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DÉFINITION ET INTÉRÊTS

ORIGINES, INDICATIONS ET DÉVELOPPEMENT

z L’art-thérapie, en s’appuyant sur l’art et le pro-
cessus de création, s’est construite progressive-
ment au cours du XXe siècle. Elle comporte aujourd’hui 
des caractéristiques qui la rendent particulièrement 
opérante pour soigner des troubles psychologiques 
passagers, des pathologies psychiques chroniques, 
des handicaps mentaux et sensorimoteurs, des mala-
dies somatiques... Mais l’art-thérapie est aussi une dis-
cipline très effi cace pour permettre à des personnes 
de se découvrir, mieux se connaître et révéler leurs 
potentialités. 
z Par le biais de médiations artistiques (peinture, 
dessin, collage, modelage, photo, vidéo-cinéma, écri-
ture, musique, danse, théâtre, mime, art du masque…) 
proposées par un art-thérapeute certifi é, cette théra-
peutique permet à toute personne, quelle que soit sa 
problématique et/ou sa pathologie, d’exprimer ses 
émotions et ses affects, de se soulager, reprendre 
goût, créer des liens avec soi et les autres et, poten-
tiellement, se transformer. Et ce, grâce à l’expression 
artistique et au processus de création, sans être obligé 
d’avoir recours à des mots. 
z Quand on sait la diffi culté rencontrée, à des 
degrés divers, de pouvoir formuler clairement 
des émotions, l’art-thérapie prend tout son sens. 
Elle permet de parler de soi sans dire “Je” et de dire 
l’indicible. L’art, et plus particulièrement l’acte de créer, 

offrent des espaces métaphoriques aidant à entrer 
dans un processus de symbolisation. Or, symboliser 
des émotions signifie pouvoir communiquer avec 
elles, les décrypter et potentiellement les mettre en 
forme pour mieux les moduler voire les transformer.

z Au début du XXe siècle, les grandes figures 
tutélaires de l’art-thérapie – Jacob Levy Moreno, 
Adrian Hill, Marian Chace, Margaret Naumburg, Edith 
Kramer… – ont utilisé des médiations artistiques à des 
fi ns thérapeutiques car elles avaient toutes perçu que 
l’art engage le cerveau dans son ensemble et qu’il favo-
rise l’exploration de différents niveaux de conscience [1]. 
Effectivement, l’art-thérapie peut rendre conscient ce qui 
ne l’est pas, révéler la profondeur des sentiments, mettre 
à jour l’intensité des émotions et lever les refoulements. 
z Mais cette discipline donne aussi la possi-
bilité aux patients, par son aspect ludique, de se 
confronter à des situations nouvelles, permettant par 
là même de restaurer voire renforcer leur autonomie, 
développer leur faculté d’adaptation et, in fi ne, cultiver 
leur intelligence émotionnelle. 

z L’art-thérapie offre l’opportunité de brosser 
un portrait de la dynamique de fonctionnement du 
patient et ce, quelle que soit sa pathologie. 
z Reconnue comme une discipline paramédi-
cale, cette thérapie du “faire” – par opposition aux 
thérapies classiques du “dire” – dépasse le cadre du 
soin proprement dit. Ainsi, l’art-thérapie est également 
de plus en plus utilisée dans les champs de l’insertion 
sociale, de l’éducatif et du développement personnel. 
z Sur un plan pratique, elle est adaptée à tous les 
types de publics : enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées voire très âgées. En effet, chacun 
possède en soi un potentiel de création qui peut être 
éveillé à tout moment de la vie. Plus encore, il apparaît 
que ce potentiel de création n’est jamais altéré et ce, 
jusqu’à notre dernier souffl e. 

LES THÉRAPEUTIQUES 
MARQUANTES 
EN PSYCHIATRIE

1. Les activités physiques 
et sportives adaptées
2. L’art-thérapie
3. L’hypnose
4. La sophrologie
5. La relaxation
6. La thérapie familiale 
systémique

La meilleure façon d’introduire l’art-thérapie est peut-être de rappeler que l’art est consubstantiel à l’humain 
et qu’il est un élément central dans ce que nous sommes. Il représente un langage universel qui dépasse le 
langage verbal et qui permet à l’être humain de communiquer ses émotions et ses expériences. 

Face à la diffi culté à exprimer parfois clairement 
des émotions, l’art-thérapie prend tout son sens. 
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ORIGINES, INDICATIONS ET DÉVELOPPEMENT
L’art-thérapie est accessible à tous, considérant que 
l’habilité et le sens artistique ne sont en aucun cas des 
prérequis pour participer à des séances d’art-thérapie. 
Seul compte le processus créatif. 
z Même si l’art-thérapie est encore insuffi sam-
ment développée en France, contrairement à de 
nombreux pays tels que l’Angleterre, les États-Unis, 

le Canada, mais aussi le Brésil, l’Inde ou le Japon, elle 
commence à trouver sa place dans le champ médical. 
z Elle est aussi de plus en plus sollicitée par les 
neurosciences qui voient dans cette discipline en 
“work in progress” un moyen de mieux comprendre 
l’humain dans toutes ses composantes : physique, sen-
sorielle, motrice, psychique, intellectuelle et spirituelle.

z Pendant un an, à raison d’une fois par 
semaine, Mme A., 35 ans, qui souffre de troubles 
du comportement alimentaire (TCA), prend part à des 
ateliers d’art-thérapie à médiation plastique (dessin, 
peinture et collage). Elle est suivie en hôpital de jour 
(HDJ) depuis deux ans. Au sein de la structure hospi-
talière, l’art-thérapie fait partie de la chaîne du soin et 

les séances sont prescrites par le médecin-psychiatre. 
Lors de l’entretien préliminaire pour lui présenter 
l’atelier et les possibilités créatives, Mme A. explique 
qu’elle préfèrerait bénéfi cier d’un accompagnement 
individuel car elle éprouve une certaine crainte à s’ex-
primer oralement avec d’autres patients. À l’instar de 
nombreux patients atteints de TCA, Mme A. a peur de 

FONDEMENTS THÉRAPEUTIQUES

VIGNETTE CLINIQUE

 z L’art-thérapie, qui s’inscrit notamment dans 
le courant de la psychologie humaniste, est une 
thérapie corporelle et émotionnelle. 
 z Elle s’est constituée progressivement sur des 

fondements précis qui en font une thérapie complète 
et vivante.

L’unité corps-psychisme
À  travers la grande majorité des médiations artistiques 
qu’elle propose, l’art-thérapie offre l’opportunité pour 
les patients, par l’action de créer, de se réapproprier 
leur corps et, par là même, de remettre du liant entre 
le corps et le psychisme. 

Le jeu
Besoin essentiel pour l’homme, le jeu est thérapeu-
tique par essence et il est une forme primordiale de 
vie. Par l’entremise de la médiation artistique, le jeu et 
“l’esprit du jeu” sont omniprésents en art-thérapie. En 
se référant à Donald Woods Winnicott, pédopsychiatre 
et psychanalyste anglais, le jeu contribue à façonner 
l’identité et la subjectivation [2]. C’est en jouant que 
l’on fait appel à sa créativité et que l’on va vers son Soi.

La créativité et le processus 
de création
La créativité a une fonction vitale puisqu’elle reconfi -
gure des images internes qui vont prendre forme dans 
le monde extérieur lors de l’acte créatif. Si l’imagination 
est le carburant de la créativité, cette dernière est le 
moteur du processus de création qui va permettre 
d’établir un pont entre réalité interne et externe. 

La matière
Grâce à la matière, il est possible d’explorer ses 
propres mystères et ceux du monde. Elle donne envie 
de jouer et de créer. Quelle que soit la médiation 
artistique proposée par l’art-thérapeute, la matière 
occupe une place centrale puisqu’elle est indispen-
sable au processus de création, de symbolisation et 
de transformation. 

L’instant présent
Dans le cadre du processus créatif, la création spon-
tanée est l’expression de l’instant. Les formes qui 
apparaissent en médiation peinture, les sons qui sont 
libérés en musicothérapie ou les mouvements du 
corps qui sont manifestés lors d’une séance de danse-
thérapie ou de mime, sont le reflet d’émotions qui 
veulent s’exprimer et de besoins qui cherchent à être 
satisfaits “ici et maintenant”. 

La recréation de liens avec soi 
et les autres
L’art-thérapie est avant tout une thérapie groupale. 
Il est en effet plus intéressant de jouer – donc de 
créer – à plusieurs que seul. Par le biais du proces-
sus de création, le groupe en art-thérapie opère des 
fonctions de transformation, de liaison, de contention, 
de régulation... Le groupe est également contenant, 
il est porteur et “donne en-vie”. Il suscite l’émulation 
et provoque un effet stimulant évident : échanges 
de procédés entre les patients, inspirations croisées, 
étayage…
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L’art-thérapie a soulagé Mme A., en complément 
d’une psychothérapie.
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l’intrusion et sa communication verbale est réduite et 
très défensive. 
z Avec l’équipe soignante, il est donc décidé que 
la prise en charge serait, dans un premier temps, indi-
viduelle. Le protocole art-thérapeutique élaboré avec 
le psychiatre fi xe plusieurs objectifs de soins : 
• stimuler les processus sensoriels ;
• contribuer à une remise en contact du psychisme 
et du somatique ;
• favoriser l’expression des émotions, sentiments, affects 
qui sont souvent refoulés et déniés dans le cas de TCA ;
• développer l’imaginaire, écarté ou verrouillé à 
cause des préoccupations alimentaires ;
• travailler sur l’image et l’estime de soi.
z Lors des dix premières séances, nous propo-
sons à Mme A. trois médiations : le modelage d’argile, 
qui favorise le réveil des processus sensoriels ; le col-
lage, pour son caractère ludique et sa faculté à libérer 
facilement la créativité ; et la peinture, les formes et les 
couleurs étant sources d’espaces métaphoriques et 
portant une forte charge symbolique. Pour chacune de 
ces médiations, des consignes spécifi ques sont propo-
sées avec l’objectif de faire émerger chez la patiente 
un travail d’élaboration qui passe par du sensori-affec-
tivo-moteur, des représentations imagées et, in fi ne, 
de l’oralité (les trois composantes essentielles pour 
symboliser son expérience au monde).
z Après ces séances destinées à remobiliser et 
stimuler Mme A., et une fois l’alliance thérapeutique 
bien établie, nous lui proposons de “jouer” avec sa sil-
houette. Mme A. s’allonge sur une grande feuille de 
papier kraft dans la position de son choix et nous détou-
rons sa silhouette avec un feutre. Nous lui proposons 
ensuite de remplir sa silhouette comme elle le souhaite : 
en dessinant, peignant, collant des images, des mots... 
D’abord à l’intérieur, puis à l’extérieur. Ce travail sur la 
silhouette (elle en réalisera cinq dans des positions 
différentes) va durer une dizaine de séances et se faire 
très progressivement. Au départ, Mme A. ne les remplit 
que très partiellement : essentiellement au niveau de la 
tête. Pendant plusieurs séances, elle va complètement 
éviter son“tronc” pour fi nir par un remplissage quasi 
complet de toutes ses silhouettes. 

Un jour, Mme A. vient à l’atelier avec des radios de 
différentes parties de son corps, à la suite d’examens. 
Elle souhaite dessiner et peindre par-dessus. Elle va 
ainsi, pendant plusieurs séances, redessiner certains 
de ses membres et leur redonner un aspect coloré. 
z Après cinq mois d’accompagnement indi-
viduel, Mme A. intègre un groupe semi-ouvert de 
patients présentant d’autres pathologies, afin de 
bénéfi cier de la dynamique groupale et travailler sur 
la recréation de liens intersubjectifs. Elle va peu à peu 
trouver sa place au sein du groupe et participer à plu-
sieurs créations collectives.
z Aujourd’hui, Mme A. va mieux. Elle a une 
pratique artistique chez elle (collage) et participe 
régulièrement à des ateliers d’écriture au sein d’une 
association. L’art-thérapie ne l’a pas guérie mais, 
en complément d’un suivi psychothérapeutique, 
elle l’a soulagée, a favorisé un changement et un 
mieux-être, et a fi nalement contribué au traitement 
de sa maladie. 
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