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De l’occupationnel au thérapeutique

pratique soignante

L’art-thérapie, un soin
à plusieurs dimensions
z L’art-thérapie commence à trouver sa place dans les unités psychiatriques z Cependant, selon
les institutions, elle est appréhendée soit comme une activité occupationnelle, soit comme une
véritable thérapie z Si, dans les deux cas, l’art-thérapie offre un soin, il est indispensable qu’elle
s’exerce dans des conditions précises pour être véritablement opérante dans le cadre d’un projet
thérapeutique.
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Art therapy, a care approach with several dimensions. Art therapy is starting to ﬁnd its place
in psychiatric units. However, depending on the facility, it is seen either as an occupational activity,
or as a real therapy. While, in both cases, art therapy provides a form of care, it is essential that it is
carried out in speciﬁc conditions to be truly effective as part of a therapeutic project.
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L’

art-thérapie, qui commence enfin à trouver sa place dans les unités psychiatriques
françaises, est encore trop souvent considérée
comme une activité occupationnelle. Quelles en
sont les raisons ? Cela peut d’abord être dû aux
institutions, mais aussi aux médecins traitants
et… aux art-thérapeutes eux-mêmes. Ne nous
méprenons pas cependant. Il ne s’agit pas de
justiﬁer en quoi l’art-thérapie est une véritable
thérapie, ni de hiérarchiser ou d’opposer l’occupationnel au thérapeutique. En effet, la
frontière entre ces deux modalités est parfois
ténue et, bien souvent, une activité qualiﬁée
d’occupationnelle peut s’avérer thérapeutique
à bien des égards. En revanche, la discipline
art-thérapeutique, selon la manière dont elle
est exercée, peut être considérée comme un
“soin occupationnel” ou comme un “soin
thérapeutique”.

L’ART-THÉRAPIE OU L’ART AU SERVICE
DU SOIN

z L’art est considéré comme un soin depuis
des millénaires. Quelle que soit sa forme, il
engage le cerveau tout entier, permet à l’esprit
d’imaginer et d’explorer de multiples réalités et
différents niveaux de conscience. C’est donc très
naturellement que l’art s’est mis au service du
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soin, d’abord de manière intuitive et empirique,
avant d’être rattrapé par la science avec le développement de la psychiatrie.
z L’art est thérapeutique par essence car il
multiplie les supports d’expression psychique.
En offrant des formes, des sons, des mouvements,
des images, des signes, des mots, l’expression
artistique favorise un espace de liberté psychique,
qui permet de s’affranchir de tout type d’enfermement. Mais, dans l’art-thérapie, l’art n’est pas
réduit au statut d’objet d’animation comme il
peut l’être dans certains types de médiation. Il est
au cœur même du processus art-thérapeutique
qui permet au patient, quel que soit son trouble
ou sa pathologie et sans avoir recours à la parole,
d’exprimer ses émotions et ses affects – mais aussi
de les découvrir, les connaître et les moduler – , de
se soulager, de créer des liens avec soi et les autres
et de se transformer.
z L’art-thérapie prend ses fondements dans
“l’art des fous” et, si dans les premiers temps,
l’art fut utilisé pour afﬁner les diagnostics et mieux
comprendre les pathologies, progressivement,
le corps médical a rapidement saisi l’importance
de la médiation artistique comme moyen d’expression des pulsions, des affects refoulés et des
émotions. Ce sont donc d’abord et avant tout des
médecins, passionnés par l’expression créatrice,
qui sont à la base de cette discipline. De même,
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ce sont des psychothérapeutes et psychanalystes
pour enfants qui, dès le début du xxe siècle, ont
expérimenté l’usage de certaines médiations
artistiques auprès de leurs jeunes patients pour la
simple et bonne raison que l’acte de créer trouvait
chez l’enfant une valeur expressive qui dépassait
celle du langage.
z Dans sa conception, l’art-thérapie s’inscrit
dans plusieurs courants reconnus en psychothérapie : l’approche psychodynamique, l’approche
cognitivocomportementale, l’approche systémique et, enﬁn, l’approche humaniste. C’est avec
cette dernière que la discipline art-thérapeutique
partage le plus de valeurs, de concepts et de
modalités puisqu’il s’agit d’une thérapie corporelle et émotionnelle qui, par l’acte de créer, place
le patient au centre du soin.
z Mais l’art-thérapie présente une autre caractéristique majeure : à la différence des autres,
il s’agit d’une thérapie du “faire”, qui ne vient
pas du thérapeute mais du patient. En séance
d’art-thérapie, quelle que soit la médiation artistique, le patient crée selon ses émotions et ses
affects “ici et maintenant”. Par l’action de créer, il
se réapproprie son corps et, par là même, il remet
du liant entre son corps et son psychisme. Ce processus de remise en mouvement de la personne
dans sa totalité, indispensable pour se soigner et
se transformer, est stimulé par l’art-thérapeute.
Mais, en dernière instance, c’est le patient qui va
l’enclencher et le vivre.
Sur un autre plan, l’alliance thérapeutique se
construit entre, d’un côté, l’art-thérapeute qui
met en place les conditions nécessaires pour
l’expression du patient à travers un cadre sur
mesure et, de l’autre, le patient lui-même qui
va exprimer un désir de soin par l’acte de créer.
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Ce désir, outre le fait qu’il est indispensable au
démarrage d’un soin, va de facto “engager” le
patient dans une démarche active, synonyme de
“processus de vie”. Or, c’est précisément ce processus que Jacob Levy Moreno, psychiatre, inventeur
du psychodrame et l’une des ﬁgures tutélaires
de l’art-thérapie, dénomme « l’élan vital » qui va
permettre au patient, en se reconnectant à ses
sensations, de pouvoir s’exprimer, faire des choix
et se libérer. En art-thérapie, grâce au processus
de création dans lequel il s’engage, le patient est
donc acteur de son propre soin.
z En déﬁnitive, en utilisant l’expression créatrice
qui est thérapeutique par essence et en proposant un cadre thérapeutique ad hoc – contenant,
malléable, ludique, protecteur… – l’art-thérapie
est à double détente. Cependant, selon les conditions de son exercice, elle peut être plus ou moins
thérapeutique.

ACTIVITÉ OCCUPATIONNELLE
VERSUS THÉRAPIE

z Établir une différence entre ce qui relève
de l’occupationnel et du thérapeutique peut
parfois s’avérer délicat [1], d’autant plus que le

soin est un domaine sensible, voire très sensible.
Plus que tout, cette classiﬁcation scientiﬁque est
à géométrie variable et, en dernière instance,
sans tomber dans le “tout thérapeutique”,
elle n’est dans bien des cas pas particulièrement
fondée. Avant d’aller plus loin, rappelons que
le terme “thérapeute” prend sa source dans le
grec ancien therapeia signiﬁant “servir et prendre
soin”, issu lui-même de theraps, “le serviteur”.
En d’autres termes, l’art-thérapeute est au service
de l’Autre et il prend soin de ce dernier avec l’art.
La dimension du soin est donc omniprésente
et seul compte le soin. Pour cette raison, nous
pouvons raisonnablement postuler qu’à partir
du moment où une activité est proposée à des
patients à partir d’un cadre pensé, construit et
balisé, alors le caractère thérapeutique existe bel
et bien. En revanche, il va s’exercer à différents
degrés.
z Sur un plan strictement scientiﬁque, dans
le champ médical, une discipline thérapeutique
se déﬁnit selon plusieurs critères :
• elle s’inscrit dans un environnement théorique
précis et un référentiel théorico-clinique ;
• elle peut être remise en cause ;
• elle se confronte à d’autres disciplines ;
• elle est l’objet de recherches et s’enrichit de
celles-ci ;
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L’ART-THÉRAPIE, UN SOIN
OCCUPATIONNEL ET THÉRAPEUTIQUE

z Si, aujourd’hui, l’art-thérapie est encore
parfois considérée et pratiquée comme une
activité occupationnelle, c’est parce qu’il y

a un manque d’information et d’intérêt de la
part des médecins traitants pour cette discipline.
Cela est aussi dû au fait que de nombreux artthérapeutes n’ont pas de formation en psychologie ou ne sont pas issus du monde du soin et
n’ont donc pas les connaissances psychologiques
requises ni la clinique nécessaire pour faire pleinement entrer l’art-thérapie dans un projet de
soin thérapeutique.
Enﬁn, bien qu’il existe plusieurs écoles et centres
de formation qui délivrent des certiﬁcations, ainsi
que des universités qui proposent des diplômes
universitaires, le métier d’art-thérapeute ne bénéﬁcie toujours pas d’une reconnaissance ofﬁcielle de
l’État, principalement parce que les certiﬁcats n’ont
pas valeur de diplômes d’État et que les contenus
des formations sont variables – quantitativement et
qualitativement – d’une école à une autre.
z Cet ensemble de facteurs est renforcé par
la méfiance, voire la défiance, de certains
scientiﬁques et médecins qui, sans appétence

aucune pour le domaine de l’art et uniquement
obnubilés par une approche technocientiﬁque
du soin, voient en l’art-thérapie au mieux une
activité occupationnelle au même titre qu’un
atelier de cuisine, au pire, une thérapie New Age
à caractère ésotérique. Fort heureusement, il
existe aussi des personnes du monde médical
et scientifique qui sont en recherche de soins
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• elle relève le plus souvent d’une prescription
médicale.
z Dans une institution médicale, notamment
en unité psychiatrique – mais pas seulement –,
l’art-thérapie entre dans cette catégorie. À ce
titre, il est donc juste d’estimer que cette discipline est pleinement thérapeutique, en considérant par ailleurs que, selon les cursus et les
formations initiales des art-thérapeutes, elle peut
dériver vers la forme d’une psychothérapie à
médiation artistique. C’est le cas, par exemple,
de psychiatres ou de psychologues ayant une
formation en art-thérapie qui vont utiliser une
médiation artistique pour favoriser la libération
de la parole.
En dehors de ce cadre précédemment décrit,
toutes les autres activités relèvent de ce qu’il est
convenu d’appeler des “activités occupationnelles”. Au sens strict, ces dernières sont déﬁnies
comme un ensemble d’actions offertes au patient
dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique
pour préserver ses capacités de vie : activités
de la vie quotidienne, ateliers de cuisine et de
bricolage, activités sportives, jeux de société…
Cela étant, un atelier de cuisine peut s’avérer
également thérapeutique, de même que le jardinage, puisque les patients peuvent s’exprimer,
reprendre goût, se subjectiviser et s’autonomiser.
Pour rappel, Donald Woods Winnicott aimait
dire qu’on peut être très créatif en faisant cuire
des saucisses et qu’à partir du moment où il y a
expression de la créativité, c’est le début d’un
processus thérapeutique [2].
z Au sens large, les activités occupationnelles
permettent aux patients de s’occuper, de s’employer à des actions qui répondent à leurs intérêts, leurs valeurs et qui tiennent compte de leurs
capacités et de leur état physique et psychologique. Ces activités sont censées améliorer leur
quotidien, les remettre en mouvement, les couper de la monotonie et les sortir de la solitude.
À partir du moment où elles sont proposées en
groupe, les activités occupationnelles donnent
l’opportunité aux patients de retrouver leur place
au sein du groupe et, ainsi, de se resubjectiviser.
z En dernière instance, les activités occupationnelles aident les patients à stimuler leurs processus cognitif, sensoriel et émotionnel. En regard de
ces différents points, il en ressort objectivement
que l’occupationnel entre dans un projet de soins
et que, par conséquent, les activités occupationnelles, à partir du moment où elles sont l’objet
d’un cadre et d’une méthode, portent en elles
un caractère thérapeutique.
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alternatifs permettant de diminuer les stratégies
médicamenteuses et qui essaient de comprendre
toute la complexité de l’humain. Dans cet ordre
d’idées, de plus en plus de chercheurs dans le
domaine des neurosciences s’intéressent à l’artthérapie car ils considèrent à juste titre qu’il s’agit
d’une discipline en work in progress, qui essaie d’explorer et de comprendre les interactions entre les
processus de création et les potentialités thérapeutiques, et qui met en évidence, grâce à l’art et
au processus de création, toutes les composantes
et tous les aspects de l’être humain : physique, sensoriel, moteur, psychique, intellectuel et spirituel.
z Ce tableau posé, fort différent dans les pays
anglo-saxons, en Allemagne mais aussi en Inde
et au Japon, où l’art-thérapie bénéﬁcie du statut

qui lui revient, il en ressort que, selon les structures psychiatriques, les médecins et cadres de
santé qui y travaillent, et selon le cursus et l’expérience des art-thérapeutes, l’art-thérapie est proposée soit comme une activité occupationnelle,
soit comme une véritable thérapie intégrée dans
la chaîne du soin.
L’art-thérapie à visée occupationnelle

z Dans de nombreuses structures hospitalières, des séances d’art-thérapie sont proposées à
des patients sans pour autant que les effets soient
réellement pris en compte par les équipes soignantes. Elles font alors partie du projet de soins,
au même titre que d’autres activités telles que les
ateliers de cuisine ou de couture.
z Selon les publics, les troubles et les pathologies, des ateliers à médiation d’arts plastiques,
d’écriture, de danse, de théâtre et de musique
sont organisés sur une base hebdomadaire ou
bimensuelle. Les patients qui le souhaitent peuvent y assister et l’art-thérapeute est en charge de
créer des conditions d’expression mais sans objectifs précis, si ce n’est d’apaiser et de procurer du
mieux-être. Dans tous les cas, ces ateliers permettent aux patients de sortir de l’isolement, de déposer des émotions, de se mettre en mouvement
et de recréer des liens intra- et intersubjectifs.

organisée. Celui-ci se fait au sein même de l’atelier et a pour but d’établir un premier contact
entre les deux protagonistes. Pour l’art-thérapeute, cette rencontre est d’abord l’occasion de
découvrir le patient, ses motivations, ses goûts, ses
attentes. Puis, elle donne l’opportunité à l’artthérapeute de présenter la discipline art-thérapeutique, la médiation artistique, les règles de
l’atelier… Cet entretien doit être aussi un temps
pour recueillir des informations concernant le
patient afin de l’intégrer au mieux dans un
groupe existant ;
• un protocole de soins pour chaque patient est
établi, présenté et discuté avec l’équipe soignante
(psychiatre, psychologue, inﬁrmiers…). Ce protocole de prise en charge art-thérapeutique personnalisé est adapté à chaque patient avec des
objectifs thérapeutiques, des observations et des
évaluations. Selon les troubles ou la pathologie,
des objectifs précis sont ﬁxés et vont différer d’un
patient à l’autre. En fonction des objectifs, l’artthérapeute doit donc élaborer des dispositifs et
des consignes adaptés. Puis, en fonction des résultats discutés avec l’équipe soignante, les consignes
seront potentiellement repensées.
• une évaluation de chaque patient est réalisée
par l’art-thérapeute après chacune des séances
à partir de grilles d’analyse prenant en compte
différents items : motivation, dynamisme, cognition (autonomie, concentration, mémorisation…), processus de création (imagination,
inspiration, inventivité, créativité, métaphorisation, symbolisation…), relationnel (expression
orale, ouverture aux autres, demande d’aide,
co-étayage…), émotionnel (anxiété, impulsivité,
nervosité, irritabilité, distractabilité, excitation…), etc. Ces grilles d’analyse et d’observation sont transmises à l’équipe soignante aﬁn
qu’elles soient prises en compte dans la chaîne
du soin. Elles servent aussi à l’art-thérapeute qui
peut ainsi garder un historique de son travail
thérapeutique avec chacun des patients et réajuster sa pratique si nécessaire.

CONCLUSION

L’art-thérapie à visée thérapeutique
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Dans d’autres structures, l’art-thérapie est intégrée à la chaîne du soin et joue pleinement son
rôle de thérapie. Dans ce cadre, elle s’exerce
selon des conditions très précises :
• le médecin psychiatre prescrit des séances
d’art-thérapie au patient ;
• avant la prise en charge, une rencontre préliminaire entre l’art-thérapeute et le patient est

L’art-thérapie est une discipline qui, quel que
soit le contexte – médical, social ou éducatif –
dans lequel elle est dispensée, doit s’appréhender
comme une activité thérapeutique. En revanche,
la nature du soin en question varie selon les circonstances et les objectifs définis au préalable
avec tous les acteurs impliqués, y compris les
patients ou les personnes accompagnées. n
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