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C’est au sein de l’association Aurore, au CHUM – Centre

d’hébergement d’urgence de migrants – Jaurès, que l’équipe sociale

a fait appel à notre association Art-Thérapie Virtus, pour mettre en

Les questions du souvenir et de la destruction sont engagées par les participants. Par la

symbolisation ils pourront commencer un travail d’élaboration psychique pour intégrer

les divers traumatismes du parcours migratoire. Le manque de langues communes et

parfois la sidération du choc traumatique ne donnent pas accès à la parole alors le faire

créatif devient un outil incontournable d’expression et de remise en mouvement

L’argile est un médium approprié pour donner du sens à une forme. La modeler est un

acte qui métamorphose "la nature" en "culture". Tout au long de l’atelier, les

participants ont partagé cette manière de se remettre en lien avec ses racines et ses

ancêtres. L’exclamation : « c’est comme quand j’étais petit ! » a fusé souvent et dans des

séances différentes. Ils ont investi émotionnellement ce matériau lié à la vie et à la mort.

Lacroix (2002 : 43) étudie cette expérience sensorielle en tant que retour au pays

d’origine.

Proposition a été faite aux participants de l’atelier, de manipuler l’argile pour pouvoir

réaliser une transformation d’une non forme pour lui donner une forme choisie. Il s’agit

d’apprivoiser l’argile et d’avancer avec sa sensibilité à la forme, se confronter à la masse

pour la séquencer, établir une relation à la terre pour pouvoir jouer avec l’imaginaire

propre. Ces consignes simples permettent une mise en route rapide avec les mains et

évitent les blocages. Il nous a paru intéressant d’aborder ce qui est en lien avec le village

ou la ville qu’ils ont fui, l’insécurité du lieu précédent et le lieu sécurisant actuel, le

voisinage du passé et le voisinage présent, les liens forts à tisser avec les autres

personnes migrantes.

Les ateliers de modelage et de peinture proposés aux personnes migrantes sont une

expérience artistique groupale et individuelle. Le processus créatif permet d’apaiser les

troubles post-traumatiques & dépressions pour qu’elles puissent retrouver un

mouvement pour étudier, travailler et nouer des liens. Le temps des ateliers est celui de

l’attente des décisions administratives à l’égard des demandeurs d’asile qui nous permet

un travail sur la confiance en soi, en l’avenir et en l’autre. Il appartient aux art-

thérapeutes de faire le lien entre le pays d’origine qui reste suspendu au bout du fil du

téléphone portable et le pays d’accueil qui ne les a pas encore acceptés. Le village

d’argile sera la première approche pour que chacun puisse symboliser son lieu passé et

affirmer sa place dans le groupe présent.

Introduction

Le lieu

Ils sont dans un immobilisme forcé

et la mise en mouvement leur

permet de laisser filer le temps avec

moins d’angoisse et de garder le

lien avec là-bas tout en créant celui

avec ici. Les demandeurs d’asile

naviguent entre lien et déliaison et

notre présence suffisamment

soutenante et contenante peut

porter une pensée vers une vie

moins angoissante.

Le médecin, philosophe & psychologue Claude Valentin (2017) expose que l’innovation

esthétique est une nouveauté sociale qui laisse la conscience s’émouvoir avec le plus

d’humanité possible, donc pour nous, dans ce groupe contenant de personnes

migrantes, à travers les arts-plastiques pour un vivre-ensemble, il s’agit, dans ces

ateliers, de nommer l’indicible et l’ineffable et de faire en sorte que le social et l’art

soient indissociables. Ce n’est pas un chemin de transcendance, c’est améliorer la

condition de l’homme autrement dit : l’humanitaire.

Après la première séance, durant laquelle chacun avait produit un objet, une maison ou

un animal pour le village d’argile, tout a été détruit. Nous n’avons pas cherché à savoir

qui ? quand ? comment, nous avons expliqué à l’encadrement social que des pulsions

destructrices s’étaient exprimées ce qui était bénéfique étant donné qu’elles ne s’étaient

retournées ni contre les participants, ni contre l’art-thérapeute ou l’accompagnant social,

mais vers la production et qu’après une telle abréaction, nous pouvons travailler sur

l’intégration et le besoin de "réparer", de "soigner", dans une manière d’appropriation.

Méthode : l’art-thérapie pour recréer du lien Résultats et discussion

Les objectifs de l’atelier village d’argile

Conclusion

Le syndrome d’état post-traumatique empêche l’assimilation du français et l’intégration 

sur le marché du travail des personnes migrantes afghanes, érythréennes, kurdes, 

syriennes, somaliennes, etc. En absence de soins, nous dépensons inutilement temps et 

argent, et nous le savons. En absence d’accompagnement thérapeutique les blessures 

physiques ou psychiques, les troubles restent présents et envahissants, ce qui empêche 

le sujet de se remettre en mouvement et de se projeter dans l’avenir. Soigner les 

troubles post-traumatiques & dépressions est important pour que les personnes 

migrantes puissent se sentir bien ici.

Place des ateliers à médiations artistiques dans un premier temps avant d’ouvrir un

atelier protégé d’art-thérapie.

Le centre héberge une centaine de jeunes gens et une trentaine d’entre eux participe aux

ateliers. L’élaboration et la refonte du lien social puis, l’appréhension des divers

traumatismes subis durant la migration, aident à la revalorisation de l’estime de soi.

Dans les objectifs de sa charte d’accompagnement l’association Aurore doit assurer

l’accès aux soins et c’est dans ce cadre que nous intervenons avec un recours à des

formes de création institutionnalisées qui permet parfois de réguler une expression

débordante, subjectivement ressentie comme envahissante. Nous aidons à la confection

de créations socialement médiatisées, permettant d’explorer les affects et les

représentations. Nous développons une animation adaptée, axée vers l’autonomisation.

Il s’agit d’accorder aux personnes migrantes une assise sociale en travaillant sur :
• l’estime de soi ;

• la reconnaissance groupale ;

• une dimension propice à l’élaboration mentale ;

• l’image de soi et de l’autre ;

• la confrontation à l’altérité en soi ;

• l’exploration de ses mouvements 

identificatoires et projectifs.
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