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Intervention en Art-thérapie 
Médiation	Tissage	
11-	12	septembre	2017	

	

«	Il	essayait	de	rassembler	les	fils	écarlates	de	sa	vie	et	d'en	tisser	un	motif,	
de	trouver	son	chemin	dans	le	labyrinthe	excitant	de	la	passion	où	il	errait.	»1	

	
MON	PARCOURS,	LE	CADRE	ET	LE	DEROULEMENT	DE	LA	FORMATION	

	
I)	TOUR	DE	TABLE	DES	DIFFERENTES	EXPERIENCES	PROFESSIONNELLES	

	
II)		REMUE-MENINGES	AUTOUR	DE	L’ART-THERAPIE	

	
III)	ATELIER	COLLECTIF	:	«	le	regard,	le	lien	à	l’autre	et	la	créativité	»	
	
Définition	:	«	Le	tissage	existe	depuis	l’antiquité,	c’est	un	procédé	de	production	
de	tissu	dans	lequel	deux	ensembles	distincts	de	filés	ou	fils	sont	entrelacés	à	angle	
droit	pour	former	un	tissu.	
Le	tissu	est	généralement	tissé	sur	un	métier.	La	façon	dont	les	fils	de	chaîne	et	de	
trame	s'entrecroisent	les	uns	avec	les	autres	est	appelée	«	l'armure	».		
	
«	L’armure	»	un	nom	plutôt	symbolique,	elle	représenterait	les	liens	qui	nous	
unissent	les	uns	avec	les	autres	et	au	monde.	Notons	d’ailleurs	la	multitude	
d’expressions	et	de	terme	qui	en	découle	:	«		tisser	des	liens	»,	«	créer	des	
liens	»,	«	se	lier	d’amitié	»,	«		entrer	en	lien	»	le	lien	social,	le	tissu	social…	
	
Si	l’on	considère	les	besoins	fondamentaux	d’un	individu,	notamment	celui	du	besoin	
d’appartenance,	l’utilisation	du	tissage		dénote	toute	l’importance	de	ce	besoin	
fondamental	pour	l’individu.	
Dans	le	cadre	d’ateliers	d’art-thérapie,	l’utilisation	de	la	médiation	tissage	va	
permettre	une	rencontre	d’une	part	et	la	création	d’un	lien	symbolique	entre	soi-
même,	l’autre	et	la	matière.	
	
Au	travers	de	multiples	exercices,	inventés	ou	détournés	il	y	a	mille	et	une	façons	de	
théâtraliser	ce	lien	qui	éveillera	chez	les	participants,	divers	questionnements,	
émotions	ou	réactions...	Il	engendrera,	le	choix	de	se	nouer,	de	se	délier	ou	de	se	
tisser	aux	autres.	
	
																																																													
1	Le	Portrait	de	Dorian	Gray	(1891)	d’Oscar	Wilde	
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IV)		L’ART-THERAPIE	
	

1) Définition	de	l’art-thérapie	et	de	son	processus	créatif	
	
«	L’art-thérapie	 ou	 la	 psychothérapie	 à	 médiation	 artistique	 sont	 des	 techniques	
psychothérapeutiques	qui	utilisent	des	pratiques	artistiques	 comme	principal	moyen	
de	communication,	d’expression	et	d’élaboration.	»2		

Donc	:	Psychothérapie	à	médiation	artistique	=	thérapie	par	l’art	=	Art-thérapie.	

	

Les	différentes	disciplines	artistiques	utilisées	en	art-thérapie	sont	:	les	arts	
plastiques,	le	collage,	l’écriture,	le	modelage,	la	musique,	le	théâtre,	la	danse,	les	
marionnettes...	
La	parole	n’est	pas	le	mode	d’expression	principale	et	obligatoire	en	art-thérapie,	
même	si	elle	reste	possible.	Nous	utilisons	le	plus	souvent	l’oralité	et	l’écrit	comme	
moyen	d’expression	principaux	or,	il	en	existe	bien	d’autres.		
En	art-thérapie,	c’est		justement	toutes	ces	autres	formes	de	langage	que	nous	allons	
utiliser.	Chaque	discipline	artistique	possède	un	langage	qui	lui	est	propre	:	
graphique,	pictural,	symbolique,	corporel,	métaphorique…	Il	existe	donc	mille	et	une	
façons	de	s’exprimer.		
D’ailleurs,	si	l’on	décompose	et	définit	le	mot	«		expression	»,	cela	signifie	:	«	sortir	au	
hors	de	soi	par	la	pression,	sortir	hors	de	soi	quelque	chose	et	essayer	de	l’exprimer,	
de	le	transmettre	à	quelqu’un	en	utilisant	toutes	les	formes	de	langages	possibles.	»		
	
La	parole	en	art-thérapie	est	utilisée	lors	des	entretiens,	des	bilans,	lorsque	l’on	pose	
des	consignes,	des	règles	d’atelier,	lors	de	questions	d’ordre	technique	ou	pour	les	
formules	de	politesse.		
Hormis	cette	fonction,	la	parole	en	art-thérapie	possède	un	autre	possible,	celle	de	
parler	indirectement	de	soi	au	travers	de	l’objet	crée.	La	parole	est	détournée.		
Par	exemple,	avec	la	médiation	écriture	on		pourra	écrire	à	la	troisième	personne,	ou	
utiliser	un	personnage	de	fiction	pour	parler	indirectement	de	soi…	
	
La	principale	différence	entre	une	psychothérapie	à	médiation	artistique	et	une	
psychothérapie	classique	est	que	nous	ne	sommes	pas	en	face	à	face	direct	avec	le	
thérapeute,	(là	où	l’expression	orale	peut	être	un	peu	anxiogène	ou	compliquée	pour	
la	personne).		
En	Art-thérapie	il	y	a	trois	acteurs	:	le	participant,	l’art	et	l’art-thérapeute	(ou	
l’accompagnant.	L’art	devient	le	médiateur	et	l’intermédiaire,	c’est	lui	qui	va	
permettre	les	échanges	entre	la	personne	et	le	thérapeute.		
	

																																																													
2	Anne-Marie	DUBOIS	(2017).	Art	-thérapie,	principes,	méthodes,	outils,		Elsevier	Masson. 
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Un	 atelier	 d’art-thérapie	 est	 un	 espace	 temps	 où	 à	 la	 personne	 va	 pouvoir	 se	
reconnecter	 à	 elle-même	 et	 à	 ses	 émotions	 de	 l’instant	 présent	 et	 de	 l’ici	 et	
maintenant.		

	
Sous	 l’attention	 et	 l’observation	 de	 l’art-thérapeute,	 la	 personne	 va	 pouvoir	
s’exprimer	librement,	Il	n’y	a	pas	de	censure	à	la	créativité,	ni	dans	le	résultat,	ni	dans	
l’esthétisme	de	 l’œuvre.	 Il	 faudra	donc	expliquer	et	rassurer	 la	personne	quant	à	sa	
participation	 à	 un	 atelier	 d’art-thérapie.	 L’objectif	 n’est	 pas	 l’apprentissage	 d’une	
discipline	artistique,	comme	dans	un	cours	de	dessin	par	exemple,	donc	nul	besoin	de	
savoir	peindre	ou	dessiner.	L’importance	réside	dans	le	processus	créatif3,	et	tout	le	
cheminement	 que	 la	 personne	 va	 parcourir	 pour	 réussir	 à	 produire	 une	 création	
artistique.	
	
L’art	ne	soigne	pas	!	C’est,	le	faite	d’induire	un	processus	créatif	qui	va	permettre	le	
changement.	L’art	n’est	pas	l’outil	thérapeutique,	c’est	le	processus	créatif	lui-même	
mise	en	jeu,	qui	est	thérapeutique.	
De	 même	 que	 l’art-thérapie	 n’est	 pas	 forcément	 synonyme	 de	 mieux-être	 et		
d’apaisement	 pour	 la	 personne	 car,	 des	 émotions	 négatives,	 ou	 des	 souvenirs	
refoulés	 peuvent	 refaire	 surface.	 Le	 dispositif	 thérapeutique	 et	 l’intervenant	 sont	
présents	 pour	 contenir	 les	 émotions	 de	 la	 personne	 et	 l’accompagner	 dans	 le	
cheminement	de	ses	processus	psychiques	vers	une	solution	et	une	transformation.			
	
Le	 simple	 fait	 de	 sortir	 hors	 de	 soi	 peut	 soulager,	 mais	 pour	 agir	 sur	 une	
transformation	 possible	 la	 personne	 doit	 analyser,	 donner	 du	 sens	 et	 trouver	 une	
place	à	l’apparition	d’une	pensée	négative.		
	
Donc,	 la	 médiation	 artistique	 utilisée	 seule,	 ne	 permettra	 pas	 des	 transformations	
psychiques	durables	chez	la	personne.	C’est	seulement	associé	au	processus	créatif	et	
à	 des	 outils	 théoriques	 que	 l’art-thérapie	 va	 se	 différencier	 des	 ateliers	 créatifs	 ou	
occupationnels	où	les	enjeux	n’ont	pas	d’objet	thérapeutique.		
En	 ergothérapie,	 on	 est	 dans	 une	 notion	 d’apprentissage	 et	 de	 restauration	 de	
capacités	cognitives,	dans	la	création	d’un	objet	selon	des	règles	techniques,	nous	ne	
sommes	pas	dans	un	mode	d’expression	créatrice	libre.		
	

2) Les	différentes	médiations	artistiques	utilisées	
	
Lorsque	 nous	 sommes	 en	 contact	 avec	 une	 discipline	 artistique,	 que	 l’on	 soit	 le	
créateur	ou	le	spectateur,	celle-ci	va	éveiller	en	nous	différents	sens	(visuel,	auditif...)	
L’art	invite	au	voyage,	il	va	créer	une	sorte	de	passerelle	qui		nous	reconnecte	à	notre	
monde	imaginaire,	notre	inconscient,	 	notre	être	profond,	et	 il	va	faire	émerger	des	
souvenirs,	des	émotions,	des	sensations...	

																																																													
3 Annexe : schéma du  processus créatif 
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Ainsi	 dans	 le	 cadre	 d’une	 séance	 d’art-thérapie,	 on	 va	 utiliser	 les	 différentes	
médiations	 artistiques	 qui	 possèdent	 leurs	 propres	 potentiels,	 et	 leurs	 propres	
possibilités	artistiques.	

Les	arts	plastiques	:	La	médiation	arts	plastiques	fait	principalement	appel	à	 la	vue,	
au	 toucher	 par	 le	 contact	 avec	 la	 matière.	 L’élaboration	 et	 l’expérimentation	 des	
nombreux	matériaux	 et	 support	 de	 travail	 en	 arts	 plastiques	 stimulent	 le	 désir	 de	
créer	et	de	s’exprimer.		

Les	arts	plastiques	rendent	possible	la	représentation	de	nos	images	internes	dans	la	
réalisation	 d’une	 création	 graphique	 et	 picturale.	 Les	 couleurs,	 les	 formes,	 les	
superpositions,	les	épaisseurs,	prennent	vie	sur	la	toile.	

Le	 modelage	:	 La	 médiation	 modelage	 fait	 appel	 à	 nos	 cinq	 sens,	 elle	 utilise	
principalement	 le	 toucher	 et	 le	 corps.	 La	 terre	 nous	 renvoie	 à	 quelque	 chose	
d’archaïque,	elle	 transporte	un	message	et	permet	 la	 symbolisation	par	 le	 jeu	et	 la	
mise	 en	 scène.	 Le	 faite	 de	 palper,	 rouler,	 lier,	 soustraire,	 et	 mouiller,	 éveille	 des	
stimulations	cognitives	et	sensorielles.	Différents	affects	sont	sollicités	par	le	toucher.	
C’est	une	possibilité	de	mettre	à	distance	et	de	travailler	sur	le	corps	et	ses	limites.	

Le	collage	:	La	médiation	collage	utilise	l’image	comme	support	de	travail	associée	à	
l’action	de	coller,	découper,	déchirer,	associer,	superposer	et	de	dissocier	différents	
éléments	ensemble.		

Dans	 le	 cadre	 le	 l’atelier	 d’art-thérapie	 collage,	 différentes	 liaisons	 figuratives,	
symboliques,	 métaphoriques	 et	 psychiques	 vont	 apparaitre,	 elles	 vont	 susciter	 la	
curiosité	de	la	personne		qui	va	essayer	de	lui	trouver	un	sens.	La	médiation	collage	
développe	 les	 fonctions	 cognitives,	 les	 perceptions,	 l’attention,	 la	 mémoire,	 le	
raisonnement.		

L’écriture	:	La	médiation	écriture	repose	sur	un	travail	d’élaboration	de	la	pensée,	
elle	favorise	l’expression	des	émotions,	ouvrant	les	voix	de	la	communication	et	des	
échanges	pour	tendre	vers	un	changement.			
Un	 mot	 peut	 renvoyer	 une	 décharge	 électrique	 qui	 éveille	 les	 affects,	 il	 renvoie	
l’expression	d’un	désir,	 d’une	pensée,	 d’un	 conflit	 que	 l’on	 va	pouvoir	 exprimer	 en	
écrivant.	

	

Les	autres	médiations	artistiques	:		

La	musique	ou	 la	musicothérapie	 utilise	 le	 son,	 le	 rythme	et	 les	 vibrations	 comme	
moyen	 d’expression	 et	 de	 communication.	 Deux	 formes	 de	 pratique	 s’utilisent	:	 la	
musique	réceptive	(écouter,	ressentir	entrainent	 l’émergence	du	monde	imaginaire)	
et	 la	 musique	 active	:	 utilisation	 des	 instruments	 de	 musique	 ou	 de	 la	 voix,	
production	de	sons,	de	rythmes...		
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En	 médiation	 danse	 et	 théâtre,	 le	 corps	 lui-même	 est	 le	 principal	 support	 de	 la	
création,	et	l’espace	scénique	le	lieu	de	réalisation	de	la	représentation	des	images	et	
des	dialogues	internes.	

Le	 théâtre	 (ou	 la	 dramathérapie)	 travaille	 sur	 le	 corps	 et	 les	 émotions	 et	 la	 vie	
imaginaire	et	leur	mise	en	scène.	

La	 danse	 (ou	 la	 médiation	 danse	 mouvement	 thérapie)	 utilise	 le	 corps	 et	 le	
mouvement	dans	une	visée	thérapeutique	associant	le	corps	et	l’esprit.		

Les	marionnettes	:	 La	main	déguisée	est	en	mouvement,	 s’exprime,	elle	devient	en	
quelque	sorte	le	porte	parole	de	notre	être	profond.		

	

Les	différentes	médiations	artistiques	sont	utilisées	comme	support	pour	traduire	un	
message,	 pour	 exprimer	 et	matérialiser	 ce	 qui	 se	 passe	 en	 nous	 en	 utilisant	 divers	
langages.	En	tant	que	professionnel	de	santé	on	va	donc	tenir	compte	des	possibilités	
de	la	médiation	artistique	d’une	part	et	d’autre	part	de	la	structure	psychique	de	la	
personne	de	ses	mécanismes	de	défense,	de	ses	troubles	et	de	ses	aspirations.	

Les	 médiations	 artistiques	 dans	 un	 cadre	 d’atelier	 thérapeutique	 deviennent	 de	
formidables	possibilités	d’évolutions,	de	prises	de	conscience,	de	changements	et	de	
transformations	pour	la	personne.		

	

3) Le	public	
	
L’Art-Thérapie	 offre		 l'avantage	 de	 proposer	 une	 alternative	 aux	 prises	 en	 charge	
exclusivement	verbales	et	concerne	donc	particulièrement	les	personnes	rencontrant	
des	 difficultés	 à	 s’exprimer	 dans	 un	 cadre	 thérapeutique	 ne	 faisant	 appel	 qu’à	 la	
communication	 verbale	 en	 face	 à	 face.	 Cette	 pratique	 s’adresse	 à	 toute	 personne	
quelque	soit	son	âge,	enfant,	adolescent,	adulte,	en	souffrance.	L’art-thérapie	peut-
être	également	un	appui	durant	des	périodes	de	vie	difficile	ou	un	 support	dans	 le	
cadre	d’une	démarche	en	développement	personnel.	

	*		Personnes	 souffrant	 de	 difficultés	 psychologiques	 et	 relationnelles	 (névroses,	
troubles	du	comportement,	traumatismes,	deuils…)	

*		Personnes	 souffrant	 de	 troubles	 psychiatriques	 (pathologies	 psychiatriques,	
addictions/dépendances/toxicomanie,	troubles	de	la	personnalité...)	

*		Personnes	souffrant	de	handicap	mental	et	/ou	sensori-moteur	
*		Personnes	ayant	des	difficultés	scolaires	
*		Personnes	atteintes	de	maladies	somatiques	(cancer,	VIH...)	
*		Personnes	victimes	de	discriminations,	de	harcèlement	
*		Personnes	en	difficulté/rupture	sociale,	en	situation	de	détention	
*		Personnes	victimes	de	violences	 (parentales,	 conjugales,	 culturelles	associée	à	

un	état	de	guerre...)	
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Les	structures	d’accueil	
	
•	Dans	les	milieux	sociaux,	sanitaires	ou	éducatifs	(associations,	foyers,	centre	
d’accueil	pour	réfugiés	etc.)	
•	Dans	le	secteur	de	la	santé	:	les	hôpitaux,	cliniques,	centre	de	rééducation	
•	Dans	les	milieux	médicaux	éducatifs	(IMP,	CMPP,	internats...)	
•	Dans	les	milieux	scolaires	(écoles	,	classes	relais,	CLIS,	SEGPA,	contrat	
accompagnement	à	la	scolarité,	PPRE,	PAP...)	
•	Dans	le	secteur	entreprises	:	service	Ressources	humaines,	comité	d’entreprise	
•	Dans	le	secteur	Insertion	:	insertion	professionnelle...	
	
4)	Les	enjeux	
L’art-thérapie	va	œuvrer	dans	une	volonté	de	mieux	être	vers	une	transformation	et	
un	changement	durable	chez	la	personne.	L’activité	créatrice	peut	aider	à	réduire	le	
stress	et	l’intrusion	de	pensées	négatives.	Cette	expérience	dans	l’atelier	se	transfère	
aisément	à	d’autres	situations	dans	la	vie.	

	

Les	ateliers	utilisant	la	médiation	artistique	comme	support	favorisent	:	
•	Le	lâcher-prise	
•	La	créativité		
•	L’expression	de	l’imaginaire	
•	La	connexion	à	soi	
•	La	curiosité	
•	Le	relâchement	des	tensions	
•	L’exploration	et	l’expérimentation	
•	La	créativité	
•	L’extériorisation	des	émotions	et	des	sentiments	par	leur	matérialisation	artistique.	
•	L’épanouissement	
•	L’émancipation	
•	L’individualisation	
•	L’émergence	de	potentiels		
•	L’élaboration	de	la	pensée	
•	La	pause	de	sens	
•	La	possibilité	de	trouver	une	place	à	un	événement	
•	La	fierté	
•	L’estime	et	la	confiance	en	soi	
•	L’action	et	le	mouvement	
•	Une	certaine	liberté	d’être	de	créer	et	de	se	créer,	d’oser	et	d’agir	
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•	Déconstruction,	de	construction	ou	une	reconstruction	
•	La	prise	de	conscience	
•	L’autonomie	
•	La	quête	de	sens	
•	La	relation	à	l’autre	
•	L’observation	d’une	situation	sous	différent	angle	
	
L’élan	créatif	peut	apaiser	les	pulsions	destructrices	qui	habitent	l’être	humain,	il	les	
canalise	 dans	 la	 réalisation	 d’une	œuvre.	De	 nombreux	 artistes	 on	 su	 y	 puiser	 leur	
force.		
	

V)	COMMENT	METTRE	EN	PLACE	UN	ATELIER	D’ART	THERAPIE	?	
	
Le	 cadre	:	 cadro	 en	 italien,	 lorsque	 l’on	 se	 réfère	 à	 l’histoire,	 le	 cadre	 en	 dorure	
servait	à	délimiter	et	faire	la	différence	entre	la	création	et	la	réalité.	Le	cadre	a	une	
double	 fonction	:	 celle	 de	 couper	 du	monde	 imaginaire	 et	 de	 créer	 une	 séparation	
avec	 le	monde	réel.	De	ce	que	 l’on	range	à	 l’intérieur	de	soi	et	ce	que	 l’on	range	à	
l’extérieur	de	soi.	Il	y	a	le	cadre	de	travail,	le	cadre	psychique,	le	cadre	intime…	
	
	Le	 cadre	 que	 l’accompagnant	 ou	 l’art-thérapeute	 va	 proposer	 est	 constitué	 d’un	
ensemble	d’éléments	qui	vont	permettre	la	mise	en	place	d’un	dispositif	de	prise	en	
charge	pour	la	personne	ou	le	groupe.	
Le	cadre	est	comme	un	réceptacle	il	est	non	directif	afin	de	favoriser	l’expression.	
Un	 cadre	 doit	 être	 rigide	 et	 souple	 à	 la	 fois,	 afin	 de	 contenir	 la	 personne	 sans	
l’enfermer.		
	
1)	Le	premier	entretien	:		
	
Le	 premier	 entretien,	 est	 un	 temps	 d’échange	 et	 de	 présentation	 entre	
l’accompagnant	 et	 la	 personne,	 permettant	 d’expliquer	 le	 cadre	 d’un	 atelier	 d’art-
thérapie.	 Les	 problématiques,	 les	 attentes	 et	 les	 besoins	 de	 la	 personne	 y	 sont	
exposés.	La	personne	peut	avoir	été	orientée	par	un	professionnel	de	santé	ou	non.	
Des	différents	éléments	recueillis	jaillissent	une	première	trame	de	travail	pour	l’art-
thérapeute	qu’il		propose	à	la	personne.		
Le	déroulement	des	séances,	la	fréquence,	la	durée,	les	règles	d’ateliers,	la	médiation	
artistique	choisie	et	la	question	de	l’individuel	ou	du	groupe	sont	expliquées.	
La	 personne	 prend	 ensuite	 la	 décision	 de	 s’engager	 ou	 non	 dans	 une	 alliance	
thérapeutique	avec	le	professionnel	de	soin.	
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2)		Le	lieu	
	
Le	lieu	définit	l’espace	de	travail	:	l’atelier.		
Un	 espace	 lumineux,	 insonorisé	 si	 possible,	 du	 matériel	 artistique	 variant	 selon	 la	
médiation	artistique	choisie,	une	possibilité	d’accrocher	des	toiles	et	un	point	d’eau	à	
disposition	pour	les	arts	plastiques.	
	
3)	Le	choix	d’une	médiation	artistique	
	
Le	 choix	 de	 la	 médiation	 artistique	 s’appuiera	 d’une	 part,	 sur	 les	 aspirations,	 les	
capacités	 et	 les	 potentialités	 de	 la	 personne,	 et	 d’autre	 part	 sur	 l’analyse	 que	
l’accompagnant	va	effectuer	lors	du	premier	entretien	grâce	aux	différents	éléments	
recueillis.	Le	type	de	structure	psychique	de	la	personne	va	permettre	une	première	
orientation.	Types	:	névrotique,	psychotique	ou	état	limite,	avec	les	troubles	qui	leurs	
sont	 associés	 obsession,	 délire,	 angoisse,	 trouble	 de	 l’humeur	 ainsi	 que	 les	
mécanismes	de	défense,	le	refoulement,	le	déni…		
L’art-thérapeute	prendra	également	en	compte	les	différentes	médiations	artistiques,	
avec	leurs	potentiels	sensoriels,	créatifs	et	techniques.	
Il	faut	noter	qu’un	diagnostic	de	santé	n’est	qu’une	première	donnée	qui	va	orienter	
un	dispositif	de	travail.	Il	faut	veiller	à	ne	surtout	pas	limiter	et	enfermer	la	personne	
dans	ce	carcan	en	ne	la	réduisant	à	une	maladie	ou	des	problématiques.		
Chaque	être	humain	étant	unique,	son	évolution,	ses	capacités		et	ses	possibilités	de	
transformation	le	sont	tout	autant.		
La	connaissance	d’un	diagnostic	permettra	surtout	de	ne	pas	mettre	la	personne	dans	
une	 position	 de	mal	 être	 ou	 d’angoisse.	 Par	 exemple,	 si	 l’on	 oriente	 une	 personne	
souffrant	 de	psychose	 vers	 un	 atelier	 collage	 cela	 peut	 générer	 des	 angoisses	 pour	
elle	(ex	:	la	relation	au	corps	et	à	l’objet	est	compliquée.)	L’incohérence	de	la	pensée	
et	 sa	 verbalisation	 ne	 permet	 pas	 de	 s’approprier	 les	 mots	 donc,	 une	 médiation	
écriture	 semble	 elle	 aussi	 peu	 appropriée	 à	 la	 psychose.	 Le	 théâtre	 dans	 le	 cas	 de	
délires	est	déconseillé.	
Chaque	personne	reste	unique,	et	ce	qui	n’est	pas	désapproprié	pour	l’une	peut	l’être	
pour	une	autre.	
		
4)	La	durée,	le	rythme,	la	fréquence	
	
La	 durée	 	 d’un	 atelier	 est	 d’environ	 1h30	 pour	 les	 adultes	 et	 d’1	heure	 pour	 les	
enfants.	L’art-thérapie	et	son	processus	créatif	s’inscrivent	dans	le	temps	ainsi,	pour	
faire	 émerger	 et	 observer	 d’éventuels	 changement	 et	 transformation	 chez	 la	
personne,	10-12	séances		à	raison	d’une	fois	par	semaine	sont	préférables.	
A	la	fin	de	cette	période	un	premier	bilan	peut-être	mis	en	place.	
Tout	 dépend	 des	 attentes	 de	 la	 personne,	 aussi	 dans	 une	 recherche	 ponctuelle	 de	
moment	de	bien-être	par	l'acte	créatif	des	séances	occasionnelles	sont	possibles.	
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5)	L’individuel	-	le	groupe-	l’individuel	dans	le	groupe		
	
«	Pour	obtenir	une	vérité	quelconque	sur	moi,	il	faut	que	je	passe	par	l’autre.	L’autre	
est	 indispensable	à	mon	existence,	aussi	bien	d’ailleurs	qu’à	 la	connaissance	que	j’ai	
de	moi.	»4	

Les	 ateliers	 d’art-thérapie	 peuvent	 se	 réaliser	 en	 individuel,	 en	 groupe	 ou	 en	
individuel	dans	le	groupe.		

Atelier	individuel	:	Pour	certaines	personne,	une	prise	en	charge	en	individuel	semble	
une	 nécessité.	 Il	 faut	 toujours	 prendre	 en	 compte	 les	 problématiques	 et	 les	
préférences	et	 les	attentes	de	 la	personne.	 	Par	exemple,	 si	 la	personne	souffre	de	
phobie	 sociale,	 il	 ne	 semble	 pas	 judicieux	 de	 la	 positionner	 directement	 dans	 un	
atelier	 individuel,	 l’objectif	 est	 d’accompagner	 la	 personne	 vers	un	mieux	être.	 Elle	
doit	se	sentir	rassurée	et	en	confiance	pour		pouvoir		évoluer		sereinement.	Ensuite,		
au	fil	des	séances	on	peut	lui	proposer	d’intégrer	un	groupe.		

Atelier	groupal	:	L’intervenant	qui	encadrera	l’atelier	doit	constituer	des	groupes	d’un	
maximum	de	six	à	huit	personnes	pour	obtenir	une	prise	en	charge	optimale.	Dans	la	
mesure	du	possible,	afin	de	pérenniser	les	liens	qui	vont	s’établir	dans	le	temps	entre	
les	participants	et	de	renforcer	la	stabilité	du	groupe,	l’idéal	serait	de	garder	jusqu’à	
la	fin	les	groupes	constitués	au	début.		

En	individuel	dans	le	groupe	:	En	groupe	le	travail	peut	se	réaliser	également	en	
individuel	au	sein	d’un	groupe,	par	exemple	pour	les	personnes	plus	réservées	ou	qui	
on	du	mal	à	créer	du	lien	à	l’autre.	Chacun	travaille	alors	de	son	côté	sur	sa	création	
et	l’idée	peut	être	de	rejoindre	les	créations	de	chacun	pour	ne	former	qu’une	seule	
et	même		œuvre.	
Le	groupe	est	porteur	pour	l’individu	et	favorise	les	échanges,		la	communication,	il	
créer	du	lien	et	permet	de	trouver	sa	place	dans	la	relation	à	l’autre,	de	s’affirmer,	
d’oser,	d’agir...	La	dynamique	de	groupe	va	venir	soutenir	et	contenir	la	personne	
dans	son	évolution.	

Le	groupe	peut	être	dynamisant	pour	un	participant	qui	peut	observer	un	autre	
participant	et	avoir	l’envie	de	reproduire	ce	qu’il	fait,	l’art-thérapeute	l’encouragera	
ou	non	à	copier	sa	technique	et	l’entrainera	tout	doucement	vers	la	recherche	de	sa	
propre	technique.	

6)	Les	règles	de	l’atelier		
	
Chaque	 participant	 se	 doit	 de	 respecter	 certaines	 règles	 d’atelier	 pour	 le	 bon	
déroulement	d’une	 séance.	 La	ponctualité,	 une	marge	de	dix	minutes	est	 accordée	
avant	 le	 début	 d’un	 atelier.	 L’assiduité	 est	 importante	 afin	 de	 garder	 une	 certaine	

																																																													
4	Jean	Paul	SARTRE,	L’existentialisme	est	un	humanisme,	éd.	Nagel	
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continuité	du	travail	et	du	projet	pour	 la	personne	ou	le	groupe.	Le	respect	dans	sa	
globalité,	du	lieu,	du	matériel,	du	groupe	et	de	sa	propre	personne	est	très	important,	
il	passe	aussi	par	 le	non	 jugement	de	 l’autre	mais	également	de	soi-même.	 (Ne	pas	
faire	de	commentaires	sur	le	travail	de	l’autre,	si		la	production	est	belle	ou	laide,	cela	
engendre	 un	 jugement	 sur	 le	 travail	 d’une	 personne	 pouvant	 la	 gratifier	 ou	 au	
contraire	 la	 faire	 douter	 sur	 ses	 compétences.)	 La	 posture	 de	 l’accompagnant	 doit	
être	d’une	neutralité	froide	mais	bienveillante.	La	règle	de	non-omission,	c’est-à-dire	
de	laisser	advenir	naturellement	toutes	les	pensées		refoulées	sans	les	censurer.	

Un	temps	de	parole	peu	avoir	lieu	mais	celui-ci	sera	orienté	vers	les	émotions	et	les	
ressentis	 qu’une	 personne	 peut	 éprouver	 face	 à	 sa	 propre	 création	 ou	 celle	 de	
l’autre.	

	

7)	Les	consignes	et	contraintes	
	
Le	 choix	 des	 consignes	 de	 travail	 et	 des	 contraintes,	 s’orientent	 en	 fonction	 des	
problématiques	 de	 la	 personne,	 axé	 vers	 la	 transformation	 de	 celle-ci	 par	 l’acte	
créatif,	dont	l’expérience	vécue	agira	sur	ses	processus	psychiques.	Les	consignes	de	
travail,	 sous	 forme	 d’exercice	 avec	 un	 temps	 réparti	 peuvent	 servir	 de	 base	 pour	
commencer	 un	 travail	 art-thérapeutique.	 Une	 consigne	 peut	 donc	 sembler	
enfermante	 pour	 certain	 et,	 le	 fait	 	 de	 ne	 pas	 en	 avoir	 semble	 angoissant	 pour	
d’autres,	qui	auront	besoin	de	repères	et	de	cadre	pour	pouvoir	créer.	La	contrainte	
ou	la	consigne	peut	contrecarrer	«	la	peur	de	la	page	blanche.	»		

La	 consigne	peut	être	un	moteur	pour	 l’imagination	et	 la	 créativité,	elle	 reste	donc	
souple	et	adaptable	en	fonction	de	chacun.	Parfois	il	n’y	en	a	pas	pour	s’autoriser	une	
certaine	liberté.	Alterner	un	atelier	avec	une	consigne	puis	sans	consigne,	permet	de	
travailler	sur	différents	blocages	repérés	et	de	travailler	sur	des	zones	non	exploitées	
de	 la	 personne.	 Sortir	 de	 sa	 zone	de	 confort	 et,	 des	 ses	 habitudes	peut	 faire	 peur,	
mais	 l’inconfort,	 nous	 invite	 aussi	 à	 nous	 surpasser.	 En	 allant	 à	 la	 recherche	 de	
nouvelles	 idées	 ou	 possibilités	 en	 détournant	 ou	 en	 affrontant	 une	 contrainte,	 la	
personne	va	tenter	de	trouver	ces	propres	solutions,	ce	qui	engendrera	en	elle	une	
certaine	 fierté	 avec	 l’opportunité	 de	 faire	 émerger	 de	 nouvelles	 compétences.	 La	
contrainte	peut	être	par	exemple	dans	la	limitation	du	matériel	:	«	prend	cette	feuille	
blanche	et	ce	crayon	».	
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8)	La	posture	de	l’art-thérapeute	(de	l’animateur	d’atelier	dans	votre	cas)	
	
La	 posture	 de	 l’art-thérapeute	 est	 d’accompagner,	 de	 soutenir	 et	 de	 contenir	 la	
personne	dans	le	cheminement	de	son	acte	créatif.	Il	va	proposer	des	exercices	avec	
ou	sans	contraintes.	

L’un	de	 ses	premiers	 rôles	 va	 être	«	l’acceptation	 inconditionnelle	de	 l’autre	»	mais	
également	 de	 lui-même.	 Le	 professionnel	 doit	 être	 à	 l’écoute	 de	 la	 fragilité	 d’une	
personne	 et	 avoir	 des	 capacités	 d’empathie.	 Il	 devra	 trouver	 une	 bonne	 distance	
relationnelle	avec	la	personne	par	l’analyse	de	transfert	et	contre	transfert,	et	savoir	
identifier	les	besoins	de	la	personne.	

Pour	pouvoir	identifier,	accueillir	et	répondre	aux	besoins	de	l’autre,	il	est	important	
de	savoir	identifier	et	répondre	à	ses	propres	besoins.	

Il est donc important de savoir qui l’on est, nos failles, nos forces ou d’avoir fait nous 
même un travail thérapeutique ou de développement personnel.5  
 
Annexe	:	«		commence	déjà	par	te	connaitre	toi-même	»	
	
Il	doit	être	à	 la	 fois	maternant	et	parternant,	 tout	comme	 le	cadre	qu’il	va	poser,	 il	
doit	être	à	la	fois	souple	et	rigide	pour	pouvoir	contenir	sans	enfermer	la	personne.			
Par	exemple,	 le	processus	créatif	peut	éveiller	des	angoisses,	 la	peur	du	vide,	de	 la	
page	blanche,	la	peur	de	mal	faire...	le	professionnel	va	soutenir	la	personne,	avec	un	
cadre	 suffisamment	 rigide	 pour	 le	 mettre	 en	 confiance	 (l’attitude	 paternante)	 et,	
avoir	une	attitude	maternante	qui	le	rassurera	durant	son	cheminement.		
	
Par	 la	connaissance	d’un	accès	à	soi,	 l’art-thérapeute	transmet	son	savoir,	 il	est	à	 la	
fois	le	thérapeute,	l’artisan	et	l’artiste	qui	va	guider	le	patient	vers	un	mieux	être.		

Il	 est	 important	 que	 l’accompagnant	 connaisse	 et	 pratique	 la	 médiation	 artistique	
qu’il	 propose	 afin	 de	 pouvoir	 procurer	 des	 outils	 de	 travail	 adaptés	 lorsque	 la	
personne	semble	bloquée	dans	son	parcours.		
Attention,	le	professionnel	ne	doit	faire	aucune	interprétation	sémantique6	du	dessin,	
il	doit	plutôt	faire	l’analyse	du	processus	créatif	et	comment	il	se	réalise	et	utiliser	le	
parler	technique. 

Une	 place	 à	 la	 parole	 verbale	 est	 attribuée	 durant	 la	 production	 collective,	 et	 de	
façon	 plus	 ciblée	 pendant	 la	 production	 individuelle.	 Ce	 parlé	 technique	 servira	 à	
souligner	tels	ou	telles	éléments	ou	actions,	permettant	ainsi	de	révéler	un	potentiel	
et	 d’ouvrir	 une	 réflexion	 pour	 le	 participant.	 Exemple	l’art	 thérapeute	 dit	:	 «	 Tenez	
c’est	étrange	cette	 forme	au	milieu	de	votre	paysage...»,	ou	«...	 il	 y	a	beaucoup	de	

																																																													
5  Annexe : «  commence déjà par te connaitre toi-même » 
6	Analyse	du	dessin	
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vide	et	d’espace	dans	votre	collage	!	».	La	personne	va	ainsi	s’interroger	et	tenter	de	
donner	du	sens	en	faisant	lui-même	l’interprétation	de	sa	réalisation.		

Certaine	 formation	 en	 art-thérapie	 invite	 à	 l’analyse	 et	 l’interprétation	 des	
productions,	 on	 peut	 certes	 en	 temps	 que	 professionnel	 ressentir	 et	 analyser	
certaines	 choses	 mais	 je	 pense	 que	 l’interprétation	 finale	 revient	 au	 créateur	 lui-
même.	C’est	lui	qui	a	vécu	et	ressenti	l’expérience	créatrice.	

Durant	 le	 déroulement	 de	 l’atelier,	 le	 praticien	 est	 confronté	 à	 des	 choix	 et	 des	
positionnements,	 souvent	 très	 rapidement,	 donc	 il	 se	 fie	 beaucoup	 à	 son	 instinct,	
plus	qu’à	la	théorie.		

«	L’art	ne	peut	exister	et	vivre	sans	le	regard	de	l’autre.	» 

Le	professionnel	va	observer	l’attitude	de	la	personne,	(par	exemple,	si	elle	se	lève,	si	
elle	 hachure	 son	 dessin	 et	 de	 quelle	 manière,	 si	 elle	 semble	 stressée…).	 Son	
observation	est	flottante,	un	peu	comme	:	«	Le	gros	chat	qui	ne	bouge	pas	mais	dés	
qu’il	voit	une	mouche	passée	il	tend	la	patte	».	Il	est	donc	suffisamment	présent,	mais	
pas	trop,	pour	ne	pas	paraitre	intrusif.		

	Tout	 est	 une	 question	 de	 dosage	 pour	 tenter	 de	 conserver	 une	 certaine	 stabilité	
durant	l’atelier,	et	maintenir	l’équilibre	de	la	personne	durant	son	parcours.		

	

9)	L	objectifs	de	l’atelier	d’art-thérapie	

L’équilibre	 du	 processus	 de	 vie	 ou	 du	 développement	 d’un	 individu	 résulte	 à	 la	
reconnaissance,	 l’écoute	 et	 la	 satisfaction	 de	 ses	 besoins	 physiques,	 sociaux	 et	
mentaux.	
Durant	l’atelier,	le	professionnel	de	soin	tient	compte	des	besoins	de	la	personne	et	
par	 le	 biais	 de	 la	médiation	 artistique	 l’accompagne	 vers	 la	 prise	 de	 conscience	 et	
l’écoute	de	ses	propres	besoins.	
	
	Les	besoins	Fondamentaux	:		
	

–	Besoins	physiques	
Faim,	soif,	survie,	sexualité,	repos,	habitat	
	

–	Besoins	de	sécurité	et	protection	
Se	sentir	protégé,	en	sécurité,		faire	confiance,	se	sentir	soutenu,	contenu			
	

–	Besoin	d’amour	et	d’appartenance		
Etre	 aimé,	 se	 sentir	 aimé,	 écouter,	 compris,	 estimer	 des	 autres,	 faire	 parti	 d’un	
groupe,	échanger,	communiquer,	s’exprimer,	être	accepté		
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–	Besoin	d’estime	de	soi		
Sentiment	 d’être	 utile	 et	 d’avoir	 de	 valeur,	 être	 reconnu	 pour	 sa	 personne	 et	 son	
travail,	être	respecté,	se	respecter,	reconnaitre	ses	compétences,	ses	savoirs	faire	et	
savoirs	être	
	

–	Besoin	de	se	réaliser		
S’émanciper,		s’accomplir,	se	dépasser,	s’autoriser,	décider,	se	connaitre,	créer,	être	
autonome,	développer	ses	connaissances,	ses	valeurs,	sa	culture	et	ses	compétences.	
	

Un	atelier	d’art-thérapie	va	tenir	compte	de	tous	ces	besoins	fondamentaux,		par	un	
cadre	et	un	dispositif	adapté.	

L’espace	 de	 l’atelier	 tend	 à	 contenir,	 soutenir	 et	 sécuriser,	 les	 règles	 d’atelier	
entrainent	 le	 respect	 de	 soi	 et	 l’autre,	 la	 stabilité,	 les	 repères	;	 le	 groupe	 permet	
d’échanger,	 communiquer	de	créer	des	 liens,	 trouver	 sa	place,	de	se	 sentir	écouter	
compris	;	 les	 consignes	 de	 travail	 permettent	 de	 se	 dépasser,	 de	 trouver	 ses	
solutions,	de	se	sentir	soutenu	;	 l’acte	créatif	favorise	l’expression	de	l’imaginaire	et	
de	la	créativité,	répond	au	besoin	de	se	réaliser	s’émanciper,		s’accomplir,	s’autoriser,	
décider,	 se	 connaitre,	 s’estimer,	 avoir	 confiance	 en	 soi...	 Le	 professionnel	 de	 santé	
respecte	ces	besoins	fondamentaux,	il	dispose	des	qualités	humaines	nécessaires	à	la	
relation	d’aide,	et	 il	 sait	 adapter	 sa	posture	et	 son	positionnement	en	 fonction	des	
différents	besoins	de	la	personne.	

10)	Le	bilan	
	
Le	petit	bilan	se	réalise	tous	les	trois		mois,	et	le	bilan	final	au	bout	de	six	mois	un	an.	
Il	est	individuel.	Il	dure	entre	une	heure	et	une	heure	et	demie,	et	sert	à	faire	le	point	
avec	 la	 personne	 sur	 son	 parcours	 et	 ses	 réalisations.	 Elle	 va	mettre	 en	 scène	 ses	
créations	 et	 leur	 trouver	 une	 place,	 un	 ordre,	 un	 nom…	 La	 création	 produite	 en	
atelier	 était	 unique	 et	 le	 fait	 de	 la	 regrouper	 avec	 les	 autres	 créations,	 crée	 un	
ensemble	qui	va	prendre	sens	et	raconter	une	histoire	à	la	personne.		Elle	va	pouvoir	
s’exprimer	à	l’oral	sur	les	moments	forts	qu’elle	a	vécus	en	atelier.	

	
11)	Le	devenir	des	œuvres	et	l’exposition	
	
Le	créateur	de	l’œuvre	peut	choisir	de	conserver,	de	casser	ou	d’exposer	ses	œuvres.	
Il	est	préférable	en	général,	que	les	créations	personnelles	des	participants	soient	
conservées,	tout	dépend	de	l’implication	émotionnelle	que	la	personne	a	mis	dans	
son	travail,	car	le	regard	de	l’autre	sur	ce	travail,	son	jugement,	son	interprétation,		
peuvent		être	mal	vécus.	

Lorsque		nous	ne	sommes	plus	au	sein	de	l’atelier	avec	ses	règles	de	non	jugement,	
son	cadre	;	la	personne	n’est	plus	en	«	sécurité	»	et	elle	doit	être	à	même	d’affronter	
l’extérieur	(le	regard	de	l’autre).	Donc	certaines	actions	ou	situations	notamment	le	
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fait	d’exposer	peuvent	engendrer		pour	la	personne,	un	échec,	une	mésestime,	une	
perte	de	confiance,	un	blocage,	si	ce	que	lui	renvoie	l’autre	lui	parait	négatif…			Donc,	
dans	tous	les	cas,	ce	choix	doit	tenir	compte	en	priorité	de	l’intérêt		et	du	bien	être	de	
la	personne	participant	aux	ateliers.		

Si	par	exemple	la	structure	où	l’on	travaille	désire	réaliser	une	exposition	des	
différents	travaux,	on	peut	alors	choisir	de	n’exposer	que	des	œuvres	groupales.	Un	
travail	collectif	sera	moins	nominatif	et	le	jugement	positif	ou	négatif	se	fera	sur	un	
groupe	d’individus	et	non	sur	une	seule	personne.		

	

VI)	ATELIER	D’ART-THERAPIE	AUTOUR	D’UNE	ŒUVRE	COMMUNE	EN	TISSAGE	
	
	
«	Les	liens	imposés	sont	une	charge,	les	liens	volontaires	un	besoin.	La	liberté	réelle,	
cordiale,	douce,	humaine,	c'est	le	devoir	dans	l'affection.	»7	
	
Dans	les	métiers	sociaux	éducatifs,	réussir	à	créer	du	lien	semble	essentiel	à	tout	
début	de	relation.		
		
Dans	cet	atelier	l’œuvre	collective	intègre	la	dimension	de	partage	et	d’échange	
autour	de	la	créativité.	Ses	interactions	de	groupe	par	le	biais	du	tissage	permettent	
de	créer	des	liens,	de	développer	son	imaginaire	et	sa	créativité.	
Décider	ensemble	de	l’orientation	et	la	finalité	de	l’œuvre	commune,	lui	donner	un	
titre,	un	nom,	une	histoire…	
	
Alors,	«	travaillons	 avec	 amour	 et	 par	 un	 fil	 tiré	 de	 notre	 cœur,	 tissons	 ensemble	
l’étoffe	de	la	fraternité	».	Inspiration	du	poète	Khalil	Gibran.			

	
VII)	DISCUTION	AUTOUR	DE	L’EXPERIENCE	VECUE	ET	REFLEXION	SUR	LA	PRATIQUE	
PROFESSIONNELLE	
	
Exprimer	ses	impressions	autour	de	l’expérience	vécue	en	art	thérapie	et	réfléchir	sur	
sa	future	posture	professionnelle	et	la	manière	d’y	incorporer	certaines	notions.	
Emettre	des	propositions	d’ateliers	artistiques	et	leurs	conceptions	au	groupe.	
	
	

																																																													
7 Citation	de	Henri-Frédéric	Amiel	;	Journal	intime,	le	5	juillet	1852.	
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	CONCLUSION		
	

L’art-thérapie	 avec	 son	 cadre	 et	 son	 dispositif,	 par	 l’acte	 de	 créer,	 insufflera	 à	 la	
personne	un	élan	de	vie,	la	positionnant	dans	l’action	:	c’est-à-dire	«	dans	l’agir	et	le	
faire	»,	elle	pourra	ainsi	cheminer	vers	la	création	d’un	nouveau	soi.		
	
L’accompagnant	ou	l’art-thérapeute,	vivra	lui	aussi	cette	expérience	créatrice	qui	sera	
orientée	 vers	 l’autre.	 C’est,	 dans	 une	 volonté	 de	 partage,	 d’échange	 et	 de	
transmission,	qu’il	mettra	à	disposition	son	imagination	et	sa	créativité	afin	d’ouvrir	le	
champ	des	possibles.	
	
D’ailleurs,	sa	plus	belle	création	sera	le	cadre	et	le	dispositif	qu’il	choisira	de	créer	et	
de	concevoir	pour	chaque	individu.		
	
Comme	un	don	de	soi	vers	 l’autre,	dans	 le	respect	de	 l’intégrité	et	de	 l’individualité	
de	 chaque	 personne,	 le	 professionnel	 de	 soin	 accompagnera	 et	 encadrera	 le	
cheminement	créatif	et	psychique	des	participants.		
	
Dans	cet	espace	 temps	 favorisant	 l’expression	artistique	 libre	et	 l’authenticité	de	 la	
personne,	l’esquisse	d’un	changement	et	d’une	transformation	sont	possible.	
	
La	pratique	de	l’art-thérapie	trouve	aisément	sa	place	et	son	utilité,	dans	les	univers	
du	soin	et	du	social.		
	
Cette	belle	aventure	humaine	peut-être	également	la	votre,	je	vous	le	souhaite...	


