améliorer l’estime.

                                                  
100 BOLOGNI, Monique, PLANCHEREL, Bernard, HALFON, Olivier. Estime de soi: déterminants et relations avec les troubles
psychiatriques à l’adolescence. IN, BAILLY, David. Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Rueil-Malmaison, Doin editeurs, 2002
101 HARTER, Susan. Adolescent self and identity development. In FELDAMAN, SS, ELIOT, GR, eds. At the threshold: the developing
adolescent. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990
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c. L’art-thérapie permettra de répondre aux besoins spécifiques d’individuation des
jeunes adultes pris dans des conduites de dépendance à travers deux hypothèses

L’expérience d’art-thérapie que je me propose de vous relater à travers ce mémoire s’articule
à partir de la formulation de deux hypothèses. Elle tentera de démontrer que:
- L’art-thérapie permet, en diversifiant les gratifications sensorielles, de raviver la saveur
existentielle des sujets jeunes pris dans des conduites de dépendance
- L’art-thérapie à dominante musique, écriture et arts plastiques, permet de restaurer l’estime
de soi des sujets jeunes pris dans des conduites de dépendance

d. La théorie du Bon, du Bien et du Beau accompagnera le développement des
hypothèses

Théorie de l’art opératoire, en référence aux travaux tourangeaux, elle est également décrite
sous le nom de théorie des trois B- le Bon, le Bien, le Beau. Elle s’est inspirée des théories
artistiques existantes considérant à la fois l’homme sensible et la nature singulière de
l’esthétique102. Le Bon, fondateur de l’activité artistique «se retrouve à tous les instants de
l’art, nous pouvons le synthétiser par le rapport qui existe entre l’individu et la personne103»,
il permet l’expression et l’animation de la poussée fondamentale à bien-vivre (bon
fonctionnement, rapport savoir/saveur). Le Bien, instauré dans la phase du Bon, permet le
passage de l’intention à la réalisation (savoir-faire). Cette phase concerne plus
particulièrement le développement psychomoteur lié à la tension imposée par la recherche
d’un idéal esthétique. Elle implique «tous les systèmes de validation et de régulation propres
à la recherche de l’idée104.» Le Beau se conçoit dans le rapport harmonieux fond (subjectivité
de la personne)/forme (objectivité de la production), déterminant la production artistique. Le
Beau concerne le domaine des affects et de la sensibilité (sensation/perception/goût). Dans le
cadre de l’activité artistique en art-thérapie, le Bon se réfère à l’engagement de la personne et
à sa poussée corporelle, le Bien correspond au savoir-faire et à la structure corporelle, le Beau
correspond à l’esthésie et au savoir-ressentir. Ces trois domaines sont utilisés pour l’auto-
évaluation du patient par le cube harmonique105 à travers trois questions: «est-ce que j’ai
éprouvé du plaisir? » - le Bon -, « est-ce que c’est bien fait? » - le Bien - « est-ce que cela me
plait? » - le Beau. Ces trois domaines se réfèrent également aux trois composantes de l’estime
de soi: l’amour de soi - le Bon -, la confiance en soi - le Bien -, l’affirmation de soi - le Beau -
. Ils sont repris, dans le cadre de cette expérience, pour l’évaluation des patients.

                                                  
102 FORESTIER, Richard. Tout savoir sur l’art-thérapie. Favre SA, Lausanne, 6ème édition, 1999-2009
103 FORESTIER, Richard. Op, cit
104 FORESTIER, Richard. Op, cit
105 Le cube harmonique peut se représenter sous la forme d’un cube dont les 3 axes comportent un nombre égal de cotations possibles de 1
(minimum), 2, 3, 4, à 5 (maximum). Chaque axe symbolise un des 3 B. En effet, la forme idéale est celle d’un cube dont les 3 dimensions
sont égales à 5. En pratique, la personne qui s’auto-évalue peut s’écarter plus ou moins de cette forme idéale. L’incidence d’une cotation sur
une autre donne au cube harmonique sa fonction de processeur. C’est-à-dire, que l’outil d’auto-évaluation, peut devenir pour la personne un
élément qui va l’inciter de façon autonome et personnelle à modifier ses scores, et à modifier son implication générale dans l’activité
artistique.
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II. DEUXIEME PARTIE : une expérience de séances d’art-thérapie
menée auprès de jeunes adultes accueillis à l’Institut Psychothérapique
du Pin-en-Mauges

A. L’Institut Psychothérapique106 du Pin en Mauges est un centre de soin
psychiatrique accueillant des jeunes âgés de 16 à 30 ans

1 L’Institut Psychothérapique est issu de l’association sanitaire et sociale du Pin
en Mauges

a. L’histoire de l’Institut débute en 1974 et s’inscrit dans le courant de la
Psychothérapie Institutionnelle

En 1960, le maire et l’abbé de la paroisse du Pin en Mauges, fondent avec quelques habitants
de la commune l’Association Sanitaire et Sociale dans le but d’offrir aux personnes âgées un
accompagnement de proximité. En 1971, suite à leur rencontre avec un psychiatre et son
épouse psychologue porteurs d’un projet médical spécifique de soins pour jeunes malades
mentaux, les membres de l’Association tournent leur action d’accompagnement en faveur des
jeunes et s’engagent dans la création de l’Institut. Celui-ci ouvre ses portes en 1974, reconnu
des pouvoirs publics en 2000, depuis 2007, l’établissement héberge 62 personnes.

b. L’Institut Psychothérapique accueille des jeunes de 16 ans à 30 ans présentant
des troubles mentaux et du comportement

Centre de soin psychiatrique, l’Institut accueille des jeunes des deux sexes en grande
difficulté psychique. La délimitation d’âge : 16-30 ans, donnée par l’agrément, n’était pas à
l’initiative des porteurs du projet mais s’est révélée bénéfique en permettant à l’Institut et ses
acteurs de se mobiliser sur la problématique du jeune adulte. La population présente à la fois :
 Une problématique commune : l’achoppement du processus de séparation-individuation107.
 Des pathologies d’origines diverses: troubles psychotiques (bouffées délirantes,

schizophrénies, troubles bipolaires), des troubles de l’humeur, des symptômes névrotiques
sévères (à expression obsessionnelle, phobique) des troubles du comportement notamment
alimentaire (boulimie, anorexie), des troubles suicidaires.

L’Institut s’inscrit dans une visée thérapeutique exploitant les potentiels d’évolution des
patients, en effet, bien que porteurs de pathologies psychiatriques lourdes, le jeune âge des
patients peut éviter le développement d’une pathologie chronique déficitaire ou productive.

c. Les objectifs thérapeutiques de l’Institut orientent les jeunes adultes vers une
prise d’autonomie ainsi qu’une insertion sociale et professionnelle

Principalement fondé sur la relation, le traitement repose sur deux courants majeurs: la
psychothérapie institutionnelle et la thérapie familiale d’approche systémique. En prodiguant
des soins médicalisés d’ordre psychiatriques et sociothérapiques basés sur la responsabilité du
jeune et sur son implication dans le traitement, l’Institut a pour mission de favoriser
l’autonomie, l’insertion familiale, sociale ou professionnelle des patients. À même de
répondre aux besoins de subjectivation* propre à cette population, ses missions se traduisent
par un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un contrat thérapeutique s’appuyant sur
les valeurs fondant le projet institutionnel, dans le respect des principes énoncés dans la charte
du patient hospitalisé, à savoir :

                                                  
106 L’Institut se désigne comme psychothérapique. Synonyme de psychothérapeutique, il signifie relever  de la psychothérapie.
107 Figurant dans le projet d’établissement de l’Institut, l’expression «séparation-individuation» est proposé par Margaret MAHLER,
psychanalyste américaine, s'étant intéressée au développement du jeune enfant, et particulièrement aux relations mère-enfant. Sur la base de
ses nombreuses observations, elle a décrit les différentes étapes du processus intrapsychique de séparation-individuation, distinguant la
naissance biologique de la naissance psychique. Le processus qu'elle nomme séparation-individuation s'étend bien après la naissance, et peut
aller de 4-5 mois à 36 mois et plus. Mahler postule l'existence d'une «pulsion pour et vers l'individuation». Ce mouvement d'individuation
serait étroitement lié au mouvement de séparation avec la mère. Ainsi, la naissance psychologique de l'être humain coïncide avec
l'acquisition du sentiment d'être séparé et en relation. Dans le cadre de ce mémoire, je privilégierais le terme de «subjectivation» de Raymond
Cahn, concernant la poursuite de ce processus à l’âge adolescent. Vous retrouverez sa définition dans le glossaire.
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 Renforcer les capacités du patient à comprendre ses difficultés
 Travailler avec la famille selon une approche en particulier, « systémique »
 Favoriser la relation à l’autre 
 Développer la capacité d’autonomie 

d. L’implication du jeune dans son soin et de sa famille participent à l’atteinte des
objectifs fixés.

Le contrat thérapeutique individualisé à chaque situation , concilie les demandes du patient,
de la famille et de l’équipe, il définit les modalités d’admission, le déroulement de la thérapie,
les prescriptions de participation à la vie collective ainsi que les formalités de sortie.
Constituant une première expérience de transition entre la vie familiale et la prise en charge
psychothérapique, l’hospitalisation à temps plein s’articule soigneusement au sein du triangle
patient/institution/famille. Facilitant l’intégration à la vie institutionnelle, le premier mois
d’hospitalisation est « le mois de coupure108 » . Les sorties font parties du processus
thérapeutique et s’opèrent en moyenne un week-end sur trois sur autorisation. Le projet de
sortie est formulé avec l’avis médical et se met place avec l’équipe.

2  Les moyens thérapeutiques de l’Institut répondent aux besoins
physiologiques,     psychiques et sociaux des patients accueillis et de leurs
familles

a. Les pénalités des patients témoignent de la nécessité d’un cadre soignant
L’origine de la souffrance109 vécue est d’ordre multifactorielle. Nous retiendrons chez les
patients accueillis les souffrances recouvrant l’ensemble des pénalités décrites :

 La maladie : chronique ou aiguë grave, caractérisée par des troubles mentaux ou du
comportement.

 Le handicap en particulier social, marqué par des difficultés d’ordre relationnel et de
la conduite, renforcées par un parcours en centre de soin, une hospitalisation, une
déscolarisation ou un arrêt de travail de longue durée, mais aussi des
dysfonctionnements familiaux ou une rupture familiale et/ou sociale.

 Des blessures de vies s’inscrivant parallèlement au parcours de soin.
 Des choix de vie associés aux conduites de dépendance : troubles du comportement

alimentaire, polytoxicomanie, conduites à risque, comportements suicidaires.

b. En opérant comme outil thérapeutique, le cadre institutionnel favorise la relation
Conçu dans l’esprit de la psychothérapie institutionnelle110, les espaces de l’Institut assurent
aux patients une liberté de circulation et favorisent les échanges. De plus, le soin
psychothérapique se coordonne entre les différents soignants111 à travers la réunion de
régulation. Véritable lieu d’échange quotidien, la « régulation » permet de s’informer des
soignés, de partager son point de vue, ses ressentis et d’adapter les stratégies thérapeutiques.
                                                  
108 Mois durant lequel le patient ne peut entrer en contact avec sa famille et ses amis. Première séparation durable d’avec le contexte familial,
c’est ici la relation d’interdépendance ou de fusion parent-enfant qui est mise à l’épreuve
109 Nous distinguerons ici la douleur comme ce qui fait mal physiquement, de la souffrance comme une altération au bien-être existentiel.
Cependant il est n’est pas exclu qu’il puisse y avoir de la douleur dans la souffrance et de la douleur sans souffrance et inversement,
FORESTIER, Richard. Tout savoir sur l’art-thérapie. Favre SA, Lausanne, 6ème édition, 1999-2009
110 La psychothérapie institutionnelle date d'après la Guerre 39-45, elle donne lieu à l’abandon des asiles dans un souci d’humanisation du
soin psychiatrique avec l’ambition de réintroduire les patients dans la cité. Les théoriciens de la psychothérapie institutionnelle sont avant
tout des psychiatres, des psychanalystes, l'Institution, elle, relève de la philosophie, du droit et de la sociologie. Les créateurs du lien entre la
psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse sont François Tosquelles, Félix Guattari et Jean Oury. La théorie sociale, elle, s’appuie sur
une conception héritée de Marx et de Sartre et reprend la notion de désaliénation. Lors de son séminaire sur la psychothérapie Institutionnelle
datant du 28 mars 2011, Pierre Delion, formule que «la condition des possibilités de la rencontre avec le patient nécessite une philosophie de
travail pour fonctionner». Il précise que le concept opératoire pour changer les pratiques asilaires est la philosophie de la psychothérapie
institutionnelle. En citant Ginette Michaud il précise : «la fonction essentielle de l’institution est d’être un système de médiation permettant
l’échange interhumain à plusieurs niveaux». Le cadre relationnel général de l’institution doit offrir au patient des espaces différenciés lui
permettant de rencontrer et d’investir chacun des membres de l’Institution (soignants et soignés), de leur attribuer un rôle, d’instituer avec
eux des relations et de s’intégrer dans la vie de l’établissement.
111 L'absence de distinction entre les soignants et les soignés est une caractéristique de ce mouvement thérapeutique. En 1957, au 2ème congrès
international de psychiatrie de Zurich, Jean Oury fait une intervention sur «l’entourage du malade dans le cadre de la thérapeutique
institutionnelle». Il précisera que : « cette dialectique soignants-soignés instaure un ordre particulier qui bouleverse les structures trop
anciennes, et donne sa signification à tout système médiatif que l’on cherche à créer.»
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c. Une équipe pluridisciplinaire et polyvalente répond aux besoins des patients
Pour remplir sa mission, l’Institut emploie une cinquantaine de personnes: personnel soignant,
technique et administratif. Une permanence de soin est assurée 24h/24, par une équipe
constituée de 3 médecins psychiatres et d’un médecin généraliste participant activement au
fonctionnement de l’établissement (prescription et coordination de l’activité médicale et des
intervenants médicaux). Une responsable des soins assure la direction des équipes de soins et
la cohésion des intervenants paramédicaux. Le personnel des services techniques (lingerie,
ménage, jardin…) contribue également, dans le cadre du «contrat de prescription»112 à la
responsabilisation et l’autonomisation des jeunes adultes.

d. Des activités thérapeutiques et médiatisées rythment le séjour du patient
Au cours de son hospitalisation, le soigné participe, dans le cadre de son contrat
thérapeutique, aux activités thérapeutiques de la vie institutionnelle ainsi qu’aux groupes de
parole. Des ateliers dits « d’ergothérapie113 » sont proposés aux patients (activités artistiques,
fonctionnelles, corporelles). Ceux-ci se proposent d’offrir un support à la rencontre, et à
l’échange fournissant un matériau intéressant à la réflexion psychothérapique. Les soignés ont
aussi la possibilité de participer aux différents comités de l’Institut.

B. Six patients ont bénéficié d’une prise en soin individuelle en art-thérapie à
dominantes musique, écriture et arts plastiques, trois études de cas seront
présentées

1 Des séances d’art-thérapie ont été intégrées aux soins prodigués par l’Institut
a. Les séances d’art-thérapie s’adaptent au fonctionnement institutionnel

La convention de stage prévoyait la mise en place de séances d’art-thérapie sur une durée de 3
mois. Cette expérience de terrain avait pour objectif de mettre en application les
connaissances étudiées afin de développer les compétences pratiques de l’art-thérapeute. Un
entretien avec la cadre de santé a permis la répartition du temps de présence sur l’Institut : 2
jours par semaine, le mercredi de 10h à 18h et le vendredi de 13h30 à 18h. Ma présence aux
réunions de régulation a permis de réfléchir les indications en art-thérapie, d’interagir en
complémentarité et d’être supervisée, mais aussi de présenter mon protocole ainsi que ma
stratégie thérapeutique. Deux synthèses de prise en soin ont été partagées et ajoutées au
journal de transmissions, les bilans ont intégré les dossiers des patients. Six prescriptions ont
été projetées. Les premiers éléments d’information, puisés auprès des soignants et des
dossiers médicaux se sont enrichis des données issues de la « séance rencontre114 ». Le recueil
d’information a permis la formulation  d’un état de base (E/B) et d’un projet de prise en soin.

b. Les indications médicales concernent la perte de saveur existentielle et l’estime
de soi des patients

Sur les six patients indiqués en art-thérapie, trois présentent des troubles du comportement et
de la conduite, une patiente présente une névrose grave à expression phobique, un patient
présente un trouble psychotique et une patiente présente un symptôme de dépersonnalisation*
(avec suspicion d’un trouble psychotique). Aussi, les observations médicales révèlent chez les
patients une difficulté majeure d’affirmation de soi caractérisée par des troubles de
l’expression et de la personnalité: difficulté à s’individuer, à se différencier, à se permettre et
un manque d’amour de soi: difficulté à éprouver du plaisir, à s’aimer. Elles orientent aussi les
patients vers une meilleure socialisation. Ces observations sont en adéquation avec les
                                                  
112 Mise en situation professionnelle d’un mois renouvelable
113 Toutes les activités sont présentées comme des ateliers d’«ergothérapie» par l’Institut. Sans remettre en question l’investissement réel des
soignants envers les activités qu’ils proposent ou de la qualité même de leurs ateliers, force est de constater qu’une confusion des termes
utilisés pour définir ces ateliers renvois à une méconnaissance des compétences requises et une non reconnaissance des professionnels
formés à ces disciplines spécifiques. En effet, nous constatons qu’aucun professionnel ergothérapeute n’exerce à l‘Institut.
114 Nom donné à la première séance d’art-thérapie.
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indications majeures de l’art-thérapie. L’Art, parce qu’il convoque le style, le goût et
l’engagement de la personne, permet de s’attacher aux troubles de la personnalité115.
L’orientation du soin art-thérapeutique vise une à valorisation des mécanismes de l’estime de
soi en tant qu’ils composent fondamentalement la personnalité et la connaissance de soi de
l’individu. L’approche expérientielle et pluridisciplinaire des dominantes vise à rééduquer la
saveur existentielle, en ravivant les gratifications sensorielles et/ou en améliorant la gestion
hédonique*116 des jeunes adultes souffrant plus particulièrement d’addiction.

c. Le cadre individuel des séances s’inscrit dans le processus art-thérapeutique
Les pénalités des patients et les indications médicales m’ont conduit à privilégier un cadre art-
thérapeutique individuel. S’intégrant dans le processus art-thérapeutique, cette configuration
permet de renforcer l’accueil des patients et leur mise en confiance dans la séance. Si
l’originalité de la discipline contribue à éveiller la curiosité et à susciter les envies, le cadre
individuel rassure les patients, leur donnant l’élan pour s’y projeter. Contenant, il favorise la
«prise de risque artistique117» nécessaire à provoquer la découverte de sensations nouvelles
et/ou enfouies tout en sécurisant l’émergence des émotions. Modulable et personnalisé, il
ouvre un champ de possibles favorisant l’appropriation des séances par les patients.
Privilégiant l’échange art-thérapeute/soigné, le caractère individuel a également permis de
limiter les interactions et les influences relationnelles, afin d’optimiser l’implication des
mécanismes de l’estime de soi et l’épanouissement de la personnalité118. Un petit salon mis à
ma disposition a été aménagé avec l’aide du maître de stage. Une chaîne hi-fi ainsi que des
instruments de musique ont été prêtés par l’atelier « musico »119. Pour des raisons pratiques, le
matériel d’arts plastiques, les supports audio et visuels utilisés à des fins contemplatives, ont
été fournis par moi-même, au regard des stratégies thérapeutiques mises en place et de la
dynamique* des patients. Un affichage a permis d’identifier l’atelier. Des carnets de rendez-
vous ont été remis en main propre, des séances d’une heure hebdomadaire ont été réparties.

2 L’état de base des patients s’élabore en amont des séances d’art-thérapie
a. Romain120 présente des troubles du comportement qui s’expriment à travers des

conduites à risque et des conduites addictives
 L’anamnèse de Romain décrit les manifestations de ses troubles

Âgé de 22 ans, Romain développe ses premiers symptômes dépressifs après une rupture
sentimentale fusionnelle qu’il comparera plus tard à une drogue. Début 2013, Romain fait une
première tentative de suicide à la suite d’un rapport sexuel. Hospitalisé dans un premier
temps, il rentre à l’Institut où il trouve un sens à son institutionnalisation. Pourtant, Romain
met rapidement en place un projet de sortie et quitte l’établissement. À la fin de l’été 2013, il
reprend contact avec l’Institut et revient avec l’envie de se soigner. Dès son admission, son
implication est renforcée et il s’investit davantage dans la vie institutionnelle. Cette nouvelle
entrée est motivée par des conduites à risques multiples: nouvelle tentative de suicide, excès
de vitesse, polytoxicomanie, jeux de rôles. Romain souffre d’addictions multiples qu’il
analyse comme une recherche de sensations fortes qui le couperaient de ses émotions.

                                                  
115 «L’ensemble des traits psychologiques, émotionnels et comportementaux qui nous rendent uniques et différents des autres» In:ANDRE,
Christophe, Trouble de la personnalité, [En ligne] La revue du praticien, vol 58, mars 2008 [Consulté le 3 janvier 2014]. Disponible sur le
World Wide Web : « christopheandre.com/trouble_personnalite.pdf »
116 LOONIS, Eric, Iain Brown: un modèle de gestion Hédonique des addictions [En ligne] [Consulté le 3 janvier 2014]. Disponible sur le
World Wide Web: «http://www.academia.edu/4308644/Iain_Brown _un_modele_de_gestion_ hedonique_ des_addictions»
117 Se référer à la p. 58
118 Il n’est pas exclu que dans le cadre d’une prise en soin plus longue, des ateliers de groupe auraient été envisagés dans un second temps
afin d’affirmer davantage le travail développé en individuel.
119 Deux soignantes animent un atelier dit de «musicothérapie» communément appelé «musico». Après échange avec l’une des deux
soignantes, celle-ci m’explique qu’elles ont été formées par «quelques» modules de musicothérapie, aussi, elles ne prétendent pas faire de la
musicothérapie, ni se dire musicothérapeute. L’appellation «musico», semble donc plus adaptée, dans le sens où il ne peut être question de
musicothérapie à proprement parler sans art-thérapeute ou  musicothérapeute.
120 Afin de respecter l’identité des patients les prénoms sont, dans le cadre de notre étude clinique, des prénoms d’emprunt.
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 L’histoire de vie de Romain nous renseigne sur l’origine de sa souffrance
Romain à deux frères et une sœur, il s’agit de triplés. Le père de Romain souffre d’une
psychose maniaco-dépressive. Des épisodes de « manie furieuse121 » ont fait l’objet
d’agressivité verbale et de violence physique entre les parents et envers les enfants. Romain a
éprouvé une violence manifeste à l’égard de son père qu’il a  menacé de mort. La mère n’a
pas réussi à protéger son fils de ce contexte violent, formant une coalition entre les enfants
contre le père. L’adaptation du traitement médicamenteux aux troubles de ce dernier est
récente et il semblerait qu’aujourd’hui son état se soit stabilisé. La famille se dit « très
proche », alors que la psychiatre constate que peu de liens subsistent entre les trois enfants.
Les festivals de musique sont une occasion que la fratrie utilise pour se retrouver. Romain a
étudié deux ans après le bac et a obtenu un diplôme de comptable.

 La présentation de Romain par ses référents soignants nous informe de son mode
relationnel et de sa personnalité

Décrit comme étant obséquieux ou «dans la séduction», la gêne relationnelle que l’attitude de
Romain suscite chez les soignants est liée à l’énergie qu’il déploie pour leur plaire. La
politesse dont il use est «exagérée» lui valant quelques maladresses. À la recherche d’un
personnage à incarner, il «joue» des codes vestimentaires, tantôt revêtant un look
« métalleux122 », tantôt un costume trois pièces. Ses référents, sensibles à sa recherche, lui
reconnaissent un certain sens de l’esthétisme. La haine et la colère sont les rares émotions que
Romain éprouve, les autres restant contenues. Lorsqu’il se confie, il exprime un sentiment de
vide par le fait de «ne rien ressentir», «de ne pas avoir d’affects». Il dit ne plus savoir qui il
est et être en recherche de ses limites corporelles. Impliqué dans la vie de l’Institut, il a eu
quelques petites copines. Le lien avec ses amis extérieurs est conservé et bien que ces derniers
le soutiennent, tous sont à la fois consommateurs de cannabis et d’alcool.

 La participation de l’art-thérapeute aux activités de l’Institut lui permet d’initier
     la rencontre avec Romain et de réaliser une première observation

Je rencontre Romain lors d’une séance d’expression scénique animée par deux aides-
soignantes. Grand, élancé, chemise blanche et costume noir un peu passé et un peu trop court
mettant en avant des chaussures de ville style «Richelieu» à bouts carrés, le tout dessinant une
silhouette gauche, élégante malgré tout. Les cheveux blonds et courts accentuent la pâleur de
son visage fin sur lequel il porte des piercings. Ses yeux brillent d’un bleu très clair et bordés
de grands cils, ils lui confèrent un air fragile à la fois doux et mélancolique. Volontaire et
motivé par l’activité, il se montre ouvert au groupe, le regard orienté vers les autres, il
échange des sourires avec l’art-thérapeute. Dynamique, la proposition d’échauffement sur « 1-
2-3 soleil », invite Romain à adopter des postures inattendues et gracieuses, proches de
certaines stations d’escrime, avec naturel et concentration. Celles-ci ne passent pas
inaperçues, sujettes à des rires bienveillants de la part des participants. Informé des séances
d’art-thérapie par sa psychiatre, c’est avec sérieux qu’il reçoit le carnet de rendez-vous.

 L’indication médicale oriente la nature de la prise en soin
Le choix d’indiquer Romain vers des séances d’art-thérapie se fait de manière unanime avec
la présence de sa psychiatre. L’objectif de cette prise en soin vise à apporter de la consistance
à son identité et à lui permettre de retrouver de la  saveur existentielle. Cette prescription se
veut individuelle. Romain ne suit pas de traitement médicamenteux.

                                                  
121 Se dit d’un état d’excitation intellectuelle, psychomotrice et d’exaltation de l’humeur avec euphorie morbide à évolution habituellement
périodique et cyclique. La manie furieuse se dit lorsque les manifestations de cet état se traduisent par des excès de colère et d’agressivité.
122 METALLEUX (nom masculin / féminin : métalleuse) néologisme: Espèce humaine écoutant un style musical appelé Heavy Metal ainsi
que ses dérivés (Black Metal , Death Metal, Speed Metal, Gothic Metal, Power Metal...) le métalleux est facilement reconnaissable à un
symbole de la main qu'il fait souvent, les cornes du diable (index et auriculaire levés, majeur et annulaire retenus par le pouce).
(http://metalactionteam.darkbb.com)
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b. Yanis présente des troubles du comportement qui s’expriment à travers des
conduites addictives

 L’anamnèse de Yanis décrit les manifestations de ses troubles
Âgé de 29 ans, Yanis arrive «in-extermis123» à l’Institut avec l’envie de se soigner. Cela fait
trois mois qu’il intègre son nouveau mode de vie quand je débute mon stage. Polytoxicomane,
Yanis consomme une importante quantité de cannabis, touche à d’autres substances
psychoactives et notamment à l’héroïne. Les conséquences de cette dépendance aux produits
indiquent une recherche d’effets anxiolytiques et antidépresseurs de la part du patient.
L’investissement de Yanis dans son soin est ambivalente se manifestant tantôt par l’envie de
poursuivre tantôt par l’envie de quitter l’Institut (évocation d’un projet de sortie).

 L’histoire de vie de Yanis nous renseigne sur l’origine de sa souffrance
D’origine asiatique (coréenne), Yanis est l’aîné d’une fratrie de 3 enfants tous adoptés. Son
frère et sa sœur sont tous deux jumeaux d’origine africaine. À l’âge de 18 ans, la mère de
Yanis a contracté un cancer provoquant sa stérilité. Elle présente des troubles dépressifs et
développe un comportement surprotecteur à l’égard de ses enfants. Le père de Yanis est
présenté par le psychiatre référent du soigné comme une personne «limitée»
intellectuellement. Titulaire d’un Bac+2 en comptabilité, Yanis a une expérience du milieu
professionnel. Actuellement sans emploi, Yanis bénéficie du RSA124.

 La présentation de Yanis par ses référents soignants nous informe de son mode
relationnel et de sa personnalité

Yanis, peu connu de ses référents soignants du fait de son arrivée récente à l’Institut, présente
beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions, lorsqu’elles se manifestent, il les verrouille
ou prend la fuite. Très réservé, Yanis s’exprime peu et vit difficilement la relation. La prise de
parole devant le groupe le conduit souvent à quitter la pièce. À son admission, il intègre un
petit groupe de soignés d’origines diverses et «de couleur»125, celui-ci se disloque et seuls
quelques liens subsistent entre Yanis et certains d’entre eux. Replié sur lui-même dans une
activité mentale intense, Yanis, aux dires des soignants, a besoin d’être stimulé. Son
investissement reste fluctuant, régulièrement absent des activités de médiation proposées.

 La participation de l’art-thérapeute aux activités de l’Institut lui permet d’initier
la rencontre avec Yanis et de réaliser une première observation

C’est lors d’un atelier «zig-zag»126 que je rencontre Yanis pour la première fois. À
l’étonnement de l’aide-soignante qui anime l’atelier, Yanis est présent et attend devant le
local en fumant une cigarette, il salue les personnes présentes d’un bonjour timide sans
hausser le regard. Sa petite taille, sa stature filiforme et son visage fin typé asiatique, lui
donnent une allure juvénile. Ce jour-là, seulement trois soignés sont présents. Yanis prend
place autour de la table, tête baissée, visage fermé, mutique. Il adopte une posture de repli
jusqu’à ce que l’aide-soignante l’invite à prendre part à la discussion. Réactif, il accepte
d’accompagner une des participantes chez le directeur, porter une demande concernant un
projet de l’atelier. La seconde rencontre s’établit au moment de prévenir Yanis des dates de
prises en soin en art-thérapie, il se montre surpris expliquant ne pas avoir été mis au courant
de cette éventualité. Sa première question concerne la nature de la prise en soin, rassuré par le
cadre individuel, il se montre intéressé et communique volontiers ses goûts artistiques.

                                                  
123 La limite d’âge s’arrêtant à 30 ans.
124 Calculé par les services publics, le revenu de solidarité active (RSA) est destiné à assurer aux personnes sans ressources ou disposant de
faibles ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition de leur foyer.
125 Terme utilisé par l’équipe pluridisciplinaire.
126 Nom donné à l’atelier d’arts plastiques animé par les aides-soignantes



32

 L’indication médicale oriente la nature de la prise en soin
Le choix des soignants d’indiquer Yanis vers des séances d’art-thérapie vise à une
amélioration relationnelle, dans un premier temps, l’idée est d’intégrer le patient dans un petit
groupe de deux. Décidée sans la présence du psychiatre référent de Yanis, c’est auprès de ce
dernier que je m’adresse afin que la prescription soit validée. Réfractaire sur la nature de la
prise en soin, le psychiatre souligne un vécu relationnel d’ordre phobique, préférant une prise
en soin individuelle visant à accompagner Yanis dans l’expression de ses émotions.

c. Soizic présente des troubles du comportement qui s’expriment à travers un
symptôme de dépersonnalisation

 L’anamnèse de Soizic décrit les manifestations de ses troubles
Soizic a été admise à l’Institut 2 mois avant mon arrivée, suite à une hospitalisation longue
(10 mois) dans une unité pédopsychiatrie pour adolescents. Âgée de 16 ans, une psychose est
suspectée, bien que ce diagnostic soulève des doutes chez les professionnels médicaux qui
constatent une ambivalence dans les comportements de la patiente. Son état décrit comme
«pire qu’avant», conduit les médecins à conclurent que les symptômes développés par Soizic
pourraient être en lien avec un désir ou un besoin de s’éloigner de sa famille se traduisant par
une dépendance aux soins. La psychiatre de Soizic évoque une certaine «inertie» provoquée
par une peur d’aller mieux pouvant venir modifier son équilibre actuel. Semblant ne pas
vouloir « bouger », elle se qualifie elle-même de petite fille. Dans le cadre de son contrat
thérapeutique, Soizic est intégrée au sein de l’USI127 (matinée, sieste, soirée).

 L’histoire de vie de Soizic nous renseigne sur l’origine de sa souffrance
Soizic a une jeune sœur âgée de 13 ans, qualifiée de «mâture». La mère de Soizic, selon la
description de la psychologue référente de la patiente, se présente dans un « faux-self »128 et
dénie la tentative de fusion qu’elle entretient avec sa fille. Le père de la patiente est indiqué
comme étant «dépressif chronique». Entrée en seconde, Soizic suit une scolarité sans
difficulté d’apprentissage. D’un point de vue relationnel, elle aurait cependant souvent été le
«bouc émissaire» de certains camarades au sein de son établissement.

 La présentation de Soizic par ses référents soignants nous informe de son mode
relationnel et de sa personnalité

D’après les soignants, Soizic serait en recherche de réassurance disant ne pas savoir qui elle
est. Pour ses référentes «psy 129», Soizic aurait besoin de se différencier de sa mère. Sa
personnalité «mal structurée», se manifeste par un sentiment de dépersonnalisation verbalisé:
« je ne sens pas mon visage». De manière générale, Soizic ne se ressent pas physiquement.
Développant une relation de dépendance importante vis-à-vis de ses pairs, cette dernière à
tendance à «se coller» aux autres alors que sa parole est qualifiée de «stérile». Très en lien au
sein de l’Institut, Soizic a eu des relations avec des petits amis dans lesquelles elle n’était pas
investie. En capacité de reconnaître la fonction de ses relations, elle y a mis un terme.

 La participation de l’art-thérapeute aux activités de l’Institut lui permet d’initier
la rencontre avec Soizic et de réaliser une première observation

La première rencontre avec Soizic se produit lors d’une séance de psychothérapie de groupe
animée par la psychiatre. Enfoncée dans son fauteuil, le visage baissé, Soizic maintient son

                                                  
127 Unité de Soin Intensive. La décision d’une prise en charge au sein de l’unité relève du médecin, c’est une prescription médicale. Celle-ci
répond aux situations de crise aiguë et aux troubles qui les accompagnent, elle doit permettre au patient de se restructurer et de retrouver une
unité psychique. La durée de l’isolement est variable, allant de quelques heures par jour à plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les
conditions d’isolement sont personnalisées et peuvent être revues au cours du séjour.
128 Le faux-Self est un terme utilisé par D.Winicott par lequel il reprend la notion freudienne du Moi comme étant, d'une part gouverné par
des pulsions internes (sexualité prégénitale et sexualité génitale), et d'autre part comme établissant des rapports avec le monde en se tournant
vers l'extérieur (relations d’objets). Il révèle la dissociation mise en place par un individu dans le fait d’adopter une certaine réserve, une
attitude sociale toujours polie, de bonnes manières dans les rapports aux autres, en vue de protéger son Moi.
129 Psychiatre et psychologue.
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regard curieux à portée de vue, mis en perspective par le cadre que dessinent ses cheveux
ondulés. Lorsqu’elle prend la parole, des mouvements nerveux130 la parasitent. Soizic parle
sans conviction, les mots qu’elle prononce sont flous et incertains. Sa voix est faible,
contenue dans un visage figé. Informée de sa prise en soin en art-thérapie, Soizic apostrophe
l’art-thérapeute à deux reprises afin de s’assurer que ses séances auront bien lieu. La première
fois, lors de ma visite de l’atelier « mosaïque », Soizic exprime ses vives attentes, voire une
certaine impatience. Réalisant un symbole de la paix, peu convaincue de sa production, elle
avoue : « je fais ce que les autres font ». La deuxième fois, Soizic profite du trajet qui mène
au terrain de basket pour m’interpeller, évoquant ma ressemblance à une patiente rencontrée
auparavant. Avant même l’échauffement requis par l’activité «sport collectif», mal à l’aise
dans le groupe, Soizic quitte le terrain avec l’accord du soignant. Depuis la première
rencontre, je croise régulièrement Soizic marchant dans les couloirs de l’Institut, ou assise par
terre près du «carré131» seule ou accompagné. Cette personnalité à l’allure nonchalante et
voûtée présente une expression dont on ne sait si elle est attristée ou désenchantée.

 L’indication médicale oriente la prise en soin en art-thérapie
L’indication de Soizic vers des séances d’art-thérapie est formulée en réunion de régulation en
présence de sa psychiatre. L’objectif de cette indication vise à réanimer l’individualité de la
patiente et à susciter chez elle de l’envie et du plaisir. Sa psychologue, absente lors de la
décision de cette prise en soin, ajoute un besoin chez Soizic, de «réappropriation de soi», de
différenciation et d’une nécessité à trouver «son authenticité» imagée par l’idée de «faire
tomber le masque». Soizic prend des anxiolytiques et neuroleptiques.

3  Le projet de soin art-thérapeutique s’adapte aux pénalités des patients et
s’inscrit en complément de leurs soins

a. La première séance d’art-thérapie détermine le projet de prise en soin
Si la collecte d’informations décrite ci-dessus donne lieu à un premier état de base, la «séance
rencontre132», permet d’engager le processus art-thérapeutique et de personnaliser la prise en
soin des six patients. Orientée vers la contemplation, celle-ci me donna la possibilité
d’interroger la sensibilité et les connaissances artistiques des patients, d’observer leurs
capacités sensorielles, cognitives et motrices en réaction aux stimulations proposées et de
vérifier leurs capacités expressives, communicationnelles et relationnelles. À l’issue de cette
séance, des sites d’action, des phénomènes associés ainsi que les intentions sanitaires et
esthétiques des patients ont pu être identifiés. Ces nouvelles données finalisent l’état de base
initial. En référence aux caractéristiques des soignés et aux ressentis de l’art-thérapeute, un
choix de livres d’Art et d’artistes, de livres illustrés, de poésies et de photographies est mis à
disposition sur la table de l’atelier. De la même façon, composée par l’art-thérapeute, une
bande sonore inspirée du test réceptif (et plus largement du bilan psycho-musical) du Docteur
Jacqueline Verdeau-Paillès133 est disponible à l’écoute. Des instruments de musique sont
visibles et enclins à être manipulés. Tous ces éléments, ajustables à la dynamique des patients,
participent à l’identification d’ECD134 potentiels. Recensés dans un document que j’ai
nommé: «projet de prise en soin», ces informations ont permis de définir des objectifs
thérapeutiques et d’élaborer un cheminement thérapeutique adapté aux pénalités des patients.
Les objectifs de cette séance spécifiques, communs à tous les patients, sont repris ci-dessous.

                                                  
130 Ses pieds et ses jambes tournoient de manière répétitive.
131 Nom donné au point de rencontre situé devant le bureau de l’équipe soignante, point central de l’Institut Psychothérapique
132 Comme son nom l’indique, cette séance a pour mission de connaître les patients dans le cadre de l’atelier d’art-thérapie à travers la
relation art-thérapeute/soigné
133 VERDEAU_PAILLÈS, Jacqueline. Le bilan psycho-musical et la personnalité. Fuzeau, Paris, troisième édition revue et augmentée 2005.
134 ECD= Élément Culturel Déclencheur*
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Objectifs de la
« séance rencontre »

 Faire connaissance avec le patient
 Nommer les intentions sanitaires et esthétiques du patient

 Identifier un Élément Culturel Déclencheur*
Procéder à une évaluation des capacités sensorielles, cognitives, motrices,

expressives, communicationnelles et relationnelles du patient

Moyens et méthodes
utilisées

Méthode : Situation révélatrice dirigée.
Dominantes : Arts plastiques, poésie et musique (contemplation)
Contenu : Inviter le patient à une contemplation diversifiée par l’écoute de morceaux
de musique, la lecture de textes, et le visionnage d’images

Tableau n°3- Objectifs de la « séance rencontre » et la méthode utilisée

Recueillies et relatives à chacun des patients, les informations sont présentées ci-après. Elles
décrivent les capacités énoncées plus haut et la dynamique du patient : révélatrice de son
potentiel d’action et de sa capacité à s’approprier le cadre art-thérapeutique. Les autres
séances d’art-thérapie, guidées par la formulation d’objectifs thérapeutiques adaptées à
chaque patient, sont nommées séances T1, T2, T3 et T4.

 La «séance rencontre» avec Romain  confirme le bien-fondé de la  prise en soin
Capacités

         sensori-motrices 
Capacités cognitives 

Capacités expressives 

Capacités.
Communicationnelles

Capacités relationnelles 

Expériences,
Connaissances

Artistiques 

Intention sanitaire
Intention esthétique

 Réactif et très réceptif à la musique, sa tête et ses pieds s’animent des effets des
morceaux écoutés. Il dit : « je ne sais pas me servir de mes deux mains ».
 Analytique, Romain développe ses propos par des descriptions précises et imagées.
 Ses références nous informent d’une bonne capacité mnésique.
 La musique permet à Romain d’extérioriser ses ressentis (notamment la souffrance)

et de trouver du réconfort. Les morceaux qu’il choisit sont graves et intenses.
 Romain soutient ses regards, sourit et rit. D’un relationnel doux, sa voix est calme et

monocorde. Il pose peu de questions, mais répond amplement à celles qui lui sont
posées. Ses discours sont passionnés.

 Bienséant, Romain se montre respectueux et courtois. Son implication  est évidente
et se traduit par son sérieux. Il est dans l’échange.

 Bien que majoritairement attiré par la musique Métal, Romain est ouvert à la
musique classique, électronique, punk, au slam, au rap, ses références sont
nombreuses et pointues. Lors de cette séance, il apprécie les qualités des musiques
proposées. Ses références littéraires s’orientent vers une fiction à la vision fataliste et
vers les tragédies grecques (Lovecraft, Antigone de Anouilh…), Romain apprécie la
poésie (Apollinaire : Alcools). Sans rentrer dans les détails, Romain mentionne porter
un tatouage sur le thorax (une phrase). Romain a appris seul à jouer un morceau de
Marylin Manson  à la flûte. Il écrit pour lui.

 Romain exprime : « je ne crois pas au fait de pouvoir aller mieux ».
 Les connaissances artistiques de Romain sont recherchées et ecléctiques, traduisant

un idéal esthétique affirmé et prolifère. Il aimerait savoir jouer du saxophone.
Dynamique du patient Romain propose d’écouter des morceaux de musique choisit par lui.

Tableau n°4 - Relevé des capacités et des intentions de Romain à l’issue de la « séance rencontre »

 La «séance rencontre» avec Yanis confirme le bien-fondé de la prise en soin
Capacités sensori-

motrices 

Capacités cognitives

Capacités expressives
Capacités

communicationnelles
Capacités relationnelles

Expériences,
connaissances

artistiques 

Intention sanitaire

  Yanis porte des lunettes. Dans la retenue, il présente une faible poussée corporelle.
Il joue du triangle pour la première fois, rapidement sa coordination psychomotrice
lui permet de reproduire le rythme proposé.

 Yanis lit avec son doigt, le ton est absent, le sens du texte semble être mit de côté
afin de faciliter son déchiffrage. L’exemple du jeu du triangle décrit ci-dessus,
montre des capacités cognitives, d’attention et de mémorisation.

 Il s’exprime naturellement par des phrases construites. Le ton de sa voix est rude.
  Bien que rares, ses regards sont maintenus. Yanis fait part de ses prises de

conscience. Descriptif, il s’exprime avec détachement.
 Dans l’échange avec l’art-thérapeute, Yanis répond aux questions qui lui sont posées

et partage volontiers ses connaissances artistiques, plus élargies au domaine musical.
 Yanis aime la musique. Il a joué du synthétiseur étant plus jeune. Il se montre

sensible aux percussions. Éclectique, musicalement, Yanis dit aimer de « tout »: rock,
hip-hop, folk, électronique… Depuis qu’il est à l’Institut, il a repris goût à la lecture.
Il se dit novice en arts plastiques.

 Yanis dit : « je voudrais mettre plus de soleil  dans ma vie »
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Intention esthétique  Yanis a envie de faire de la musique. Il ajoute «J’ aimerais bien être un artiste ».
Dynamique du patient À l’écoute des propositions musicales, Yanis prend conscience qu’il n’écoute que de

la musique mélancolique avec des paroles en anglais. Il reconnaît l’influence possible
de celles-ci sur son humeur et dit : « je devrais écouter plus souvent de la musique
gaie ». Il accepte de jouer du triangle et de lire un texte à voix haute. Il est motivé
pour aborder trois dominantes en séance : musique, écriture, arts plastiques.

Tableau n°5- Relevé des capacités et des intentions de Yanis à l’issue de la « séance rencontre »

 La «séance rencontre » avec Soizic confirme le bien-fondé de la prise en soin
Capacités sensori-

motrices 
Capacités cognitives

Capacités expressives

Capacités
communicationnelles

Capacités relationnelles

Expériences,
connaissances

artistiques :
Intention sanitaire

Intention esthétique

 Soizic dit :  « je ne sens pas son visage ». Elle dit également : « je me sens vide ».

 Réactive et curieuse, elle pose de nombreuses questions.
 Soizic est confuse et présente des difficultés à verbaliser ses ressentis. Elle explique

qu’elle ne sait pas qui elle est et que lors des activités artistiques elle imite les
productions des autres. À l’écoute d’une chanson de Franck Monnet « Gros cœur »
Soizic dit avoir « beaucoup aimé », et «  senti des larmes qui montaient ».

 Bien que son visage soit figé, des sourires tendent à se dessiner et des rires sont
présents. Gênée par le fait de donner son point de vue, elle prétexte ne pas en avoir
l’habitude.

 Dans l’échange, les regards de Soizic sont nombreux et maintenus. Certaines de ses
réponses sont tournées sur un mode défensif : « je  n’aime pas dire ce que je pense ».
Rassurée et contente que je sois aussi chanteuse, elle reformule avec surprise :

  «  vous chantez ?! » et pose des questions concernant la pratique vocale.
 Soizic pratique la guitare depuis 3 ans et aime le chant, par perte de goût et

d’envie, cette activité est délaissée. La guitare est avec elle à l’Institut. Soizic écoute
différents style de musique : pop, rock, hip-hop, chanson française.

 Soizic exprime : « je voudrais avoir confiance ».
 Soizic attache une importance à la musique, elle aimerait savoir chanter

Dynamique du patient Le souvenir d’avoir composé une chanson avec une amie et de s’être produit avec elle
devant leurs parents lui revient pendant la séance. Soizic aime la posture cavalière,
fière et affirmé d’un personnage d’une peinture de Magritte. Le chant est l’ECD que
Soizic saisit très rapidement.

Tableau n°6 - Relevé des capacités et des intentions de Soizic à l’issue de la « séance rencontre »

b. L’identification des sites d’action et le choix des dominantes se fait au regard de
l’opération artistique

 L’état de base des patients est retranscrit à travers le schéma de l’opération
artistique

Toutes les données recueillies concernant l’altération de la qualité existentielle des patients,
mais aussi, et surtout de leurs capacités résiduelles, sont observées et analysées à partir de
l’opération artistique135 et développées selon la problématique commune136. En identifiant le
(1), comme objet/sujet avec lequel le patient entretient une conduite de dépendance et/ou le
(8) comme la manifestation de cette conduite, l’opération artistique propose une lecture
transversale. En effet, de cette transposition de l’opération artistique sous forme de
«miroir inversé137», j’ai pu procéder à la constitution d’un état de base schématisé138 pour
chaque patient. Ces « photographies» nous permettent d’avoir une vue globale et d’observer
la conduite de dépendance entretenue par les patients. Les symptômes psychopathologiques
sont représentés dans la partie inférieure du schéma nommée « affirmation de soi pathogène »,
tandis que les capacités résiduelles révélées par l’activité artistique se situent dans la partie
supérieure du schéma nommée :« opération artistique » . Si tous les sites d’action identifiés ne
sont pas directement concernés par l’activité artistique, ils peuvent néanmoins bénéficier des
impacts de l’Art. En effet, si la qualité de vie du patient est augmentée, les sites d’actions

                                                  
135 Se référer à la page 20
136 Se référer à la page 26
137 Terme personnalisé
138 Se référer à l’annexe n°2 p. 78-80
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doivent régresser. Les phénomènes associés qui accompagneront l’activité et pourront avoir
une influence sur les dominantes sont également notés. Les intentions sanitaires et artistiques
(vœux du patient) signalent la dynamique nécessaire à la prise en soin en art-thérapie.
L’élaboration des états de base est venue confirmer l’intérêt et la faisabilité des prises en soin
en art-thérapie pour chacun des patients.

 Le choix des dominantes artistiques se fait à partir de(s) (l’) élément culturel(s)
déclencheur(s) des patients

Romain, même s’il ne croit pas au fait d’aller mieux, puise cependant dans une évidente
tension existentielle par une recherche esthétique tangible. Son intérêt pour l’Art, sa poussée
corporelle vive, ses connaissances riches et son bon relationnel signalent de bonnes
dispositions de la part du patient à s’impliquer dans son soin. Son expérience de l’écriture, la
sublimation de la souffrance, ainsi que la théâtralisation de ses sentiments par un style
vestimentaire, nous renseignent sur les tentatives qu’il déploie pour faire figurer ses émotions
et les incorporer. Les manifestations de ses troubles du comportement nous indiquent
comment, par son investissement corporel, il tente de parvenir à trouver ses limites. À tous
ces sites d’actions énumérés, l’art-thérapie pourra répondre favorablement par des
gratifications sensorielles à travers les dominantes : écriture, musique et arts plastiques.
Yanis voue un intérêt pour l’Art proche de l’idéalisation. Cette tension existentielle marquée
par un goût prononcé pour la musique et la lecture, laisse supposer qu’une motivation peut le
pousser à s’investir dans son soin art-thérapeutique et plus globalement dans son soin à
l’Institut, cela malgré une poussée corporelle plutôt faible. De plus, la mise en confiance créée
par la relation duelle avec l’art-thérapeute facilite et favorise les échanges. Dès la «séance
rencontre», Yanis exprime des envies, partage ses prises de conscience et se met en jeu. Par
cette relation rassurante et soutenante, l’art-thérapie, en utilisant des gratifications sensorielles
à travers les dominantes : musique, écriture et arts plastiques, peut conduire Yanis à une
expression de ses émotions et une meilleure affirmation de soi.
Soiz ic  aime la musique et en particulier le chant. Au regard des symptômes
psychopathologiques qu’elle développe et de son intention sanitaire, cette dominante semble
pertinente et prometteuse. En effet, parce que la pratique vocale convoque globalement le
corps du chanteur, cette activité artistique suppose que toutes ses parties (visage et corps)
soient ressenties et régulées correctement afin de produire le son. Elle met également en jeu
l’interprétation, et donc l’expression des émotions. En complément des gratifications
sensorielles apportées par le chant et la musique, l’écriture sera utilisée afin d’aider Soizic à
nommer ses ressentis et à leur donner une contenance. La danse, bien qu’elle ne soit pas
envisagée ici du fait du court temps de la prise en soin, aurait permis à Soizic d’utiliser
davantage la kinesthésie pour mieux se «décoller» en s’affirmant par l’expression corporelle.

c. La stratégie art-thérapeutique repose sur la dynamique du patient
La qualité de la relation art-thérapeute/patient provoque chez ce dernier une dynamique
encourageant son adhésion et son implication dans le soin. Axée sur la force relationnelle, la
mise en confiance et la contemplation, cette stratégie, présentée dans le schéma ci-aprés,
favorise l’adhésion du patient dans son soin et de son appropration du cadre art-thérapeutique.
Le vécu par l’art-thérapeute de l’opération artistique est son premier outil: ses acquis
expérientiels et professionnels lui permettent de se positionner comme «guide» face au
patient. Cette posture, sécurisante et permissive, confère un terrain rassurant et bienveillant au
patient, lui permettant de potentialiser sa dynamique et de produire une boucle de
renforcement139 . Conduisant à une diminution des troubles et une amélioration de l’estime,
elle permet l’atteinte des objectifs thérapeutiques fixés pour chaque patient.

                                                  
139 Procédé qui augmente la probabilité de répétition d’un mécanisme de manière positive
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La mise en confiance (6) s’opère chez le patient sous l’effet du rayonnement de l’art-
thérapeute qui produit à ses côtés ou montre des productions. La captation et la contemplation
(2/3/5’) développe un échange privilégié avec l’art-thérapeute (8). En miroir, le patient puise
chez ce dernier (1/2/3) l’élan provoquant sa mise en mouvement (4/5/5’). Dans un même
temps, capté (2/5’), le patient reçoit des informations «souterraines» stimulant ses neurones
miroirs (4). Ses circuits cognitifs impriment les gestes ou expressions rayonnants depuis l’art-
thérapeute et/ou les oeuvres perçues, alors que ses sens sont gratifiées (3) et produisent des
émotions (4). En confiance par la relation, la valorisation de ses acquis et l’apprentissage en
mimesis lié à la captation (6), le patient «se risque» (7/8) dans une expression (4/5/6/7) à
travers une dominante artistique par laquelle il s’affirme (8). Parce qu’il se ressent (3) et
prend des «risques artistiques» (5/6/7/8), son estime est améliorée (3/4/5/6/8). Elle renforce
alors son implication (5/5’) et son envie de recommencer (1’).

d. Les objectifs thérapeutiques répondent aux missions de l’Institut et reposent sur
les intentions du patient

La stratégie art-thérapeutique est développée au regard des états de base des six patients et de
leurs caractéristiques communes : troubles du comportement, conduites de dépendance, perte
de la saveur existentielle, inhibition des émotions, perte de repères sensoriels, et comme le
précise le projet d’établissement de l’Institut, un achoppement du processus de subjectivation.
Afin de répondre d’une amélioration de la santé des patients, le cheminement art-
thérapeutique s’inscrit dans ces perspectives et projette trois objectifs généraux, la
formulation d’objectifs intermédiaires en permet l’atteinte et répond plus spécifiquement à
certains patients. Enfin, les intentions sanitaires et artistiques ainsi que la dynamique du
patient, conditionnent son adhésion au soin et sa propension à aller mieux.

Apporter de la consistance à son identité, retrouver de la saveur existentielle
Accompagner l’expression d’émotions et des sentiments

Accompagner la réappropriation de soi, susciter de l’envie et du plaisir

Indications
médicales

  6

  1

Objectifs
Confiance en
soi/ en l’Autre

Objectifs
relationnels

Objectifs
sensoriels

3 5

1’7

2

avant

Schéma n°2- Stratégie Art-thérapeutique

Raviver les
gratifications
sensorielles

  4

Valoriser
Les capacités

résiduelles

                    Montrer

Accompagner

  8

 5’

Se
ressentir

Se projeter,
s’affirmer

S’impliquer,
S’exprimer

Améliorer la
relation

Avoir confiance

Dynamique
du patient Site d’action

Agir

Contempler
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Objectifs généraux (OG) Objectifs intermédiaires (OI)
 Améliorer l’estime de soi  du

patient à partir de ses 3
composantes : amour de soi,
confiance en soi et

affirmation de soi

 Apporter des repères
 Restaurer la confiance en soi et l’affirmation de soi
 Améliorer les capacités relationnelles :  expression, communication,

implication relationnelle
 Aider à l’expression des émotions
 Permettre l’expression et le développement de la personnalité

 Raviver la saveur existentielle
comme régulateur du savoir et
fondement de la conscience d’être

 Restaurer les gratifications sensorielles
 Impliquer le corps dans la production artistique : structure, ressentis,

poussée corporels
 Rééduquer la saveur existentielle

 Développer la confiance en
l’avenir

 Restaurer la confiance en soi
 Donner l’élan pour se projeter par les ressentis
 Raviver la qualité de vie en développant la confiance en un projet

Tableau n°7 – Objectifs art-thérapeutiques fixés pour les 6 patients

4 Le cheminement art-thérapeutique conduit le patient vers les objectifs fixés
a. L’amélioration de l’estime de soi des patients s’observe au regard du Bien, du

Beau et du Bon
 Les observations se développent au regard des composantes de l’estime de soi

Les fiches d’observation aident l’art-thérapeute à suivre l’évolution de ses patients au cours de
leurs prises en soin et permettent l’atteinte des objectifs thérapeutiques visés. Celle-ci
s’observe au regard des trois composantes de l’estime de soi, chacune constituant un grand
domaine auquel correspondent une dizaine de faisceaux d’items. Cette proposition
d’observation des phénomènes est inspirée de la méthodologie de Cédric Lefèvre140. Chacun
des faisceaux d’items a été déterminé au regard de la problématique psychopathologique du
patient, de son estime et du processus artistique. La fiche d’observation141 se compose, telle
qu’elle a été formulée au départ des prises en soin par:
 Les  faisceaux d’items relatifs à la confiance en soi - le Bien-
 Les  faisceaux d’items relatifs à l’affirmation de soi - le Beau-
 Les  faisceaux d’items relatifs à l’amour de soi - le Bon-

Chaque faisceau, construit sur le même principe, se caractérise par 5 niveaux de gradation
progressive et s’observe qualitativement, quantitativement, fonctionnellement ou de manière
descriptive. La gradation s’évalue selon un score compris entre 1 - score minimal - et 5 - score
maximal - , et permet à la fin de chaque séance d’apprécier la dynamique du patient. Ces
fiches se personnalisent et se modélisent au fur et à mesure des séances, au regard de ce qui a
pu être observé en vue d‘atteindre les objectifs fixés. Il arrive que certains faisceaux d’items
ne puissent pas être évalués: dans ce cas, aucun score ne leur sera attribué, alors que de
nouveaux items pourront apparaîtrent sous forme d’items pratiques142, auquel cas ils se
grefferont au domaine référent et un score leur sera attribué143.

 Le patient évalue le Beau, le Bien et le Bon à l’aide du cube harmonique
À la fin de chaque séance, le cube harmonique sera utilisé par les patients, sollicitant leurs
capacités auto-évaluatives au service du Beau – «Cela  me plaît …»– , du Bien – «Je trouve
que cela est fait…» - et du Bon – «Le plaisir que j’ai eu est… Mon envie de continuer est… »
-, ils évalueront également la qualité du moment – «J’ai passé un bon moment…» -. Ces items
seront notés d’un score entre 1 - score minimal - et 5 - score maximal. Les résultats des

                                                  
140 Art-thérapeute diplômé de la Faculté de Médecine de Grenoble. LEFEVRE Cédric, Évaluation de l’impact de l’Art-thérapie à dominante
arts plastiques, sur l’estime de soi auprès de personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale. Grenoble, Faculté de Médecine,
AFRATAPEM. Page 39. Mémoire: Art-thérapie : AFRATAPEM 2011
141 Se référer à l’annexe n°3 p. 81-83
142 Item apparaissant au cours de la séance, de l’ordre de la « surprise », il se réfère à la dynamique du patient.
143 Exemple: intégration de l’item «auto-régulation de l’humeur» dans le domaine de la confiance en soi, suite à des signes d’agacement
observé chez le patient au cours de la séance (froncement de sourcils, repli la tête dans ses mains) apparus en séance: les scores se présentant
ainsi: 1: arrive de mauvaise humeur, 2: s’agace un peu, 3: s’agace beaucoup et s’interrompt, 4: s’agace mais poursuit, 5:s’apaise.)
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patients seront comparés à ceux de l’art-thérapeute, cette lecture différentielle servira à
l’analyse et à la formulation de l’évaluation globale de chaque prise en soin.

 Le déroulé des séances nous permet de suivre l’évolution des patients
La progression des patients au cours de leur prise en soin permet d’apprécier l’impact de l’art-
thérapie à raviver la saveur existentielle, à améliorer l’estime de soi et à susciter la confiance
en l’avenir. Les séances sont décrites ci-dessous. Afin de transmettre l’ambiance des prises en
soin, la séance T1 détaillée, est relatée dans sa version originale pour chacun des trois
patients, les séances T2/T3/T4 sont présentées de manière synthétique.

b. Les séances d’art-thérapie s’adaptent à la dynamique de Romain
Objectifs

de la séance
T1

 Restaurer les gratifications sensorielles
 Aider à l’expression des émotions

 Développer les intentions esthétiques

T1 : Moyens
et méthode

Méthode : situation, révélatrice, dirigée.
Dominantes : écriture (production) et musique (contemplation)
Contenu : le portrait chinois est remit à l’issue de la séance « rencontre » afin d’amorcer la
dominante écriture. Écrire sur le modèle « je suis comme… » ou « je me souviens… »

Observation
clinique et
évaluation

Romain arrive en séance, éprouvé. La journée consacrée par l’Institution sur les conduites
addictives, a marqué Romain qui se dit «concerné par la problématique». Si sa poussée est
faible, il fait preuve d’initiatives et de réactivité. Il partage ses goûts ainsi que ses intentions
artistiques à travers des morceaux de musique qu’il a choisi, ainsi qu’un texte dont il est l’auteur.
Cependant, l’accès aux gratifications sensorielles laisse place à une verbalisation importante à
travers laquelle il fait part d’une activité mentale intense. Sa dynamique conditionne la séance et
j’adapte ma proposition d’écriture autour du thème qu’il me tend à travers une chanson qu’il
propose: «j’ai peur». Ces a priori signalent une crainte qu’il verbalise: « ça va être difficile» bien
qu’il accepte de se risquer. Il formule finalement que :  «ça n’a pas été si difficile». À travers sa
proposition, Romain évoque la mort qu’il associe au calme et au repos. Il propose ensuite de
partager un texte très sombre, écrit avant d’être hospitalisé, volontaire, il le lit à voix haute bien
que cela lui demande des efforts visibles. Il affirme des intentions esthétiques en même temps
qu’il pose un regard critique sur sa production. Je lui propose de développer en parallèle de ce
texte des thèmes du portrait chinois144 qui lui inspirent l’idée de vie, exemple : «si j’étais une
plante, je serais…». Sachant qu’il apprécie Vivaldi, je lui interprète  «Le Printemps»  à la flûte
afin de conclure la séance. Attentif et souriant. Il procède à son autoévaluation par le cube
harmonique et quitte l’atelier souriant en me remerciant.
À l’issue de cette séance, le choix d’utiliser la dominante dessin en T2 se justifie par une
nécessité de limiter l’intense verbalisation de Romain pendant les séances, de raviver les
gratifications sensorielles et de lui permettre de s’ancrer dans la réalité.

Projection
et objectifs
de la séance

T2
Développer l’intention esthétique des textes en cours en utilisant le dessin.

Restaurer les gratifications sensorielles.
 Aider à l’expression des émotions

Méthode : situation, révélatrice, directive
Dominantes : écriture (production) et musique (contemplation)
Contenu : développer l’intention esthétique du texte en cours « j’ai peur… » à l’aide des arts
plastiques (choix des couleurs, calligraphie…)

T2 : Moyens
et méthode

Observation
clinique et
évaluation

Au cours de cette deuxième séance, Romain se montre volontaire et sa poussée corporelle est
forte. Sa mentalisation et sa verbalisation sont importantes, inhibant ses actions. La stimulation
est nécessaire. Il recherche l’approbation et se dévalorise. Romain exprime ses incertitudes et
ses doutes face à l’avenir. Thématique engageant Romain dans un projet en arts plastiques.

Projection
et objectifs
de la séance

T3

À l’issue de cette séance, plusieurs faisceaux d’items seront ajoutés: au domaine de la Confiance
en soi de l’ordre de la «surprise» et de l’« intentionnalité » concernant à la fois le repérage et le
dépassement d’une difficulté. Au domaine de l’Affirmation de soi l’«expression des ressentis
liés à l’activité artistique» et de la «dynamique du patient». La dominante: arts plastiques est
déterminée pour les séances T3 et T4.

                                                  
144 Proposition d’écriture utilisant la métaphore comme recours à la description des sentiments



40

 Raviver les gratifications sensorielles par la dominante dessin
 Favoriser la confiance en soi et en a vie.

 S’engager dans un projet
Méthode : situation, thérapeutique, semi-dirigée
Dominantes : musique (contemplation) dessin (production)

 Contenu : composer un paysage imaginé à la séance précédente

T3 :Moyens
et méthode

Observation
clinique et
évaluation

À la troisième séance, la poussée corporelle de Romain est très forte, s’engageant rapidement
dans l’activité. Élaboration de son paysage sur format raisin. Il puise dans la contemplation
avant de passer à l’action, en observant mes propositions. Sa recherche d’approbation est
systématique. Romain fait preuve de faculté critique et d’heuristique*. Concentré tout au long de
la séance, Romain se montre réceptif à l’humour.

Objectifs de
la séance T4

 Raviver les gratifications sensorielles par la dominante dessin
Restaurer les gratifications sensorielles.

 S’engager dans un projet
T4 : Moyens
et méthode

Méthode : situation, thérapeutique, semi-dirigée
Dominantes : musique (contemplation) dessin (production)
Contenu : poursuivre la réalisation du paysage sur format raisin à l’aide des pastels secs.

Observation
clinique et
évaluation

À la dernière séance, la poussée corporelle de Romain est très forte. Il puise dans la
contemplation pour se rassurer. Il fait preuve de faculté critique et se corrige. Se distançant de sa
production, il verbalise son plaisir ainsi que son envie de poursuivre. La séance dure
exceptionnellement 1H30. Il finira sa production hors prise en soin. Il exprime le bien-être
ressenti en séance en disant: «ça fait penser à autre chose, ça détend».

Projection Fin de la prise en soin, projection en PAS145* : finir le paysage seul. Retour sur la prise en soin
en groupe dans 15 jours.

c. Les séances d’art-thérapie s’adaptent à la dynamique de Yanis
Objectifs

de la séance
T1

 Restaurer les gratifications sensorielles
 Aider à l’expression des émotions

 Favoriser la confiance en soi
Méthode : exercice/révélateur/ dirigé
Dominantes : musique (contemplation) dessin (production)
Contenu : sur un format demi-raisin orienté en paysage, retranscrire graphiquement : par la
forme, les couleurs, des images, les impressions issues de la contemplation auditive

T1 : Moyens
et méthode

Observation
clinique et
évaluation

Dès la première séance, Yanis est volontaire et s’investit rapidement dans la proposition qui lui
est faite. Il engage naturellement un dialogue et questionne les possibles: «ça peut être
abstrait?». À l’écoute de la musique, il se lance dans la représentation d’un paysage africain. À
ses côtés, je développe une production abstraite. Concentré, sa posture est très bien adaptée et sa
structure corporelle impliquée. Sa poussée corporelle, assez faible se ressent dans des tracés
timides. Peu sûr de lui, il s’interrompt spontanément plusieurs fois. Les conseils que je lui
suggère sont bien accueillis et Yanis stimulé, s’approprie les techniques pour poursuivre.
Perspicace, il entend qu’une chanson sort du thème proposé. Impliqué dans l’activité, à l’aise
dans la relation, il contemple et commente ce que je fais. Curieux de l’art-thérapie et de ses
finalités, il me pose des questions sur mes capacités à analyser les productions des patients avant
d’évoquer un souvenir de sa scolarité à travers lequel il se dévalorise. Il m’explique qu’il devait
dessiner une île et qu’il avait fait une «pauvre  île» précisant que son professeur analysait les
productions, il dit  que ce dernier:«était tombé en plein dans le mille !». Je redéfinis le cadre des
séances et lui précise que l’art-thérapie s’appuie sur les potentialités des patients. Yanis exprime
un regret: «j’aurais bien aimé être un artiste, avoir du talent» et partage ses envies:«j’aimerais
bien faire de la musique», «acheter des platines», «mixer», mais reconnaît qu’il doit aller mieux
pour cela. Il prend du recul, contemple son dessin et verbalise son contentement : «c’est pas mal
fait pour une première fois». Il me dit spontanément «j’ai apprécié la musique écoutée». Il signe
son dessin et note un titre au dos de la page: «la fête au village». En fin de séance, il procède à
son auto-évaluation, après hésitation entre 2 et 3 pour le «bien fait» et malgré l’autosatisfaction
verbalisée, il se note 2.

Projection
et objectifs
de la séance

T2

À l’issue de cette séance, plusieurs faisceaux d’items  sont ajoutés de l’ordre de la
« surprise ». Au domaine de l’Affirmation de soi, constatant une propension du patient à créer
des liens entre la pratique artistique et l’expression verbale, est inscrit l’« expression des
ressentis liée à l’activité artistique », de plus, la « dynamique du patient » étant plutôt faible, un
item relatif à la prise d’initiatives pourra permettre d’observer une amélioration.

                                                  
145 Projet d’accompagnement de soin, se référer au glossaire
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 Raviver les gratifications sensorielles par la dominante musique
 Favoriser l’expression des émotions par une proposition d’écriture

 Favoriser la confiance en soi
Méthode : exercice/révélateur/ dirigé
Dominantes : musique (contemplation et production) écriture (production)
Contenu :  jeu à deux au djembé. Faire tourner un rythme, puis improviser à tour de rôle.
Changer d’instrument : lui proposer le triangle. Fin de séance : retour par écrit :donner 10 mots
sans réfléchir, écrire un court texte.

T2 : Moyens
et méthode

Observation
clinique

évaluation

Enthousiaste, Yanis partage son rêve (projection dans la séance) il exprime: «c’était chouette!».
Sa posture est bien adaptée. Dans l’Art I, il caresse la peau de l’instrument. Dans un premier
temps, sa poussée est faible et son jeu timide. Son envie forte l’accompagne à surmonter ses
difficultés. Dans la mimésis*, confiant, il joue plus fort et se « risque » dans une improvisation.
Ses regards, sa concentration marquent une implication de sa structure corporelle et maintient
ses efforts tout au long de la séance. Dans l’expérimentation, il s’étonne de sa performance.
Accueillant la proposition d’écriture avec amusement, il est surpris du résultat. Constatant que
«la séance  est passée très vite.» Il se dit «intéressé de découvrir». Il exprime ses ressentis et ses
difficultés.
À la fin de cette séance, au domaine de la confiance en soi, l’ajout de l’item «intentionnalité»
permettra d’observer la capacité du patient à repérer et à dépasser ses difficultés. En réponse aux
souhaits du patient, je poursuis sur une proposition d’expérimentation de dominantes. Lors de
l’auto-évaluation, Yanis a noté la production duelle art-thérapeute/patient d’un 4/5. L’écart entre
l’auto-évaluation de la confiance entre la séance T1 et T2  est de deux points. En proposant la
dominante : arts plastiques en T3, l’objectif est d’observer l’auto-évaluation de la confiance  de
Yanis relative à une production personnelle.

Projection
et objectifs
de la séance

T3

 Raviver les gratifications sensorielles
 Favoriser l’expression des émotions

 Développer l’acquisition de techniques nouvelles afin d’améliorer la confiance en ses
capacités.

Méthode: situation, thérapeutique, ouverte
Dominante: arts plastiques (production)
Contenu: thème libre, proposition de faire une production en arts plastiques

T3 :
Moyens et
méthode

Observation
clinique et
évaluation

Souriant et avenant, Yanis semble de bonne humeur. Il prend des initiatives et puise dans la
contemplation pour effectuer un choix. Sa posture est adaptée et son implication forte. Il
s’applique et développe l’heuristique. Détendu, il partage ses prises de conscience à partir
d’association d’idées. Il recherche des solutions et recherche des conseils. Il s’étonne: «le temps
passe trop vite», et demande : «on pourra continuer à la prochaine séance ?». Il repart souriant,
disant «à la prochaine séance!».

Projection
et objectifs
de la séance

T4

 Raviver les gratifications sensorielles
 Favoriser l’expression des émotions

 Améliorer la confiance  en soi en donnant à Yanis les moyens de croire en ses capacités
par l’acquisition de techniques

 Poursuivre la production en cours afin de créer une boucle de renforcement.
Méthode: situation, thérapeutique, ouverte
Dominantes: arts plastiques (production)
Contenu: poursuite du dessin en cours

Moyens et
méthode

Observation
clinique et
évaluation

Yanis oublie la séance, je vais le chercher, la séance commence avec 1/4 d’heure de retard. Il ne
se souvient plus qu’il s’agit de la dernière séance. Il reprend son dessin avec beaucoup
d’application dans une posture adaptée et en impliquant sa structure corporelle. Il engage la
conversation. Il met en application une solution, échange des regards et signe son dessin. Il
évoque un souvenir, des envies et des aspirations nouvelles. Parlant de ses choix de vie qui
s’imposent à lui et de la nécessité pour lui de changer son environnement. Il exprime son goût 
et des intentions esthétiques. Il s’implique avec beaucoup de précaution, sifflant à chaque
« risque » de «débordement» de ses coups de pinceaux.

Projection Fin de la prise en soin. Retour sur la prise en soin en groupe dans 15 jours.
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d. Les séances d’art-thérapie s’adaptent à la dynamique de Soizic
Objectifs

de la séance
T1

 Restaurer les gratifications sensorielles
 Aider à l’expression des émotions

 Favoriser la confiance en soi

T1 : Moyens
et méthode

Méthode: situation/révélatrice/dirigée
Dominantes: musique (contemplation) musique (production)
Contenu: à l’issue de la « séance rencontre», d’un commun accord, Soizic a préparé quelques
morceaux à la guitare. Également, il est prévu de déchiffrer la chanson de Franck Monnet.

Observation
clinique et
évaluation

À la première séance, Soizic est au rendez-vous, elle prend sa guitare et sa chanson sur le
chemin qui conduit à l’atelier, elle dit : «ça va être le pire jour de ma vie (…) Je ne vais pas y
arriver». Même si cela lui semble difficile, avec une poussée corporelle faible, Soizic se prête à
l’exercice. Son jeu de guitare est propre et maîtrisé, voir dynamique cependant, sa voix est très
faible, à peine audible. Elle s’interrompt régulièrement et se dévalorise. Ses phrases sont
écourtées et se terminent par «voilà !». Si elle accueille la mise en situation que je lui propose,
Soizic peine à «se risquer», elle reprend en fredonnant avant de s’arrêter rapidement. Je lui
propose de lire sa chanson ce qu’elle tente, mais s’interrompt une nouvelle fois en formulant
«mais ça fait bizarre!». Soizic pose de nombreuses questions. Je lui propose de chanter avec
elle. La formule en duo rassure Soizic qui implique davantage sa structure corporelle, sa voix se
fait plus présente. Puisant dans la contemplation, elle me complimente et exprime son goût:
«vous avez une belle voix!». Je lui propose de poser la guitare pour se mettre debout afin
d’adapter sa posture pour chanter. Je l’invite à faire des gammes. Soizic exprime des difficultés:
«je n’arrive pas à chanter aiguë» et verbalise un manque de souffle. Elle se dévalorise, se
décourage: «je ne sais pas chanter». Pourtant, elle persévère et soutient ses efforts en restant
très concentrée pendant toute la séance, en particulier pendant les exercices techniques pendant
lesquels Soizic ne décroche pas son regard du mien. L’implication de la structure corporelle
reste faible et Soizic défait systématiquement sa posture. Nous déchiffrons la chanson écoutée à
la «séance rencontre» pour terminer la séance. Soizic procède à son autoévaluation et quitte
l’atelier en me remerciant, je lui rappelle qu’elle oublie ses clés.
À la fin de cette séance, au domaine de la confiance en soi, l’ajout de l’item « intentionnalité »
permettra d’observer la capacité de la patiente à repérer et dépasser ses difficultés. En réaction
aux nombreuses questions de Soizic, l’item « curiosité »  est inséré. La propension de la patiente
à se dévaloriser me conduit à observer son « auto-régulation de l’humeur », pour mieux
percevoir si la patiente est en capacité de tirer profit du soin art-thérapeutique. Au domaine de
l’affirmation de soi, les nombreux «je ne sais pas» de la patiente  me conduisent à observer
l’évolution des «certitudes» sous un item du même nom. La «dynamique de la patiente» étant
plutôt faible, cet item relatif à la prise d’initiatives est ajouté. En lien avec la problématique de la
patiente un faisceau d’items relatif aux «mimiques» permettra d’observer l’appropriation de son
visage pour exprimer ses émotions.

Projection
et objectifs
de la séance

T2

 Raviver les gratifications sensorielles et favoriser l’implication de la structure corporelle
par l’apprentissage de techniques mettant le corps en mouvement

 Favoriser l’expression des émotions par le corps
 Favoriser la confiance en développant l’ancrage au sol et le maintien d’une bonne posture
Méthode: exercice,thérapeutique,dirigé
Dominantes: musique (contemplation) musique (production)
Contenu: échauffement vocal et corporel puis chants choisit par Soizic à la séance précédente :
« à l’international »  de Tal, « gros cœur »  de Franck Monnet

T2 :
Moyens et
méthode

Observation
clinique et
évaluation

Soizic fait preuve d’initiatives et s’engage pleinement dans l’activité malgré une poussée et une
structure corporelles faibles. Elle affirme son goût, ses regards sont soutenus voire fixes. Elle
exprime ses difficultés, se dévalorise et se décourage bien qu’elle s’adapte aux consignes. Soizic
défait systématiquement sa posture et s’interrompt. Une lecture rythmée lui est proposée en
alternant Art-thérapeute/Patiente permettant d’amorcer un travail d’interprétation. Ses efforts
sont soutenus tout au long de la séance. Elle exprime ses ressentis et son vécu de la séance.
expliquant que son humeur a influencée sa disponibilité à prendre du  plaisir.

Projection
et objectifs
de la séance

T3

 Raviver les gratifications sensorielles par la dominante musique
 Favoriser l’expression des émotions par le corps

 Favoriser la confiance en soi par l’apprentissage de techniques (vocales et posturales) et
en lui donnant la possibilité d’oser et de se surprendre

Moyens et
méthode

Méthode: exercice, thérapeutique, semi-dirigé
Dominantes: musique (contemplation) musique (production)
Contenu: détente corporelle, échauffement, corporel et vocal, chant «à la claire fontaine» et «À
l’international»
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Observation
clinique et
évaluation

Soizic prend des initiatives. Elle se montre franche dès le début de la séance disant: «je n’ais pas
envie de parler», et fait ainsi part de son envie de passer à l’action. Elle exprime son goût. Ses
difficultés à chasser le mental et à respirer par le ventre. L’implication de sa structure et la
poussée corporelles sont faibles, bien que l’envie soit forte. Soizic défait systématiquement sa
posture. S’appropriant l’activité, elle fait part de ses prises de conscience: «il faut être détendu
pour chanter». En recherche d’approbation, elle exprime ses craintes. Réactive à l’humour,
Soizic dit: «j’ai envie de rire» et se détend en riant beaucoup pendant la séance. Elle maintient
ses efforts, les yeux fermés, Soizic chante avec plus d’assurance commençant à mettre du style.
Chantant en duo, dans la contemplation, Soizic dit: «c’était beau!». Elle réalise les bienfaits de
l’art-thérapie disant: «ça permet de penser à autre chose».

Projection
et objectifs
de la séance

T4

 Raviver les gratifications sensorielles par la dominante musique
 Favoriser l’expression des émotions par le corps

 Favoriser la confiance par l’apprentissage de techniques (vocales et posturales) et  en lui
donnant la possibilité d’oser et de se surprendre

Méthode: exercice/thérapeutique/dirigé
Dominantes: musique (contemplation) musique et écriture (production)
Contenu: échauffement vocal et corporel. Chanson en canon «Maria Isabella» et choix libre de
Soizic. Puis écrire 10 mots en lien avec les séances d’AT, produire un texte.

T4 : Moyens
et méthode

Observation
clinique et
évaluation

Soizic se dévalorise dès les premiers instants. Réceptive à l’humour, elle semble prête à se
laisser guider. Elle exprime cependant ses envies et opère un choix. S’engageant avec beaucoup
de sérieux et de concentration, elle maintient ses regards, captée. Soizic parvient à effectuer une
respiration ventrale. Elle explique s’entraîner seule dans sa chambre. Elle s’approprie l’activité,
en faisant des propositions. La poussée et l’implication de la structure corporelles sont faibles,
sa posture est défaite régulièrement. Elle chante faiblement, tout en soutenant ses efforts. Elle
exprime ses difficultés, ses craintes face à la proposition, mais « se risque ». Des résultats
immédiats sont constatés par la patiente en recherche d’un idéal esthétique. De nombreux rires
sont vécus et Soizic exprime son goût à plusieurs reprises. Se décourageant pour la proposition
d’écriture, elle produit et lit son texte, réalisant que: «finalement que ce n’était pas si difficile».
Ce dernier relate l’histoire d’une petite fille prenant confiance en elle et que le soleil et la
chaleur conduisent au plaisir de la danse.

Projection Fin de la prise en soin. Retour sur la prise en soin en groupe dans 15 jours.

C. Le bilan de la prise en soin en art-thérapie permet de constater une
amélioration de l’état de base des patients

1 Les réunions de régulation ainsi que les temps entre les séances permettent de
suivre l’évolution du patient

a. Romain profite de la présence de l’art-thérapeute pour partager son vécu
artistique

Entre T2 et
T3

À mon arrivée dans l’établissement, Romain m’interpelle animé, il me propose son aide pour
porter mes affaires jusqu’à l’atelier, ce que je décline en remerciant. Il m’accompagne et
profite du trajet pour me faire part d’une nouvelle et dit: « j’ai fini mon roman ! ». Éprouvé, il
me raconte l’histoire du livre qu’il vient de terminer, je ressens une passion très vive et une
nécessité de partager ce vécu.

b. Yanis prend confiance et s’affirme devant le groupe

De T1 à T4
La récurrence des présences de Yanis aux séances d’art-thérapie ainsi que sa ponctualité
(hormis à la dernière séance) confirme son adhésion au soin art-thérapeutique. L’oubli de la
dernière séance (T4) souligne une amélioration des capacités relationnelles puisque c’est au
sein d’un groupe que je le retrouve en train d’échanger.

À partir de
T3

Yanis s’investit dans la vie de l’Institut à travers l’activité «animation» où il se rend
régulièrement. Et se montre force de propositions. La psychiatre relate la prise de parole de
Yanis devant le groupe de psychothérapie alors qu’il y’avait un «blanc»précisant qu’il s’agit de
la première fois.

À la suite de
T4

Le vendredi suivant la séance T4, rapportant à Yanis son dessin à l’encre, je suis surprise par
un grand «oui!» qu’il exclame lorsque je frappe à sa porte. C’est avec un large sourire qu’il
m’accueille, en voyant son dessin, il dit, égayé: «Ah! J’avais oublié!».
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c. Soizic maintient le lien avec l’art-thérapeute
Avant T1 Soizic m’informe avoir préparé un morceau à la guitare pour la séance

À l’issue de
T1

30 min après la fin de la séance en passant devant sa chambre (située à proximité de l’atelier) je
l’entends chanter en jouant à la guitare

À partir de la
séance T2

Je remarque que Soizic se coiffe les cheveux en chignon146 sur le sommet de la tête, cela lui
dégage le visage.

Entre T3 et
T4

Lors de la première synthèse, la psychiatre de Soizic constate que la patiente se montre plus
affirmée : sa parole est plus forte devant le groupe de psychothérapie, sa posture modifiée, se
tenant plus droite. Je partage le fait que Soizic aurait un intérêt à participer à l’activité
« relaxation », en vue de l’aider à mieux ressentir son corps et à mieux se détendre. Cette
demande entendue, Soizic intègrera ensuite l’activité.

De T1 à T4
Chaque jour de présence à l’Institut, je retrouve régulièrement Soizic sur mon chemin,
semblant chercher à maintenir le lien établi. Un bonjour, un message, une question ponctuent
ces rencontres. Le dernier jour, j’aperçois Soizic à la fenêtre de l’USI qui me regarde arriver.
En entrant dans l’Institut, je la rencontre assise dans l’entrée.

2 L’amélioration de l’estime de soi des patients s’analyse à partir du Bien, du
Beau et du Bon

Conditionnant la poussée corporelle des patients, du Bon - amour de soi - survient
l’amélioration du Bien - confiance en soi - et du Beau - affirmation de soi. La lecture
différentielle de l’évaluation de ces trois grands domaines par l’art-thérapeute et de l’auto-
évaluation des patients par le cube harmonique se lit à travers deux graphiques. La qualité du
moment, uniquement évaluée par les patients, se présente en premier lieu, servant de guide à
la lecture, elle nous donne leur « là » et nous renvoie à leurs capacités à investir le cadre art-
thérapique ainsi que leur capacité à adhérer au soin.

a. La qualité du moment est auto-évaluée par les patients
Vécue positivement, les trois patients situent la qualité du moment passé en séance dans une
cotation au-dessus de la moyenne. Leurs auto-évaluations reflètent un réel engagement tout au
cours de leur cheminement thérapeutique. Pour Soizic, la séance T2 marque un léger
désinvestissement verbalisé que nous détaillerons au point suivant.

   

Auto-évaluation de la Qualité du Moment par les patients

1

2

3

4

5

T1 T2 T3 T4
Numéro de séance d'art-thérapie
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or

e Romain
Yanis
Soizic

                                                  
146 Cette coiffure n’est pas sans rappeler la mienne, une possible identification est à considérer, d’autant que sa psychiatre me confirme
qu’elle ne l’avait encore jamais vu coiffée comme cela.
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Évaluation du Bon par l'art-thérapeute

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5
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T1 T2 T3 T4
Numéro de séance d'art-thérapie

Sc
or

e Romain
Yanis
Soizic

b. L’amour de soi est évalué

L’évaluation du Bon permet d’observer la capacité du patient à s’éprouver, le plaisir vécu pendant la séance,
ainsi que l’intérêt porté à l’activité proposée.

Évaluation générale Nous observons, pour l’ensemble des patients, une capacité à s’éprouver favorable,
signalant un intérêt et un plaisir pour l’activité proposée. Aussi, l’évaluation de l’art-
thérapeute présente une amélioration globale de l’amour de soi pour Soizic et Romain et
des dispositions grandissantes à se ressentir au cours des séances.
Il est à noter que l’importante (voire excessive) verbalisation et mentalisation du patient
lors d’une séance altèrent l’appropriation de l’activité artistique et desservent les
gratifications sensorielles : la structure corporelle est peu impliquée, le plaisir vécu est
évalué à la baisse (Romain en T2/ Yanis en T4). L’influence de l’humeur peut
également jouer sur la capacité à éprouver du plaisir (Soizic en T2).
En favorisant une activité entraînant un recul de l’expression verbale, le plaisir ressenti
par le patient s’accroît, (changement de dominante Romain de T3 à T4). Le plaisir se
traduit par l’accès à l’humour (Romain, Soizic T3/T4), à la contemplation, à une
meilleure appropriation de l’activité ainsi qu’à une détente corporelle.

Auto-évaluation Romain en T2 remarque avec pertinence une implication moindre dans l’activité
artistique. En T3 et T4, sa capacité à éprouver du plaisir est exprimée et auto-évaluée au
maximum.
Yanis, s’il prend invariablement du plaisir en séance d’art-thérapie, peine à nuancer les
ressentis vécus.
Soizic explique spontanément dans le temps de son auto-évaluation que son humeur a
influencée sa capacité à éprouver du plaisir pendant la séance

Points spécifiques Le maintien de la cotation de Yanis à 4 tend à révéler une difficulté à se considérer et à
nuancer ses ressentis
Soizic de T1 à T4, corrélation entre l’auto-évaluation et l’évaluation de l’art-thérapeute.

Tableau n°8 - Évaluation différentielle du Bon

Auto-évaluation du Bon par les patients
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T1 T2 T3 T4
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Soizic
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Auto-évaluation du Bien par les patients

1
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4
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T1 T2 T3 T4
Numéro de séance d'art-thérapie
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or

e Romain
Yanis
Soizic

c. La confiance en soi est évaluée

L’évaluation du Bien permet d’observer la capacité du patient à agir et à se projeter.

Évaluation générale Nous observons une amélioration globale de la confiance chez les 3 patients. Les
évaluations montrent que l’apprentissage de nouvelles techniques permet aux patients
de «se risquer» artistiquement et de se découvrir des potentialités favorisant
l’amélioration de la confiance (Romain en T3). Cependant, la mise en confiance de
l’art-thérapeute vis-à-vis de son patient quant à la légitimité de ses propositions permet
à ce dernier, de lever ses doutes et de s’impliquer pleinement dans l’activité. La
confiance en l’Autre conditionnant sa « prise de risque artistique »(Soizic en T2).
La projection dans une production permet de maintenir et de renforcer la confiance du
patient (Romain en T3/T4, Yanis en T3).
La production en duo avec l’art-thérapeute rassure et encourage les capacités des
patients qui se sous-estiment fortement. Elle permet un accompagnement renforcé
permettant de modifier le regard que les patients se portent afin de les aider à améliorer
leur confiance en eux (Yanis en T2). Le passage de la mimesis  à l’heuristique
participant à l’amélioration de la confiance s’observe dans la capacité du patient à
s’affirmer dans son style (Yanis en T3, Soizic en T4).

Auto-évaluation Romain malgré une verbalisation intense, l’exploration proposée à la séance T2 semble
avoir ouvert des possibles au patient qui exprime son contentement, de plus, la
projection dans un projet amènent le patient à s’auto-évaluer au maximum.
Yanis révèle une sous-estimation de ses capacités, ainsi qu’un besoin d’être porté par
l’art-thérapeute afin de croire en ses capacités (T2). Le retour à une production
personnelle par la dominante arts plastiques en T3 souligne une amélioration de la
confiance par rapport à T1.
Soizic affirme une difficulté à discriminer ses capacités propres et à les estimer, révélant
la complexité pour la patiente à reconnaître sa part de responsabilité dans la production
duelle (avec l’art-thérapeute de T1 à T4).

Points spécifiques Yanis et Soizic, mettent clairement en évidence une altération de l’estime de soi en lien
avec une faible confiance en soi caractérisée par une évolution en «dents-de-scie» se
traduisant par sous-estimation de leurs capacités, une dévalorisation et une difficulté à
se projeter dans l’avenir.

Tableau n°9 - Évaluation différentielle du Bien

Évaluation du Bien par l'art-thérapeute
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Auto-évaluation du Beau par les patients

1
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Numéro de séance d'art-thérapie
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e Romain
Yanis
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d. L’affirmation de soi est évaluée

L’évaluation du Beau permet d’observer la capacité du patient à affirmer son goût. Elle sollicite donc
l’affirmation de soi. Le plaisir sensoriel, les capacités esthésiques et le sentiment du Beau sont également

impliqués dans cette évaluation.
Évaluation générale Nous observons une amélioration progressive de l’affirmation de soi chez les trois

patients. De plus, nous constatons qu’au départ de la prise en soin, l’affirmation de soi
des patients est plutôt bonne, se situant au-dessus de la moyenne (sauf pour Soizic).
En lien avec le Bon, le patient s’affirme à mesure que la capacité à se ressentir s’accroît
et qu’il apprivoise le nouveau regard porté sur lui, de plus, la capacité du patient à
incarner ses ressentis (Romain T2 :T3) favorise une expression verbale en lien avec
l’instant vécu. De même que la difficulté de maintenir une posture adaptée traduit une
affirmation de soi pathogène liée à une difficulté à se ressentir (Soizic de T1 àT4)
L’affirmation augmente à mesure que patient est en capacité de faire des choix,
d’exécuter ses idées, d’exprimer ses goûts et ses envies et à s’approprier le cadre des
séances (Romain, Yanis, Soizic de T3 à T4).
L’expression d’émotions de plus en plus positive (et la régression d’émotions négatives),
l’accès à l’humour, la détente corporelle et l’émergence de la faculté critique favorisent
l’affirmation du patient (Romain/ Soizic en T3/T4).
Le maintien de la courbe tend à signaler qu’un renforcement de l’estime du patient
s’opère à partir du Beau (Romain de T2 à T4, Soizic en T3/T4).

Auto-évaluation Romain se cote au maximum dès la séance T2, transmettant un plaisir éprouvé certain à
s’inscrire dans un soin et dans sa capacité à s’approprier le cadre art-thérapeutique.
Yanis :le maintien de la courbe à 4 révèle un plaisir éprouvé certain, mais transmet
également une difficulté à identifier ses ressentis et à les incarner pour mieux les
reconnaître et les affirmer (en lien avec le Bon)
Soizic Nous remarquons que l’influence de l’humeur en T2 sur le Bon, n’impacte pas sa
capacité à éprouver un plaisir esthétique.

Points spécifiques L’altération de l’estime de soi de Yanis est visiblement en lien avec une difficulté à
s’affirmer. L’appréciation du Beau chez Soizic est cohérente avec celle de l’art-
thérapeute.

Tableau n°10 - Évaluation différentielle du Beau

Évaluation du Beau par l'art-thérapeute
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D. Au regard de la totalité des prises en soin, l’expérience d’art-thérapie nous
permet de constater une amélioration de l’estime de soi et de la saveur
existentielle en rapport à l’état de base des patients

1 Les prises en soin de Justine, Tiam et Gabriel complètent notre étude clinique
Afin de porter un regard plus large sur le projet de soin art-thérapeutique développé auprès
des six patients, les séances147 et évaluations148 de Justine, Tiam et Gabriel enrichissent les
résultats portés par l’hypothèse. Si c’est trois patients n’ont pas été choisis pour cette étude de
cas, cela tient du fait que les séances d’art-thérapie à proprement dites, n’ont pas dépassé le
nombre de 3 pour Justine et Tiam. Pour Gabriel, bien que les objectifs thérapeutiques fixés
répondent également à des pénalités communes aux autres patients, la problématique diffère
du fait que ce patient souffre d’un syndrome* dissociatif en lien avec une pathologie
psychotique, son évaluation ne sera donc pas retenue dans le contexte de l’évaluation globale.
Cependant, nous constatons, chez Gabriel et Justine, et ce d’après les évaluations de l’art-
thérapeute, une amélioration de la confiance en soi, de l’amour de soi et de l’affirmation de
soi. Tiam, montre une progression générale de son estime à travers ces trois composantes de
la séance T1 à T2. La séance T3 marque la fin de son hospitalisation à l’Institut, tandis que
nous observons un désengagement du patient dans la séance: chute de la courbe en T3 pour
atteindre un score inférieur à T1, cela en rapport aux trois domaines observés chez le patient
comme chez l’art-thérapeute. La prise en soin des 6 patients permet de conclure que l’art-
thérapie, à dominantes arts plastiques, musique, chant et écriture et l’utilisation de la pluri et
transdisciplinarité149 contribue à rééduquer la saveur existentielle et à améliorer l’estime de soi
des patients souffrant de conduite de dépendance à l’émergence de l’âge adulte.

2  Le retour oral permet aux patients de partager leur prise en soin en art-
thérapie

Décidé en équipe et avec les patients, quinze jours après la séance T4, je reviens à l’Institut
afin de mettre en commun le travail accompli. Les patients sont invités à donner leurs points
de vues quant à l’expérience d’art-thérapie qu’ils ont vécue, alors que les soignantes (une
psychiatre, une infirmière et une psychologue stagiaire) sont présentes afin de recueillir les
impressions des patients et de témoigner de cette expérience. Décidé collégialement, le retour
se fait collectivement dans un petit salon. Justine, Soizic et Gabriel sont les premiers arrivés.
Justine et Romain ont apporté leur production, Yanis arrive en retard alors que Tiam a quitté
l’Institut. La psychiatre prend la parole en premier pour rappeler le cadre et l’objectif de cette
rencontre. Je complète en les invitant à partager, au sein du groupe, sur ce qu’ils ont pu retirer
de l’art-thérapie, sur ce que le soin a pu modifier dans leur quotidien, s’ils auraient aimé
poursuivre et comment ils définissent la discipline.
Intérêt d’une prise

en soin en art-
thérapie

Les patients ont soulignés les pouvoirs éducatifs de l’Art dans le cadre d’une prise en
soin en art-thérapie à travers la découverte d’artistes et de productions artistiques
musicales et littéraire (Soizic et Justine ont acheté des œuvres découvertes en séances)
mais aussi dans la capacité à s’ouvrir au Monde, Romain dit à ce propos:«je fais plus
attention au monde qui m’entoure, j’apprends à mieux regarder.» Sauf pour Yanis qui
n’a pas pu s’exprimer à ce sujet, l‘ensemble des patients auraient souhaité poursuivre les
séances d’art-thérapie. Justine termine son intervention en disant: «bein… Revenez!».

Bienfaits ressentis
par les patients

Bien que les patients ne sachent pas exactement en quoi l’art-thérapie leur a été
bénéfique, ils expriment cependant les bienfaits de l’apport sensoriel, un bien-être
éprouvé en séance, le sentiment que l’art-thérapie les a aidé. À travers leurs propos,
j’observe une capacité à se distancer de la production et à objectiver les ressentis
(Romain, Justine, Soizic). Romain définit la discipline comme: «un moyen d’aller mieux
à travers une activité artistique».

                                                  
147 Se référer à l’annexe n°4 p. 84-86
148 Se référer à l’annexe n°5 p. 87
149 Se référer à la page 57
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Relation art-
thérapeute patient

La posture de l’art-thérapeute dans son adaptation du soin à partir des capacités et des
envies des patients est perçue comme un échange dénuée de jugements, celle-ci est
retranscrite par Justine  haut et fort prenant la parole en première: «ce qui était bien avec
Delphine, c’est qu’elle ne connaissait rien de mes problèmes et de mon histoire. Elle
avait une indication et nous avons échangé sur ce qui serait bon pour moi. Elle m’a
proposé une approche sensorielle où l’objectif n’était plus de réfléchir mais de retrouver
du plaisir par l’expérimentation, c’est ce dont j’avais besoin».

Points spécifiques Un intérêt particulier est partagé pour la dominante arts plastiques (Romain, Justine).
L’affirmation des patients devant le groupe est vécue avec plaisir, une satisfaction, voire
une certaine fierté (Soizic) se dégage à partager le vécu des séances, les techniques
explorées et le travail élaboré en séance.
Yanis arrive en retard à l’entrevue, lorsque la parole lui est adressée, il l’a saisie avec
difficulté s’exprimant rapidement sur les techniques abordées en séance. Puis formulant
son mal-être, il s’excuse avant de quitter précipitamment la pièce. À la fin de l’entrevue,
la psychiatre souligne le caractère positif quant à la venue de Yanis au retour collectif,
bien que furtif. Elle rapporte une régression de l’implication de Yanis dans son soin et un
repli marqué par un désinvestissement des activités accusant une tendance de l’équipe à
avoir trop été « aux petits soins », remettant en question une posture globale de l’équipe
et une difficulté à porter Yanis dans les effets thérapeutiques escomptés.

Tableau n°11 – Retour collectif sur les prises en soin en art-thérapie

La mise en commun du vécu des séances par les patients à permis de soulever les différents
apports de l’art-thérapie dans un complément de soin. Par son pouvoir éducatif, elle a donné
aux patients l’occasion de découvrir des œuvres et d’élargir leurs connaissances, de plus elle a
donné l’occasion de porter un nouveau regard sur soi et sur le monde environnant. Hors
verbale, orientée vers l’esthétisme et privilégiant le savoir ressentir des patients, l’art-thérapie
répond à une modalité spécifique, utile aux patients mais absente de l’équipe pluridisciplinaire
actuelle. Aussi, la posture singulière de l’art-thérapeute favorisant une relation symétrique et
potentialisant les ressources des soignés a permis de faciliter les échanges, d’aider les patients
à s’engager dans leur soin et à ressentir un mieux-être.

3 La comparaison des états de base permet de faire une évaluation du projet de
soin

Nous constatons un développement des capacités sensorielles et motrices,
communicationnelles et relationnelles ainsi qu’une amélioration des compétences en lien avec
la confiance. Les intentions ou la recherche esthétiques projetant le patient vers une continuité
ont conduit à l’appropriation du cadre des séances par le patient. Les prises d’initiative de ce
dernier déterminent les ingrédients nécessaires à son adhésion au traitement art-thérapeutique.
La poussée corporelle, même faible, conditionne cette adhésion. Les sites d’action orientent
les points sur lesquels l’art-thérapeute doit poursuivre son action. Il est à noter que ceux-ci
concernent principalement l’amour de soi: difficulté à identifier/évaluer ses ressentis, en lien
avec l’affirmation de soi dans la difficulté à les exprimer, et la confiance en soi  par une sous-
évaluation des capacités/dévalorisation en lien avec une faible poussée corporelle. Nous
pouvons conclure que le soin art-thérapeutique a permis une amélioration de l’estime de soi, à
participé à une prise de conscience des difficultés des patients par eux-mêmes ainsi qu’une
tentative, voire une capacité à les surmonter. Le traitement art-thérapeutique a donné lieu à
une modification des comportements, améliorant la relation du patient à son corps, à soi, à
l’autre et à l’environnement ainsi qu’au développement de  la capacité de se projeter dans
l’avenir.
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4  L’art-thérapie, par des gratifications sensorielles à dominante musique, arts
plastiques et écriture, permet de diminuer les troubles du comportement des
jeunes à l’émergence de l’âge adulte

Les séances d’art-thérapie deviennent thérapeutiques dans la mesure où le patient adhère à son
soin et s’approprie le cadre. Les propositions de l’art-thérapeute concernent en premier lieu
les souhaits esthétiques et sanitaires des patients afin de répondrent à l’intention médicale. La
dynamique du patient conditionne l’orientation des séances vers son mieux-être. Sans
adhésion, sans envie de se soigner, le patient ne peut investir le cadre des séances et l’art-
thérapeute ne peut répondre à la prescription. L’arrêt des séances de Tiam en cours de prise en
soin, illustre cette impossibilité de se projeter dans la continuité des séances, voire d’une perte
d’intérêt du fait de son départ de l’Institut pour le lycée thérapeutique. Sur cette considération,
nous pouvons conclure d’une amélioration de l’estime de soi chez les 6 patients accompagnés
en art-thérapie, dans le temps de leur implication et chez les 5 patients en prise à des
conduites de dépendance. Nous pouvons apprécier l’atteinte des trois objectifs thérapeutiques
généraux150 ainsi que des objectifs intermédiaires. Un bémol est à noter quant à l’atteinte du
développement de la confiance en la vie : bien que montrant une tendance évolutive, chez
Yanis et Soizic la confiance en soi est faible. L’art-thérapie, en diversifiant les gratifications
sensorielles à permis de rééduquer la saveur existentielle et d’améliorer l’estime de soi des
patients pris dans des conduites de dépendance à l’émergence de l’âge adulte, cela à travers la
dominante musique et chant, arts plastiques et écriture. Nous verrons, en troisième partie,
comment la méthodologie de l’art-thérapeute et la force relationnelle ont accompagnées le
patient à devenir acteur de son soin. La problématique des patients nous conduira à repenser
le modèle de l’estime de soi et l’origine de la saveur existentielle et à réfléchir, dans un
dernier temps, aux bienfaits que l’art-thérapie peut apporter à ce public dans le cadre d’une
prise en soin globale, à partir de deux nouvelles hypothèses.

                                                  
150 Se reporter à la page 38
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III. TROISIÈME PARTIE : l’art-thérapeute est un professionnel qui
rend l’Art opérant dans un cadre de soin

« L’individu ne prend conscience de soi qu’à travers le sentir, il éprouve son existence par les
résonances sensorielles et perceptives qui ne cessent de le traverser151 ».

A. L’art-thérapie diffère des soins prodigués par l’Institut, mais s’inscrit en
complémentarité

1 La méthodologie de l’art-thérapeute organise sa prise en soin
a. Les objectifs thérapeutiques partagent une problématique commune et répondent

transversalement aux besoins spécifiques des patients
S’installant à la période de l’adolescence, les conduites de dépendance appartiennent au
registre des pathologies de l’agir et du psychosomatique, soit par une mise en acte, soit dans
un circuit fermé de soi à soi. Quoi qu’il en soit, ces troubles, se substituant à l’élaboration
psychique, marquent une «défaillance du contenant psychique 152» conduisant les patients à se
vivre et se présenter sur un mode «opératoire». La «pensée opératoire 153» décrite par Pierre
Marty et Michel de M’Uzan «se présente comme une activité consciente sans lien organique
avec un fonctionnement fantasmatique de niveau appréciable, elle double et illustre l’action
sans vraiment la signifier, et cela dans un champ temporel limité154». Relevant une carence
des activités de représentation, une absence de liberté fantasmatique et de possibilités
émotionnelles, ceux-ci complètent leur propos en signalant qu’«il y a une pauvreté de la
rêverie, comme de la vie onirique, un appauvrissement des échanges interpersonnels, associé
à un dessèchement et une sclérose de l’expression verbale155.» Ces troubles de la conduite,
situés dans des modalités défensives destinées à empêcher de former une pensée consciente,
concernent les champs affectifs et relationnels et se fixent sur un abord comportemental et
corporel. L’étude des difficultés des patients, à partir de l’opération artistique, a donné lieu à
une approche art-thérapeutique transversale. En effet, il semble que la problématique majeure
dans le cas de conduite de dépendance se recentre dans un achoppement du processus de
subjectivation. Celle-ci, évoquée dans le projet d’établissement de l’Institut Psychothérapique
du Pin en Mauges, délimite un site d’action commun à tous les patients concernant une
incapacité à se différencier, à épanouir leur personnalité et à développer leur autonomie, c’est
ce qui retiendra plus particulièrement mon attention dans le développement de mon protocole
de soin. Révélant des difficultés à la fois sensorielles, émotionnelles et relationnelles, ce site
d’action marque un déséquilibre affectant la dialectique monde interne / monde externe,
resserrant dans un ensemble de symptômes fonctionnels, caractéristiques à chacun des
patients, un mode d’existence les coupant de leur subjectivité. Cette problématique, renforçant
la difficulté pour les patients à se ressentir, à éprouver des émotions, à agir en conscience et à
se projeter, les conduits également dans un lien de cause à effet, à avoir une mauvaise estime
d’eux-mêmes. L’art-thérapie, parce qu’elle connecte à travers la pratique artistique, l’être
humain dans sa globalité, privilégie cependant le canal sensoriel comme voie d’accès à la
relation. Elle favorise une relation thérapeutique pré-verbale, non verbale et hors verbale. La
nature de cette relation s’adapte transversalement à la problématique des patients en agissant
directement à partir de leur comportement et en potentialisant le corps et l’intentionnalité
comme modalités thérapeutiques. Cette posture, dans le cadre de ce stage, m’a permis de
développer une stratégie singulière, centrée sur le «mode opératoire» des patients. J’ai adapté
cette stratégie, selon le goût, le style et l’engagement de chacun, c’est-à-dire en m’appuyant
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au moyen de l’Art, sur leur personnalité et leur subjectivité, en agissant directement sur ce qui
leur fait défaut. L’originalité de cette prise en soin réside effectivement dans le désamorçage
de la boucle d’inhibition156, caractérisée par la conduite de dépendance, en stimulant ce qui est
inhibé. C’est-à-dire qu’en libérant les tensions par le phénomène artistique
intention/action/production, les sites d’action pathogènes se transforment en capacités
résiduelles créatives permettant de rétablir le rapport monde interne / monde externe. Ceci
favorise ainsi un meilleur équilibre global et une meilleure qualité de vie.

b. L’analyse différentielle du Bon, du Bien et du Beau nous invite à rendre
l’évaluation objective

L’auto-évaluation par le cube harmonique représente la personnalité artistique du patient à
travers les trois grandes implications artistiques humaines «le goût, le style et l’implication de
la personne au regard de la qualité existentielle recherchée (le Bon), l’empreinte humaine
dans la qualité technique de la réalisation (le Bien) et le ressenti esthétique recherché (le
Beau)157.» Aussi, l’auto-évaluation  fait directement appel à l’estime de soi en ce qu’elle
concerne respectivement ses trois composantes: «en proposant à la personne de s’auto-
évaluer par le cube harmonique nous lui demandons de mobiliser son amour de soi, sa
confiance en soi et son affirmation de soi. Nous sollicitons donc son estime de soi158.» L’art-
thérapeute, en orientant sa prise en soin vers un objectif thérapeutique général lié à la
restauration de l’estime de soi, privilégie donc une évaluation à partir de ces trois grands
domaines constitutifs. À partir des incohérences, des décalages observés entre les deux
évaluations, c’est la nature même de l’altération de l’estime de soi de la personne qui est
considérée. La lecture différentielle permet d’identifier ou de confirmer des sites d’action et
d’adapter la prise en soin au plus près des besoins du patient. Chaque point caractéristique,
auto-évalué par le patient a soulevé des interrogations et des suppositions de la part de l’art-
thérapeute, que je vous expose exposons ici, elles viennent enrichir l’expérience du cube
harmonique et l’originalité de l’évaluation.
Concernant l’amour de soi - le Bon-, l’art-thérapeute met en lien la capacité du patient à
accueillir les gratifications sensorielles et la mentalisation. En effet, nous avons pu constater
que lorsque le patient investit le champ verbal, que l’activité mentale prend le pas sur
l’activité artistique, ou que le patient n’est pas «disponible», accaparé par ses pensées et non
disposé à recevoir le «bon», sa capacité à se ressentir est affaiblie. Alors que, lorsque
l’activité artistique est pleinement appropriée, que l’expression verbale est incarnée à la
pratique, donc ponctuelle, le corps est engagé, les sensations stimulées et recherchés. Une
détente corporelle s’installe et l’humour apparaît.
Concernant la confiance en soi - le Bien-, la production synchrone impliquant à la fois le
patient et l’art-thérapeute tend à démontrer que ce dernier agit en point d’appui sur la capacité
du patient à se projeter dans l’activité et à apprécier sa réalisation. L’énergie que l’art-
thérapeute déploie semble être communicative et conduit le patient à une meilleure croyance
en ses compétences. La production duelle peut être utilisée afin d’amener le patient dans une
boucle de renforcement au départ d’une prise en soin, notamment lorsque la confiance en soi
est altérée. Par ailleurs, celle-ci régresse du point de vue du patient, lorsque seul confronté à la
«prise de risque artistique» ce dernier, bien qu’osant se mettre en jeu, est exposé à
l’incertitude découlant de la nouveauté. Également, nous avons pu observer qu’un décalage
entre la satisfaction exprimée et le score attribué signale clairement une sous-évaluation par le
patient de son propre potentiel.
Concernant l’affirmation de soi - le Beau-, cette auto-évaluation questionne l’effet procuré
aux patients, par le fait même d’être inscrit dans un atelier d’art-thérapie. En effet, supérieure
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ou égale à la moyenne dans 5 cas sur 6, est-ce que d’être considéré, au niveau des
représentations des patients, comme un «artiste» ne vient pas déjà, en soi, affirmer pour eux
un trait de personnalité jusqu’alors ignoré ou un désir inavoué? Rappelons-nous des propos de
Yanis dès la première séance «J’aimerais bien être un artiste 159». Aussi l’affirmation de soi
semble être une conséquence à la fois de la confiance en soi et de l’amour de soi, en raison
d’une évolution progressive se trouvant en corrélation avec ces derniers points.
La stabilisation de la courbe dans un domaine peut être interprétée comme une boucle de
renforcement. En effet, lorsque la courbe se maintient sur quelques séances, suite à une
progression, nous pouvons en déduire (au regard du contenu des séances) qu’un travail est en
cours de réalisation. Que l’attention du patient se concentre sur un aspect formel, sur une
forme expressive en lien avec sa personnalité artistique et in fine, en lien avec le domaine de
l’estime de soi concerné.
La stabilisation d’une courbe dans plusieurs domaines et qui plus est ne présente aucune
variation, renforce l’idée que l’affirmation de soi du patient est altérée. La faculté critique est
alors concernée : «le problème ne réside pas dans le fait qu’il n’éprouve pas de plaisir durant
l’activité mais plutôt qu’il n’arrive pas à le reconnaître objectivement lorsqu’il va s’auto-
évaluer160». La difficulté ainsi exprimée concerne une incapacité à identifier et à nuancer des
ressentis et des émotions et à ne pas pouvoir être en mesure de garantir son avis, son goût, son
style dans la réalisation proposée.

c. L’opération artistique est un outil fondamental de la discipline art-thérapeutique
En procédant selon la théorie de l’Art opératoire, l’art-thérapeute s’adresse à la personne dans
sa globalité par-delà le clivage du normal et du pathologique. L’approche phénoménale161de
l’art-thérapie s’inspire en effet, de l’opération méthodologique de la «réduction» de Husserl,
c’est-à-dire selon une méthode visant à saisir l’intentionnalité de l’homme dans ses modes et
ses processus d’élaboration. Cela passe par un accueil du Monde, tel qu’il se donne, par
l’expérience, en mettant entre parenthèses, hors circuit, toute réalité antérieure du discours s’y
rapportant. Elle invite, par un «épochè162» contemplatif, dans un mouvement rayonnement /
captation, à suspendre tout jugement à priori de l'existence du monde et à favoriser le moment
présent et la prédominance du processus de découverte d’un lien entre soi et le Monde à
travers la pratique artistique. Cette utilisation de l’opération artistique en fait l’interface entre
l’activité artistique et le patient, agissant comme révélateur de l’intentionnalité du sujet, elle
confère à l’art-thérapeute une posture phénoménologique163. Également outil d’analyse de la
dimension art-thérapeutique soignant/soigné, le schéma de l’opération artistique permet de
réfléchir le patient tel qu’il se donne à voir dans le Monde à travers un processus
comportemental. Ce qui est étudié par l’art-thérapeute se situe dans le cadre de cette relation,
de la rencontre art-thérapeute/patient, des sites d’actions et des potentialités sont directement
issues et identifiées. Ceci afin de développer un cheminement thérapeutique logique et adapté
au comportement du patient. L’exploration du schéma de l’opération artistique lors de cette
expérience d’art-thérapie, a pu donner lieu à une sorte de «cartographie» dont l’objectif
premier était de définir un état de base du patient. À partir d’une somme d’informations, dans
une démarche rigoureuse et méthodologique, cet état de départ décrit un relevé de
manifestations me permettant de prendre en compte tout élément pouvant tracer le(s)
comportement(s) du patient à partir de ce qui est saisi de l’extérieur. Par une volonté
exhaustive, l’état de base initial représente une «photographie» globale dont l’intérêt pour
l’art-thérapeute, consiste à «déceler» la dynamique inhibitrice par laquelle le patient s’affirme
en négatif, dans une conduite de dépendance. L’opération artistique permet d’accompagner le
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travail art-thérapeutique de manière «explicative», pour reprendre l’idée d’Emmanuel Kant,
abordée dans la troisième Critique164 et développée par Wilhelm Dilthey, de manière à
aborder le patient d’un point de vue mécaniste165. En effet, pour eux, «la connaissance est
fondée sur l’opposition entre l’explication (Erklären) ou connaissance de l’extérieur et la
compréhension (Verstehen) ou connaissance de l’intérieur». En réunissant les données
comportementales du patient, puisées à partir de l’anamnèse, des soignants et du patient lui-
même, dans le schéma de l’opération artistique, l’objectif est d’observer les mécanismes
impliqués par le patient dans sa conduite de dépendance d’une part, et d’autre part d’identifier
la dynamique par laquelle ces phénomènes sont impliqués. Cette double posture à la fois
mécaniste et phénoménologique que permet l’utilisation de l’opération artistique en fait un
outil fondamental de la pratique art-thérapeutique, en l’ancrant dans un jeu d’interrelations
art-thérapeute / patient et patient / activité artistique. Elle permet le développement d’une
pratique thérapeutique globale, accrochant le regard de l’art-thérapeute à partir de ce que
Dilthey nomme, la «science de la nature», pour l’étendre dans une démarche existentielle. En
effet, elle tend à désengager, dans le cadre de notre étude, le patient en proie à des conduites
de dépendance, du chemin impraticable dans lequel il s’enferme et constituant l’achoppement
de son existentialité166, en empruntant par l’Art des voies neurophysiologiques lui permettant
de rétablir le sentiment d’être vivant et d’avoir conscience d’exister.

d. L’originalité de la posture de l’art-thérapeute permet à l’équipe d’interroger ses
pratiques et de reconnaître la spécificité de la discipline

Les synthèses partagées «à chaud» auprès de l’équipe de soin, ont été accueillies avec intérêt,
attention et curiosité. Elles ont pu répondrent à certaines attentes de besoin de compréhension
et de connaissance tant sur le protocole que la prise en soin art-thérapeutique. Les détails
apportés sur la pratique clinique ont amené le psychiatre qui encadrait mon stage, à
reconnaître la «finesse» de mes observations. Pour lui, l’importance de l’art-thérapie relève
d’une démarche thérapeutique en capacité d’agir sur le «système motivationnel» du patient.
Le soin art-thérapeutique sollicite, à partir des ressentis physiques et émotionnels du patient et
la mise à profit de sa créativité, l’orientation vers des intentions esthétiques et sanitaires,
stimulant sa recherche et sa projection vers une meilleure qualité de vie. Aussi, c’est en
privilégiant l’écoute, en allant à la rencontre du patient, en le rejoignant là où il en est, que j’ai
pu, à son sens, produire un «bain» de sécurité, un environnement suffisamment sécure pour
lui permettre, à partir du processus artistique, une exploration à même de «corriger» les
expériences ratées. Parallèlement à ces retours encourageants, j’ai pu constater au sein de
l’Institut, la considération accrue des professionnels pour la verbalisation, en tant que
modalité soignante. Dans une période où, chez le public accueilli (16-30 ans), l’agir et le
rapport au corps est privilégié il me paraît essentiel de multiplier les apports thérapeutiques et
de convoquer davantage le corps, cela, dans l’intérêt de l’épanouissement des patients. Dans
cette importance accordée au verbal dans un cadre de soin, réside le risque d’une mise en
échec, tant pour le soigné que pour le soignant. Chez les soignants, cette recherche de la
parole du patient, peut avoir comme effet de provoquer un glissement de tâche générant à la
fois la confusion des rôles de chacun, la perte de l’apport caractéristique des disciplines et de
la légitimité disciplinaire. Chez le patient, l’acte de verbaliser encourt à limiter la qualité de
l’échange soigné/soignant, à focaliser la relation sur un versant psychopathologique, et à le
fixer dans ses symptômes en lui rappelant à tout instant la raison de son hospitalisation plutôt
que le fait de son existence. À l’issue du retour collectif des patients sur leur expérience en
art-thérapie, une infirmière présente à la réunion, a engagé la réflexion sur l’importance de ne
pas instaurer une relation dominant/dominé vis-à-vis des patients. Soulignant le risque de
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déborder de son cadre et de dépasser ses compétences professionnelles, la conduite
d’«entretiens» menée par les aides-soignants et les infirmiers est questionnée. Elle soulève en
cela, l’importance de conserver sa spécificité professionnelle en vue de contribuer à un apport
soignant multifactoriel, bénéfique à une approche globale et répondant plus adéquatement à la
complexité de l’être humain. La légitimité de l’approche psychique et verbale, semble, à mon
avis, du ressort exclusif des psychiatres et des psychologues, à même de travailler sur le
terrain du logos, et en ce qu’elle permet, dans un cadre relationnel défini, de faire sens pour le
patient. Les implications thérapeutiques des professionnels nécessitent des remaniements à
même de faire respecter et de valoriser de surcroît les savoir-faire spécifiques de chacun, cela,
dans le but de promouvoir la richesse du travail en équipe et d’interagir au mieux dans
l’intérêt de la santé du patient. Dans ce contexte, le constat est que l’art-thérapie, à l’issue de
cette rencontre, a permis d’envisager la possibilité d’établir un lien autre avec le soigné, à
travers les avantages à retirer d’un «faire ensemble», d’un plaisir mutuel partagé. Les ateliers
de médiation méritent, de mon point de vue, d’être davantage exploités dans l’ouverture d’une
relation symétrique, en vue d’accompagner les jeunes accueillis à renouer avec une
communication adaptée. Cela passe par l’investissement tant du champ hors verbal et non
verbal, par la rééducation de leur rapport à soi/ à l’Autre/ et au Monde, et par
l’accompagnement, dans un lien de causalité, de leur sentiment d’équité.

2 La force relationnelle prend racine dans une relation artistique privilégiée
a. À partir de sa personnalité d’artiste et de la contemplation l’art-thérapeute

suscite l’intérêt et l’intention du patient
La contemplation implique pour l’être humain, selon la définition du Robert, le fait de
s’absorber dans l’observation attentive de quelque chose ou de quelqu’un. Elle met en jeu la
faculté à se représenter une sensation perçue par un processus d’abstraction et de
symbolisation/imagination. La contemplation esthétique nous coupe des attitudes de la vie
courante en ce qu’elle suscite ce que Richard Forestier nomme «un décrochage». Cette mise
en suspens, décrite par Sartre167 comme une «attitude imageante», conduit le spectateur ou
l’auditeur à se distancer vis-à-vis de l’objet et de son existence, il note : «chacun peut
consater en soi une sorte de recul par rapport à l’objet contemplé qui glisse lui-même dans le
néant168.» La rencontre avec une oeuvre d’Art suppose une attitude et un espace sans lieu où
se vit  l’émotion née du plaisir esthétique lié à cet objet. «L’attitude esthétique est le fruit du
jeu de l’imagination et de l’entendement, espace d’autonomie situé entre inclination des sens
et détermination conceptuelle169.» L’atelier d’art-thérapie, tout comme la personnalité
artistique de l’art-thérapeute délimitent le contour d’un espace thérapeutique où l’Art est
vecteur de soin. Suscité par l’art-thérapeute lui-même en tant qu’acteur170, c’est-à-dire par ce
qui se dégage de sa personnalité artistique et des productions qu’il donnent à contempler,
celui-ci se présente en tant qu’ «expert» dans sa relation au patient. Ses connaissances, ses
recherches, ses techniques, son regard, ses expériences, l’animent d’une poussée corporelle
vive et incarnée. C’est par les effets de l’Art qu’il entre en contact avec son patient. En
affirmant ses ressentis, il donne confiance au patient et le mobilise: «La perception des
actions réalisées par autruit active chez l’observateur un ensemble de structures corticales
qui peuvent s’interpreter comme la mise en résonnance des régions qui sont impliquées dans
la programmation de l’action intentionnelle171». Les gestes de l’art-thérapeute, visibles et
perceptibles, sont attentivement captés par le patient. Son attention, mise en suspens à travers
l’action contemplative, l’implique déjà, selon le principe du «neurone miroir» dans
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l’opération artistique et dans son soin: «Lorsque l’intention du sujet est de reproduire le
modèle observé, les structures connues par leur implication dans la génération et la
planification de l’action sont activées dès la phase d’observation172.» Dans cette phase
contemplative, le patient animé de ses propres intentions, s’engage déjà en ce qu’il tend vers
un mieux-être, à se projeter dans l’activité artistique. C’est en tant qu’activité réfléchie,
qu’elle l’impacte dans ses sensations, par ses mécanismes physiques et cognitifs, tout en
développant chez lui sa volonté d’agir.

b. La stratégie art-thérapeutique repose sur l’imitation et s’oriente vers
l’affirmation de la personnalité

« Par imitation, nous entendons communément l’établissement d’une correspondance entre
des perceptions actuelles ou représentées et des productions motrices dans un but
d’acquisition ou de communication.173 » Phénomène de reproduction, Tomasello, Meltzoff et
Gopnik ont participé à faire reconnaître que l’imitation constitue une forme essentielle de
transmission culturelle porteuse de référence à l’autre comme agent et, qui plus est, constitue
un mode de communication opérant174. L’imitation dans un cadre art-thérapeutique, implique
à la fois les gestes techniques et plus amplement l’attitude artistique de l’art-thérapeute ainsi
que la volonté d’imiter du patient. Silencieusement, la communication gestuelle se substitue à
l’analyse intellectuelle pour laisser poindre la spontanéité et l’intentionnalité. Cette volonté
d’imiter différencie le mimétisme qui est instinctif de l’imitation qui suppose une motivation,
éventuellement non consciente. L’intention du patient, née à partir du modèle observé,
suppose des capacités de représentation, mais elle implique également diverses fonctions
cognitives dans la mesure où le modèle requiert d’être décodé et interprété, ainsi que des
habiletés sensori-motrices. Cependant, il est intéressant de souligner que le corps possède un
savoir et un savoir-faire qui lui sont propres et que l’intentionnalité relève de la dimension
incarnée de l’existence humaine. Cette forme spécifique de «pensée sensorielle175» occupe
d’ailleurs une place fondamentale dans la création artistique: «dans le cas de savoirs-faire qui
font l’objet d’un enseignement, les mouvements complexes et les relations spatio-temporelles
qui caractérisent l’exécution de la tâche ne sont pas tellement analysés et enregistrés par le
cerveau, mais plutôt intériorisés inconsciemment par le corps176.» Les compétences sociales
induites par l’apprentissage imitatif, nécessitent une double conscience de soi et d’autrui,
alors que le travail de création requiert une double perspective: invitant simultanément à se
concentrer sur le Monde et sur soi-même, sur l’espace extérieur et sur son espace mental
intérieur. L’expérience artistique redéfinit alors les contours de notre conscience. Les études
récentes en neurosciences cognitives attribuent à l’imitation (telle qu’elle a pu être utilisée
dans le cadre de cette pratique), une appellation d’«empathie de comportement177». L’art-
thérapeute, en adaptant son geste qui «sait» et en invitant le patient à l’imiter, cherche à
répondre à plusieurs fonctions: mettre en confiance, provoquer l’intentionnalité, inviter le
patient à se reconnaître des potentialités, à évaluer et à opérer un choix. Sélective, l’imitation
demande également que le patient puisse s’affranchir du modèle afin d’affirmer son style et sa
personnalité : « spécifique à l’être humain, fonction de communication, imiter manifeste à la
fois une forme de conscience de soi, mais surtout une conscience en tant que personne
susceptible de posséder des compétences et des intentions voisines mais différentes des
siennes et dont il faut tenir compte178.» Deux points nous paraissent importants tout d’abord,
signalé Pierre-Marie Baudonnière: «les gens ont tendance à adopter les mêmes
comportements que leur entourage et cela d’autant que la charge émotionnelle est plus
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forte179.» Si le patient est investi d’une intention et d’une volonté artistique, la charge
émotionnelle provoquée par la contemplation esthétique sera favorisée par cette forme de
transmission dans un cadre art-thérapeutique. Ensuite: «l’adolescence semble être une période
particulièrement propice, sans doute en raison de la recherche d’identité180.» En effet, dans
cette période de recherche d’identification, l’adolescent choisit des figures d’attachement en
dehors de la cellule familiale. Dans le cas de conduites de dépendance, Didier Robin,
psychologue et thérapeute familial préconise que: «l’enjeu est alors de trouver des figures
positives d’attachement, des formes de valorisation positives181», alors que Michel Fize
affirme: «les adolescents d’aujourd’hui ont besoin d’adultes présents. D’adultes qui puissent
écouter leurs idées, leurs projets. Les rassurer sur leurs capacités182.» En effet, la relation que
le patient entretient avec l’art-thérapeute lui confère une place dans la «communauté des
artistes» par laquelle il peut se sentir valorisé. Par ses choix, ses compétences, son goût et son
style, sa personnalité peut être reconnue et considérée comme ayant de la valeur.

c. La pluridisciplinarité technique et l’interdisciplinarité de l’art-thérapeute est une
plus-value professionnelle

La psychopathologie développementale tempère la théorie de l’imitation à travers des études
de l’autisme, comme le signalent Decety et Nadel en affirmant qu’«elle suggère la nécessité
d’une approche multidisciplinaire permettant de mieux cerner les différents aspects de
l’imitation183.» Le choix de diversifier les dominantes, réside dans l’objectif d’ouvrir un
champ de possibles chez le patient. Pour l’art-thérapeute, la pluridisciplinarité artististique
répond à un désir de décloisonnement des disciplines artistiques. De cette posture sous-tend
une capacité d’accueil et de transposition des moyens thérapeutiques, au plus proche des
besoins du patient. La rencontre des disciplines nécessite d’éclaircir les termes par lesquels
elle peut-être définie. Pour Darbellay, la pluridiciplinarité est «une addition de disciplines,
sans véritables interactions entre elles184». La trans-disciplinarité est une «co-construction des
savoirs qui traversent littéralement les disciplines constituées185». L’interdisciplinarité, quant
à elle, exprime un «désir de connivence», «elle se réfère à une interaction entre les disciplines
mais sans que celles-ci en soient radicalement modifiées186». «L’interdisciplinarité implique
de voir comment plurieurs disciplines traitent d’une même question sans que cela affecte en
quoique se soit chacune d’elle187.» En cela, si l’art-thérapeute se dit pluridisciplinaire parce
qu’il se présente comme «additionnant» plusieurs dominantes, il va de soi que dans sa
pratique artistique et art-thérapeutique, ces disciplines opèrent entres elles dans une démarche
interdisciplinaire. Chaque discipline, en interrogeant un sujet à travers ses moyens propres,
permet une lecture singulière et complémentaire, voire transversale. Ouverture sur le monde,
reconnaissance d’une faisabilité au service du développement des capacités de la personne en
soin, la pluridisciplinarité technique de l’art-thérapeute offre au patient une qualité dans sa
prise en soin, d’autant qu’elle répond, par sa malléabilité, aux intentions esthétiques et aux
besoins de ce dernier; réponses nécessaires à susciter l’adhésion du patient et à provoquer sa
dynamique. Cette souplesse artistique tend à adaptater au plus près le choix de la/des
dominante/s au regard des sites d’action et des compétences identifiées lors de la prise en
soin. Chaque dominante, supposant une technicité et un mode d’expression qui lui est propre,
est à même d’être utilisée en vue de palier ou de compenser les mécanismes défaillants
présents chez le sujet pénalisé, elle est d’autant plus efficace que ce dernier pourra se
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l’approprier. La diversification de dominantes permet à l’art-thérapeute d’adapter sa stratégie
et de personnaliser les soins. En privilégiant une approche interdisciplinairaire, l’objectif est
de fonctionner en circuit ouvert, de permettre au patient le développement de ses ressources et
d’une intelligence de l’action. L’acquisition de savoirs pluriels suppose questionnement, mise
en relation, confrontation et différenciation mais aussi un développement des intérêts. Le
passage d’une dominante à une autre conduit le patient à déployer des aptitudes de
transférabilité, propices à créer chez lui une faculté à trouver des solutions et à résoudre des
problèmes par l’établissement d’interrelations.

d. Le cadre contenant et permissif facilite la prise de risque artistique
Délimité à la fois par les compétences artistiques et relationnelles de l’art-thérapeute ainsi que
par son statut d’artiste, le cadre art-thérapeutique assure la mise en confiance du patient.
L’imitation et la valorisation de ses capacités participent au même titre que ses intentions
sanitaires et esthétiques et qu’à l’indication médicale, à rendre ce cadre contenant. Le concept
de «contenant-contenu» de Wilfried Bion vient de containment188. Donald Meltzer défini ce
rapport comme « un concept propre à décrire cet espace de pensée et de communication entre
la mère et le bébé, ou entre deux personnes quelconques toutes les fois où elles sont dans une
relation émotionnelle intime l’une avec l’autre189 ». Le cadre de l’atelier d’art-thérapie
implique une relation art-thérapeute/patient, reposant sur une rencontre triangulaire où l’Art
est privilégié en tant que puissant vecteur d’émotion esthétique. Cet espace artistique soignant
a pour objectif d’accueillir l’expression du patient. L’œuvre d’art, ou traitement extériorisé
d’informations issues de son monde intérieur, se présente à la fois dans un cadre spatio-
temporel et dans un rapport contenant-contenu. L’expérience de ce qu’est «le Monde à
l’intérieur de l’objet»: correspond au fond, au vécu existentiel du patient rendu visible par la
forme et la technique. De l’intérieur vers l’extérieur, l’élaboration artistique participe à la
projection identificatoire du patient. De la mise en relation de ces deux concepts
psychanalytiques, l’essentiel est de retenir que «la situation de «contenant-contenu» est une
opération d’«identification projective» mise au service de la communication190». L’Art, en
tant que modalité communicante et formelle, permet d‘établir un lien entre l’art-thérapeute et
son patient, entre l’art-thérapeute et l’Art et entre le patient et l’Art. De ces interrelations
suscitées par la rencontre triangulaire privilégiant l’esthétique, se circonscrit le cadre art-
thérapeutique. À cela s’ajoutent le temps, l’espace et la production artistique: réceptacles
transmettant une émotion. Tous ces éléments à la fois contenants et contenus s’imbriquent
pour dessiner un lieu intime et symétriquement partagé, que les sentiments portés par l’Art,
viendront investir. Cette relation rassurante mise au service de la communication et du Beau,
fabrique un lien suffisamment sécure pour pouvoir être ébranlé, déjoué, franchi. La nature des
échanges, multipliés par la transdisciplinarité, organise l’espace d’art-thérapie d’un
mouvement continuel, sans cesse redéfinit et favorisant le développement de possibles. Par sa
plasticité, l’Art utilisé dans un cadre soignant, rend propice la «prise de risque» ou le vécu
pulsionnel du patient, tout en s’adaptant à la double exigence «lâche-moi/serre-moi»,
paradoxe existentiel colorant le passage de l’adolescence à l’âge adulte. En encadrant la prise
de risque, l’espace art-thérapeutique sublime l’élan vital du patient pris dans une conduite de
dépendance et répond à ses besoins de confrontation et de contact avec le réel. L’incertitude,
provoquée par le processus artistique, accompagne le développement de nouvelles
perceptions, d’ouverture sur soi et d’inscription dans le Monde. En se mettant en jeu, en
exposant ses idées, ses rêves et ses convictions, le patient risque sa propre image, éprouve un
sentiment de liberté, mais aussi de perte de contrôle en exposant sa subjectivité à la critique.
«Si l’insécurité et l’incertitude ne vous ont pas anéantis, elles se montreront finalement vos
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meilleures alliées, et vous leur attribuerez presque une intelligence propre191», c’est en
franchissant le seuil de ses certitudes, «dans une dialectique; sécurité- prise de risque -
insécurité192…», en se confrontant à lui-même dans un cadre art-thérapeutique, que le patient
stimule sa curiosité et apprend à mieux maîtriser les mouvements qui le régissent.

B. L’intérêt porté à l’amour de soi à travers la comparaison de différents
modèles de l’estime de soi, permet à l’art-thérapeute d’affirmer sa
démarche

1  La saveur existentielle est en lien avec l’amour de Soi*
a. Un modèle de l’estime de soi présenté sans amour de soi

Pour Richard Forestier, du rapport savoir/saveur naît la conscience d’être. Le savoir inclus les
mécanismes fondamentaux du corps humain permettant de le maintenir en vie, tandis que la
saveur naît des sensations liées à ces mécanismes. Être vivant et se reconnaître en tant
qu’humain vivant, produit la conscience d’être. Cet état réalisé dans un mouvement
métaphysique et philosophique, «Être quoi?193», «que suis-je?», dépasse la condition première
de l’être humain, le positionnant en tant que sujet. Du fait de questionner son rapport à son
existence et plus globalement au fait d’exister, la conscience d’être implique un état supérieur,
au-delà du fait même d’être vivant et humain. Le passage d’un état moi/corps vers un état
soi/Monde, suppose à l’être humain un questionnement transcendantal par le fait même de
penser l’Être ou de se penser en tant qu’être social. La conscience d’être pose l’être humain au
seuil de son existentialité, dans sa dimension ontologique de laquelle émerge le rapport
soi/Monde. Partant de cette conscience d’être, la saveur existentielle, se définit chez Richard
Forestier comme une condition de l’épanouissement du savoir donnant le goût de vivre.
L’échange harmonieux entre l’être vivant et sa nature d’être humain décrit le sens de son
existence provoquant l’élan vital, pour le philosophe: «cela implique que la vie ait un goût,
c’est-à-dire que l’être humain assume sa nature de sujet aux dépens de celle d’objet qui le
taraude, ou plus simplement que l’individu soit au service de la personne.» Cependant,
poursuivant ce raisonnement, l’épanouissement de la personne implique le corps physique, et
mental, mais aussi d’avoir recours à l’esprit. Chez M. Forestier, les mécanismes de l’esprit
nous apparaissent comme des mécanismes mentaux: à savoir l’affirmation de soi, la confiance
en soi et l’estime de soi et l’engagement suscitant par une mise en mouvement physique,
l’envie de vivre. Or, si la tension existentielle puise dans la saveur existentielle et produit
l’élan vital orientant le bon développement et l’épanouissement de l’être humain, celui-ci ne
peut se réaliser exclusivement à partir des facultés mentales de l’être humain puisque cela
remettrait en cause même sa conscience d’être. Il serait erroné de croire que l’homme ne peut
se réaliser qu’à travers l’estime qu’il a de lui-même dans une dimension univoque et
égocentrique, puisqu’à l’image de la cellule, il ne peut pas vivre sans échanges
interne/externe. Il ajoute: «l’être humain devra s’inscrire tant dans une généalogie que dans
la communauté des humains.» Il convient alors de redéfinir les termes, individu, personnalité
et sujet, tous trois inhérents au fait d’être humain, c’est-à-dire en entendant par individu:
l’appartenance à une espèce, par personnalité: la différenciation en tant que personne des
autres personnes, et par sujet: ce sur quoi s’exerce la réflexion ; être en tant qu’être humain.
Cela se résumerait ainsi: être humain c’est s’inscrire dans le vivant par son corps dans l’ordre
d’une généalogie de l’espèce, être soi, c’est s’affirmer dans/par son corps, ses facultés, au sein
de la généalogie familiale et sociale, Être c’est être à la fois vivant et humain et social :
s’inscrire en tant que « soi » dans une dimension ontologique et universelle. Voilà pourquoi
ce modèle associant l’estime de soi aux mécanismes de l’esprit me semble limitatif au regard
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de la dimension existentielle et pour laquelle l’origine de l’intention me semble mal définie.
Si, comme l’affirme le fondateur de l’école d’art-thérapie de Tours, dont l’enseignement a
enrichi ma réflexion: «l’engagement qui se fonde sur le désir et l’envie d’une personne de
réaliser quelque chose implique l’estime de soi194», alors d’où vient ce désir? S’il implique
certainement l’estime de soi, la tension existentielle ne peut pas venir que du soi. Si cet élan
est vital, puisant le mouvement de la tension existentielle vers la conscience d’être, sa
puissance à engager la personne tient moins à une réalisation matérielle que spirituelle. Sans
pleine conscience, sans amour universel, l’«animal social» que nous sommes, donne au mieux
un sens à sa vie, mais ne donne pas de sens à la Vie. Ne peut être éprouvé le sentiment d’Être
sans trouver sa place dans le Monde.

b. Un modèle où l’amour de soi se confond avec Narcisse
Le mythe antique de Narcisse évoque l’histoire de l’«adolescent hellène195qui, demeurant
sourd aux appels de tendresse de la nymphe Écho, s’abîmait dans la contemplation
amoureuse de sa propre image reflétée par le miroir de l’onde196.» Le narcissisme suppose
que l’être humain se prenne comme objet d'amour et ne cherche dans l’environnement que des
reflets de lui-même. Introduit en psychanalyse, par Freud197, distinguant deux formes de
narcissisme, le primaire et le secondaire198, cet état narcissique, suppose alors une «fermeture
sur soi 199» un «blocage dans l’attitude rigide de la contemplation sur soi200». L’amour que
Narcisse a de lui-même n’est pas à entendre comme l’amour de soi en tant que force de vie.
Pour le psychiatre et psychanalyste Pierre Decourt, l’amour de soi est: «une disposition
affective et émotionnelle naturelle, expression positive et inconditionnelle de l’attention
bienveillante et positive que nous porterions à nous-mêmes201 .» Lelord et André définissent
l’amour de soi comme étant le socle de l’estime de soi, lui assignant également un état
«inconditionnel». Ils précisent: «s’estimer implique de s’évaluer, mais s’aimer ne souffre
aucune condition: on s’aime malgré ses défauts et ses limites, malgré les échecs et les revers,
simplement parce qu’une petite voix intérieure nous dit que l’on est digne d’amour et de
respect202.» Ce qu’ils ne mentionnent pas, mais qui peut se déduire, est l’acceptation
nécessaire pour s’aimer. Josiane de Saint-Paul, cofondatrice et directrice de l'Institut Français
de Programmation Neuro-Linguistique, renforce cette caractéristique en disant: «le sentiment
d’amour inconditionnel, le seul qui mérite le nom d’amour, s’accommode mal… des
conditions! Par conséquent, seule une personne qui accepte ses manques, ses faiblesses et ses
erreurs est en bonne posture pour s’aimer vraiment203.» À partir de ces trois définitions, nous
pourrions donc dire que l’amour de soi est à la fois naturel et inconditionnel, qu’il induit
d’être bienveillant envers soi-même par le fait de s’accepter tel que nous sommes. Pourtant,
pour relier la tension existentielle à l’amour de soi, un seul élément nous manque, il est
d’ailleurs celui nous permettant de réfuter le modèle proposé par Lelord et André. Dans le
dernier chapitre de l’estime de soi204, livre dans lequel ils exposent leur modèle, l’amour de soi
est piégé par Narcisse, dès le titre: «je m’aime, donc je suis», limitant l’amour au soi avec un
petit «s», dans un rapport au monde et aux autres ne se faisant qu’en référence au même.
Malgré les tentatives de considération de l’autre, notamment dans sa capacité à s’affirmer
«tout en respectant ce que l’autre pense, veut et ressent», d’être empathique parce que
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«l’empathie nous permet de rester proche des autres et d’être apprécié d’eux. Elle nous
permet également de nous affirmer plus facilement» et de s’appuyer sur le «soutien social» en
tant qu’«il va apporter deux nourritures précieuses à l’estime de soi: le sentiment d’être aimé
et le sentiment d’être aidé.» L’amour de Soi, avec un grand «S», dans sa dimension
universelle et centrifuge, comme «force de vie (…) plénitude d’être, plénitude débordante, qui
engendre par son abondance même l’amour des autres205» est complètement ignoré. L’être
humain ne peut pas vivre sans amour, il ne peut y avoir d’amour véritable ou de «pur amour»
sans renoncement au bien individuel. Et si, en effet, il est nécessaire d’en passer par l’amour
de soi en tant qu’«il est une condition nécessaire pour aimer réellement les autres206» il n’est
qu’un préalable à l’amour de Soi, porteur de l’élan vital, de la tension existentielle.

c. L’amour est expérimentation
En confrontant différents modèles de l’amour de soi, il consiste à savoir si celui-ci s’inscrit ou
non comme une composante de l’estime de soi. Mon postulat serait donc de dire que l’amour
de soi avec un petit «s» en fait effectivement partie. La bienveillance, évoquée dans la plupart
des modèles, s’enrichit dès lors que l’on se tourne vers le bouddhisme, l’orientation donnée
permet de relier cette composante à l’estime de soi d’autant plus qu’elle naît de la «conscience
d’être», et particulièrement du fait de se sentir vivant. L’amour «s’expérimente
intellectuellement, certes, mais aussi dans sa chair, car l’amour est incarnation. Et nécessite
d’accepter de lâcher-prise, de «recevoir confiance» comme le traduit littéralement ce terme
du bouddhisme zen «satori», désignant l’éveil207». L’approche de l’amour Universel dans le
bouddhisme est analysée et pratiquée dans l’enseignement classique du Dharma208 à travers
quatre Amours Incommensurables dont Maitri209 : l’amour bienveillant, en est la base de
départ. Consistant en un vœu de souhaiter le bonheur à tous les êtres, «la bienveillance
concerne fondamentalement le bonheur des cinq sens physiques; c’est le bonheur grossier
(audarika) qui apparaît lorsque l’on commence à trouver le bonheur. Maitri est le bonheur
du monde du désir, associé aux sensations de plaisir, de satisfaction, d’indifférence
(upeksendriya) et éliminant les sensations de déplaisir et d’insatisfaction. (…) Il peut aussi se
rapporter au bonheur supramondain, l’atteinte de l’illumination; il est alors un élément de
bodhicitta210.»211 Cet amour bienveillant, par laquelle cette définition le rend significatif, peut
correspondre à la capacité à se rendre disponible, ouvert pour aller à la rencontre de ce qui
advient et d’en être touché. Plus largement, l’état d’Amour est la capacité pour l’être humain,
à être dans une relation d’échange, de réciprocité et d’union, à soi-même, à l’Autre et à Soi (la
plénitude)212. Frédéric Goffaux nous enseigne que l’on peut «considérer comme faisant partie
de l’amour tout ce qui mène à cet état et tout ce qui y participe213.» Ainsi, tout ce qui a trait à
produire de la saveur existentielle peut apporter de la bienveillance: c’est-à-dire, une
indulgence, une disposition favorable à s’accepter dans sa vulnérabilité, ses capacités et ses
limites. La capacité d’émerveillement, de se réjouir de ce qui nous paraît mystérieux, nourrit
en ce sens l’amour que le sujet se porte et porte à ce/ceux qui l’entourent. Dans ce contexte,
en évaluant les effets du merveilleux en art-thérapie, Claire Plaisant, valorise à la fois l’amour
de soi et de Soi de ses patients, puisque dans le cas du mime-thérapie, le Monde environnant
peut également produire du merveilleux, elle explique : «s’émerveiller de soi, du beau geste
qui produit le plaisir d’agir, de faire et de recommencer. Retrouver le goût de soi214.» Le goût
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de soi, n’est-il pas à l’amour de soi ce que le goût de la vie est à l’amour de Soi? De même, ce
que je nomme la «qualité de présence», le fait de se rendre disponible dans «l’ici et
 maintenant», en tant qu’accident spatio-temporel vivant, participe à l’amour de soi et de Soi:
«toute expérience du sens, en particulier dans le domaine esthétique, exige la possibilité
nécessaire de cette «réelle présence» d’une Transcendance et de l’accès de l’homme à
l’expérience métaphysique215.» L’épochè216, lié à l’acte de contemplation, est également
convoqué dans cette disposition à accueillir ce qui est bon pour soi et pour Soi. En
rapprochant l’humour de l’élan vital, Didier Morel constate au quotidien que «l’humour c’est
(le sourire) de la vie, sa positivité et sa dignité217». Pour comprendre en quoi l’humour paraît
conduire l’être humain à l’amour, il est nécessaire en cela de bien le distinguer du persiflage.
Ces deux approches du rire, considérées comme des «heuristiques» permettant de gérer nos
actions sur l’environnement, diffèrent considérablement. Héritier du pecking over218, le
persiflage est tourné vers le passé et défend ses privilèges acquis en marquant son rang. Alors
que l’humour: «trait d’esprit (…) remarque vive et spirituelle219» s’ouvre sur l’avenir et la
quête de nouvelles manières de vivre. En cela, l’humour se veut être un trait d’esprit
constructif. Françoise Coblence lui attribue également une tension capable de dépasser la
dimension du soi, le définissant ainsi: « l’humour n’est pas résigné. Il défie et fait triompher
le narcissisme et le principe de plaisir220». Qu’il s’agisse du merveilleux, de la «qualité de
présence» ou de l’humour, l’être semble puiser la tension existentielle dans l’amour de Soi, à
l’image de son appartenance au Cosmos. N’ayant pas choisi de vivre, mais étant missionné
par la Vie, l’homme ne peut qu’être digne de la porter et de respecter chacune de ses formes.

d. La tension existentielle puise dans l’amour de Soi universel
Les différents moyens d’accéder à l’amour de soi et de Soi, se trouveraient donc dans ce qui
produit en l’être humain le goût de vivre et le sentiment d’exister. Si l’amour de soi s’inscrit
dans les trois composantes de l’estime de soi, la tension existentielle puiserait, elle, dans
l’amour de Soi transcendant l’égo. Pour Louis Corman, l’amour de Soi est le «précepte
essentiel d’une vie authentique221», confondant le soi et le Soi, il ajoute «étant plénitude de
vie, cet amour de soi a donc pour conséquence l’expansion des forces, la réalisation de soi, la
confiance en soi, et la joie des accomplissements222». À ce titre, l’art-thérapie a de nombreux
points communs avec la pratique du yoga, dans son cheminement vers le mieux-être.
Permettant à l’être humain de reprendre contact avec soi par le corps, elle améliore l’estime
de la personne, en l’incitant à se recentrer et à se prendre en charge. Ces disciplines offrent
des moyens d’aborder un processus de transformation en rétablissant le rapport au corps, à soi
et au Monde. Il semble en effet que toute démarche d’ouverture et de réalisation doit débuter
avec l’amour de soi. S’aimer, c’est faire preuve d’indulgence avec soi-même, accepter ses
limites et ses capacités. En cela, l’amour de soi donne accès à plus de discernement, de
compréhension et donc une meilleure connaissance de soi. Par ces nouvelles capacités, la
personne apprend à s’accepter et à s’apprécier, et ses relations aux autres et à l’environnement
se trouvent elles aussi améliorées. L’homme, guidé par l’art-thérapeute, voit ses peurs et ses
incertitudes suscitées par le monde extérieur diminuer, tandis que par le développement de la
connaissance sa confiance augmente, se sentant de plus en plus à l’aise dans un
environnement qu’il comprend mieux. En travaillant à partir de l’amour de soi, l’art-
thérapeute accompagne la personne dans un processus d’accomplissement lui permettant

                                                  
215 215 HYUGUE, René, DESCAMPS, Marc-Alain, DONNARS, Jacques. Art et créativité. Lavaur, Trismégiste, 1991, p. 97
216 Se référer à la page 53
217 MOREL, Didier. Une intelligence relationnelle: l’humour comme autorisation. Le rire du travailleur social : pratique de l’humour,
humour dans la pratique. 2010/9, n°33, p. 25-31.
218 C’est Thorleif Schjelderup-Ebbe (1913) qui a décrit le premier ce phénomène de basse-cour, soit une hiérarchie de becquetage (pour
l’accès à la nourriture et à l’accouplement) où la poule dominante peut piquer les autres (sans l’être en retour) tandis que la plus faible reçoit
des coups de becs de toutes (sans pouvoir y répondre). Propose rapportés par DEMAILLY, André. L’humour contre le persiflage. Le rire du
travailleur social : pratique de l’humour, humour dans la pratique. 2010/9, n°33, p. 13-23
219 LE PETIT ROBERT. Paris, 2002
220 COBLENCE, Françoise. Humour. In BLAY, Michel. Grand dictionnaire de la philosophie. Paris, Larousse, 2003
221 CORMAN, Louis. Op. cit., p.6
222 CORMAN, Louis. Op. cit.



63

d’entretenir un meilleur rapport à son corps, à elle-même et à Soi. L’échange de Soi à soi et
de soi à Soi crée cette tension existentielle parcourant la personne, nécessaire à l’équilibre
vital et au dépassement des souffrances. Reliée au Soi par l’amour, la personne trouve au fond
d’elle les ressources lui permettant d’agir, de se prendre en soin, d’éprouver de la joie et de
retrouver une harmonie existentielle. L’amour de soi, appréhendée par la «bienveillance» telle
évoquée ci-dessus, se présente pour l’art-thérapeute comme une porte d’entrée privilégiée.
Favorisant les gratifications sensorielles, elle permet de restaurer l’estime de soi de la
personne en souffrance. D’ailleurs nous ne pouvons pas parler de catharsis223 sans évoquer
l’amour de soi. En effet, dans l’acte de purgation des passions, Platon expliquait déjà par le
passage du sensible à l’intelligible l’accompagnement des personnes à purifier leur amour en
le mettant au service du Bien, l’amour ne pouvant être qu’amour du Bien. Suite à cette
analyse et dans le cadre de ma pratique art-thérapeutique, voici de manière schématisée, le
modèle de l’estime de soi que je choisis donc d’explorer :

Tension existentielle

De l’amour de soi (socle de l’estime de soi) à l’amour de Soi, l’individu prend conscience du
Monde (cosmos auquel il se rattache) et de l’Autre (en tant qu’il lui permet d’exister). La
triangulation amour de Soi/l’Autre (confiance que je lui porte)/le Monde (place que je m’y
fais) permet de compléter l’estime de soi en situant l’homme dans une relation d’échanges. À
la fois l’interface mettant en relation l’être humain à l’Autre et à son environnement, l’amour
de soi est également le point d’équilibre physique, mental, social et spirituel. Pour terminer, je
dirais que dans tout travail d’accompagnement thérapeutique, le modèle de l’estime de soi,
distinguant l’amour de soi de l’amour de Soi, est utile, voire, nécessaire, permettant au
thérapeute de se positionner en «témoin», ce dernier veille ainsi à ce que la relation au patient
soit toujours orientée vers l’amour de Soi et non pas, vers l’amour de soi. Où puiserions-nous,
en tant qu’art-thérapeute, l’élan qui anime notre volonté de «guider» la personne vers son
mieux-être, si ce n’est dans l’amour de Soi? L’expérience et la réflexion menées me
conduisent à formuler de nouvelles hypothèses

2  L’art-thérapie accompagne le travail de réaménagement psychique des
adolescents pris dans des conduites de dépendance
a. En gratifiant les sens, l’art-thérapie développe la conscience d’Être

Le corps, situé à l’interface entre l’individu et le Monde, met en relation le sujet à son
environnement en jouant le rôle de médiateur entre un réel collectif et une subjectivité. De
l’immersion sensorielle de l’homme au sein du Monde, s’instaure un va-et-vient entre
sensations saisies de l’extérieur et sensation de soi. Selon le principe de l’homéostasie, le
corps est au monde ce que la cellule est à l’humain. Au fondement même de la vie organique
et psychique, la sensorialité de l’être humain est le lieu d’échanges nourrissant le rapport à soi
                                                  
223 Du grec cathare «purification» signifie la réaction émotionnelle produite chez les spectateurs lorsqu’ils sont au théâtre. Selon Aristote, la
purgation des passions entraîne une libération affective.

   amour de Soi :
conscience d’Être

amour de soi :
conscience d’être

confiance en soi: affirmation de soi

Schéma n°9 - Modèle de l’estime de soi proposé à l’issue de la comparaison des différents modèles

        l’Autre          le Monde
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et au Monde. Il ne peut y avoir de pensées sans corps ni de connaissances sans sensations
vécues. Merleau-Ponty, philosophe du sensible, décrit l’expérience sensorielle comme un
relevé de sensations pures: «le sujet de la perception n’est ni penseur qui note une qualité, ni
milieu inerte qui serait affecté ou modifié par elle, il est une puissance qui co-naît à un
certain milieu d’existence où il se synchronise avec lui, et la sensation est à la lettre une
communion 224». De cette interaction, monde extérieur/monde intérieur, l’homme fait
l’expérience, au sens étymologique, de l’«acquisition de la connaissance», d’«épreuve de
vérification», et c’est bien parce qu’il se ressent, qu’il a le sentiment d’exister. «Je sens donc
je suis225», «Je suis mon corps226», n’est pas «Je pense, donc je suis227», puisque «rien n’est
dans la pensée qui ne fût préalablement dans le corps228». La corporéité n’est pas une
expérience secondaire; l’existence humaine est fondamentalement une existence incarnée
organisé autour d’un centre sensoriel et corporel. Pour Freud, la dimension sensorielle de
l’être humain s’inscrit comme un préalable à la vie psychique. Dès lors, quand le psychisme
est troublé et des conduites à risque commencent à apparaîtrent, il semble nécessaire de
rétablir la primauté du corps comme lieu et objet du plaisir de se sentir vivant. L’art-thérapie,
en puisant dans l’Art sa modalité thérapeutique, favorise, l’acquisition de connaissances et de
compétences par le biais de l’expérience sensorielle. T. Ribot utilise le terme psychanalytique
d’«introjection229», pour décrire ce mécanisme. Il explique que: «c’est dans les phénomènes
les plus élémentaires de la vie qu’il faut chercher les éléments de la personnalité… C’est le
sens organique, le sens du corps, en moins vague, très net parfois, qu’est pour chaque animal,
la base de son individualité psychique 230». Or, chez le patient présentant des conduites de
dépendance, le déséquilibre homéostasique soi/Monde se répercutant en soi/corps, est à la fois
origine et objet de la souffrance, psychique, physique et existentielle. Le schéma pathogène
par lequel ces conduites inscrivent l’individu dans le monde, l’englobe dans des agirs
compulsifs le coupant de ses émotions. Détaché de la réalité sensorielle, l’existence tourne en
boucle, dans un vide existentiel où la personnalité ne peut s’exprimer en accord avec sa nature
humaine. En éduquant la relation du patient avec l’immense richesse des traditions artistiques,
et parce qu’elle «concerne le sens aux dépens de la signification231», l’art-thérapie peut
permettre à la personne de s’épanouir en développant la conscience de soi et d’Être. «Du fait
d’une perturbation à un stade très précoce de son développement (…) le patient addictif n’a
rien à dire, puisque ce qui l’a troublé se situe dans le domaine des sensations corporelles plus
que dans le domaine du symbolique232.» Moyen privilégié d’expression non-verbale,
discipline thérapeutique sensorielle, l’art-thérapie dans sa dimension «primaire233», permet de
restaurer le sentiment d’existence et de connaissance de soi s’inscrivant en amont de
l’élaboration psychique dans le cas de patients addictés. En opérant par la perception et l’agir,
cette approche thérapeutique s’adapte au mode d’être des patients et ouvre une première voie
d’accès à leurs subjectivités. Car il n’est pas de réel perçu sans subjectivité, portant
significations et valeurs aux choses qui l’entourent et qu’il investit, l’être humain recherche
du sens et un sens à sa vie. Au vif de cette blessure existentielle, telle une incise, l’art-thérapie
incruste au cœur de l’être humain, des gratifications esthétiques lui procurant le plaisir d’être
vivant, le touchant physiquement, psychiquement et existentiellement.

                                                  
224 MERLEAU-PONTY. Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard, 1960
225 LE BRETON, David. La saveur du monde: une anthropologie des sens. Paris, Métailié, 2006
226 GABRIEL, Marcel. Journal métaphysique. Leyde, Jan Maire,1637
227 DESCARTES, René. Discours de la méthode. Édition de Denis Moreau, Paris, Le livre de Poche, 2000
228 FREUD, Sigmund. Totem et tabou. Paris, Payot & Rivages, 1965
229 PALLASMAA, Juhani. La main qui pense. Saint-Etienne, Actes sud, 2013
230 RIBOT, Théodule. Les maladies de la personnalité. Paris, Alcan, quatorzième édition 1908
231 FORESTIER Richard, Les fondements de l’évaluation en art-thérapie In  Forestier Richard l’évaluation en art-thérapie pratiques
internationale, Meppel : Elsevier Masson , 2007, p ; 15-22
232 VENISSSE, Jean-Luc. Conduites de dépendance du sujet jeune. Paris, ESF, 1995
233 Nous entendrons par le mot «primaire» le sens d’une condition originelle
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b. En accompagnant l’être agissant, l’art-thérapie ouvre l’accès à l’expression
émotionnelle

En recourant à l’Art I et en favorisant la diversité des apports sensoriels, l’art-thérapie permet
de stimuler les échanges et de rétablir un équilibre entre l’individu et son corps lui permettant
d’accéder à la connaissance de soi. Ressentir le «Bon » permet au patient de rétablir des
connexions entre toutes les parties de son Être et de s’éprouver dans une totalité soi/hors-soi,
à même de défaire progressivement le corps de ses schèmes et de l’ouvrir à l’expression. Les
traces agréables répétées par l’activité artistique dessinent des expériences nouvelles
s’intégrant dans les trajets nerveux et mnésiques de l’individu rendant efficiente sa plasticité
neuronale234. De plus, par le mouvement rayonnement/captation, l’Art ajoute en lui de
nouvelles émotions, des percepts235, pour reprendre le concept de Deleuze. En enrichissant ses
perceptions et en impliquant son corps dans l’opération artistique, le patient, interroge son
schéma corporel dans le temps et l’espace. «Le concept de schéma corporel (…) outre son
usage avant tout neurobiologique (…) a l’avantage de lier à la fois ce qui vient des ressentis:
sensations et émotions et leurs conséquences sur le somatique236.» L’investigation du corps
comme langage à travers l’exploitation du potentiel artistique restaure chez le patient sa
capacité à agir dans le Monde. Manière de dire, manière de faire et manière d’être, le geste
exprime la personnalité, et l’orientation d’une volonté dans un acte communicatif. En
instaurant une pratique sensori-motrice de l’Art à des fins thérapeutiques, il s’agit de
permettre au patient de puiser dans le Beau, afin de faire jaillir du Bon des émotions nouvelles
enrichissant son potentiel d’action et régulant son comportement conscient. D’où vient
l’action, l’énergie permettant à l’être humain de se «rendre actif»? Qu’est-ce qui pousse
l’individu à entraîner sa masse corporelle et à agir, si ce n’est sa tension existentielle et son
désir de vie ? «Il n’y’ a pas d’élan de notre corps (marcher, courir, danser…)  pas plus qu’il
n’y’ a d’ouverture de notre esprit (s’interroger, se souvenir, imaginer…) sans que les
mouvements ne soient conduits par le désir, quand bien même ils s’accompagnent de
tristesse, de douleur ou de gaieté237.» Si le désir, la volonté ou encore la motivation sont les
initiateurs de tous mouvements, le plaisir (ou la souffrance) est à travers ces mouvements, la
recherche de satisfaction des besoins. Conduire le patient à s’engager dans une expression
artistique renvoie à susciter chez lui l’émotion238. La «motivation», dans le sens de se
mouvoir, ou l’«intention» dans l’idée de tendre vers, induisent une perception consciente de
l’expérience vécue: «c’est dans cette perception de ce que votre corps est en train de faire
tandis que se déroulent vos pensées que consiste le fait de ressentir des émotions239.» Propre à
la pratique artistique, l’expression émotionnelle, permet de faire l’apprentissage de
l’intentionnalité. «Au commencement était l’action», par cette citation de Goethe, nous
pouvons entendre qu’à l’acte artistique sous-tend une émotion à même de mettre le corps en
mouvement, émotion simultanément éprouvée et exprimée, c’est-à-dire dans un élan
imbriquant le corps et la subjectivité. En guidant le patient dans le phénomène artistique, l’art-
thérapeute l’aide à se recentrer sur son «être agissant», sur ce qu’il est «en-train-de-faire». En
apprenant à nuancer ses ressentis, et de pair, ses émotions, le patient modifie indirectement ce
qui est troublé, c’est-à-dire, l’expression de soi. En mettant en jeu les mécanismes
d’impression et d’expression, l’art-thérapie lui permet de rendre ses actions conscientes et
visibles, par lui et hors de lui, signifiant au Monde et par l’Art, les émotions qui le
traversaient. Spectateur de sa propre expression, à distance d’une part de soi muée en une
production artistique.

                                                  
234 Terme utilisé en médecine pour désigner les mécanismes de l'apprentissage et de la mémorisation. Le cerveau est malléable et cette
malléabilité lui permet de se configurer et de se reconfigurer à l'infini, modifiant la forme de son réseau neuronal en réponse à un stimulus
extérieur.
235 Sensations inventées par l’artiste comme «un ensemble de perceptions et de sensations qui survivent à ceux qui les éprouvent»
DELEUZE, Gilles
236 VENISSSE, Jean-Luc. Op, cit.
237 SAVAGEOT, Anne. L’épreuve des sens: de l’action à la réalité virtuelle. Paris, PUF, 2003, p.25
238 De motio: «mettre en mouvement» vers l’extérieur
239 DAMASIO, Antonio. L’erreur de Descartes, la raison des émotions. Paris, Odile Jacob, 2006
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c. Le processus artistique renforce le processus d’individuation
La forme que prend l’agir artistique: contemplation/ intention/ action/ production, contredit
par son caractère élaboratif, l’agir addictif: impulsion/ compulsion, dans lequel se présente le
patient. En effet, nous avons montré comment la pratique artistique dans un cadre art-
thérapeutique permet à l’individu le déploiement d’une émotion ou d’un éprouvé. En suscitant
l’adhésion du patient addicté dans son soin art-thérapeutique, celui-ci est amené à fixer son
attention sur l’œuvre produite et/ou contemplée, à se concentrer sur le geste et à s’engager
dans le processus artistique. En s’impliquant dans l’activité désirée, ou en se rapprochant de
ses intentions esthétiques, le soin opère en empruntant des voies détournées puisque de
manière simultanée, le patient se met à investir sa réalité psychique. De la contemplation à la
production, l’opération artistique entrelace les univers intérieurs et extérieurs sur lesquels le
patient se concentre conjointement. L’Art est un lieu d’échanges particuliers d’identification,
pour le spectateur comme pour l’artiste où l’œuvre n’est jamais tout à fait séparée d’une
existence propre, d’une représentation microscopique du Monde. En tant que contemplateur,
l’œuvre nous confronte et à notre être-au-monde d’une manière intensifiée. Les projections et
les associations nées de ma perception, de l’émotion esthétique qu’elle fait naître en moi,
tissent à la fois l’expression de ma personnalité et le témoignage d’une condition existentielle.
C’est pourquoi l’expérience artistique est d’abord un renforcement de la conscience de soi et
du sentiment de continuité en ce qu’elle convoque à la fois mon être sensible, celui de l’artiste
et de l’historicité véhiculée par l’œuvre elle-même. Pour le patient qui réalise une production
artistique, il s’agit d’apprendre à collaborer avec ce qui est «en-train-de-se-faire», par la
production et avec soi-même. S’initiant à chercher, à accepter ou à refuser, par des allers
retours, cherchant à identifier ses envies, l’individu s’ouvre finalement à l’inattendu. «Chaque
confirmation ou chaque refus vous rapproche de l’objet, jusqu’à ce que vous vous retrouviez
à l’intérieur, pour ainsi dire. Les contours que vous avez dessinés ne marquent plus la limite
de ce que vous avez vu, mais de ce que vous êtes devenu240.» Entre curiosité et hésitation, par
un apprentissage sensoriel et émotionnel, l’élaboration artistique dessine progressivement
chez le patient une certitude subjective: « Dans le processus de conception, je ne suis pas en
mesure d’analyser ou de savoir intellectuellement où se trouvent mes erreurs mais mon corps
les connaît. Il en éprouve une impression d’inconfort, de distorsion, d’asymétrie, de douleur,
ainsi qu’un étrange sentiment d’imperfection et de honte241.» C’est en apprenant à dialoguer
avec ce qu’il produit, en «utilisant à la fois ses expériences de vie, sa sensibilité morale et
esthétique, son esprit, son corps, ses yeux, ses mains, ainsi que sa personne toute entière242 »
que l’être humain apprend à réguler ses ressentis, ses impressions et à les ajuster à ses désirs
inconscients bien que chargés d’intentionnalité et à exprimer son sentiment d’existence.
Valable pour l’activité artistique, cette définition de Wittgenstein décrit plus largement les
mécanismes humains impliqués dans un travail de recherche: «le travail philosophique-
comme à bien des égards le travail en architecture- est à proprement parler un travail sur
soi-même. Sur sa propre conception. Sur la manière dont on voit les choses (et ce que l’on
exige d’elles).243» En transmettant un savoir opératoire et instrumental, en le guidant vers une
exploration sensorielle et un projet artistique, l’art-thérapeute de manière souterraine et
sublimée accompagne son patient à se défaire d’une conduite de dépendance. Par lui-même, le
patient oriente progressivement ses comportements vers ses propres objectifs esthétiques et
sanitaires à travers le processus artistique. Mobilisé pour lui-même dans ses potentialités, le
patient développe son autonomie en se retrouvant à la fois acteur de son projet artistique et de
son soin.

                                                  
240 BERGER, John. berger on drawing. Aghabullogue (Irlande), occasional press, 2007
241 PALLASMAA, Juhani. La main qui pense. Saint-Etienne, Actes sud, 2013
242 PALLASMAA, Juhani. Op, cit.
243 WITTGENSTEIN, Ludwig. Culture et Value. Texte édité par Georg Henrik von Wright en collaboration avec Heikki Nyman. Oxford,
Blackwell Publishing 1998.
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d. L’originalité de la relation art-thérapeute/patient accompagne l’ouverture sur le
Monde

Établie autour d’un projet de soin original, la rencontre art-thérapeute/soigné s’instaure non
pas autour d’un symptôme, mais dans le réveil des potentialités latentes et la dynamisation de
ce qui est positif chez le patient, de surcroît à travers une activité idéalisante. Des effets de
l’implication authentique de l’art-thérapeute vis-à-vis de son patient, d’une collaboration
mutuelle dans l’apprentissage technique et l’éducation des sens, se trame une relation
complémentaire et symétrique244. L’objectif de l’art-thérapeute étant de renforcer les capacités
de choix, de faculté critique, d’action et d’affirmation de soi de son patient, en un mot
d’autonomie; le vécu de cette relation contribue à créer une accroche suffisante chez le patient
lui permettant de mieux se réaliser en apprenant à s’ouvrir à l’Autre. «Nous n’accédons à
l’autonomie que par la relation effective à autrui. Il faut venir à la rencontre du monde, puis
s’en dégager pour pouvoir dire «je»245.» Inscrit dans un échange relationnel construit à partir
de la bienveillance, de la contemplation et de l’imitation, le soin art-thérapeutique invite le
patient à s’inscrire dans un processus de réalisation artistique. Nous comprenons, comment en
intervenant là où il se trouve, dans un «retrait narcissique», l’art-thérapeute tend à lui donner
les moyens de réaliser son unité intérieure, lui donnant l’accès au «soi»: «il ne faut pas
oublier qu’avec l’art-thérapie on travaille en terrain pré-verbal et que l’on se retrouve dans
la petite enfance, en régression et en relation symbiotique avec la mère246.» À cet égard, les
projections et les identifications peuvent être accentuées du fait du double statut d’artiste et de
thérapeute. L’art-thérapeute veillera, et en cela le travail en équipe s’impose, à maintenir une
relation ne créant pas de dépendance. Si l’imitation est utilisée, elle se fait en conscience, dans
l’objectif d’un développement d’une authenticité. Progressivement le patient sera accompagné
à épanouir sa personnalité, passant de la mimésis à l’heuristique. Sa recherche d’un mieux-
être et son désir d’agir le conduiront à plus de discernement, de compréhension, de
connaissance de soi par une reconnaissance de ses capacités et de ses limites. À travers l’art-
thérapie, le processus artistique favorise la conscience d’être et l’individuation, elle permet au
patient de construire du sens et de se projeter. Pour Freud: «la psyché est un trajet, un voyage,
un mouvement… où le poids de l’objet qui signifie la direction du mouvement
(l’intentionnalité) est forte… et qu’en définitive ce qui est important c’est moins les faits, les
éléments, les traumatismes, que les mouvements247». L’art-thérapie moderne, en utilisant la
sensorialité et la corporéité, inscrit son soin à partir du corps en tant qu’il «est le lieu des
expériences propres, le lieu d’ancrage du Moi est de la personnalité248» c’est-à-dire en tant
que support et garant de l’émergence du soi. En favorisant «l’épochè» et le «faire ensemble» à
partir de l’agir, elle ouvre à la relation et à une meilleure compréhension de Soi et du Monde.
Le recentrage du soin : corps/soi, permet au patient dans un premier temps de développer
l’amour de soi nécessaire pour, dans un second temps, poursuivre vers le développement :
soi/Autre et soi/Monde. En concernant le corps en premier lieu, l’art-thérapie guidant le
patient vers la conscience de soi, peut prétendre à le préparer à mieux soutenir les « étages-
non-apparemment-corporels 249» réservés à un encadrement psychothérapique. D’autre part,
en lui permettant d’incarner le soi, elle l’accompagne vers la connaissance du Soi, c’est-à-
dire, de l’Altérité et de l’Universalité et lui donne la possibilité de redéfinir ses choix de vie.
L’art-thérapie est une réponse paramédicale permettant d’atténuer les troubles
psychopathologies et la souffrance des jeunes patients à l’émergence de l’âge adulte en les
aidant à se définir en tant que personne et Sujet250.

                                                  
244 Par une activité mise en commun, un «faire ensemble» pour reprendre l’expression de Winnicott
245 CORCOS, Maurice. Les conduites de dépendance, dimensions psychopathologiques communes. Paris, Masson, 2013, p. 47
246 HYUGUE, René, DESCAMPS, Marc-Alain, DONNARS, Jacques. Art et créativité. Lavaur, Trismégiste, 1991, p. 94
247 GREEN, A. Colloque autour de l’œuvre de Winnicott. Annecy, 2001
248 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÎLA, Adolfo. Corps et thérapeutique, une psychopathologie du corps. Paris, Puf, 1986, p. 74
249 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÎLA, Adolfo. Op cit, p. 81
250 Être individuel et réel, supposé à la base de toute pensée (analogue à la conscience), face auquel le contenu de sa pensée, le monde
extérieur constituant un objet.
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3  L’appropriation du soin art-thérapeutique par le patient participe de sa
guérison
a. L’art-thérapie peut améliorer la gestion hédonique dans les cas d’addiction

Le comportement, interface entre l’individu et l’environnement, implique l’être humain dans
sa globalité. Réponse physiologique, il est régit par une loi de régulation du milieu interne en
réaction aux stimuli externes captés. Le capteur sensoriel, excité par le stimulus, éveille chez
l’individu, une sensation. La cénesthésie est la sensibilité organique, émanant de l'ensemble
des sensations internes, elle suscite chez l'être humain le sentiment général de son existence,
indépendamment du rôle spécifique des sens. Matière première de toute vie mentale,
l’organisme est la base sur laquelle l’individualité repose et par laquelle le «sentir» s’impose
comme la fonction essentielle de la corporéité et de l’existentialité. La sphère de la corporéité
implique «d’avoir-un-corps-vécu», elle est une forme existentielle particulière. La sphère du
comportement implique «d’être-au-monde» en tant qu’être agissant selon son «corps-vécu»,
dans son milieu. Elle «sollicite la présence à Soi, dans les soubassements même du Soi251». De
plus, selon la théorie de Thorndike (1932) qu’il nomma la «loi de l’effet»: un comportement
se fixe si l’effet qu’il entraîne est récompensant et disparaît si l’effet qu’il entraîne est nocif.
Le système de récompenses252, apporte la motivation nécessaire à la réalisation d’actions ou
de comportements adaptés. La dopamine, impliquée dans ce «circuit de récompense», produit
une sensation de plaisir permettant la préservation et la survie de l’individu (recherche de
nourriture, reproduction, évitement des dangers…). Or, dans les troubles psychopathologiques
addictifs, c’est bien le «circuit de récompense», étant à la base même de nos comportements,
qui est troublé et: «le corps n’est plus aussi vivant tant les incarnations de l’exister sont
marquées par le pâtir du corps253.» Le Dr Ian Brown a développé un modèle de «gestion
hédonique254» selon lequel: «tous les individus apprennent à manipuler leur niveau
d’activation, leur humeur et leur vécu de bien-être subjectif afin de soutenir une tonalité
hédonique positive (des états de plaisir ou d’euphorie), aussi longtemps qu’ils le peuvent,
dans le cadre d’une poursuite normale du bonheur. Certains de ces états émotionnels,
lorsqu’ils sont régulièrement reproduits, deviennent des besoins secondaires [les
addictions].» Selon lui, le «surinvestissement d’une unique activité comme source hédonique
», provient d’une «vulnérabilité» entraînant un «décalage hédonique255». Alors que l’art-
thérapie prend appui sur les mécanismes esthésiques du patient en provoquant des réactions
chimiques, émotionnelles, intentionnelles et comportementales à partir de stimulations
sensorielles, elle opère dans un circuit de «récompense», de gratifications, par une orientation
contemplative et le vécu du processus artistique. Son schéma consiste, à «fixer» par un
système de répétition, un principe de plaisir, favorisant le développement d’émotions
esthétiques. Parce que l’art-thérapie ancre sa discipline dans la science du Beau, elle exerce
physiologiquement auprès du patient. Associée au mécanisme de récompense, d’après le
professeure Rivka Inzelberg, l’activité artistique en lien avec la dopamine, suggère une perte
d’inhibition permettant au patient256 «de se défaire d'une timidité éventuelle et d'exprimer
pleinement sa créativité, quel qu'en soit le média257». Estimant que ces recherches sur les

                                                  
251 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÎLA, Adolfo. Op. cit., p. 145
252 recherche du plaisir et évitement du déplaisir
253 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÎLA, Adolfo. Op. cit., p. 191
254 Du grec ancien hédonê, «plaisir, jouissance». Hédonique se dit d’une personne motivée par la recherche du plaisir. La gestion hédonique
est développée selon une approche phénoménologique prenant appuis sur de nombreux travaux, elle montre que l’addiction se caractérise
moins par son objet (drogue, aliments absorbés, stimulations produites par une activité) que par son expérience vécue. Les nombreux travaux
sur la recherche de sensation attestent de cet impératif hédonique, à la base de toutes nos addictions, qui s’inscrit dans la neurophysiologie de
l’individu et sa personnalité (ZUCKERMAN, 1994 ; CARTON, 1995). De nombreux auteurs ont insisté sur les différentes caractéristiques
des états modifiés de conscience tels qu’ils sont poursuivis dans les addictions (GREAVES, 1974; WEIL, 1972; PEELE, 1978, 1980,1985 ;
LOONIS, PEELE, 2000) et il a pu être démontré qu’au cœur de toute addiction réside l’expérience hédonique et que c’est sur elle que porte
l’addictivité.
255 Différence entre les niveaux de dysphorie (sentiment de malaise ou d’anxiété, sensation d’être en mauvaise santé) que peut tolérer un
individu et ceux qu’il vit habituellement
256 L’étude du Professeur Inzelberg s’appuie sur l’observation de patients atteints de la maladie de Parkinson traités par des médicaments
augmentant la production de dopamine.
257 BE Israël numéro 84 (13/02/2013) - Ambassade de France en Israël / ADIT. L’alchimie de l’art, lien entre dopamine et créativité.
Bulletins-electroniques.com, février 2013. consulté le 24 mai 2013. Disponible sur le World Wide Web : « http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/72205.htm »
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sources de la créativité humaine «pourraient avoir un impact sur l'ensemble de la
population», elle insiste sur les effets thérapeutiques bénéfiques des thérapies par l’Art tant
sur le plan psychologique que physiologique. Ses patients déclarent se sentir plus heureux, du
fait d’être impliqués dans une activité artistique. En tant que discipline scientifique spécifique,
l’art-thérapie a la particularité de considérer l’être humain dans sa globalité. Agissant
physiologiquement et directement sur ce qui est troublé, c’est-à-dire sur le «circuit
hédonique», elle tend à améliorer la qualité de vie des jeunes adultes en prise à des conduites
de dépendance en les détournant du «pâtir» entretenu par un « agir » artistique favorisant le
développement d’émotions, le bonheur de se sentir en vie et le sentiment d’exister.

b. L’art-thérapie est une thérapie « affective »
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons abordé comment le «retrait narcissique258»
consiste en une défense du Moi contre l’état dépressif et est un moyen d’échapper aux
angoisses et à la crainte de son aliénation. Ce rétrécissement du champ vital dans un isolement
narcissique à un stade «préœdipien», suppose à la fois une rupture partielle ou complète des
relations affectives avec l’entourage familial et une quête d’un substitut maternel gratifiant.
Cette mise en sécurité inconsciente par un «instinct de conservation259», provoquée par une
«privation d’amour», marque un obstacle dans «l’expansion vitale» du sujet et signe l’entrée
biologique et psychologique dans un processus régressif «un retour en arrière vers une phase
d’adaptation plus facile, où les difficultés présentes n’existaient pas260.» Cette «régression»
dirigeant le sujet vers un comportement égocentrique, voire psychopathologique indique: «le
présent de la maladie, valorise le corps malade dans son passé immédiat et ramène
l’attention sur le corps du maintenant261.» Ce repli par lequel le sujet rompt avec son
environnement et semble annihiler les relations d’échanges nécessaires à la formation de sa
personnalité, témoigne également de la subsistance de vitalité sur laquelle l’art-thérapie
prendra appui. La reconnaissance de ses troubles, le choix de se prendre en soin suggère une
potentialité du patient à chercher, par une issue psychopathologique et thérapeutique, un
moyen de rétablir son individualité et d’améliorer sa qualité de vie. Paradoxalement, le
«retrait en soi», motivé par une carence affective, se traduit par la recherche incessante de la
relation manquante, c’est-à-dire «qu’ils sont constamment en quête d’un substitut maternel.»
Chez ces patients, et comme le rappelle Paul Sivadon, «le plus important est la conquête ou la
reprise de la capacité d’exister par rapport à soi-même et non plus seulement par rapport à
autrui.» En effet, ce «corps du maintenant» isolé de l’individu lui-même, se présente comme
le lieu à éprouver, où la force vitale originelle, l’amour de soi, doivent être ravivés. La
condition essentielle est de rester près du corps, corps dont ces patients ne perçoivent plus les
limites. Nécessitant qu’il soit vécu, dans son «là», à partir de son mode même d’existence, au
stade où il se trouve, l’art-thérapie, peut aider à en redéfinir les contours et dans ce sens, à
améliorer leur qualité de vie en les accompagnant à prendre soin de ce corps garant de leur
individualité. Sachant que «la mise en ordre corporelle est rattachée à l’ensemble de
l’existentialité 262», elle les «invite à aborder les ouvertures de l’homme-dans-son-corps par
rapport à lui-même et aux autres263». Figure d’attachement secondaire, l’art-thérapeute par
son approbation, son soutien, permet au patient d’investir à nouveau «l’objet d’amour», de
raviver la «charge narcissique» nécessaire à le rassurer sur sa valeur propre et à favoriser le
développement de sa personnalité en vue d’atteindre une réalisation de soi et la conquête du
Monde. L’élan vital du patient sera le point d’appui à partir duquel l’art-thérapeute

                                                  
258 Le retrait narcissique est définit comme un retour en arrière, avec fixation à un stade qui aurait dû normalement être dépassé. Selon Louis
Corman, «il n’y a en psychopathologie qu’un seul narcissisme, le narcissisme secondaire, plus justement dénommé «retrait narcissique» ». Il
considère que la description classique, en psychanalyse, de deux formes de narcissisme: primaire et secondaire, ne peut être considérée
comme valable.
259 Suspension plus ou moins complète des échanges avec l’environnement et concentration de la force vitale à l’intérieur de l’organisme,
dans un but de sauvegarde.
260 CORMAN, Louis. Amour et narcissisme, de l’amour de Soi à l’amour d’autrui. Paris, Jacques Granchet, 1993, p. 9
261 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÏLA, Adolfo. Corps et thérapeutique, une psychopathologie du corps. Paris, PUF, 1986, p. 23
262 SIVADON, Paul, FERNADEZ-ZOÏLA, Adolfo. Op, cit., p. 88
263 Ibid.
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développera son protocole de soin afin de l’aider à intégrer toutes «les pulsions partielles»
constitutives de son individualité. Alors que les «frustrations» nécessaires à sa maturation
psychique sont directement dictées par les lois artistiques qui le confrontent simultanément au
monde interne et au monde externe. Séparé de lui-même, il rétablit l’échange et l’équilibre
relationnel essentiel à l’intégration de ses fonctions. Parce que «les thérapies «affectives»
visent à accroître l’amour de soi dans un corps plus près de lui-même: un corps plus docile,
plus souple, plus propice à participer aux épreuves et aux expériences de la vie tout en
manifestant plus d’agrément pour jouir des jeux de son exister et de l’exister de la
personne264», alors, par cette définition, l’art-thérapie se trouve être une thérapie affective.

c. L’art-thérapie est une forme d’auto-guérison
Le travail artistique, enraciné dans le savoir existentiel, suppose que les artistes se forment par
eux-mêmes, cela est d’autant plus vrai pour les poètes et les romanciers pour qui il n’existe
presque aucunes formations instituées. En effet, la qualité projective de l’activité artistique
fait appel à des mécanismes d’impression et, comme déjà abordé, c’est de son échange avec
l’environnement extérieur qu’elle implique aussi un processus d’introjection. Comme le
soulève Merleau-Ponty «comment le peintre ou le poète diraient-ils autre chose que leur
rencontre avec le monde?265 ». Cette spécificité de l’art-thérapie induit la participation du
sujet malade dans son soin comme modalité indispensable d’accès à sa guérison, c’est en lui-
même, par lui-même et hors-de-lui, que l’Art devient, pour lui, opérant. De plus, le «retrait
narcissique» s’observe chez de nombreux artistes et écrivains signalant en effet que la
«création» peut avoir une influence bénéfique et pour appuyer notre réflexion, la pensée de
Freud dans ce contexte paraît importante à souligner: «Le narcissisme n’est pathologique que
quand il inhibe le développement; autrement, il est un enrichissement266.» Henri Saigre, qui a
plus profondément développé la question, écrit: «si la place de l’homme dans l’univers est,
entre autres celle de découvrir ce qui n’est pas encore, il peut y répondre en découvrant ce
que son alter ego dévoile, mais il peut également participer à cette œuvre commune, en
découvrant à son tour des possibilités de vie nouvelle, qu’il offre à son tour à son alter ego,
ce que l’artiste, en tant que créateur, réalise comme allant de soi267.» La relation triangulaire
thérapeute/ Art/ patient ouvre un espace soignant et artistique dans lequel ce dernier peut,
selon ses intentions sanitaires et esthétiques, se sentir libre de devenir lui-même. Ici, l’art-
thérapeute et le patient s’engagent dans une co-création. En apprenant à s’inscrire dans un
processus artistique et thérapeutique, le patient devient acteur de son soin devenant le sujet
même de sa production par laquelle il se construit. Le mouvement inhérent au processus de
réalisation soi/œuvre mettant également en jeu la «sublimation268». L’expérience artistique lui
permettra, en se donnant à voir au Monde, de se réinscrire à sa manière dans la communauté
humaine (des artistes) dont l’art-thérapeute se fait agent. L’appréciation de l’œuvre par cette
communauté à, de ce fait, une grande importance pour la restauration narcissique.

d. L’art-thérapie accompagne l’inscription du sujet jeune dans du lien social
À l’heure où l’absence des pratiques collectives codifiées ne permettent plus d’accompagner
les transitions existentielles, le passage à l’acte dans les conduites à risque prend la relève,
dans une forme postmoderne et transgressive de ritualisation269, de construction du sens, d’une
tentative de qualifier sa vie et d’éprouver un sentiment d’appartenance à la communauté
                                                  
264 Ibid. p. 216
265 MERLEAU-PONTY, Maurice. Signes. Paris, Gallimard, 1960
266 FREUD, Sigmund. Pour introduire le narcissisme suivi de La théorie de la libido Une difficulté de la psychanalyse. Paris, Payot et
Rivages, 2012
267 SAIGRE, Henri. Deviens qui tu seras, essais sur l’art-thérapie. Paris, l’Harmattan, 2009, p. 61
268 «Maîtrise par l’action de la volonté vers les déplacement des pulsions, la liquidation de la compulsion de répétition, la découverte de
forces inconscientes de façon à ce que là où était le ça sauvage advienne le moi civilisateur» DESCAMPS, Marc-Alain, DAVY, Marie-
Madeleine, THARTCHIN, Jampa, de VITRAY-MEYEROVITCH, Eva. L’amour transpersonnel. Lavaur, Trismégiste, 1989
269 «La ritualisation est un schème269 moteur phylogénétiquement adapté, qui servait initialement à l’espèce pour répondre à certaines
nécessités du milieu et qui acquiert une nouvelle fonction de communication. Cette communication remplit deux fonctions importantes:
canaliser l’agressivité de manière à réduire les pertes à l’intérieur de l’espèce et établir un lien (sexuel ou social) qui maintienne la
cohésion entre deux ou plusieurs individus ». LORENZ, Konrad. L’agression: une histoire naturelle du mal. Paris, Flammarion, 1969
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humaine. Autodestruction, «auto-initiation», «expérience instituante», cette forme de
ritualisation contemporaine «laisse l’individu seul face à la brutalité de son ressenti et à la
nudité de ses moyens270». Alors que la violence du geste tourné vers soi, que toutes les
attaques corporelles sont des appels à l’aide et des appels à vivre des jeunes adultes sollicitant
reconnaissance et compréhension, ils sont des actes «ordaliques271» que la société réprouve.
Tentative intime de conjuration de la souffrance où s’enchevêtrent expérience émotionnelle et
processus de symbolisation, ces conduites s’imposent dans les manquements du
développement psycho-affectif et de socialisation, elles sont aussi une réponse accablante aux
failles culturelles et sociales. Première cause de décès chez les 25-34 ans et 2ème chez les
jeunes de 15-24 ans, le suicide272 en est l’issue fatale. La répétition de ces conduites, quand
elles permettent aux jeunes adultes de se maintenir en vie, peut entraîner, d’un point de vue
pathologique, une fixation lourde de conséquences. Pourtant, puisant dans les ressources
personnelles, animés d’un désir de s’assurer de son existence et/ou de conquérir le droit
d’exister, ces conduites témoignent d’une force de vie ne demandant qu’à être sublimée.
L’accompagnement du changement, de la crise identitaire et sociale doit être de l’ordre de
l’investigation préventive et bienveillante. Comme le souligne David Le Breton: «la question
du goût de vivre domine toutes les autres dans les conduites de risque des jeunes
générations273», en effet, reconnaissant à travers ces actes la puissance de l’élan vital, et le
besoin humain de donner un sens à son existence, ils interpellent profondément l’art-
thérapeute qui, au travers de sa discipline, semble être porteur d’une réponse adaptée. «Le
sens symbolique qui animait la ritualité traditionnelle nous semble être repris, au compte
d’expériences sociales transgressives et liminaires, dans les interstices du social donc,
comme au travers d’expériences subjectives que mettent en jeu la création esthétique ou
encore l’analyse274.» L’art-thérapie, en permettant aux «adolescents» de se réapproprier leurs
corps et leurs pulsions par la pratique artistique favorise la conscience d’être et le
développement de l’amour de soi, et par extension de l’estime de soi. La connaissance de soi,
la compréhension et l’acceptation de soi qu’elle suscite entraînent également une meilleure
connaissance de l’Autre et du Monde. De plus, en exploitant l’Art comme processeur
thérapeutique, l’art-thérapie se trouve être en adéquation avec les centres d’intérêt des jeunes
à l’émergence de l’âge adulte: (l’adolescence) «entretient, en effet, un rapport particulier
avec le narcissisme et la propension à l’expression musicale, artistique, littéraires275» . En
réhabilitant l’amour de soi, cette approche thérapeutique ouvre à la socialisation. En donnant
au jeune patient la possibilité de se prendre en soin, elle l’accompagne à se responsabiliser
dans ses choix et dans ses actes et à devenir plus autonome. En résumé, elle lui permet en
sublimant l’élan vital, d’aborder par l’Art, un processus de réalisation, de donner un sens et du
sens à la vie là où l’avenir était incertain. Elle lui permet de quitter le «no man’s Land», pour
reprendre l’expression de Bourdieu276, dans lequel il erre et l’aide à se réinscrire dans la
communauté des hommes. Ouvrant à l’amour de Soi, l’art-thérapie tend également à prévenir
les comportements individualistes. De l’amour de soi à l’amour de Soi, elle prévient à la fois
les conduites à risque et les souffrances individuelles et, en s’insérant là où la ritualisation est
manquante, elle accompagne par le Beau les jeunes vers l’âge adulte, leur donnant les moyens
de se faire une place dans le Monde.

                                                  
270 LE BRETON, David. Rites personnels de passage:  jeunes générations et sens de la vie. Strasbourg, Hermès 43,2005
271 «(...) Alors que l'ordalie était autrefois un rite judiciaire qui faisait appel au jugement de Dieu ou d'une force sacrée pour trancher de
l'innocence d'une personne, l'ordalie aujourd'hui devient un rite lors duquel un ritualisant demande à la mort par l'intermédiaire de la prise
de risque si son existence a encore un prix.» JEFFREY, Denis. Approches symboliques de la mort et ritualités, In GOGUEL
d’ALLONDANS, Thierry. Rites de passage: d'ailleurs, ici, pour ailleurs. Ramonville-Saint-Ange, Erel,1994, p. 87
272 OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE. Compte-rendu de l’assemblée plénière du 10 septembre 2013.En ligne.DREES, octobre,
2013.Consulté le 29 mai 2014. Disponible sur le World Wide Web : « http://drees.sante.gouv.fr/l-observatoire-du-suicide-ons,11209.html »
273 LE BRETON, David. Rites personnels de passage: jeunes générations et sens de la vie. Strasbourg, Hermès 43, 2005
274 PERETTI, Pascale. La ritualité héroïnomaniaque: retour à la «vie nue», épreuve de la Communitas et processus identitaire. Revue
Psychotrope, Volume14. Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2008, p. 108
275 PIETROPOLLI CHARMET, Gustavo. Arrogants et fragiles : les adolescents d’aujourd’hui. Paris, Albin-Michel, 2011, p. 18
276 BOURDIEU, Pierre. Questions de sociologie. Paris, Éditions de Minuit, 1984
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CONCLUSION

L’expérience d’art-thérapie relatée dans ce mémoire s’appuie sur des recherches scientifiques
et vient s’inscrire dans cette lignée. Cependant, bien que la discipline puisse se prévaloir de
par sa spécificité et son originalité, de répondre en partie à la problématique des conduites de
dépendance, c’est dans le cadre d’une prise en charge globale, dans un contexte pluri, inter et
transdisciplinaire respectant la complexité des troubles et la singularité de la personne en prise
à des conduites addictives, que ses bienfaits thérapeutiques deviennent effectifs et évaluables.
En développant les interrelations entre les disciplines médicales, paramédicales et sociales et
en s’ouvrant à la nouveauté sans a priori et sans jugements, les équipes de soins, les
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux viseraient davantage à améliorer la qualité de
vie des patients accueillis en considérant plus largement les besoins des adolescents. Dans un
désir d’évolution et d’actualisation des pratiques, il semblerait naturel d’accorder une place à
l’art-thérapeute au sein des équipes pluridisciplinaires, et de lui reconnaître la compétence
d’orienter les effets et pouvoirs de l’Art dans une visée humanitaire et thérapeutique, et de lui
attribuer la qualité de favoriser l’expression, la communication et la relation pré-verbale, non-
verbale et hors-verbale. Reconnaître, accepter, intégrer est le cheminement de toutes choses
vers son épanouissement, par le dépassement des conflits et le sentiment d’équilibre entre le
monde interne et le monde externe.
Cette expérience d’art-thérapie nous apprend l’importance que l’individu a à gagner de
l’exploration de soi dans l’éclosion de sa maturité, tout autant qu’elle nous invite à percevoir
l’intérêt collectif contenu dans la contribution de chaque personne à construire une réalité
commune socialisante. Le mouvement de mise à distance de l’égo est fondamental pour
comprendre le fonctionnement de notre monde et de notre être et pour nous réapproprier notre
individualité. Se positionner au-delà d’une affirmation égotique, nous ouvre au
rapprochement, à l’Autre et invite à se ressentir en tant que faisant partie de l’Unité. Tout
individu retrouve par ce mouvement, sa sensibilité, portant un sens à sa véritable nature, à son
intentionnalité, à sa vie. En éprouvant le sentiment d’harmonie, l’être humain prend place
dans le Monde. L’intégration de la multiplicité et de la transversalité dans l’inconscient
collectif oriente l’individu dans un développement transpersonnel*. Le mouvement
Transpersonnel, né aux États-Unis au sein de la psychologie Humaniste, réalise la jonction de
la science et de la spiritualité et constitue, pour l’humanité, une nouvelle Renaissance. La
prise en compte de la spiritualité de la personne, c’est-à-dire dans un mouvement de mise
entre parenthèses du « cognitif-rationnel », comme l’indique le mot épochè dans sa forme
écrite, les deux accents saisissant le mot. Il s’agit en effet d’un état où le moi s’oublie,
s’abandonne sous l’effet de la contemplation dans un échange entre rayonnement et captation.
Éduquer sa sensibilité par l’Art ressemble à véritable cheminement spirituel, recherche de la
justesse, de l’équilibre. C’est accompagner sa nature véritable, de l’acceptation de soi au
dépassement de ses limites. C’est à la fois répondre par le plaisir esthétique aux besoins
fondamentaux et par l’amour de Soi, accéder à la pleine réalisation.
La puissance des émotions peut, selon notre « état d’esprit » nous conduire vers le pire
comme vers le meilleur de nous-même. L’intelligence de l’être est à considérer de toutes
parts, la bonne santé passant par une reconnaissance des signaux perçus depuis notre corps
réagissant dans l’espace et le temps. La bienveillance portée à ses émotions peut amener la
personne à les mettre à distance pour accepter de les regarder. Ainsi les émotions peuvent être
révélatrices d’obstacles incrustés au fond de nous-mêmes, elles peuvent traduire ce quelque
chose s’opposant à la pleine réalisation, au bonheur. Elles sont des invitations à faire taire le
mental, à refréner le compulsif et à reprendre racine. L’intelligence émotionnelle telle qu’elle
est utilisée en art-thérapie, en éprouvant le sentiment du beau, stimule le circuit complexe de
connexions neuro-sensori-psycho-motrices de l’être humain. En restaurant la relation spatio-
temporelle à soi à l’Autre et à Soi, elle donne à l’individu, les moyens de s’affranchir de ses
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comportements pathogènes en permettant de cultiver ses émotions salvatrices. Thérapie
affective, l’art-thérapie éduque l’être humain à la bienveillance, abordant la corporéité en
premier lieu, elle lui ouvre l’accès à sa dimension transpersonnelle, lui donnant la possibilité
de développer à la fois sa conscience d’être, et sa conscience d’Être.
Traversant l’ensemble des besoins humains décrit par Maslow, Poletti et Hendersen, l’art-
thérapie moderne, telle qu’elle est enseignée à Tours, met à profit les techniques artistiques au
service de la médecine. Nous avons vu en quoi l’originalité et la pertinence de la
méthodologie ainsi que les outils développés favorisent l’inscription scientifique de la
discipline et renforcent la posture de l’art-thérapeute dans un cadre professionnel.
L’adaptation des moyens, de la stratégie thérapeutique, de la force relationnelle, l’objectivité
de l’évaluation… sont autant d’appuis permettant à l’art-thérapeute d’affirmer et de
circonscrire son domaine de compétences que d’axes de recherches à approfondir. En effet,
plus les expériences de terrains s’ouvriront aux art-thérapeutes, plus les problématiques
humaines seront investies d’un nouveau regard. En équipe et dans ce cadre, les capacités à
trouver des solutions aux troubles psychopathologiques et psychosomatiques rendent l’art-
thérapie efficiente. En prêtant une reconnaissance aux spécificités de cette pratique
thérapeutique et à son impact thérapeutique à susciter l’élan vital, à raviver les parties saines
des patients et les rendant opérantes à travers l’activité artistique. En vivant la séance d’art-
thérapie comme un épochè, le patient peut volontairement mettre en suspens ses symptômes
le temps de la séance et s’orienter vers son idéal esthétique. Se différenciant souvent des
autres thérapies par sa capacité à potentialiser la puissance du patient à agir par l’Art, l’art-
thérapie participe à la revalorisation du Sujet et lui permet une ouverture d’esprit, positivant la
guérison. Une fois le cadre de l’atelier d’art-thérapie approprié par le soigné et respecté, il
devient son propre soignant, à travers sa recherche, le choix de ses outils, la reconnaissance de
ses difficultés et la projection vers un mieux être sanitaire. En reprenant possession de soi, la
personne retrouve le sentiment d’être et la confiance pour s’engager dans un processus
soignant.

Dans le cas des conduites de dépendance, nous voyons combien la discipline peut également à
titre préventif, en partenariat avec les maisons d’adolescents, les accueils de jour, les foyers de
vie… accompagner la perte de l’enfance et accueillir, apprivoiser son nouveau corps, son
nouveau soi et le devenir adulte. L’accompagnement art-thérapeutique peut individuellement
et/ou collectivement, revêtir une forme de ritualisation sublimant le parcours menant de la
dépendance à l’autonomie. Le symbole, l’empreinte physique de l’œuvre, mais aussi la trace,
l’information sensorielle et mnésique, signent l’acte de passage aidant à redéfinir le corps, le
soi et à s’ouvrir au Monde. L’appétence sollicitée par l’Art, orientée sensiblement par l’art-
thérapeute vers son patient à améliorer son estime, nourrit le sentiment de vide et produit de la
saveur à exister. Dans une dimension esthésique, thérapeutique et éthique, l’art-thérapeute a
toutes les raisons de travailler auprès des jeunes à l’émergence de l’âge adulte. Les valeurs de
l’éducation populaire me portent à croire que la « jeunesse277 » n’est pas qu’un mot, mais une
force créatrice en manque d’estime menée par la société vers un égocentrisme maladif. De
nombreux acteurs de l’éducation, du soin et du social prennent conscience de l’importance de
l’ouverture d’esprit, de la capacité à accueillir la différence, à développer les solidarités et
reconnaître l’Autre comme faisant partie de Soi. Cette posture pluri, inter, transdisciplinaire et
transpersonnelle est le terreau et l’avenir de l’art-thérapie et semble être le devenir heureux,
de l’être humain en souffrance.

                                                  
277 Entretien avec Métailié, Anne-Marie paru (d’abord) In. BOURDIEU, Pierre, Les jeunes et le premier emploi, Association des Anges,
Paris, 1978, p. 520-530, puis repris dans BOURDIEU, Pierre. Questions de sociologie. Paris, Les Éditions de Minuit, 1984
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ANNEXES
Annexe n°1

VII. Besoin de se réaliser
(Par ordre de priorité) Croissance personnelle et maturation – Prise de conscience de son potentiel – Augmentation de l’acquisition des
connaissances – Développement de son potentiel – Amélioration des valeurs – Satisfaction sur le plan religieux et/ou philosophique –
Créativité augmentée – Capacité de percevoir la réalité et de résoudre les problèmes, augmentée – Diminution de la rigidité – Mouvement
vers ce qui est nouveau – Satisfaction toujours plus grande face à la beauté – Moins de ce qui est simple, plus de ce qui est complexes.

VI. Besoin d’estime de soi
(Par ordre de priorité) Sentiment d’être utile, valorisé – Haute évaluation de soi-même – Se sentir adéquat, autonome – Atteindre ses buts –
Compétences et maîtrise - Indépendance

V. Besoin d’estime de la part des autres
(Par ordre de priorité) Reconnaissance – Appréciation venant des autres – Importance, influence – Bonne réputation – Attention – Statut –
Possibilité de dominer.

IV. Besoin d’appartenance
(Par ordre de priorité) Amour et affection – Acceptation – Relations et communications chaleureuses – Approbation venant des autres – Être
avec ceux qu’on aime – Être avec des compagnons.

III. Besoin de propriété
Besoin de maîtrise sur les choses, sur les évènements – Besoin d’impact, de pouvoir sur l’extérieur et donc besoin important de connaissance
pour y arriver.

II. Besoin de sécurité :
(Par ordre de priorité) Protection du danger physique – Protection des menaces psychologiques – Délivrance de la douleur – Stabilité –
Dépendance – Prédictibilité – Ordre.

I. Besoins physiologiques de base :
(Par ordre de priorité) Oxygénation - Équilibre hydrique et sodé - Équilibre alimentaire - Équilibre acide-base- Élimination des déchets -
Température normale – Sommeil – Repos – Relaxation – Activité - Mobilisation- Énergie - Confort - Stimulation - Propreté - Sexualité

Tableau 12. Contenu des besoins selon Rosette Poletti – 1979

I. Besoin de respirer VIII. Être propre, protéger ses téguments
II. Besoin de boire et manger IX. Éviter les dangers
III. Éliminer (urines/selles) X. Communiquer
IV. Se mouvoir et maintenir une bonne posture XI. Agir selon ses croyances et ses valeurs
V. Dormir et se reposer XII. S’occuper en vue de se réaliser
VI. Se vêtir et se dévêtir XIII. Besoin de se recréer, se divertir
VII. Maintenir sa température XIV. Besoin d’apprendre

Tableau 13. Grille des 14 besoins selon Virginia Henderson - 1947

Besoin de maintient de la vie
Faim, soif, survie, sexualité, repos, douleur

Besoin d’amour, d’appartenance
Être aimé, écouté, compris. Estime des autres, faire partie

d’un groupe, avoir un statut

Besoin d’estime de soi
Sentiment d’être utile, d’avoir de la valeur, conserver son

autonomie, son identité

Besoin de réalisation de soi
Développer ses connaissances, ses valeurs. Créer, résoudre

des problèmes complexes

Besoin de protection et sécurité
Propriété et maîtrise sur les choses, emploi, se sentir en

sécurité, faire confiance

Échelle de la hiérarchie des besoins selon Maslow - 1943
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Annexes n°2

État de base de Romain

2

Anxiété
Analyse et verbalisation

importante
Se sent «  vide »

Émotions inhibées
Absence d’affects

8-

6-
Bienséance excessive :
Cherche à plaire
« Expert » des conduites à risque
Perte de confiance en la vie
Dévalorisation

Manque de repères
Addiction (alcool)
Prise de risque (voiture)
Vies parallèles (jeux de rôles)

Se soigner
Perte du
contrôle

 de soi

avant

Structure
modifiée

Absence de
ressentis

Recherche de
ses limites
corporelles

(sensations)

Dépendance aux
substances psychoactives

Dépendance affective
Jeux de rôles

Mise en scène des émotions/
Style vestimentaire adapté
En lien/ Implication/ sérieux
Investit au sein de l’Institut
Recherche esthétique
Rires/ échanges

Goût pour la
musique
Et la poésie
Connaissances
Sublimation de la
douleur et de la mort

Bonnes capacités
mnésiques

Imagination

Sourires
Tatouage

Expression des
émotions- la musique

Écrit pour lui
Prises d’initiatives

Affirmation de
soi pathogène

Marque de brûlures
de cigarettes

Expression de la
haine et de la colère

 Mouvements
répétitifs :

  jambes- pieds

   Bonne poussée corporelle

Tentative de suicide
Ne croit pas au fait

d’aller mieux

Coupé de
 La réalité 2-
Perceptions
modifiées

6

Aimerait savoir
jouer du saxophone

avant

Échanges

Capacités résiduelles

Acte volontaire
non orienté
ou non conscient

Phénomènes associés

Sites d’action

8

Opération
artistique

4-
3

1-


7-

5

1’7

1’-

4

Schéma n°10 - E/B de Romain au début de la prise en soin en art-thérapie

Vœux du patient

1-
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État de base de Yanis

2

2-
-

4

Émotions verrouillées
Insomnie

Activité mentale
intense

8-

6

8

        Lit avec son doigt
 6-  Difficulté de concentration

Polytoxicomanie
Isolement:Replis
Phobie sociale :
Fuites/ Absences

Se soigner

avant

Porte des
lunettes

Dépendance :
Cannabis, héroïne,

Autres drogues

Veut plus de
soleil dans sa vie
Aimerait être un

artiste      Échanges
Intérêt pour l’Art

Goût pour la
musique et la lecture
Connaissances
À joué du
synthétiseur

Curiosité
Bonnes Capacités

cognitives
Prise de conscience

 Se risque
 Expression

Échanges

Capacités résiduelles

Acte volontaire
non orienté
ou non conscient

Phénomènes associés

Ton rude

 4 - Poussée faible

Motivation

Sites d’action

avant

1

3

1-


7-

5

1’7

1’-

Affirmation de
soi pathogène

Schéma n°11 - E/B de Yanis au début de la prise en soin en art-thérapie

Vœux du patient

Opération
artistique



80

État de base de Soizic

2

2-
-

4

4 –
Sentiment de

dépersonnalisation
Émotions inhibées
Se sent «  vide »

Ne sait pas qui elle est
Image de soi :  « petite fille ».

Peur de « bouger »

8-

6

8

     6-   Communication stérile
             Se dévalorise

Mal à l’aise dans le groupe
Difficulté à donner

          son point de vue
             «Se colle »
            Voix faible

Éloignement
familiale

avant

avant

Absence de
ressentis
(Visage)

Personnalité
mal structurée

Dépendance aux soins
Dépendance aux autres

Veut avoir
Confiance en elle

Goût pour la
musique
Connaissances
Faculté de critique
Pratique la guitare
Chante

Curiosité
Bonnes Capacités

cognitives
Surgissement d’un

souvenir

Sourires
Expression

de la surprise

Mouvements répétitifs :
jambes- pieds

Se touche le visage
(haut du corps)

Poussée faible

Réactive

Échanges

Capacités résiduelles

Acte volontaire
non orienté
ou non conscient

Phénomènes associés

Sites d’action

1

3

1-


7-

5

1’7

1’-

Recherche de contact avec
l’art-thérapeute
Rires / échanges
Intérêt pour l’Art

En lien

Affirmation de
soi pathogène

Schéma n°12 -  E/B de Soizic au début de la prise en soin en art-thérapie

Opération
artistique

Vœux du patient
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Annexes n°3 :
Fiche d’observation  concernant le Bien

Confiance en soi/ BIEN/ Action/ structure corporelle/ style/ savoir-faire/ forme
Autonomie 5- fait seul

4- Guidé une fois
3- Guidé plusieurs fois
2- Accompagné
1- Ne fais pas ou refuse l’aide de l’art-thérapeute

Prise d’initiatives 5- Formule et exécute ses idées
4- Exécute des idées
3- Formule des idées
2- Formule des idées sur proposition de l’art-thérapeute
1- Ne propose rien

Résolution de problèmes 5- A été satisfait du résultat obtenu
4- A expérimenté plusieurs solutions
3- A persévéré dans la recherche de nouvelle (s) solution (s)
2- N’a pas été satisfait du résultat obtenu
1- A mis en application la solution retenue

Réaction face aux difficultés 5- Imagine une solution seul et continue
4- Cherche une solution auprès de l’art-thérapeute pour
continuer
3- Se décourage, mais continue avec autostimulation
2- S’énerve, se décourage mais continue avec stimulation de
l’art-T
1- S’énerve et abandonne

Expression de la confiance en soi 5- « Je vais y arriver, j’ai confiance »
4- « je vais peut-être y arriver »
3- « C’est difficile mais je vais essayer »
2- « C’est difficile, je ne sais pas si je vais y arriver »
1- « C’est trop difficile, je n’y arriverai pas »

Projection  d’idéal esthétique 5- Spontanément à moyen/long terme
4- Spontanément à court terme
3- Sur sollicitations, à moyen/long terme
2- Sur sollicitations à court terme
1- Même sur sollicitations, pas de projection

Projection dans la séance d’Art-thérapie
Projet artistique

5- Spontanément, amène un élément extérieur pour la séance
4- Spontanément, X° d’un projet pour la/les séance(s) à venir
3- Sur sollicitations, X° d’un projet pour la/les séance(s) à
venir
2- Sur sollicitations pas de projection pour la/les séance(s) à
venir
1- Même sur sollicitations, pas de projection ou envie pour
la/les séances à venir

Qualité du geste 5- Fin et assuré
4- Soigné et recherché
3- Recherché mais maladroit
2- Hésitant et retenu
1- Peu appliqué

Application 5- Efforts intenses
4- Efforts soutenus
3- Quelques efforts
2- Efforts mitigés
1- Passivité

Implication de la structure corporelle pendant l ‘activité
artistique

5- Dynamique et positive
4- Dynamique  par rapport à l’humeur ou à l’état de fatigue
3- Dynamique avec des signes de frustration
2- Implication faible, plaintes
1- Peu d’implication, plaintes

Recherche stylistique/ satisfaction de la production 5- Idéal esthétique atteint
4- Résultat esthétique apprécié presque totalement
3- Résultat esthétique apprécié partiellement
2- Indifférent
1- Dévalorisation
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Fiche d’observation  concernant le Beau
Affirmation de soi/ BEAU/ Expression/ goût/ production/ savoir-ressentir/ fond

Auto-évaluation de la production 5- Fierté (satisfaction tournée vers les autres)
4- Autosatisfaction
3- Satisfaction mitigée
2- Indifférence
1- Dévalorisation

Capacité à faire des choix 5- Choix facile, sans recherche d’approbation
4- Choix difficile, sans recherche d’approbation
3- Choix facile après recherche d’approbation
2- Choix difficile après recherche d’approbation
1- Choix non exprimé/ non perçu

Invention/ reproduction 5- Exécute ses idées
4- S’approprie des idées existantes
3- Puise des idées mais ne sait pas quoi faire
2- Imite
1- Ne sait pas quoi faire

Capacité de Communication orale 5- Délai de réponse normal, engage un dialogue
4- Délai de réponse normal sans engager de dialogue
3- répond de façon cohérente, délai de réponse important
2- Répond de façon incohérente, inappropriée
1- Ne répond pas à la question posée

Expression du goût 5- Fréquente, sans recherche d’approbation (= 2)
4- Peu fréquente, sans recherche d’approbation
3- Fréquente après recherche d’approbation (= 2)
2- Peu fréquente après recherche d’approbation
1- Jamais

Expression du plaisir émotionnel
 Verbalisé  Non- verbalisé

5- Rayonnant
4- Plaisir
3- Peu de plaisir
2- Non perçu/ non perceptible
1- Déplaisir

Expression de besoins et envies esthétiques 5- Fréquente, sans sollicitations (= 2)
4- Peu fréquente, sans sollicitations
3- Fréquente après sollicitations (= 2)
2- Peu fréquente après sollicitations
1- Jamais

Expression des émotions
Joie  Surprise  dégoût  Peur

 Tristesse  Colère

5- Expression d’émotion + et –
4- Expression d’émotion +
3- Expression d’émotion –
2- Faible niveau d’expression d’émotion
1- Expression non perçue/ non perceptible

Expression de soi/ capacité à faire des liens 5- Réalise et verbalise l’impact de l’activité artistique sur son
comportement
4- Considère l’impact de l’activité artistique
3- Exprime des difficultés et souffrances
2- Expression non-verbale et hors-verbale
1- Expression contenue

Expression faciale 5- Détendue et expressive
4- Détendue
3- Tendue et expressive
2- Tendue
1- Figée, peu expressive

Expression verbale 5- Régulière, ponctuée et explicite
4- Régulière mais ne finit pas ses phrases
3- Logorrhée (selon le patient-2)
2- Lente et explicite (selon le patient-3)
1- Rare/ ne finit pas ses phrases

Intensité de la voix 5- Forte et harmonieuse
4- Douce et harmonieuse
3- Alterne forte et faible
2- Faible, chevrotante
1- Rude

Contemplation/Production 5- Puise dans la contemplation pour produire
4- Production et contemplation
3- Produit sans contempler
2- Fait le choix de contempler
1- Ni contemplation, ni production
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Fiche d’observation  concernant le Bon
Amour de soi/ BON/ Engagement/ poussée corporelle/ savoir-être

Implication dans l’activité/ atelier 5- Grande, vient sans sollicitation
4- Moyenne, vient après sollicitations
3- Faible, vient après hésitations et sollicitations
2- Indisponibilité, réticente
1- Refus/ absence

Implication relationnelle avec l’Art-thérapeute 5- Privilégiée
4- Relation
3- Expression
2- Écoute
1- Absente

Distance interpersonnelle 5- Coalescence
4- Respectueuse
3- Trop rapprochée
2- Éloignée
1- Patient hors d’atteinte

Contact visuel 5- Nombreux et soutenus
4- Contacts
3- Rares
2- fixes, insistants
1- Regards fuyants

Durée de l’atelier 5-  1heure
4- 45min-1h
3- 30-45 min
2- 15- 20 min
1-  15 min

Thymie 5- Excellente
4- Bonne
3- Égale
2- Alterne mauvaise/ pointes de bonne humeur
1- Mauvaise/ gestes d’irritabilité

Posture générale 5- Adaptée, ferme
4- Adaptée, tendue
3- Peu adaptée, contrainte
2- Peu adaptée, repliée
1- Apathie

Mouvement du corps 5- Calmes, amples, naturels
4- lents, maîtrisés
3- Rapides, maîtrisés
2- Rapides, nerveux
1- Très lents

Intention esthétique Rapport Art I/ArtII 5- Intention forte, équilibrée ArtI/ArtII
4- Intention forte  Art II        Art I
3- Intention équilibrée  Art/Art II
2- Intention Art II        Art I
1- Non perçue / non perceptible

Capacités esthésiques 5- Gratifications sensorielles exprimées/ poursuit
4- Gratifications sensorielles manifestes/ s’investi
3- Gratifications limitées/ peu investi
2- Ressenti désagréable/ arrête
1- Ne ressent rien

Expérimentation de différents outils 5- Curieux et expérimente
4- Expérimente plusieurs outils
3- Utilise quelques outils
2- Hésite à utiliser plusieurs outils
1- Utilise peu ou pas d’outils

Présentation générale : tenue vestimentaire et hygiène 5- Soin particulier apporté à la présentation
4- Présentation soignée
3- Présentation normale
2- Présentation négligée
1- Présentation non favorable ou garde son manteau

Volonté 5- Veut rester terminer après la séance
4- Veut continuer un peu après la séance
3- Investissement tout au long de la séance
2- Investissement non constant
1- Fait un peu

Concentration 5- Attention fixe
4- Suivi  des consignes
3- Fait des pauses
2 Dispersée/ Perturbée
1 Inattention
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 Annexe n°4 :
Présentation et prise en soin de Justine
Présentation

de Justine
Justine est à l’Institut depuis 5 mois, entrée pour des symptômes névrotiques sévères à
expression phobique (agoraphobie, et crises d’angoisse). Elle est suivi en ambulatoire depuis le
primaire. Âgée de 21 ans, elle interrompt ses études d’histoire à la fin du second semestre pour
retourner vivre chez ses parents du fait d’une recrudescence de ses symptômes anxieux associés
à l’idée de mort. Sans difficulté scolaire, elle est présentée comme étant « brillante» par sa
psychiatre. Aînée d’une fratrie de trois enfants, elle à 1 frère et 1 sœur. Son père est présenté
comme quelqu’un de très exigent, sa  mère s’identifie à Justine lorsqu’elle était jeune adulte.
Anorexique, elle présente une angoisse massive de séparation que l’on retrouve chez Justine.
Loyale envers ses deux parents, elle se sens « coincée » entre eux.
Justine développe une pression extrême envers ses performances qui se caractérisent par un
niveau d’exigence très élevé vis-à-vis de ses productions provoquant chez elle une profonde
insatisfaction. En difficulté pour « lâcher prise », envahit par la peur de tout lâcher, son soin la
« met à mal », car elle ne supporte pas de perdre la maîtrise (difficulté à accepter de l’aide et à
se laisser porter). Cependant elle prend conscience de son état dépressif. Justine est aménorrhée.
Elle est sous anti-dépresseurs et anxiolytiques. Sa psychiatre signale que Justine a besoin d’être
limitée dans ses atermoiements autour du soin. Sa  personnalité est bien structurée, bien que
l’amour de soi semble fragile. Ayant l’impression de « coûter » plus qu’elle ne rend en retour,
elle dit n’avoir rien à perdre car pense ne rien avoir déjà construit. Soignée pour un cancer de
Hodgkin, elle s’est culpabilisée d’avoir été malade. Ses relations sociales sont difficiles, elle a
peu d’amis, préférant se mettre à distance des autres afin de se centrer sur elle-même.

Indication Sortir de la performance, apprendre à « lâcher prise ».

Intentions
de la

patiente

Justine  exprime vouloir débloquer ses émotions afin de mieux ressentir son corps.
Elle exprime un apaisement lié à travers la pratique d’une activité artistique. Elle décrit comme
reposante la rime poétique et dit apprécier l’absurde dans le fait de ne pas rechercher à
comprendre le sens des choses. Justine dit aimer la couleur, ce qui « pétille ». Sensible aux
détails, ses envies s’orientent vers un idéal très élevé (dessins de drapés, de mains).

Objectifs des
séances
T1 à T4

 Restaurer les gratifications sensorielles
L’aider à sortir de la maîtrise
 Favoriser la confiance en soi

Méthode: Exercice, thérapeutique, semi-dirigé
Dominantes: arts plastiques (production)
Contenu: sur grand format, dessiner plusieurs cercles de tailles diverses. Élaborer un
échantillonnage d’expérimentation de différentes techniques artistiques en centrant la démarche
sur un travail d’ombre et de la lumière.

De T2 à T4
Moyens et
méthode

Observation
clinique et
évaluation

Justine est absente à la séance T1, souffrant de douleurs « somatiques » aux jambes et au dos.
Justine adhère entièrement à sa prise en soin par un investissement total et une appropriation de
la proposition qui lui est faite. Très volontaire, elle se montre attentive aux consignes et
s’implique dans son projet artistique et de soin. Dès la première séance, Justine se montre
sensible au contact et aux effets des matières, elle se montre très réceptive aux plaisirs sensoriels
du toucher et de la vue qu’elle exprime verbalement. Elle s’interrompt sur la séance T1, son
envie de maîtriser est manifeste, mais elle parvient à la gérer.  Plutôt que de succomber à son
désir de perfection, elle s’encourage à poursuivre en se rassurant elle-même : « ce n’est pas
grave», « ça ne fait rien ». Plongeant régulièrement dans la contemplation elle dit très souvent
« c’est beau ! ». Avide d’apprentissage, elle me questionne régulièrement afin d’en connaître
davantage sur les techniques qu’elle expérimente. Elle développe sa motricité fine. Mise en
confiance, elle fait preuve de souplesse et d’adaptation. Affirmant ses choix, elle prend des
initiatives, fait des tentatives, expérimente et se risque dans une démarche esthétique sans porter
trop d’intérêt au résultat. Lors de la séance T4, elle s’extasie littéralement en disant par deux fois
 « c’est magnifique ! »  On note un accès à l’humour, Justine sourit et rit régulièrement pendant
les séances, faisant elle-même quelques pointes d’humour. Actrice de son soin, ses ressentis, sa
structure et sa poussée sont impliquées tout le long de la prise en soin. Justine se projette en
dehors de l’Institution, même si elle n’envisage pas un départ proche. Elle se sait au travail et
commence à savoir ce qui est bon pour elle. Spontanément à la fin de chaque séance, elle fait un
point, commentant la production et sa motivation en usant de sa faculté critique. En T4,
satisfaite de sa production finalisée elle dit « J’aime bien ». En comparant naturellement les
différentes prises en soin que lui prodigue l’Institut, elle s’exprime disant «  j’aime mieux ce qui
se passe en art-thérapie, ne pas réfléchir, mais rechercher le plaisir dans l’expérimentation ».
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Présentation et prise en soin de Tiam
Présentation

de Tiam
Depuis 1 mois à l’Institut Tiam rentre suite à une hospitalisation d’1 mois en service de soin
psychiatrique pour symptômes névrotiques sévères  à expression phobique : anxiété, symptômes
dépressifs (pleure beaucoup) et troubles d’adaptation. Âgé de 16 ans, Tiam présente beaucoup
de facilités : intelligence, culture, et semble être un adolescent à au haut potentiel. Cependant, il
éprouve des difficultés à se conformer au cadre de l’école et se marginalise. L’adaptation
générale au cadre et à la vie sociale s’avèrent lui être compliqués.
Aîné d’une fratrie de 2 enfants, il a une jeune sœur. Sa mère est présentée comme quelqu’un de
fragile, voire dépressive. Le frère de sa mère, décédé au cours d’une noyade en Martinique,
Tiam se souvient de voir ses parents descendrent dans le garage pour pleurer. Émotif, il semble
pleurer comme pour exprimer la souffrance de sa mère et évoque la situation professionnelle de
celle-ci comme quelque chose de difficilement réalisable du fait de son état. Son père est
anxieux et exprime de la peur face au temps à venir. Tout comme lui, Tiam appréhende l’avenir
avec inquiétude et avec l’éventualité de catastrophes prochaines. Tiam vit difficilement la
rupture avec sa famille. Fragile narcissiquement, il présente un fond dépressif qu’il manifeste en
pleurant beaucoup, à longueur de journée. Ayant des difficultés à parler de lui et à prendre soin
de lui, il n’a jamais exprimé sa tristesse devant ses parents tout comme il ne leur a jamais dit
qu’il les aimait. Voulant protéger ses parents, il se sent enfermé dans une apparence et
souhaiterait s’exposer avec plus d’authenticité. Tiam prend conscience de la place d’adulte qu’il
a toujours eu et prit au sein de sa famille, d’avoir  jouer le rôle de « tampon » et dit vouloir
retrouver sa place d’adolescent. Très attentif aux autres, il est pourtant en difficulté dans ses
relations. Tiam utilise l’écriture afin d’exprimer sa souffrance.

Indication L’aider à apprendre à s’aimer et à libérer ses émotions
Intentions
du patient

Lors de la première séance, les intentions esthétiques  de Tiam restent floues et difficiles à
formuler, il ne sait pas. Cependant il dit spontanément qu’il a apprécié le calligramme figurant
sur le carnet de rdv de séances d’art-thérapie. Il est également en capacité de dire qu’il aime la
simplicité, le noir et blanc.

Objectifs des
séances
T1 à T4

 Aider à l’expression des émotions
 Favoriser l’affirmation de soi

 L’aider à se projeter

De T1 à T3
Moyens et
méthode

Méthode: T1: Exercice révélateur dirigé /T2: Jeu révélateur dirigé/T3: exercice révélateur dirigé
Dominantes: T1 : écriture(production) musique (contemplation)
 T2  et T3: musique (production et contemplation) et écriture (production)
Contenu: T1: portrait chinois avec développement de certains thèmes. T2: Jeu à deux au
djembé, proposition d’un rythme définit comme base. Le faire tourner, improviser à tour de rôle.
Retranscrire par écrit sur le modèle : « le son du djembé c’est comme… » T3 : Jeu à deux au
djembé comme en T1. Réalisation d’un calligramme à partir d’un thème du portrait chinois

Observation
clinique et
évaluation

Dès la séance T1, Tiam s’approprie le cadre de l’atelier et apporte des morceaux de musique à
partager avec l’art-thérapeute. Il s’investit dans les propositions d’une bonne poussée corporelle
même s’il présente une certaine « lenteur ». Une stimulation est nécessaire pour l’aider à passer
à l’écrit. Sa posture est toujours bien adaptée, sa structure et ses ressentis impliqués. Attentif et
concentré, la dominante écriture est exploitée et prolifique. Le portrait chinois lui permet de
s’affirmer, il partage ses goûts et ses idées avec assurance. Il met le ton et de l’intensité à la
lecture de ses textes. Créatif, il fait de l’humour et affirme son style. Détendu il se montre
également émotif, des larmes surgissent en séance T1 lorsqu’il parle de sa mère. En T2 Tiam
qui est batteur, déploie une énergie très vive et s’engage de plus en plus fortement dans son jeu.
Faisant des doubles-croches, il maintient son rythme avec aisance et une belle gestuelle. Attentif
au jeu d’improvisation de l’art-thérapeute, il donne peu de regards et les arrêts rythmiques sont
difficiles à marquer. Ses mains rouges et échauffées lui procure un plaisir qu’il verbalise disant
« j’aime bien cette sensation » dans son retour écrit, il exprime avec délectation son amour des
percussions. Il profite de la fin de la séance pour partager des faits en lien avec sa scolarité et sa
maturité intellectuelle, comparativement à ses camarades de classe.  Il exprime son envie de
poursuivre les séances d’art-thérapie. La séance T3 marque la fin de la prise en soin, Tiam quitte
l’Institut pour entrer dans un lycée thérapeutique. Il regarde l’heure toute la séance, animé par
son départ, il verbalise son envie de partager ses derniers moments de présence avec ses amis de
l’Institut. La proposition de faire un calligramme nécessite une stimulation et une mise en route,
après quoi il investit la proposition. Quoiqu’il souffle à plusieurs reprises, Tiam maintient ses
efforts et son impatience, se surprenant finalement du résultat « je ne pensais pas être capable
de faire ça ! ». Lorsque j’invite Tiam à m’apprendre un rythme au djembé, il doute de ses
capacités. Sans investir l’échange avec l’art-thérapeute, il s’arrête brutalement en disant : « c’est
l’heure d’y aller ! ». Il repart en cachant son calligramme dans sa veste.
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Présentation et prise en soi de Gabriel
Présentation
de Gabriel

Âgé de 25 ans, Gabriel est l’aîné d’une fratrie de 3 enfants et a 2 jeunes sœurs. Gabriel souffre
de tics depuis le primaire. Bouc émissaire à l’école (6ième), il y’a suspicion quant au fait qu’il est
pu être victime de violences. En 3ième, ses relations deviennent difficiles avec ses parents, une
psychothérapie familiale se met en place tandis qu’il consulte un psychiatre. Passionné pour la
vidéo, il reçoit sa première caméra et commence à réaliser des films, il remporte des concours
pour ses talents de jeune réalisateur. Après l’obtention du bac, il entreprend une psychothérapie.
Il fait une année d’étude à Rennes en licence Arts du spectacle, puis passe un BTS audiovisuel
qu’il obtient. Son suivi psychothérapique est en pointillé. Il décide de reprendre ses études en
Arts du spectacle, et entre en 3ième année, mais au cours de l’année il renonce à poursuivre tout
comme il renonce à l’idée d’être auto-entrepreneur en audiovisuel. Il retourne vivre chez ses
parents et ne tient pas ses engagements vis-à-vis de son suivi psychothérapeutique qu’il délaisse.
Il s’isole socialement. Il est admis au Pin en Mauges le 15/11/11 pour trouble de la pensée,
retrait social, syndrome dissociatif évoquant une pathologie psychotique. Il refuse de prendre
son traitement le temps de son hospitalisation. Son projet de sortie est fixé le 20/07/13. Il est
réadmis à l’Institut le 19/08/2013 avec l’envie de se réinsérer, d’avoir une vie normale et
exprime la crainte d’être infantilisé et le besoin qu’il ressent de prendre des décisions, avec une
ambivalence liée à une peur de l’échec importante. Il mentionne des difficultés intellectuelles et
exprime également des angoisses autour de la mort. Lorsque je rencontre Gabriel, il semble se
mobiliser dans son soin et prend son traitement (anti-psychotiques). En lien avec ses deux
parents, il se montre plus en relation depuis quelque temps et commence à montrer ses films à
certains soignants et soignés. Il éprouve des envies de faire de nouveaux films mais la notion du
temps semble compliquée pour lui : entre l’envie et le temps de réalisation.

Indication Favoriser la relation à l’autre

Intentions
du patient

Gabriel n’exprime aucunes intentions disant : « je ne sais pas ».

Objectifs des
séances
T1 à T4

 Établir la relation,
 Trouver un ECD

 L’accompagner dans l’affirmation de son goût

De T1 à T4
Moyens et
méthode

Méthode: T1-T2 : Exercice révélateur didactique  T3-T4 : Situation thérapeutique dirigée
Dominantes: arts plastiques (production)
Contenu: T1: Sur moyen format : Travailler à 4 mains et composer deux portraits à deux, en
intervenant chacun à la suite de l’autre. T2-T3 : sur format paysage : reprendre la même
consigne qu’en T1 mais réaliser des paysages. T4 : Dessiner un de « ses » personnage.

Observation
clinique et
évaluation

Négatif, s’interrogeant sur l’intérêt de la prise en soin, un entretien avec son psychiatre s’avère
nécessaire afin que Gabriel se donne les moyens de venir aux séances d’art-thérapie. Il m’attend
à chaque séance au « carré », précisant avoir besoin d’être accompagné. Il présente de grandes
difficultés à émettre un avis positif ou négatif et à faire des choix. Lorsqu’il lui arrive de choisir
une technique, ce sera par défaut, voir par paresse. Il formule régulièrement des plaintes,
exprime de l’inconfort (lumière, positionnement dans la salle) comme s’il ne savait pas
comment investir le cadre de l’atelier. Embarrassé dès lors que la communication verbale se fait
trop présente, Gabriel se repli sur lui-même se cachant dans ses mains. Présentant une faible
poussée corporelle, Gabriel a besoin d’être stimulé pour passer à l’action. Des difficultés de
concentration le font régulièrement « décrocher » de l’activité. En séance T3, Gabriel se dit en
difficulté dans la relation, bien qu’une relation s’amorce avec l’art-thérapeute. Disposé à
échanger, il parle de lui et révèle certaines prises de conscience dans un discours fluide Il parle
spontanément, exprimant une peur de l’échec et des doutes quant à un mieux-être possible. Cette
attitude se traduit par une difficulté à s’engager au cours des séances. En favorisant un cadre
sécurisant et contenant par une méthode, directive ou dirigée, en T4, Gabriel est plus à même de
produire. Il parle de dessins de personnages qu’il a réalisé et verbalise en parlant de l’Institut
« ici, ce n’est pas propice à ma créativité ». Il exprime également des craintes quant au regard
des autres sur ses productions . Une accroche permet de projeter Gabriel en T4. Le plaisir qu’il
prend à dessiner ou à peindre est perceptible  par moments : son visage est détendu et souriant.
Les séances T3 et T4 montrent des capacités à s’affirmer, son tracé est sûr, il expose aussi son
style. Des signes d’agacement sont visibles de T1 à T4, en séance T5 il s’énerve, se
contredisant, remettant en question son implication : « de toute façon je n’aime pas dessiner ! ».
Opposé à l’auto-évaluation, il cotera systématiquement 3. Les séances T3 et T4, sur les conseils
de son psychiatre je l’« oblige » à s’affirmer et à sortir du 3. Dubitative quant aux effets de l’art-
thérapie et de l’adhésion du patient dans sa prise en soin, je m’interroge à savoir si Gabriel se
rend aux séances parce qu’il se sent « contraint » ou par ce qu’il en retire des bénéfices.
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Annexe n°5:
Évaluation et auto-évaluation de Justine, Tiam et Gabriel
La qualité du moment est auto-évaluée par les patients

L’amour de soi est évalué

La confiance en soi et évaluée

L’affirmation de soi et évaluée



88

Association Française de Recherche & Applications des Techniques
Artistiques en Pédagogie et Médecine

Titre: L’impact de l’art-thérapie sur l’estime de soi. «L’accompagnement
du processus d’individuation des jeunes pris dans des conduites de
dépendance à l’émergence de l’âge adulte».

Résumé: À l’adolescence, les formes que peuvent revêtir les conduites de dépendance
(conduites à risque, tentative de suicide, conduite d’inhibition, polytoxicomanie…) signalent
une souffrance narcissique et des signes dépressifs. Les troubles psychopathologiques causés
par un «manque» affectif dans le développement de l’être humain empêchent
l’épanouissement de sa personne et sa prise d’autonomie. Installé dans un «retrait
narcissique», l’être humain jeune ne peut se réaliser pleinement et entretient une mauvaise
estime de lui-même. L’art-thérapie, en prenant appui sur les potentialités du jeune individu,
opère par les voies sensorielles à partir de l’esthétique et le sollicite dans toutes ses
dimensions en agissant par le phénomène artistique: intention/action/production. En
accompagnant la volonté d’orienter les actions de l’adolescent vers l’expression artistique et
le sentiment du Beau, l’art-thérapie contribue à revaloriser son estime de soi et à améliorer la
relation à soi, à l’Autre et au Monde. Ce mémoire relate une expérience d’art-thérapie menée
dans une approche pluridisciplinaire musique et chant, arts plastiques et écriture, au sein de
l’Institut Psychothérapique du Pin-en-Mauges.
Mots-clés : conduite de dépendance, adolescence, estime de soi, amour de soi, art-thérapie.

Title: The impact of art-therapy on self-esteem. «The accompanying of the
individuation process of young people trapped in dependency conducts
during the beginning of their adult life».

Summary: During teenage years, the several forms of dependency conducts (high-risk
behaviour, suicide attempt, inhibition behaviour, polysubstance dependence…) highlight
narcissistic injury and depressive signs. Psychopathological disorders due to emotional
neglect during the development of human beings prevent them from their own fulfillment and
independence. Established in a «narcissistic withdrawal», teenagers can’t fulfill themselves
and maintain a low self-esteem. By leaning on their potentialities, art-therapy proceeds by
sensorial ways based on aesthetic and draw all their dimensions thanks to the artistic
phenomenon: intention/action/production. By guiding the actions of teenagers toward artistic
expression and feeling of Beauty, art-therapy contribute to increase their self-esteem and to
improve their relationship with themselves, the Other and the World. This essay deals with an
experience of art-therapy conducts in the Psychotherapeutic Institute of Pin-en-Mauges with a
multidisciplinary approach: music, singing, plastic arts and writing.
Keywords: dependency behavior, teenage years, self-esteem, art-therapy
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