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Introduction : Depuis la nuit des temps, l’art constitue une thérapie pour l’homme, celui

qui le pratique ou celui qui, de l’autre côté du miroir, regarde ou écoute. L’art est un

langage. En art-thérapie, l’art est au service du soin.

Conclusion : L’essentiel de l’art-thérapie se joue dans l’espace créé, espace de jeu, et qui devient,
quand la thérapie est réussie, espace de créativité et de liberté. C’est parce que le patient peut
vivre une expérience maternante et même pédagogique, qu’il peut retrouver l’énergie nécessaire
pour vivre de façon satisfaisante.

Le cadre

Il est nécessaire, garant de l’espace dans lequel

les processus thérapeutiques sont à l’œuvre:

temps, lieu, rituels.

Il a la valeur d’un contenant et constitue une

sorte d’enveloppe symbolique. Il introduit la

notion des limites dedans/dehors et permet de

travailler sur l’intégrité.

Dans cet espace-temps, le patient peut

développer sa créativité, laisser tomber ses

défenses, exprimer ses émotions.

Polémiques

Les critiques portent sur l’évaluation de ces

techniques de soin. Il est difficile de parler de

leur dimension « humaniste ».

La formation des thérapeutes peut être

complexe, car elle s’adresse à la fois à des

artistes et des soignants.

Le travail concerne principalement la

représentation: l’œuvre est représentation en soi

et représentation que se fait le patient du monde.

Il s’agit de subjectivité.

Le transfert

Le rôle du thérapeute est d’être présent, sans

envahir et sans rejeter, afin d’assurer une

sécurité affective contenante. Entre le medium et

la personne soignée, il y a le thérapeute, c’est lui

le tiers.

Dans cet « espace transitionnel » c’est le

transfert qui permet aux processus de

changement de se développer.

La sensorialité

L’art-thérapie fait la synthèse de l’action et de la

contemplation. Les médiums sont très variés et

mobilisent tous des formes de sensorialité:

- peinture, collage

- musique

- danse

- théâtre…

Tous font appel au corps.

L’art-thérapie permet de trouver un meilleur

rapport au monde. Il y a quelque chose de

consolant à trouver sa place.
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