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P
Introduction

RATIQUER L’ART-THÉRAPIE est un désir pour beaucoup de gens issus d’univers

professionnels variés. On note une progression importante de la

demande. Ceci pose la question primordiale de la formation et de l’éva-

luation. D’autre part, il y a un engouement certain de la part du public, cette pra-

tique étant médiatisée et très séduisante. Cependant, le flou du concept peut

entraîner de la confusion quant à la définition de l’art-thérapie.

Cet ouvrage propose, avant tout, d’éclaircir la définition et de mettre en évidence

les pièges qui pourraient mener à son dévoiement.

L’objectif est de permettre aux art-thérapeutes de réaliser la prise en charge des

patients dans les meilleures conditions éthiques et de leur donner les outils

nécessaires à la réussite de leur travail.

Les mécanismes à l’œuvre sont expliqués, les différents médiums sont passés

en revue, le déroulement des séances est montré à l’aide d’exemples. Il est

nécessaire d’avoir une bonne connaissance de ce soin avant de faire le choix d’y

adhérer.

Pensé comme un outil à la disposition de l’art-thérapeute, l’ouvrage offre un

large panel de connaissances, tant historiques que cliniques et techniques. Il

comprend sept leçons agrémentées de tableaux, encadrés, résumés et repères

qui renvoient aux définitions et aux éléments essentiels du cadre art-

thérapeutique.

La première leçon vise à rappeler l’historique de l’art-thérapie en France, grâce à

un résumé schématique de sa naissance et son application, en particulier en

psychiatrie, jusqu’à nos jours où les indications sont plus larges. Nous verrons

comment les bâtisseurs de l’art-thérapie, à partir de leur pratique personnelle et

avec leurs patients, ont élaboré les cadres nécessaires aux processus de change-

ment induits par ce soin.

La deuxième leçon aborde la question de la définition de l’art-thérapie. Celle-ci

est complexe et pleine de paradoxes. Trouver une définition est cependant

nécessaire pour identifier ce qui n’est pas de l’art-thérapie, éviter ainsi les

dévoiements et préciser les limites. Nous verrons dans quelles conditions et par

qui, elle peut être pratiquée, ainsi que les formations proposées.
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La troisième leçon approfondit l’utilisation des arts plastiques et des arts visuels

en tant que média. Les différentes pratiques sont décrites avec précision dans

leurs spécificités et leurs applications. La fonction de l’art-thérapeute qui utilise

ces média est analysée. Les réactions des patients à qui ces techniques sont pro-

posées sont répertoriées.

La quatrième leçon présente le spectacle vivant et le conte dans leur fonction

art-thérapeutique. Nous étudierons les caractéristiques de la dramathérapie et

de ses variantes : masque, clown, marionnette. Les effets et la symbolique du

conte sont passés en revue.

La cinquième leçon est consacrée à l’étude de l’écriture, la musique et la danse

en tant que médiums. Nous avons regroupé ces trois médiums car ils sont trans-

versaux et complémentaires. Ils peuvent être appliqués ensemble ou en accom-

pagnement d’autres médiums dans une art-thérapie métissée. L’écriture, parce

qu’elle est porteuse de symboles, est un moyen d’expression qui permet de faire

un travail sur soi. Elle est aussi un outil transversal pour l’application des autres

arts, théâtre, conte. La démarche à suivre en musicothérapie est détaillée, ainsi

que les objectifs de cette pratique. Nous verrons comment la danse, qui est un

langage, s’inscrit dans la mouvance des thérapies psycho-corporelles et est, pra-

tiquée dans un certain cadre, thérapeutique.

La sixième leçon concerne l’analyse du cadre thérapeutique. Le cadre a valeur de

contenant et permet de construire le contrat thérapeutique. Sont décrites la pos-

ture de l’art-thérapeute, les caractéristiques de sa fonction, ainsi que ses obliga-

tions : respect de la déontologie, évaluation, supervision.

La septième leçon définit les indications et l’application aux différentes patholo-

gies. Elle aborde les principales difficultés de la pratique et leurs solutions. Elle

montre les effets psychiques de l’art-thérapie et les bénéfices que peuvent en

retirer les patients.

À titre didactique, le lecteur trouvera de nombreuses définitions, illustrations

cliniques et résumés de synthèse.

Ce livre est destiné aux personnes intéressées par cette pratique, venant de l’art

(artistes souhaitant participer) ou du soin : psychiatres, psychologues, psychothé-

rapeutes, médecins, soignants, étudiants et toute personne souhaitant pratiquer.
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L’histoire
de l’art-thérapie

Les indispensables

Leçon 1
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• Avoir la connaissance de l’historique
• Savoir comment s’est bâtie cette pratique

L’art                                                                                                              16

Les bâtisseurs de l’art-thérapie                                                          30

Conclusion                                                                                                38
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1 L’ART

Ce chapitre a pour objectif de mener une réflexion sur ce qu’est l’art et de voir com-
ment l’art et le soin ont pu se lier.

L’art est aussi vieux que l’homme

Les œuvres des hommes préhistoriques sont si émouvantes. La main est celle

qui tient l’outil, et aussi celle qui crée. La simple apposition sur la paroi de la

grotte d’une main enduite de pigments naturels est déjà de l’art.

C’est aussi faire une empreinte, laisser une trace de soi. La main dessine, à l’aide

des pigments, des animaux qui représentent l’environnement dans lequel évo-

lue l’humain à cette époque. On sait que l’artiste utilise les « accidents » des

parois pour mettre en scène les histoires. Cette peinture, sur les parois

rupestres, est empreinte de spiritualité. Elle est pleine des récits de vie, des

mythes personnels et sociétaux et source d’élévation. Elle nous renseigne sur les

représentations internes de ces hommes : de soi, du monde, du divin. Nous

n’avons que ces traces, mais nous pouvons imaginer que ces hommes dansaient

et chantaient. Peinture, musique, danse, les premiers arts. L’expression du

monde intérieur s’est faite à partir de la rencontre avec l’extérieur, les animaux

alter-ego vivants et l’environnement, la nature.

Les effets psychiques de la peinture, de la danse, de la musique connus depuis
longtemps sont une évidence.

La naissance de l’art

• Liée à l’homme.
• La main de l’homme.
• La représentation de soi et du monde.
• L’expression de la vie intérieure.
• L’art lui-même devient ainsi un médium entre le monde intérieur et le monde

extérieur.
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1.  « fous » : nous employons le mot fou pour rendre notre propos le plus explicite possible.

Réflexions sur l’art

• L’art est culturel.
• L’art est un témoignage.
• L’art est une expression.
• L’art ne guérit pas (bien que certains pratiquants le pensent).
• L’art est autre ; il ouvre une nouvelle dimension.
• L’art produit une œuvre.
• L’art est un révélateur social.
• Créer ne se décrète pas.

Comment passer de l’art à l’art-thérapie ?

La question est de savoir si l’expression est un mode de guérison. Il est évident

que la peinture, par exemple, n’est pas uniquement une expression et que l’art

est culturel. Une bonne partie de ce que l’on appelle l’art contemporain est révé-

latrice d’états pathologiques affectant la société.

L’art produit une œuvre qui repose sur un équilibre instable entre transgression

et soumission. Créer ne se décrète pas. C’est une nécessité pour l’artiste. L’art-

thérapie n’a rien à voir avec les processus de création de l’artiste. Il s’agit plutôt

d’utiliser les « potentiels » repérés de l’art à des fins de thérapie. Tout au long de

cet ouvrage nous parlerons des « ingrédients » de l’art : la main, l’outil – ici l’outil

devient médium –, le corps – la voix, la gestuelle du déploiement ainsi que de

l’expression. Le but de la démarche est non pas la création, mais la modification

de la représentation.

L’art des « fous1 »

De même que des hommes ont spontanément pratiqué l’art, il y a toujours eu

parmi les malades mentaux des gens qui aimaient ou avaient envie de peindre

ou de s’exprimer artistiquement. Nous parlons essentiellement de peinture car

nous avons une trace des œuvres. Il se trouve que leurs œuvres ont depuis long-

temps intéressé les psychiatres. Il existe dans le monde entier des collections

témoignant de l’intérêt pour l’art psychopathologique.

La première question est de savoir si les « fous » ont un art ou une manifestation

artistique particulière ? La deuxième question est de savoir si justement, il est

1
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