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C Contexte  

O Objectifs  

R Règles 

D Déroulement 

E Et on se présente ! 

Le cadre de départ  



C: Pourquoi parler d’art thérapie dans un 
colloque en ETP  ?  

* The lancet. Medicine and Creativity. Special issue 2006. Vol 368. Supplement 1 december 2006 

* Maladie chronique = «séisme psychologique» 
  
 
* Limites de l’ETP actuelle centrée sur les compétences d’auto- 
soin 
 
 
* Considérer le patient comme capable d’empowerment 
 
 
* Art = « outil » de développement de la personne utile en ETP  
(JP. Assal, 2009)  

 => Littérature: expériences créatives ayant montré leur 
efficacité *  

 => Une expérience concrète à la Fabrique créative de santé 
à Nantes  

 
 
 



O: Intentions à travers cet atelier   

* Sensibiliser à ce qu’est l’AT  

* Expérimenter un bout du processus  

  * Percevoir les effets, les 

bénéfices  de l’art thérapie 

* Percevoir les liens avec l’ETP  



R: Le cadre sécurisant    

* l’écoute bienveillante, le non-jugement   

* la liberté de participer » (joker)  

* la confidentialité »  

 

 



D: Déroulement     

* 10 mn : présentation CORDE 

* 35 min : l’art-thérapie évolutive c’est quoi ? + 

expérimentation 

* 15 min : effets et leviers de l’AT dans la maladie 

chronique 

* 10 mn : art-thérapie et ETP 

* 5 mn : clôture 



E: Présentation : « je me lève si moi aussi … » 

Si j’aime manger des chocolats à Noel 

Si j’aime dessiner ou écrire  

Si j’ai déjà expérimenté une séance d’AT 

Si j’ai déjà animé des séances d’ETP  

Si j’ai eu la formation des 40h ETP  

Si je suis infirmière 

Si je travaille à l’hôpital   

…  



L’ Art Thérapie, c’est quoi ? 

* Un accompagnement  

* Par la médiation artistique (art) 

* Qui permet d’exprimer des choses difficiles à 

exprimer verbalement 

* Pour aller vers un mieux (thérapie) 

 



La démarche de l’Art thérapie évolutive  
en 6 temps 

 
 
 

   

1 : Anamnèse et échange préalable à la séance  

2 : Dessin ou production (avec ou sans proposition)  

3 : Prise de conscience (avec ou sans lecture symbolique)  

4 : Libération par acte symbolique   

5 : Évolution de la production ou nouveau dessin pour vitaliser la 

qualité/ressource émergente  

6 : Temps d’échange et d’intégration (respiration, visualisation)  



Expérimentation « Mise en bouche »  
Consigne de départ 

   
 

* En groupe de 5  

* Consigne du dessin individuel : Représenter  

  1 émotion ou sentiment qui peut être désagréable ou agréable   

  ou 1 pensée récurrente désagréable ou très « porteuse » 

  ou 1 obstacle dans votre vie ou une force  

  

10 min pour dessiner  

  



Autour du dessin (10’ individuellement)  

 

 

 

 

J’ai représenté quelque chose de 

DESAGREABLE  

J’ai représenté quelque chose 

d’AGREABLE 

 

* Conscientiser et verbaliser ce 

qu’on souhaite « Lâcher » 

 

 * Déchirer/ Observer 

 

* Conscientiser quelque chose à 

mettre dans cet espace libéré qui 

fait du bien...  

* Ancrer l’émotion agréable à 

travers l’image et les sensations 

associées. 

 

* Conscientiser le besoin qui a été 

nourri par la situation associée à 

l’émotion 

 

*Identifier d’autres façons possibles 

pour nourrir ce besoin. 

 



1) Expression et symbolisation des émotions et des représentations (croyances, 

mémoires..) 

  

2) Réflexion, prise de conscience et transformation des représentations  

  

3) Renforcement des compétences d’adaptation  

  

4) Renforcement de la motivation  

4 leviers d’action de l’art en ETP 
 sur le développement de la personne  
Les quatre leviers de l’art-thérapie 



✱Exprimer l’indicible, donner forme à ses émotions 

jusque là ignorées 

 

✱Les symboliser, les mettre à distance , les 

reconnaître , les accepter  

 

✱ L’art  « endomorphine »      (P.  Barrier, 2008)   

1) Expression et symbolisation des émotions et 

des représentations 



✱Se reconnecter à différents aspects oubliés de soi 

(inconscient, soi profond)  

 

✱ Révéler ses ressources, sa « part vivante, actrice » 

 Renforce l’estime de soi, confiance en soi, sentiment 

d’identité  

 

✱ Dialogue de soi à soi avec l’œuvre (médiatisé par l’autre) 

: donner un sens nouveau à sa situation 

  Meilleure acceptation  de soi, de la maladie  

 

2) Réflexion, prise de conscience sur soi et 

transformation des représentations  

représentations    



✱ renforce la créativité  = compétence 

psychosociale    

 

✱ renforce d’autres compétences 

d’adaptation  (OMS, 1993) : expression, 

communication, affirmation de soi, gestion des émotions 

…  

  

 

3) Renforcement des compétences d’adaptation  



✱Espace-temps de plaisir, joie   
     = temps de ressourcement : force, élan, énergie 

 

✱Nécessaire pour s’engager dans un processus 

de changement  
 

« Pouvoir redémarrer le mouvement arrêté »   
 

 

4) Renforcement de la motivation  

 renforcement de la motivation     



Quelques exemples … 

1ère séance : déposer la dépression, la terre 

stérile 

6ème séance : avoir un projet, envisager 

l’avenir 



6 

1 à 4ème séance : déposer  des mémoires de 

souffrances et d’enfermement   

5ème à 7éme séance : reconnexion à sa 

liberté et  à son énergie  

Quelques exemples … 



La Fabrique créative de santé à Nantes  



Conclusion:  

pour une ETP créative…  

 

 Art thérapie = 
« outil » précieux en ETP  

 

Dépend de la 
reconnaissance de son 
utilité pour financer son 

intégration au sein de l’ETP  



      

Pour aller plus loin 



Numéro spécial 

congrès 7 et 8 février 

2013 

https://www.afdet.net/wp-
content/uploads/2016/12/
journal-447.pdf  

Références  

https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf


 

L’art thérapie évolutive, Marie-Odile Brêthes, collection : Oriane 

 

"L'art dans la relation de soin et dans la formation des soignants".  

Journal de l'Afdet [en ligne], n° spécial congrès Santé éducation 7 et 8 février 2013, 

Février 2013. Consulté le 24 avril 2015, 40 p. https://www.afdet.net/wp-

content/uploads/2016/12/journal-447.pdf  

"Medicine and creativity". The lancet [en ligne], vol. 368, n° spécial, Décembre 

2006, p. S1-S67. Consulté le 20 juillet 2015. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol368nonull/PIIS0140-

6736(06)X6227-X  

ANZULES C., MULLER PINGET S., GOLAY A. "L'art-thérapie : l'expression de soi 

autrement". Médecine et hygiène, vol. 8, n° 325, 25 janvier 2012, p. 239-241  

  

L'éducation thérapeutique à l'épreuve de l'art,Le rôle de l'art dans les éducations 

en santé.  Barrier  P. Paris L'Harmattan, 2008, pp 115-‐123 

https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2016/12/journal-447.pdf


ASSAL T. "L’art et la maladie chronique". Nutritions et endocrinologie [en ligne], vol. 11, 

n° 63, Novembre – Décembre 2013. Consulté le 28 août 2017, p. 181-184 

https://education-patient.net/medias/artic.-nutrition.pdf  

BASSET E. "L'art comme complément à l'éducation thérapeutique du patient".  

Revue de l'infirmière, n° 199, Mars 2014, p. 27  

  

KLEIN J-P. "Symboliser son tourment". In SIMON D., TRAYNARD P-Y., 

BOURDILLON F., et al. Education thérapeutique : prévention et maladies 

chroniques. Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson,  2013. 370 p. p. 61-72  


