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Glossaire  

Les sigles et les mots définis ci-après apparaissent dans le texte du mémoire suivis d’un astérisque. 

Sigles 

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce. Ce sont des Centres qui reçoivent des 

enfants, de la naissance à 6 ans, présentant ou susceptibles de présenter des retards 

psychomoteurs, troubles sensoriels, neurologiques ou intellectuels 

CDAPH : Commission des droit et de l’autonomie des personnes handicapées 

CLIS : classe pour l’inclusion scolaire. Les CLIS fonctionnent au sein des écoles « ordinaires » 

avec un effectif réduit (12 élèves maximum). Il existe quatre catégories de CLIS   

CLIS 1 : classes destinées aux élèves dont la situation de handicap procède de troubles des fonctions 
cognitives ou mentales. En font partie les troubles envahissants du développement ainsi que les 
troubles spécifiques du langage et de la parole.  

CLIS 2 : classes destinées aux élèves en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés. 

CLIS 3 : classes destinées aux élèves en situation de handicap visuel avec ou sans troubles associés. 

CLIS 4 : classes destinées aux élèves en situation de handicap moteur dont font partie les troubles 

dyspraxiques, avec ou sans troubles associés, ainsi qu'aux situations de pluri-handicap.
1 

CMP : Centre médico psychologique 

CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique  

CP : cours préparatoire 

EPA : École de Plein Air, école élémentaire située à Dijon (21) qui accueille des enfants qui 

connaissent des troubles des apprentissages et du langage 

GSM : grande section de maternelle 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées  

PAI : projet d’accueil individualisé 

PPS : projet personnalisé de scolarisation 

RASED : Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 

SESSAD : service d'éducation spéciale et de soins à domicile 

T.C.L. : Troubles complexes du langage. Termes utilisés pour désigner la section du CMPP, 

l’équipe qui reçoit les enfants porteurs de troubles spécifiques du langage. 

TDAH : trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité : c’est l’ensemble des 

dysfonctionnements qui se manifestent dans les domaines de l’attention, de l’impulsivité et de 

l’hyperactivité motrice pendant une durée d’au moins six mois. 2 

TSA : trouble spécifique des apprentissages : il s’agit d’un trouble cognitif, développemental 

d’un ou de plusieurs apprentissages, durable et persistant, chez un enfant qui par ailleurs ne 

présente pas de déficit intellectuel, de trouble sensoriel, de trouble moteur ou de trouble 

psychologique grave.
3
 

UPI : unités pédagogiques d’intégration 

                                                 

1 http://www.education.gouv.fr/cid42618/mene0915406c.html 

2 Dossier eple « Les troubles spécifiques des apprentissages » Académie de Versailles, janvier 2007 

http://www.dysphasie.org/images/livrettsaversailles.pdf  

3 Ibid. 

http://www.dysphasie.org/images/livrettsaversailles.pdf
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Définitions 

Affect : Disposition affective élémentaire (par opposition à intellect). Un manque éprouvé 

de... et une impulsion orientée vers... sont vécus dans l'unité indivise d'un affect actif, par 

opposé au plaisir et à la douleur qui sont au contraire des affects sensibles.
4
 

Art I : phase de l’activité artistique relative à l’expression, passage de l’instinct à l’action 

volontaire orientée vers l’esthétique ; se présente de façon globale, anarchique, implique avant 

tout le corps.
5
 

Art II : phase de l’activité artistique relative aux techniques de l’art universel ; se présente de 

façon ordonnée et spécifique, implique le corps.
6
 

Assises narcissiques : termes forgés par Philippe Jeammet (1989) ; « Les assises narcissiques 

représentent ce qui assure la continuité du sujet et la permanence de son investissement de 

lui-même. »
7
 

Dyscalculie : trouble des outils de logique et des mathématiques
8
 

Dysgraphie : " atteinte de la fonction graphique scripturale se manifestant au niveau des 

composantes spatiales de l’écriture, alors que les structures morphosyntaxiques ne sont pas 

touchées " (Postel, 1993)
9
. 

Dyslexie : trouble d’apprentissage du langage écrit : lecture, écriture
10

 

Dysphasie : trouble grave du langage oral
11

 

Dyspraxie : trouble de la planification et de l’automatisation des gestes volontaires
12

 

Étiologie : En médecine, psychiatrie et psychologie, étude des causes et des facteurs d'une 

maladie. L'étiologie définit l'origine d'une pathologie en fonction des manifestations 

sémiologiques. Selon Ferdinand de Saussure (1857- 1913), la sémiologie est « la science qui 

étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » 

Graphème : Ensemble minimal de lettres transcrivant un phonème* ou ayant une fonction 

morphologique (p. ex. s du pluriel) ou étymologique
14

 

Individuation : Distinction d'un individu des autres de la même espèce ; fait d'exister en tant 

qu'individu.
15

 (Voir suite page suivante) 

                                                 

4 http://www.cnrtl.fr/definition/affect  

5 FORESTIER, R., Tout savoir sur l'Art-thérapie, Éditions Favre, Lausanne 2009, p. 55. 

6 Ibid. 

7 JEAMMET, P. La violence comme réponse à une menace sur l’identité ; in 

http://rsmq.cam.org/filigrane/archives/violence.htm  

8 Dossier eple, op.cit.  

9 http://www.redys.fr/troubles/dysgraphies.php  

10 Dossier eple, op.cit. 

11 Ibid. 

12 Ibid. 

13 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiologie  

14 http://www.cnrtl.fr/definition/graphème  

15 http://www.cnrtl.fr/definition/individuation  

http://www.cnrtl.fr/definition/affect
http://rsmq.cam.org/filigrane/archives/violence.htm
http://www.redys.fr/troubles/dysgraphies.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiologie
http://www.cnrtl.fr/definition/graphème
http://www.cnrtl.fr/definition/individuation
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Individuation (suite): Selon WINNICOTT, l'individuation permet à un être de se structurer et 

de se différencier en tant que personne pour aller d'une dépendance absolue vers une 

indépendance relative. Les chemins de l'autonomie passent par les étapes du travail 

d'individuation-séparation et se tracent grâce à l'appui et la qualité des introjections et 

identifications successives.
16

 

Terme utilisé par JUNG pour désigner le but final de l'évolution personnelle, transformation 

de l'énergie psychique aboutissant à la formation d'une personnalité indépendante. Recherche 

de singularité psychologique et d'autonomie qui s'opère au cours de la socialisation, par 

l'intermédiaire des rapports aux groupes d'appartenances et aux autres groupes. Il est le 

résultat du processus conduisant l'individu à construire un sentiment d'identité en exprimant 

des différences et similitudes entre lui-même et autrui. 

Morphosyntaxique : qui se rapporte à la Morphosyntaxe : Discipline qui regroupe l'étude 

des formes (morphologie) et celle des règles (syntaxe) de combinaison des morphèmes (unité 

minimale de signification), les considérant comme un tout indissociable
17

 

Paraphasie : Trouble de l'utilisation des mots, dans lequel les signifiants ou les signifiés sont 

employés de façon incohérente
18

 

Percept : Ce qui est perçu comme tel sans référence au concept comme résultat de l'acte de la 

perception
19

 

Phonème : Élément sonore du langage articulé considéré d'un point de vue physiologique 

(disposition des organes vocaux) et d'un point de vue acoustique (perception auditive) ; Le 

plus petit segment phonique (dépourvu de sens) permettant seul ou en combinaison avec 

d'autres phonèmes de constituer des signifiants ou de les distinguer entre eux
20

 

Trouble d'évocation ou Trouble de l'évocation lexicale : l'enfant a du mal à trouver ses mots 

(manque du mot), utilise un mot pour un autre, invente des mots, répète le même mot de façon 

inappropriée
21

 

 

                                                 

16 Vocabulaire de psychopédagogie et psychiatrie de l'enfant, R. LAFONT, 1991, PUF. Dictionnaire "Antidote 

Prisme", Version 5 (Logiciel), Montréal, Druide informatique, 2004, in http://www.passerelles-

eje.info/mediatheque/detail_livre.php?val=0_2130520499_vocabulaire+psychopedagogie+psychiatrie+enfant  

17 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morphosyntaxe/52694  

18 http://www.cnrtl.fr/definition/paraphasie  

19 http://www.cnrtl.fr/definition/percept  

20  http://www.cnrtl.fr/definition/phonème  

21 Centre référent en Lorraine pour les troubles du langage et des apprentissages. http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-

ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-specifiques-du-langage-oral/trouble-specifique-du-langage-oral-

tslo-ou-dysphasie-developpementale  

http://www.passerelles-eje.info/mediatheque/detail_livre.php?val=0_2130520499_vocabulaire+psychopedagogie+psychiatrie+enfant
http://www.passerelles-eje.info/mediatheque/detail_livre.php?val=0_2130520499_vocabulaire+psychopedagogie+psychiatrie+enfant
http://www.passerelles-eje.info/mediatheque/detail_livre.php?val=0_2130520499_vocabulaire+psychopedagogie+psychiatrie+enfant
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morphosyntaxe/52694
http://www.cnrtl.fr/definition/paraphasie
http://www.cnrtl.fr/definition/percept
http://www.cnrtl.fr/definition/phonème
http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-specifiques-du-langage-oral/trouble-specifique-du-langage-oral-tslo-ou-dysphasie-developpementale
http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-specifiques-du-langage-oral/trouble-specifique-du-langage-oral-tslo-ou-dysphasie-developpementale
http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-specifiques-du-langage-oral/trouble-specifique-du-langage-oral-tslo-ou-dysphasie-developpementale
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Introduction 

Le mémoire que nous présentons porte sur la mise en place de l'art-thérapie, à 

dominante arts plastiques, et son intégration dans l’offre de soins proposée par l’unité Motte-

Giron du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP*) Paul Picardet à Dijon. Ce CMPP* 

reçoit exclusivement les enfants scolarisés à l’École de plein air (EPA*), une école 

élémentaire spécialisée à effectifs réduits qui accueille des enfants de 6 à 12 ans présentant: 

des troubles spécifiques des apprentissages (TSA*) ou des troubles complexes du langage 

(des troubles « dys »
22

). C’est en juin 2010, à la fin du stage d'observation en art-thérapie, 

effectué dans un établissement qui accueille des adolescents suivis en psychiatrie, que j’ai eu 

connaissance du poste d’art-thérapeute à tiers temps à pourvoir à l’unité Motte Giron du 

CMPP* Paul Picardet géré par l’ADPEP 21
23

 ; poste pour lequel ma candidature a été 

retenue.
24

 J‘ai pris mes fonctions d’ « éducateur spécialisé – formé à l’art-thérapie » en 

octobre 2010 et c’est dans ce cadre que s’est déroulé le stage professionnel. Par ailleurs, 

j’occupais déjà, depuis cinq ans, un poste d’éducateur spécialisé à mi-temps dans un autre 

CMPP*
25

, généraliste.  

Dans le cadre de mes interventions d’aide éducative et relationnelle, en tant 

qu’éducateur, mon expérience d’artiste de plasticien m’a porté à proposer très régulièrement 

ce mode d’expression artistique comme support éducatif et relationnel, pour promouvoir le 

développement des enfants qui m’étaient adressés. J’ai souhaité approfondir mes 

connaissances et mes compétences dans ce domaine de la relation d’aide qui consiste en 

l’exploitation des effets thérapeutiques de la pratique artistique. C’est pourquoi je me suis 

engagé dans un processus de formation en art-thérapie. J’ai choisi de suivre la formation 

d’art-thérapeute dispensée par l’AFRATAPEM car elle m’apparaissait représenter une 

orientation complémentaire à celles que j’avais pu appréhender jusque-là. 

Pour situer brièvement mon parcours, je dirai en premier que l’art a toujours fait partie 

de mon environnement. Ma mère, pianiste et chorégraphe, dirigeait une école de danse
26

 qui 

                                                 

22 Les « dys » rassemblent différents troubles cognitifs : dyslexies*, dysgraphies*, dyscalculie*, dyspraxie*, 

dysorthographie*, trouble de l’attention… 

23 Association départementale des pupilles de l’enseignement public. 

24 Fin juin 2011, les deux postes étant difficilement conciliables, j’ai décidé de privilégier le poste d’art-

thérapeute au CMPP* de l’EPA*. 

25 Géré par l’ACODÈGE, à Dijon (rue Millotet) et à Chenôve. 

26 L’Atelier de la Danse – Jacqueline Robinson, à Paris. Fondée en 1955, elle fut l’une des premières écoles de 

danse moderne à dispenser une formation professionnelle. 
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se tenait dans la maison familiale. Ainsi, depuis l’enfance, j’assistais aux spectacles, récitals, 

expositions qui y étaient organisés régulièrement.  

Au début de l’âge adulte, après deux expériences de travail salarié (en tant que 

travailleur social, dans l’accueil de réfugiés, puis en tant que technicien vidéo), j’organisais 

mes premières expositions (peintures, gravures, masques…) et collaborais, pour la partie 

technique et l’illustration, au montage de plusieurs spectacles dramatiques et poétiques. Par la 

suite, en complément de mes activités artistiques, j’ai travaillé comme animateur en centre de 

loisirs (à Paris, dans le 13
ème

 arrondissement) et dirigé mes premiers ateliers d’expression 

artistique ; c’est alors qu’est né mon intérêt pour le travail auprès d’enfants. J’ai suivi un 

premier module de la formation préparant au diplôme d’État aux fonctions d’animation 

(DEFA) avant de m’installer à Dijon où j’ai progressivement animé plusieurs ateliers d’arts 

plastiques, pour enfants et pour adultes. Parallèlement, une association de réinsertion me 

confiait deux missions successives auprès d’adultes en grande précarité pour mener un projet 

de création d’un journal. À la suite de cette expérience, en 1999, je me suis engagé dans la 

formation d’éducateur spécialisé. Particulièrement intéressé par le domaine du soin psychique 

auprès d’enfants, j’ai réalisé le stage de dernière année en pédopsychiatrie au CHU de Dijon. 

Après un premier poste d’éducateur auprès d’adultes handicapés psychiques, j’ai été recruté 

par le directeur médical du CMPP* de l’ACODÈGE, notamment en raisons de mes 

compétences artistiques. Conduisant, dans le cadre de ma pratique d’éducateur, des ateliers 

d’expression artistique (en individuel, à deux enfants ou en petit groupe, seul ou en co 

animation), mon projet de formation en art-thérapie a été soutenu par la direction et l’équipe. 

Le CMPP* de la Motte Giron, quant à lui, fonctionne au sein de l’EPA*, en lien étroit 

avec les équipes enseignantes. Les professionnels de ses deux équipes proposent des soins 

adaptés pour pallier aux troubles cognitifs spécifiques des enfants, leurs interventions 

s’effectuent sur des temps scolaires. Ces troubles du développement de l’enfant qui affectent 

de façon spécifique certaines fonctions cérébrales ont des répercussions négatives sur le 

fonctionnement psychoaffectif global de l’enfant, sur son comportement, ses habiletés 

sociales et entraînent un manque de confiance et une mésestime de soi. Aussi, l’équipe du 

CMPP* a-t-elle pour mission d’inscrire l’enfant dans une dynamique de valorisation et de 

développement de ses compétences, de revalorisation de l’estime de soi et de promotion de 

son autonomie. Nous émettons l’hypothèse que l’art-thérapie, en tant que discipline 

paramédicale, est adaptée aux problématiques des enfants accueillis à l’EPA* et vient 

compléter utilement l’offre de soins proposée par le CMPP*. 
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Nous conduirons notre réflexion selon trois grandes étapes : 

Dans la première partie, nous chercherons en premier lieu à identifier ce que 

recouvrent les troubles cognitifs spécifiques et à préciser leurs conséquences psychoaffectives 

et relationnelles sur la vie de l’enfant. Nous rappellerons l’intrication entre facteurs génétiques 

et facteurs environnementaux (le milieu humain) qui oriente le développement et indiquerons 

comment ils sont pris habituellement pris en charge. En second lieu, nous ferons l’hypothèse 

que l’art-thérapie, en s’appuyant sur les pouvoirs d’entraînement de l’opération artistique, 

engage la personne dans l’expression de sa personnalité, établit des liens de communication et 

de relation avec les autres et peut concourir à restaurer l’estime de soi et favoriser l’activation 

de certains processus cognitifs. En troisième lieu, nous nous intéresserons plus 

spécifiquement à la pratique des arts plastiques en tant que moyen privilégié pour développer 

la motivation, activer différents processus cognitifs et aider les enfants à surmonter leurs 

difficultés. 

Dans la seconde partie, nous chercherons à vérifier comment l’art-thérapie à 

dominante arts-plastiques peut répondre aux besoins des enfants présentant des TSA*. Les 

études de cas concernent deux enfants qui ont d’abord été reçus en individuel puis ensemble. 

Nous montrerons les effets et la portée de l’art-thérapie au regard des objectifs établis pour 

chacun d’eux, selon les deux modalités de prise en charge. La modalité de prise en charge 

rééducative à deux enfants est une pratique relativement fréquente en psychomotricité, en 

psychopédagogie ou en art-thérapie. Il nous est apparu cependant, qu’il y avait peu d’études 

consacrées à cette configuration particulière, qui se situe entre l’individuel et le groupal. 

Dans la troisième partie, nous consacrerons la discussion à approfondir notre réflexion 

sur le dispositif art-thérapeutique en duo pour tenter d’en dégager les spécificités, en mesurer 

les avantages et les inconvénients, en vérifier la pertinence au regard des besoins des enfants 

par rapport à une prise en charge en individuel ou à celle conduite en groupe. Nous 

procèderons à un bref examen comparatif des différentes modalités que nous avons pu mettre 

en œuvre au cours de cette première année d’exercice professionnel. Enfin, nous tenterons de 

discerner dans quelle mesure l’art-thérapeute – en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous 

l’autorité du médecin prescripteur – dispose d’une certaine liberté pour être créatif dans 

l’aménagement et l’évolution du dispositif qu’il peut proposer aux enfants qui lui sont 

adressés, pour répondre au mieux à leur besoin de développement et d’épanouissement.  
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Première partie : L’art-thérapie peut contribuer au développement 

des enfants qui connaissent des troubles spécifiques du langage et 

des apprentissages 

1 Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont des 

troubles du développement neurologique de l'enfant 

1.1 Les troubles spécifiques des apprentissages (TSA*) sont des symptômes 

de troubles cognitifs spécifiques : ils sont à l’origine d'un échec scolaire 

spécifique 

Un grand nombre de pathologies, de troubles de la personnalité, peuvent conduire à 

des difficultés de développement du langage oral ou écrit, et des difficultés d'apprentissage à 

l'école. Des carences sévères éducatives et affectives peuvent également amener à des retards 

voire des déficits parfois difficilement récupérables. C'est pourquoi le diagnostic de trouble 

spécifique des apprentissages est un diagnostic multidisciplinaire.  

Les difficultés scolaires et d'apprentissage touchent 20% des enfants en France, 25% 

d’entre eux ont un trouble spécifique des apprentissages. Les troubles spécifiques des 

apprentissages (TSA*) concernent la mise en œuvre du langage, de la lecture, de l’écriture ou 

du calcul. Il s’agit de symptômes de troubles cognitifs spécifiques, regroupés sous le terme 

« dys ». « On adjoint habituellement aux TSA*, les troubles spécifiques du développement du 

langage (dysphasies*), bien qu’il ne s’agisse pas d’un apprentissage au sens strict mais 

plutôt d’une acquisition »
27

, et donc d’un trouble cognitif spécifique
28

.  

Les troubles cognitifs sont dits spécifiques pour indiquer qu’ils ne résultent pas 

d’autres causes : déficience intellectuelle globale, problème psychopathologique, trouble 

sensorimoteur, ou facteurs socioculturels. Ce sont des pathologies neuro-développementales, 

électives d'une ou de plusieurs fonctions intellectuelles qui laissent préservées les autres 

fonctions. Ces troubles (sévères, durables, persistants) peuvent affecter les fonctions 

impliquées dans l'apprentissage et la mise en œuvre du langage oral, du langage écrit (lecture, 

écriture, orthographe) ou du calcul. Ils peuvent également concerner la programmation 

gestuelle, l'attention, la mémoire.  

Les symptômes sont décelés généralement à l’école, à partir de 3-4 ans. Des tests 

permettent le dépistage, ensuite la démarche diagnostique pluridisciplinaire peut confirmer la 

                                                 

27 MAZEAU, Michèle. Neuropsychologie et troubles des apprentissages: du symptôme à la rééducation. Paris, 

Masson, 2005. p. XX. 

28 Rappelons que les acquisitions se mettent en place par un mécanisme inné sous l'influence de l'exposition à 

l'environnement. « Les apprentissages sont des comportements, des connaissances, des savoirs ou des 

savoir-faire délibérément transmis par les adultes par un enseignement explicite et systématique. » 

MAZEAU, op.cit. 
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nature et l’intensité du trouble. Un projet d’accompagnement adapte la pédagogie et met en 

œuvre un programme de soin (orthophonie, psychomotricité, soutien psychologique et 

neuropsychologie, ergothérapie, art-thérapie, travail en petit groupe transversal…) conduit par 

un médecin (généraliste, pédiatre, psychiatre d’enfants). 

1.2 Les troubles spécifiques concernent différents processus cognitifs 

1.2.1 Les dyspraxies 

Les dyspraxies* sont des troubles de l’organisation, de la coordination, de la 

planification et de la programmation gestuelle. Elles s'accompagnent de troubles de la 

structuration spatiale, de déficits des fonctions visuospatiales
29

 ainsi que de difficultés du 

contrôle de la posture, de la force et direction des mouvements, d’écriture et de lecture, de 

lenteur, de fatigabilité, de concentration, de difficultés émotionnelles (anxiété, repli sur soi, 

agitation…). 

1.2.2 Les troubles de la mémoire 

La pathologie mnésique concerne essentiellement deux secteurs : la mémoire 

déclarative et la mémoire de travail. La mémoire déclarative concerne les connaissances 

« verbalisables », liées au langage. Épisodique, elle se rapporte au vécu de chacun. 

Sémantique, elle concerne les savoirs conceptuels. La mémoire de travail consiste en un 

maintien en mémoire active d'éléments nécessaires au décryptage sémantique actuel. 

1.2.3 Les troubles spécifiques du langage oral ou dysphasie* développementale 

Les dysphasies* concernent les structures cérébrales spécifiquement impliquées dans 

le traitement de l'information linguistique
30.

 Il existe, selon GÉRARD
31

, différents types de 

dysphasie pour lesquels on peut retrouver au moins trois des marqueurs suivants : 

Trouble de l'évocation lexicale : manque du mot, substitution, invention, répétition 

inappropriée; Trouble vrai de l'encodage syntaxique : difficultés pour construire ses phrases, 

conjuguer les verbes… (agrammatisme ou dyssyntaxie) ; Trouble de la compréhension 

verbale, sans déficit intellectuel ; Hypospontanéité verbale : parle peu spontanément et dans 

une forme réduite ; Trouble de l'informativité : peu compréhensible au verbal, utilise des 

                                                 

29 Les fonctions neurovisuelles assurent l'attention, l'oculomotricité, le repérage spatial et le décodage gnosique. 

Les fonctions gnosiques correspondent à notre capacité à attribuer du sens, à accéder à la compréhension globale 

des situations. 

30 M. MAZEAU indique que des enfants présentant des troubles massifs de la structuration du langage font 

preuve de capacités normales, voire parfois supérieures, dans certains secteurs non verbaux
.
 

31 GÉRARD C.-L., L'enfant dysphasique, De Boeck Université, Bruxelles, 1993, cité par le Centre référent en 

Lorraine op.cit.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(physiologie)
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palliatifs (gestes, mimiques…) ; Dissociation automatico-volontaire : dit des choses 

compliquées spontanément mais pas sur demande, performances langagières très fluctuantes.
32

  

Nommés troubles spécifique du langage oral (TSLO) ou troubles complexes du 

langage (TCL*), « les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage 

s'accompagnent souvent de problèmes associés : difficultés de la lecture et de l'orthographe, 

perturbation des relations interpersonnelles, troubles émotionnels et des troubles du 

comportement. »
33

 

1.2.4 L'attention et les fonctions exécutives  

L'attention alimente, oriente et contrôle l'ensemble des fonctions cognitives. 

L'attention résulte de mécanismes divers : sélection de l'information, focalisation 

attentionnelle, mobilisation des ressources attentionnelles dans la concentration et l'effort, la 

résistance à la distraction, le contrôle cohérent et flexible de l'activité.
34

 Les fonctions 

exécutives administrent, supervisent et gèrent toutes les autres fonctions spécifiques selon 

deux mécanismes : l'inhibition des connexions, comportements ou conduites antérieurement 

acquis et plus ou moins automatisés
35

 et le choix (et l'application) d'une stratégie adéquate.
 

Les troubles peuvent être dus à un excès ou à un défaut d'inhibition. Lorsqu’ils concernent la 

stratégie, les symptômes affectent le raisonnement logique, la mémorisation et le langage. 

1.2.5 Le trouble déficit de l’attention / hyperactivité (TDAH*) 

Le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH*) (ou trouble 

hyperkinétique) est un problème neurologique qui se traduit par un niveau d’attention et 

d’impulsivité qui ne correspond ni à l’âge ni au développement. Le TDAH* est un déficit du 

contrôle de soi qui provoque des perturbations des fonctions exécutives. Les troubles 

d'attention-concentration produisent des difficultés de compréhension verbale, d’organisation 

perceptive et spatiale, d’encodage mémoire, et de la distractibilité. « […] l'envahissement du 

système par les informations parasites, endogènes ou exogènes, entraîne des 

dysfonctionnements comportementaux et cognitifs majeurs »
36

. Un traitement 

                                                 

32 http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-specifiques-du-langage-

oral/trouble-specifique-du-langage-oral-tslo-ou-dysphasie-developpementale 

33 CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes; Dixième 

édition, volume 1, p. 396, Organisation Mondiale de la Santé, Genève, 1993 

34 CAMUS, J-F. La psychologie cognitive de l'attention. Paris, Armand Colin, 1996, cité par MAZEAU op.cit. 

p. 202 

35 « La maturation et les acquisitions ne se manifestent pas seulement par la progression, l'enrichissement ou 

l'adjonction de nouvelles connexions, elles nécessitent également (ou surtout?) l’inhibition.» MAZEAU op. 

cit. p.207 

36 MAZEAU, ibid. p.227 
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médicamenteux
37

 est à-même aujourd’hui d’apporter une aide et un soulagement à l’enfant 

porteur d’un TDAH*. 

1.3 Les troubles spécifiques des apprentissages : lecture, écriture, calcul  

1.3.1 Les troubles spécifiques du langage écrit 

1.3.1.1 Les dyslexies 

La dyslexie* est un trouble d’apprentissage du langage écrit dû à un déficit de la 

conscience phonologique. Pour parler de dyslexie*, il faut qu'il y ait un retard d'au moins 18 

mois entre l'âge réel et l'âge de lecture
38

. Il existe différentes formes de dyslexie* : la dyslexie 

« phonologique » qui touche au système de conversion graphème-phonème* (voie 

d’assemblage); la dyslexie de surface qui touche à la reconnaissance visuelle des mots en 

mémoire (voie d’adressage ou lexicale); la dyslexie mixte qui atteint les deux voies, 

phonologique et lexicale.
39

 La dyslexie s’accompagne de difficultés d’attention, de 

mémorisation à court et à long terme, de discrimination auditive et visuelle, d’analyse et de 

mémoire séquentielle (aller dans l’ordre), d’acquisition des automatismes, d’orientation dans 

le temps et dans l’espace,. Les dyslexies* sont fréquemment associées à des dysgraphies*, des 

dyspraxies* ou des troubles sensorimoteurs.  

1.3.1.2 Les pathologies de la production d'écrits, les dysorthographies 

La dyslexie* – dysorthographie* peut-être associée à une dysgraphie*… Écrire est une 

tâche complexe qui demande en même temps d'utiliser la mémoire auditivo-verbale, la 

mémoire de travail, et de gérer le geste d'écriture. Ainsi, lors d’une double tâche, l’effort pour 

se concentrer sur l'ordre des lettres et l'orthographe des mots, provoque un relâchement de 

l’attention sur le geste qui devient maladroit, irrégulier.
40

 Les dysorthographies constituent 

souvent une séquelle, persistante et rebelle, de dyslexies* phonologiques ou visuelles. 

1.3.2 Les troubles spécifiques du calcul 

Les capacités numériques supposent maturation, développement et coordination de 

nombreuses compétences intellectuelles. Les dyscalculies* correspondent à des entités 

cliniques très diverses, la plupart sont associées à d'autres difficultés cognitives ou 

pathologies. On distingue des dyscalculies* « logiques », « linguistiques », « visuo-spatiales » 

ou « dys-exécutives. 

                                                 

37 Méthylphénidate (Ritaline, Concerta)  

38 C'est pour cela qu'une dyslexie ne peut, en théorie, être diagnostiquée qu'à partir du CE2. 

39 MIGNON, Mathilde. Les Troubles spécifiques des apprentissages, document de travail. Dijon 2010, p.6. 

40 http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-specifiques-du-langage-ecrit/la-

dyslexie-dysorthographie/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(psychologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_visuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception_du_temps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception_du_temps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception_de_l%27espace
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1.4 Comorbidités dans les troubles des apprentissages ; « les troubles 

complexes » 

Parfois, en plus du trouble spécifique, une autre maladie ou anomalie (épilepsie, 

trouble psycho-affectif, anomalie génétique dépistée, antécédents sociaux familiaux difficiles) 

peut être présente. On parle alors de comorbidité. Quand un enfant présente plusieurs troubles 

des apprentissages associés (verbaux et non verbaux), on parle de trouble complexe des 

apprentissages: L’épilepsie fonctionnelle
41

 se manifeste par des crises, de quelques secondes à 

plusieurs minutes : modifications de la conscience, perceptions irréelles, tremblements, 

mouvements brusques involontaires… avec ou sans perte de connaissance. Une « crise 

convulsive » peut être un événement unique. La plupart des épilepsies fonctionnelles 

survenant au cours de l’enfance disparaissent par la suite. Parfois il n'existe qu'une suspension 

brève de la conscience, ignorée de l'enfant. Cela se traduit en premier par des troubles des 

apprentissages.  

Le Rôle de l’immaturité psycho-affective : un enfant qui refuse de grandir sera dans le 

refus d’apprendre, parce qu’apprendre c’est accepter de sortir de la sphère parentale pour aller 

chercher la connaissance chez les autres… Réassurance, prise de confiance en soi, et travail 

de séparation individuation* pourront l’aider à développer son désir d’apprendre. Dans 

certains cas, il faut être prudent sur les liens de cause à effet. Un enfant dysphasique* présente 

souvent un retard de développement psychoaffectif. C'est pourquoi il faut être vigilant au 

développement global de personnalité chez l'enfant qui présente un trouble complexe des 

apprentissages.
42

  

1.5 Source de souffrance psychologique et de conflits avec l’entourage, les 

troubles spécifiques affectent l’estime et la confiance de l’enfant 

« Les troubles psychologiques sont très fréquents : ils accompagnent les troubles 

d’apprentissage ou en sont la conséquence, du fait de la perte de l’estime de soi, tristesse, 

sentiment de nullité, dégoût pour l’école, des échecs répétés malgré des efforts souvent 

importants conduisant au renoncement, de la chronicité des troubles, de la fréquence des 

troubles émotionnels et psycho-affectifs intriqués (…). »
43

 Cela est particulièrement vrai tant 

que les troubles n’ont pas été clairement diagnostiqués. Contraints d’adopter une façon 

                                                 

41 Trouble du cerveau provoqué par des décharges incontrôlées de cellules nerveuses du cortex cérébral. 

42 http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-des-apprentissages-en-

general/diagnostic-positif-diagnostic-differenciel-et-co-morbidite/co-morbidites-dans-les-troubles-des-

apprentissages  

43 AMIARD, Stéphanie. Les troubles spécifiques des apprentissages chez l’enfant Thèse de doctorat en 

médecine, Université Joseph Fourier - Faculté de médecine de Grenoble, déc. 2009.p. 23 

http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-des-apprentissages-en-general/diagnostic-positif-diagnostic-differenciel-et-co-morbidite/co-morbidites-dans-les-troubles-des-apprentissages
http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-des-apprentissages-en-general/diagnostic-positif-diagnostic-differenciel-et-co-morbidite/co-morbidites-dans-les-troubles-des-apprentissages
http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-apprentissages/troubles-des-apprentissages-en-general/diagnostic-positif-diagnostic-differenciel-et-co-morbidite/co-morbidites-dans-les-troubles-des-apprentissages
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particulière d’apprendre, de trouver des stratégies pour contourner leurs difficultés, les enfants 

concernés ont à faire plus d’efforts que les autres. Quand, malgré cela, les difficultés à l’école 

persistent, cette situation peut être source de découragement, de frustration, de souffrance 

psychologique, voire.de conflit avec l’entourage. L’enfant peut être amené à se dévaloriser, à 

désinvestir les apprentissages. Cette dimension affective vient s’ajouter au trouble « dys », 

même si elle n’en fait pas partie à proprement parler. Les performances moindres dans 

certains domaines, les échecs répétés, les difficultés relationnelles risquent de stigmatiser 

l'enfant qui intègre alors une mauvaise estime de lui et un manque de confiance dans ses 

capacités.  

1.6 Le contexte psychosocial de vie peut aggraver les troubles  

Il n’est pas rare que des difficultés sociales, familiales, culturelles s'entremêlent aux 

troubles spécifiques des apprentissages. Des carences éducatives, des ruptures répétées dans 

les liens avec la mère ou le père, des questions liées à la filiation, au déracinement, à la 

confrontation des cultures, aux mauvaises conditions économiques sont autant de facteurs qui 

se conjuguent et peuvent perturber le développement psychoaffectif de l’enfant.  

1.7 Les troubles cognitifs spécifiques prennent naissance dans l’interaction 

entre l’enfant et son milieu 

Selon l’expression d'Henri Wallon, l’individu est « génétiquement social ». Le milieu 

humain a un rôle comme moyen d'activité pour l'enfant et comme condition de son 

développement. « Certaines catégories de fonctions mentales supérieures (attention 

volontaire, mémoire, logique, pensée verbale et conceptuelle, émotions complexes….) ne 

pourraient pas émerger et se constituer […] sans l’apport constructif des interactions 

sociales ».
44

 Selon la théorie de l’attachement développée par John Bolwby, la relation 

sécurisante avec la figure d'attachement promouvrait le développement de la conscience 

réflexive de l'enfant, sa capacité de percevoir et comprendre les états mentaux (intentions, 

émotions, pensées, désirs et croyances) des autres, pour donner sens aux comportements et 

permettre de les anticiper.
45

  

                                                 

44 IVIC, Ivan, Lev S. Vygotsky, in Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée (Paris, UNESCO : 

Bureau international d’éducation), vol. XXIV, n° 3/4, 1994 (91/92), p. 793-820. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/vygotskf.pdf 

45 LEBLANC, Stéphanie. La théorie de l’attachement pour comprendre les difficultés d’apprentissage et les 

troubles du comportement chez les jeunes de milieux défavorisés à risque de mauvais traitements. Ph. D en 

sciences de l'éducation, Université de Montréal, 2007, p. 66 

http://www.theses.umontreal.ca/theses/nouv/leblanc_s/these.pdf 

http://www.theses.umontreal.ca/theses/nouv/leblanc_s/these.pdf
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La sécurité, la confiance dans la bienveillance de l’environnement, l’estime de soi 

apportée par la reconnaissance de l’entourage, le sentiment d’appartenance, sont les 

fondements qui nous permettent d’avoir accès au sens, d’interagir avec les autres dans 

l’intérêt mutuel, de développer nos capacités et notre autonomie, d’être créatif. L’état affectif 

et émotionnel de l’enfant détermine sa capacité à se séparer, à explorer l’inconnu, sa 

disponibilité psychique pour mobiliser et développer ses fonctions cognitives.  

1.8 La prise en charge des troubles spécifiques : pédagogie adaptée et soins 

La scolarité des enfants « dys » peut se poursuivre en milieu scolaire classique ou 

dispositif collectif spécialisé de scolarisation en écoles ordinaires, avec l’intervention de 

divers professionnels (RASED*), enseignants spécialisés, psychologues, médecins de 

l’Éducation nationale, professionnels du secteur médicosocial (SESSAD*) ou médical et 

paramédical (en centre hospitalier, en consultation de pédiatrie ou de pédopsychiatrie, les 

centres de références des centres hospitaliers universitaires (diagnostique), dans les CAMSP*, 

CMPP* et CMP*, en ambulatoire, par les médecins traitants généralistes ou pédiatres, en 

association avec des spécialistes (pédopsychiatres), les paramédicaux et les enseignants, 

parfois rassemblés et travaillant en réseau.
46

 Le projet d’accueil individualisé (PAI*), passée 

entre la famille, l’établissement scolaire et le médecin scolaire, organise concrètement la vie 

de l’enfant : suivi médical, aménagements pédagogiques, éventuel protocole en cas d’urgence.  

Il existe, en primaire, des classes d’inclusion scolaire (CLISS*) et, au collège et lycée, 

des unités pédagogiques d’intégration (UPI*) (effectif limité, enseignants spécialisés). 

L’orientation en CLIS* ou en UPI* dépend de la Commission des droit et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH*) qui est organisée par la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH*). Le projet personnalisé de scolarisation (PPS*) est établi 

par la MDPH* après un bilan diagnostique pluridisciplinaire coordonné par un médecin, Le 

PPS* définit l’organisation de la pédagogie, des aides et des soins, l’orientation vers un 

dispositif de scolarisation spécialisé. Il donne accès à des aides humaines, techniques et 

financières. Une équipe, animée par l’enseignant référent
47

 du secteur, assure le suivi de la 

scolarisation et veille à la mise en œuvre des mesures du PPS*.
48

 Les objectifs du traitement 

sont de permettre à l’enfant de mettre en place des mécanismes de contournement de son 

                                                 

46 AMIARD, S. Op.cit. p. 22 
47 Un enseignant spécialisé, nommé par l'Inspecteur d'Académie sur un secteur géographique, qui coordonne la 

scolarisation des élèves handicapés. 

48 BROUSSOULOUX S., CAPUANO-DELESTRE V., GILBERT P.,LEFEUVRE B., LEFÈVRE F., URCUN 

J.-M. Troubles « dys » de l’enfant Guide ressources pour les parents. Saint-Denis : Inpes, 2009 : 56 p  
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handicap dans le but d’acquérir une autonomie en s’appuyant sur ses capacités et d’atténuer 

les conséquences scolaires, psychologiques et sociales de ses troubles. Les rééducations 

doivent s’appuyer sur les fonctions non-déficitaires pour développer des stratégies de 

compensation. 

2 L'art-thérapie peut permettre de restaurer certains processus cognitifs 

défaillants et revaloriser l'estime de soi 

2.1 L’art est une activité humaine d'expression réalisée dans une visée de 

plaisir esthétique 

L'art se manifeste par l'existence des œuvres d'art. Elles sont reconnues comme le 

produit d'une activité humaine d’expression, non directement utilitaire, réalisée avec une  

intention esthétique, c’est-à-dire orientée vers la beauté. L’émotion esthétique correspond à 

notre faculté de ressentir une sensation spécifique en présence de la beauté. Cet impact 

sensoriel (artistique) génère un plaisir physique et spirituel (que nous partageons avec les 

autres, à des nuances et degrés, divers et variés). L’émotion esthétique nous relie aux autres, à 

la nature, à nous-mêmes. L’œuvre, « objet » artistique, éphémère ou pérenne, advient à travers 

le corps et l’esprit par la parole et le geste : récits, chant, musique, danse, masques, parures, 

peintures, gravures, sculptures…) semble « répondre » à un besoin d’action et d'expression de 

l’être humain en réaction aux impressions qu’il reçoit. Il participe de l’expressivité du vivant. 

L’art est l’expression des valeurs culturelles et symboliques d’une communauté en un lieu et 

une époque donnés, et relie la communauté humaine par-delà le temps et l’espace. En 

occident, à la Renaissance, l’art évolue pour devenir expression individuelle, personnelle, 

d’un artiste. L'art est porteur d'un sens, il a une fonction symbolique. Il se réalise dans une 

intention qui embellit et transfigure le réel. L'activité artistique témoigne de la faculté de 

conscience de l’être humain. Elle est expression de sa personnalité, de ses sentiments et 

émotions, de ses interrogations, de sa quête de sens.  

2.2 L'activité artistique, produite ou perçue, apporte une gratification 

sensorielle et relationnelle 

La recherche du plaisir esthétique s’inscrit dans le principe général d’une recherche du 

bien-vivre. Au beau se rattache le principe du bon. Ce que nous faisons est guidé par notre 

volonté de bien-être, de bonheur. Au cours du développement, nous passons de l’individu à la 

construction et l’affirmation de la personne, de ses goûts propres, qui compare et se distingue 
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(séparation individuation*). Ainsi le bon est à la base de l’intention (action volontaire 

dirigée), de la conscience critique et de la conscience d’appartenance à l’espèce humaine
49

.  

L'art est la relation de communication qui s’établit entre la personne qui perçoit et une 

œuvre (objets ou personnes). L’art établit une relation entre soi et les autres : celui qui (a) 

produit l’œuvre, les autres spectateurs, les autres participants avec qui nous le pratiquons, 

ceux à qui nous l’adressons. L’art établit une relation à nous-même, avec l’inconnu en nous.  

2.3 L'activité artistique engage le corps et mobilise les fonctions cognitives ; 

Un état de détente est nécessaire à la créativité, au jeu 

Produite par tout ou partie du corps, l'activité artistique implique une réflexivité. La 

personne a conscience de ce qu'elle fait et adapte son comportement en référence à ce qu'elle 

perçoit et à ses représentations mentales. Elle poursuit une intention. Par l'activité elle-même, 

l'être humain découvre son environnement, enrichit ses connaissances, développe sa pensée et 

son imaginaire. L'art met en forme les éléments (sonores, gestuels, plastiques, langagiers) 

propres à la pensée symbolique. La pratique artistique, la créativité, s'apparente au jeu 

symbolique
50

 qui active et structure la pensée, répond à des besoins affectifs et constitue un 

moyen d’expression propre. Winnicott a mis en évidence l’importance du jeu en affirmant que 

« C’est en jouant, et seulement en jouant que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être 

créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que 

l’individu découvre le soi
51

. »
52

. L’être humain se révèle à lui-même, et aux autres, par sa 

créativité. Un état de détente est nécessaire à la créativité, en laissant la place « pour une 

séquence de pensées sans liens », pour que s’exprime le non-sens « qui est part de l’état 

mental d’un individu au repos. »
53

 L'activité artistique, réceptrice ou émettrice, mobilise à 

travers plusieurs sens (vue, toucher, audition, proprioception) un grand nombre de processus 

cognitifs : la reconnaissance (fonctions gnosiques), l'attention, la mémoire, les fonctions 

exécutives... 

2.4 La pratique artistique peut s'envisager comme méthode de soin 

Depuis toujours l'art accompagne les êtres humains dans leur recherche de bien-être et 

de guérison. Le shaman chante et danse pour guérir. Il est expression des sentiments et 

                                                 

49 FORESTIER, R., Tout savoir sur l’art-thérapie, 6
è
 éd. Paris : Éditions Favre, 2009, p. 48 

50 Piaget le distingue du jeu d'exercice (niveau préverbal, sensorimoteur) et du jeu de règles (intelligence 

opératoire). 

51 Le soi en psychologie représente la totalité de l’être, au-delà de la conscience qu’il a de lui-même, son 

essence… 

52 WINNICOTT, op.cit. p.109 et 110 

53 Ibid. p.112 et 113 
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émotions, recherche d’équilibration entre le dehors et le dedans, source de plaisir sensible, 

intellectuel et spirituel. Le recours à l’art est pratiquée par de nombreux soignants ou 

pédagogues. Serge BOIMARE
54

 par exemple, décrit comment la découverte des récits  de la 

mythologie permet à des jeunes en échec scolaire majeur, d’élaborer des représentations pour 

des vécus émotionnels jusque-là trop menaçants, et que s’enclenche des processus d'accès aux 

savoirs. La pratique artistique, envisagée dans le cadre d’une relation d’aide ou de soin, ouvre 

à la relation, à l’échange, à l’expression, à l’affirmation et à la découverte de soi. En apportant 

une gratification sensorielle et psychique, elle favorise un mieux-être, une amélioration de la 

qualité existentielle, dynamise les potentialités de la personne. L’activité artistique pratiquée 

en commun favorise la joie de vivre avec les autres et inscrit la personne dans une dynamique 

positive de changement.  

2.5 L'art-thérapie est une discipline paramédicale spécifique fondée sur 

l'exploitation du potentiel artistique  

Née dans les années cinquante, l’art-thérapie est associé à la psychothérapie à 

médiation artistique comme modalité de traitement des maladies psychiques. Aujourd'hui, le 

concept est plus ouvert et recouvre diverses pratiques et approches théoriques. Toutes 

reconnaissent le pouvoir transformateur de l’activité artistique pratiquée dans un cadre 

thérapeutique. « (…) créer, c'est d'une certaine manière se créer soi-même, se mettre en 

forme et en œuvre, se projeter dans un processus de transformation de soi dans une culture et 

une société données. »
55

 

2.5.1 L’art-thérapie s’adresse à la personne dans sa globalité, elle vise à 

restaurer la confiance en soi et à raviver la saveur existentielle 

Discipline paramédicale, l’art-thérapie consiste en l’exploitation du potentiel 

artistique. Elle s’adresse à des personnes qui connaissent des désavantages liés à une maladie, 

à un handicap, à une blessure de vie (difficultés sociales, marginalisation, exil...) ou à des 

conduites à risques (toxicomanies, addictions), et qui souffrent d'un trouble qui affecte 

l'expression, la communication ou la relation. La démarche art-thérapeutique prend appui sur 

les goûts et la personnalité du patient, sur ses intentions esthétiques, sur ses compétences et 

capacités (physiques et psychiques) actuelles. L’art-thérapie offre un espace ouvert 

d’expression, de communication et d'échange relationnel centré sur la recherche d'un plaisir 

esthétique partagé. L’art-thérapeute oriente son accompagnement en fonctions des objectifs 

                                                 

54 BOIMARE, Serge. L'enfant et la peur d'apprendre. 2
ème 

édition, Dunod, Paris, 2004. 

55 SUDRES, J.-L. Soigner l'adolescent en art-thérapie. Dunod. 2
ème

 édition p. 47  
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thérapeutiques définis pour et avec le patient, au regard de sa compréhension des mécanismes 

humains impliqués dans l’opération artistique, L'opération artistique est envisagée comme un 

processeur de transformation et d'évolution pour la personne engagée dans un rapport 

productif ou contemplatif avec l'art. L’art-thérapeute, par sa maîtrise de techniques artistiques 

et ses connaissances médicales, a un rôle actif (projet art-thérapeutique) visant à réduire les 

pénalités rencontrées par le patient pour lui permettre d’améliorer sa qualité de vie.  

La pratique artistique concerne toutes les étapes de la cognition et de la volition. Le 

rapport de la personne avec l'art est opératoire en ce qu'il permet d'activer nos différentes 

fonctions motrices et cognitives, et d'entraîner, de compenser, voire de restaurer, certains 

mécanismes défaillants. « La plasticité neuronale suggère que l'expérience peut changer à la 

fois la structure anatomique du cerveau mais aussi son organisation physiologique. […] Le 

cerveau est un système dynamique, en perpétuelle reconfiguration. »
56

 

2.5.2 Le schéma de l'opération artistique permet d'appréhender l’état de base du 

patient et de définir une stratégie art-thérapeutique 

Schéma des mécanismes de l'opération artistique
57
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Le concept d'art opératoire, forgé par Richard Forestier
58

, rend compte des 

mécanismes humains mis en jeu au cours de l'opération artistique. Le schéma de l’opération 

                                                 

56 http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticit%C3%A9_neuronale 

57 FORESTIER, R. op.cit. p. 187 

58 FORESTIER, R., Tout savoir sur l'art-thérapie, Tout savoir sur l'Art occidental 
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artistique nous permet d’appréhender les liens et la chronologie entre les phases d’impression, 

d’intention et d’expression (action, production) qui procèdent de la rencontre du sujet avec 

l’œuvre d'art, et de la rencontre des autres avec celle-ci. Une partie de l'opération artistique est 

interne à la personne. Ce sont les phases d’impression : captation sensorielle et traitement de 

l'information. Le traitement archaïque se réfère au traitement des données perceptives, le 

traitement sophistiqué concerne les processus cognitifs qui analysent et donnent sens aux 

perceptions. Le phénomène artistique est appréhendé comme ce qui est perceptible, 

manifeste, dans l'opération artistique, ce qui est observable. L'élan corporel représente la 

phase d’intentionnalité à laquelle président les fonctions exécutives. L'action peut être 

contemplative, ou productive, c'est-à-dire aboutir à une production (7) qui constitue alors une 

nouvelle œuvre (1') perçue par les autres lors de sa révélation publique (8).  

Le schéma permet de situer les mécanismes qui, chez la personne, sont défaillants et 

source de souffrance. Il permet d'établir l’état de base de la personne en début de prise en 

charge, de situer les phases où se manifestent (symptômes) les difficultés, de situer comment 

elles s’articulent dans le mouvement de l’opération artistique. Le schéma permet de définir les 

phases, en amont ou en aval, sur lesquelles l'art-thérapeute pense prendre appui pour 

permettre au patient de gagner en autonomie. Les mécanismes défaillants sont les cibles 

thérapeutiques de l'art-thérapeute qui définissent une stratégie art-thérapeutique. 

En fonction de la situation de la personne et de la technique artistique employée 

(musique, chant, danse, théâtre, arts littéraires, cinéma/vidéo, photo, arts plastiques, 

infographie, performances…), l’art-thérapeute module son action, fait des propositions, 

s’implique dans la relation. « Par sa connaissance des rouages nécessaires à l’activité 

artistique, (il) peut susciter, aider, voire guider autant l’intention, l’action que la production 

artistique (…) »
59

. « Une modalité d’observation et d’analyse adaptées (…) permet de 

comprendre, donc d’agir sur le mécanismes humains concernés dans l’espoir d’atteindre les 

objectifs souhaités. »
60

 

2.5.3 La fiche d'observation pour adapter et évaluer la prise en charge 

La fiche d'observation permet de consigner les objectifs thérapeutiques et de suivre le 

patient dans son évolution. Selon les problématiques, les observations porteront de façon 

privilégiée sur tel ou tel item d'observation en lien avec le phénomène artistique. L'item se 

                                                 

59 FORESTIER, R. op.cit., p. 113 

60 Ibid. 
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définit comme la plus petite unité appréciable d'un niveau d'organisation
61

. C'est un élément 

sensible caractéristique de la difficulté, un fait observable, mesurable ou perçu, qui pourra 

faire l’objet d'une évaluation. Les niveaux d'organisation désignent les mécanismes et 

processus défaillants. Ils déterminent des sites d'action art-thérapeutique.  

En fonction des enfants reçus à l'EPA*, nous avons élaboré une fiche d'observation
 
(en 

annexe). Conçue comme une grille d'observation et d’évaluation générique, elle permet 

d'assurer la continuité et la cohérence de la prise en charge, d'en évaluer les effets afin de 

l'orienter au plus près de l'évolution de l'enfant. Elle s’adapte et s’affine en fonction de 

l'expérience clinique et du projet de soin particulier à chaque enfant.  

3 Les arts plastiques sont un moyen privilégié pour développer des 

compétences psychomotrices et cognitives et renforcer l'estime de soi  

3.1 La pratique des arts plastiques offre une variété de techniques 

d'expression qui mettent en jeu plusieurs sens 

On peut distinguer trois principales modalités dans le champ des arts plastiques 
62

: le 

dessin, arts graphiques, la ligne, qui implique un support et un outil traceur (le doigt, le 

crayon, la plume, le pinceau, la souris...) ; la peinture, prolongement du dessin, encore en 

deux dimensions ; à la ligne s'ajoute la surface peinte, la forme colorée et texturée ; le volume 

par le modelage, la sculpture, la construction, l'assemblage. L'action nécessite la mise jeu de 

nombreuses fonctions psychomotrices, en particulier de la motricité fine et de la coordination 

oculo-manuelle. Les fonctions cognitives sont sollicitées du fait qu'il faut s'approprier les 

matériaux, surfaces et outils mis à disposition, comprendre que l'on peut les manipuler, leur 

faire subir une transformation (traces, impacts, formes, colorations...), arriver à un résultat. 

L'association de la vue et du toucher et la maîtrise du geste (traceur, modeleur ou 

constructeur) procure un plaisir sensoriel, premier moteur de l'action, en accord avec la 

volonté ou la pulsion. Les arts plastiques offrent une gamme très étendue de rencontres 

possibles avec des matériaux de toute nature : souples, rigides, solides, liquides, fluides, 

malléables, ayant chacun leurs propriétés (résistance, plasticité…), une sonorité, 

éventuellement une odeur particulière : argile, pâtes à modeler, bois, pierre, sable, carton, 

papier, plâtre... Autant d'occasion d'appréhender les qualités des différents matériaux et 

d'adapter le geste et la méthode en vue du résultat souhaité. Le plaisir, la joie, proviennent 

                                                 

61 Ibid. p. 63 

62 Des ponts existent entre ces catégories : dessiner avec des pastels comme le font Degas ou Odilon Redon 

relèverait du domaine de la couleur, de la peinture ;.la mosaïque met en œuvre l'assemblage d'éléments en 

volume mais aboutit une surface à deux dimensions ; il existe des tableaux en relief…  
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aussi de la maîtrise progressive du geste et du sentiment de puissance, ou du moins de 

satisfaction, qui en résulte (affirmation). 

3.2 Les arts plastiques permettent de marquer sa trace dans la matière, de 

s'inscrire dans un projet  

Une des spécificités des arts plastiques est qu'ils donnent lieu à la réalisation d'un objet 

concret durable sur lequel on peut intervenir autant de fois que désiré.
63

 Le créateur d'une 

œuvre plastique est-il à la fois acteur et spectateur, témoin de l’œuvre qu'il réalise et dont il se 

distancie au fur et à mesure qu'elle se sépare de lui. Il y a matérialisation d'un objet pérenne 

extérieur à soi mais chargé d'une partie de soi que l'on peut observer et que l'on donne à voir 

aux autres (fonction transitionnelle, relation à l’objet,, moi/non-moi). À propos de la peinture, 

Jean-Pierre Klein
64

 écrit : « représentation du monde, [elle] est aussi représentation du 

créateur dans sa relation au monde. » La plupart des matériaux offrent la possibilité de 

reprendre un travail après une interruption, d'affiner, de faire évoluer sa création. Ainsi peut 

s'élaborer en plusieurs étapes un objet fini, peaufiné au cours d'une démarche, selon le projet, 

l'intention et le goût de son auteur. 

3.3 L'art-thérapie à dominante arts plastiques permet à l'enfant porteur de 

troubles des apprentissages de développer ses compétences cognitives et 

relationnelles, et de restaurer l'estime de soi  

Plusieurs mémoires du diplôme universitaire d’art-thérapie conduit par 

l’AFRATAPEM
65 font état des effets bénéfiques de la dominante arts plastiques (ou arts 

visuels) pour les enfants présentant des troubles du langage ou des apprentissages : 

amélioration de la confiance et de l’affirmation de soi, revalorisation de l’estime de soi, 

développement de l’attention et de la concentration, meilleure organisation de la pensée, 

amélioration des capacités psychomotrices, cognitives et relationnelles et de la qualité de 

vie... Les arts plastiques mettent en œuvre des moyens différents de ceux qui sont sollicités en 

classe. L'enfant est libre d’exercer toutes ses facultés d'inventivité et d'effort pour aboutir à ses 

fins. Les capacités attentionnelles et la concentration sont mobilisées. Il imagine ce qu'il 

souhaite réaliser, trouve les moyens d'expression plastique, séquence son action, adapte idéal 

esthétique et contraintes du réel, régule dehors (perceptions) et dedans (proprioception). De 

                                                 

63  Certaines approches s'écartent du principe de durabilité pour aborder le caractère éphémère de l’œuvre 

comme dans le Land Art ou l'utilisation de matériaux corruptibles. Cependant, les moyens de la photographie 

et de l'image filmée permettent de garder trace de l’éphémère. 

64 KLEIN, J.-P. L'art-thérapie « Que sais-je », PUF, Paris, 7
ème

 édit. 2010, p.56 

65 Voir notamment ceux de Mireille BAILLOT, Sylvie DE BIASI, Marie-Pierre ESTAGER, Maris VIGNON 

dont les références figurent en bibliographie. 
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plus, les arts plastiques permettent d’allier représentations picturales et écriture. Les enfants 

peuvent s’approprier le graphisme lié à l’écriture, jouer avec les lettres et les mots. Le plaisir 

éprouvé dans le jeu
66

, l'action, la satisfaction d'avoir suffisamment bien réussi la production 

par rapport à l'intention, voir son œuvre appréciée sont de puissants agents pour renforcer une 

image positive de soi-même et développer la confiance en soi. L'inscription dans le lien social 

au travers de l'activité pratiquée avec l'art-thérapeute ou en petit groupe, la valorisation de ses 

compétences, l’acquisition de compétences nouvelles entraînent l'enfant vers un mieux-être. Il 

acquière un apaisement, il exerce mieux ses facultés, se trouve plus disponible pour intégrer 

de nouvelles données, mobiliser son énergie en vue d'un résultat qui lui semble atteignable. Il 

élargit les frontières de ce qui lui semble accessible, pour oser sa parole, son geste, être 

présent au monde. 

Conclusion de la première partie 

Les TSA* sont des troubles cognitifs spécifiques. Nous avons souligné combien la 

qualité des interactions entre l’enfant et son milieu humain conditionne son développement. 

Les TSA* affectent la vie relationnelle de l’enfant, son estime et sa confiance en lui. Le 

contexte de vie est parfois un facteur aggravant. L’art-thérapie peut constituer une aide 

originale qui concoure à son développement. En effet, l'art participe de l’expression du corps 

et de l’esprit, de l’échange relationnel, de la construction de la personnalité et de l’affirmation 

de soi. L’art nous relie aux autres. La pratique artistique relève de l’expérience sensible, de 

l’expression de l’émotion, du corps en mouvement, de la pensée symbolique, du jeu. Par ses 

effets d’entraînement, l’opération artistique est susceptible d’activer de nombreuses facultés, 

de restaurer certaines fonctions déficientes, d’apporter une amélioration de la saveur 

existentielle, propre à générer des changements. Le schéma de l’opération artistique aide à 

l’élaboration de stratégies et d’outils de suivis et d’évaluation. Les arts plastiques offrent une 

multiplicité de techniques ayant une dimension concrète, spatiale, temporelle. L’art-thérapie à 

dominante arts plastiques favoriserait l’exercice et le développement des facultés cognitives et 

sociales, et concourrait à restaurer l’estime de soi et la confiance. L’enfant serait plus à même 

de développer sa capacité de projet, de s’inscrire dans la temporalité, de faire l’acquisition de 

procédures et de savoir-faire. Il pourrait accroître ses capacités de communication et de 

relation, prendre confiance en lui et s'approprier de nouveaux moyens d'expression et de 

                                                 

66 Voir l’intervention « L’évaluation des effets de l’art-thérapie winnicottienne » de T.M.J. AIELLO VAISBERG 

in FORESTIER, R. (Coll.), L’évaluation en art-thérapie. Pratiques internationales. Issy-les-Moulineaux, 

Elsevier Masson, 2007. p. 99-103. 
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réalisation. Tentons d’en mesurer les effets dans la pratique, sur le développement 

psychoaffectif de l’enfant, sur ses compétences cognitives et sa qualité de vie. 

Deuxième partie : Comment l'art-thérapie à dominante arts 

plastiques peut répondre aux besoins des enfants scolarisés à l’École 

de Plein Air ; Présentation de deux études de cas 

1 Le CMPP* Paul Picardet - unité Motte-Giron s'adresse aux enfants 

scolarisés à l’École de Plein Air (EPA*) 

1.1 L'EPA* accueille des enfants qui ont des troubles spécifiques des 

apprentissages ou des troubles spécifiques du langage 

L’EPA* est un établissement scolaire spécialisé, particulier au Rectorat et à la Ville de 

Dijon
67

. Située dans l’enceinte du Clos Chauveau
68

, un vaste terrain sur les hauteurs de Dijon, 

l’EPA* a été créée en 1946 pour permettre la scolarisation d’enfants malades ou 

convalescents en associant l’école à un milieu naturel sain et à des soins possibles. Au fil des 

années, la population accueillie à l’EPA* a changé.  

Aujourd’hui, les enfants scolarisés à l’EPA* sont tous en grande difficulté scolaire. 

Pour la plupart d’entre eux, ils ont déjà redoublé au moins une fois et les aides apportées de 

type RASED*, suivi en libéral, CAMSP* ou CMPP* n’ont pas permis une amélioration de la 

situation. Les orientations vers l’EPA* se font à partir des écoles via les RASED* et les 

enseignants référents.  

Toutes les candidatures sont examinées lors d’une commission d’admission qui réunit 

les enseignants référents, le médecin scolaire, la directrice de l’EPA* et l’inspectrice de la 

circonscription Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH).  

L'EPA* dans son ensemble est constituée de 9 classes
69

 ayant des effectifs réduits  

(13 enfants par classe en moyenne). Trois critères sont réunis afin de définir les priorités 

d’entrée :  

 enfants souffrant d’une pathologie nécessitant une vigilance ou un suivi médical 

particulier (présence d’un service médical sur place). Ainsi sont accueillis des enfants 

atteints d’épilepsies non stabilisées, cardiopathies sévères, maladies orphelines, etc. ;  

                                                 

67 En effet, depuis 1991 et la création des classes d’intégration scolaires (CLIS*), les élèves nécessitant un 

enseignement spécialisé en raisons de troubles cognitifs sont généralement accueillis dans les écoles 

ordinaires. 

68 L’établissement du Clos Chauveau est un centre de rééducations spécialisées où sont accueillis des enfants 

handicapés moteurs et sensoriels. 

69 dont une à l'extérieur, dans une école d'un quartier proche (8 classes depuis septembre 2011). 
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 enfants porteurs de troubles d’apprentissages spécifiques de type dyslexies*, 

dyspraxies*, dysorthographies*, dyscalculies*… ;  

 enfants issus de milieux socioculturels défavorisés. 

1.2 Le CMPP* Paul Picardet - unité Motte-Giron est composé de deux 

équipes pluridisciplinaires 

Cette unité du CMPP*
70

 fonctionne au sein de l’EPA* et s'adresse exclusivement aux 

enfants qui y sont scolarisés
71

. Elle comporte deux équipes dont l'une se consacre aux  

28 enfants de la section « troubles complexes du langage  (TCL*)», l'autre aux 82 autres 

enfants de l'EPA*. Une des spécificités du CMPP* est de porter une grande attention aux 

aspects psycho dynamiques ou psychopathologiques ainsi qu’aux troubles des apprentissages 

ou du développement. Les troubles cognitifs et psychopathologiques sont étroitement 

intriqués ce qui implique un projet thérapeutique qui intègre ces deux dimensions : 

psychopathologique et/ou neuropsychologique.  

L’unité de la Motte Giron regroupe 27 salariés (ce qui correspond à 14,5 équivalents 

temps plein). L’équipe socio-éducative et paramédicale comporte une assistante de service 

social, une monitrice éducatrice, une aide médico-psychologique, un éducateur spécialisé (art-

thérapie), cinq psychologues (dont deux neuropsychologues), trois psychomotriciennes, sept 

orthophonistes. Comme l’indique le projet d’établissement, les soins pour l’enfant s’articulent 

autour de deux axes : sa place de sujet et sa place d’élève avec l’objectif de lui redonner 

confiance, de l’aider à grandir et de continuer à apprendre avec ses forces et ses faiblesses. Le 

projet thérapeutique prend en compte les dimensions affectives, cognitives et instrumentales à 

travers des séances en individuel ou en groupe. Il s’agit pour l’équipe d’accompagner les 

jeunes dans la poursuite des apprentissages, de leur apporter des aides spécifiques en lien avec 

les enseignants de l’EPA*, et de les soutenir dans la construction de leur identité et de leurs 

relations sociales. Les enfants accueillis au titre des « Troubles Complexes du Langage » 

bénéficient d’un suivi orthophonique plus intensif, et d’un travail spécifique autour de la 

communication. Les équipes du CMPP se réunissent de façon hebdomadaire en « synthèses » 

pour élaborer et réfléchir au projet de soin de l’enfant. Les familles sont reçues 

systématiquement au début du suivi et, en cours d’année, après chaque réunion de projet. 

1.3 Les indications, élaborées en synthèse avec l'équipe, sont décidées par le 

médecin psychiatre d'enfants 

                                                 

70 Le CMPP Paul Picardet comporte trois unités : en centre-ville de Dijon, à l’EPA* et à Beaune. 

71  Le CMPP* assure la continuité des soins pour certains enfants après leur passage à l’EPA*. 
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Après son admission et en fonction des conclusions des différents bilans 

(systématiques en orthophonie et en psychomotricité) et des entretiens déjà menés par le 

médecin pédopsychiatre et par la psychologue avec l’enfant, une première synthèse a lieu en 

début d’année scolaire. Elle réunit la directrice de l’EPA*, la pédopsychiatre, l’infirmière, la 

directrice pédagogique du CMPP*, la secrétaire de direction, l’enseignante et l’ensemble des 

professionnels de chaque équipe. Les professionnels concernés font part de leurs conclusions 

et réflexions sur la situation de l’enfant après les bilans effectués et l’enseignante apporte son 

point de vue sur l’enfant en classe et au sein de l’école. Un bilan complémentaire en 

neuropsychologie peut éventuellement être demandé pour mieux cerner les difficultés de 

l’enfant.  

Cette première synthèse établit les prises en charge proposées à l’enfant dans 

l’immédiat (nature, fréquence) et prévoit d’éventuels examens complémentaires 

(ophtalmologiques, O.R.L., neuropsychologiques…). Après conclusion des examens, le projet 

de soin est élaboré lors d’une nouvelle synthèse afin d’ajuster la prise en charge. Un rendez-

vous avec l’enfant et sa famille est organisé afin d’expliquer le projet et de recueillir l’accord 

des parents. En cours d’année, la situation de chaque enfant est évoquée au moins une fois. 

Les synthèses permettent de procéder à un échange approfondi d’informations sur la 

situation de l’enfant et son évolution. Elles sont l’occasion de confronter les points de vue et 

ressentis des divers professionnels au contact de l’enfant, de redéfinir éventuellement son 

projet de soin et de préparer son orientation.  

Tous les quinze jours, un temps dit d’ajustements permet aux membres de chaque 

équipe d’échanger ponctuellement sur certains enfants quand la situation le justifie : 

changements dans la situation familiale, événements survenus à l’école ou remarques 

touchant aux rééducations ou au suivi psychologique ou médical. 

2 L'atelier d'art-thérapie a concerné près de 20 enfants, en prises en 

charge individuelles, à deux ou en petits groupes 

L’art-thérapie s’est mis en place avec des contraintes particulières puisque le stage 

s’est déroulé dans le contexte d’une embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel 

(1/3 temps), en tant qu’éducateur spécialisé - formé à l’art-thérapie
72

. Les semaines où j’étais 

en formation devaient être compensées. C’est pourquoi j’ai été présent à mi-temps sur ce 

poste, tout en poursuivant mon activité d’éducateur spécialisé à mi-temps dans un autre 

                                                 

72 La convention collective de 1966 qui, avec la convention collective de 1951, régit les établissements et 

services pour personnes inadaptées et handicapées, dont les CMPP*, ne prévoit pas la fonction d’art-

thérapeute.  
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CMPP*. Au total, je suivais 40 enfants sur les deux postes, en séances individuelles, à deux 

ou en petit groupe. 

2.1 L'atelier se met en place et les premières rencontres ont lieu en séances 

individuelles  

Les indications en art-thérapie sont motivées lorsque le médecin et l'équipe perçoivent 

que l'enfant pourrait bénéficier des effets stimulants et valorisants de l'activité d'expression 

artistique, lorsqu'il « piétine » en orthophonie, par exemple, ou qu'il a difficilement accès à la 

verbalisation dans le cadre de l'accompagnement psychothérapeutique. Lors de ma prise de 

fonction, l’art-thérapie avait déjà été prescrite pour un certain nombre d’enfants. Après avoir 

déterminé avec la psychologue ceux à prendre en charge en priorité, je commençai de les 

recevoir en individuel. Après un premier temps de prise en charge en individuel durant 

quelques séances au cours desquelles j’ai pu observer et évaluer les difficultés et les 

compétences des enfants, j'ai proposé, dans un second temps, une modalité de prise en charge 

à deux pour certains d’entre eux. 

2.2 La proportion de prises en charge en duo (deux enfants) augmente 

Au-delà de ma volonté de satisfaire au mieux les indications d’art-thérapie, et de 

répondre aux besoins et demandes des enfants, deux raisons principales expliquent ce choix. 

D’une part, la plage horaire de 45 minutes normalement réservée aux rééducations 

m’apparaissait très courte pour permettre à l’enfant de déployer un processus d’appropriation 

des moyens plastiques et de mise au jour de son potentiel créatif. Une heure semble un temps 

minimum dans la plupart des cas. Le fait de recevoir deux enfants ensemble permet de 

disposer d’un créneau horaire théorique d’une heure trente. D’autre part, les problématiques 

relationnelles me sont apparues être au premier plan des difficultés de nombre d’enfants qui 

m’étaient adressés. Les critères qui ont présidé au choix entre la poursuite d'un travail en 

individuel ou le passage en duo (ou binôme
73

) se sont essentiellement fondés sur les 

dispositions relationnelles de l'enfant. Soit je percevais chez l’enfant une forme d’inhibition et 

de fragilité, un besoin de protection et de soutien et il semblait alors important de créer un 

climat de confiance et de maintenir le cadre de la relation duelle qui permet d’assurer à 

l’enfant toute l’attention de l’art-thérapeute. Soit je percevais des attitudes de retrait important 

en situation duelle - vécue peut-être comme menaçante - ou, au contraire, des attitudes de sur-

adaptation vis-à-vis de l’adulte, auxquels cas, je pensais que le passage à deux enfants -c’est-

                                                 

73  La notion de « binôme » peut désigner une prise en charge en groupe thérapeutique assurée par deux 

thérapeutes en co-animation ou une rééducation proposée à deux enfants en séance commune. 
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à-dire à une relation à trois avec l’art-thérapeute -, pouvait avoir des effets positifs 

d’entraînement en termes de capacités d’expression, d’aisance relationnelle, d’ouverture et 

d’adaptabilité. 

En décembre, je suivais 14 enfants par semaine, puis à partir de janvier, le nombre de 

suivis s’élevait à 19 enfants dont la répartition s'est progressivement établie de la façon 

suivante : 3 en prise en charge en individuel ; 14 en duo, soit 7 duos ; 3 en groupe, (en co-

animation avec une stagiaire psychologue). 

2.3 Moyens et méthode ; l’importance du jeu libre, le positionnement de l’art-

thérapeute 

La salle d'art-thérapie (14 m
2
…) est située dans un des bâtiments de l’EPA*à côté 

d'une des salles de classe. Ses deux fenêtres donnent sur la cour. Ainsi, l'activité d'art-thérapie 

a-t-elle lieu au sein même de l'école. Cela lui donne une visibilité particulière et, en retour, ce 

qui se joue dans son environnement immédiat influe sur l'activité.  

La méthodologie employée a essentiellement consisté à stimuler le désir de l'enfant, à 

soutenir son initiative, sa volonté de jouer librement avec les matériaux proposés, à susciter 

l’intérêt d’en découvrir de nouveaux, d’essayer différents techniques en deux dimensions 

(dessin, peinture) ; en volume (modelage à l'argile ou en pâte végétale durcissante ; collage et 

assemblage de matériaux divers : carton, petites pièces de bois, cailloux, sable : mosaïques : 

sculpture en papier journal, adhésif et bandes plâtrés...) ; occasionnellement en ayant recours à 

d’autres dominantes artistiques (photo, vidéo, infographie, percussion). L'activité est 

envisagée comme spontanée, volontaire, ludique, sans exigences ou contraintes particulières 

hormis celles décidées par l'enfant et celles liées aux caractéristiques des matériaux choisis. 

Nous quittons le domaine strict des apprentissages au profit de celui des acquisitions. Par le 

jeu libre, c'est l'imaginaire et la capacité de rêverie qui sont sollicités dans une interaction 

possible avec l'art-thérapeute présent dans l'aire de jeu. Pour aider l’enfant qui manifeste une 

insécurité affective plus ou moins importante, le professionnel doit d’abord prendre le temps 

pour établir avec lui une relation qui soit suffisamment positive pour qu’il ait envie d’être aidé 

et de progresser. Le principe développé est celui d’être et de faire ensemble. L’art-thérapeute 

propose des situations, jeux, exercices propres à développer l’expression. Il consacre son 

attention à soutenir la démarche de l’enfant et à l’aider concrètement pour sa réalisation. Il 

peut aussi, quand l’enfant est dans une phase où il est en autonomie, participer lui-même à 

l’activité artistique par une production, l’attention de l’art-thérapeute restant toutefois 

focalisée sur l’enfant. Se vit alors une expérience artistique partagée dont l’enfant peut tirer 

parti pour progresser. Le libre jeu des différentes fonctions mobilisées par l'activité artistique 
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permet l'activation, l'intégration et la valorisation des capacités existantes, favorise 

l'acquisition spontanée de nouvelles données et procédures, permet que s'effectuent de 

nouvelles organisations et remaniements psychiques. L’activité d’expression artistique vise 

l’amélioration du fonctionnement global de la personnalité.  

2.4 Les études de cas concernent deux enfants, d’abord pris en charge en 

individuel puis reçus ensemble 

Notre présentation clinique concerne deux enfants. Chacun a d’abord été suivi en 

individuel durant neuf séances puis ils ont été reçus ensemble durant quinze séances. Ainsi 

nous pourrons aborder, pour les mêmes enfants, ces deux modalités de prise en charge et 

évaluer les changements provoqués par le passage de l’individuel au semi collectif.  

3 Présentation clinique de deux enfants pris en charge en art-thérapie, 

d'abord en séances individuelles puis en séances communes 

3.1 Christian est né en 2002 ; c'est sa deuxième année à l’EPA 

3.1.1 Éléments d'anamnèse : des difficultés de plusieurs ordres 

Données familiales : Christian est le quatrième et dernier de sa fratrie. Il a une demi-

sœur d'une première union de sa mère, puis une sœur de vingt ans et un frère de quinze ans. Il 

vit avec sa mère et son frère depuis la séparation de ses parents en 2009. Il est le seul des trois 

enfants à porter le nom de sa mère. 

Données scolaires : Il a été peu scolarisé puisqu'il n'a pas été en Petite Section de 

Maternelle car il n'avait pas acquis la propreté la journée. Avant son arrivée à l’EPA*, en 

classe, il se renferme sur lui, est dans une forme de résistance passive. Il a une mauvaise 

image de lui. Les difficultés sont nombreuses tant du point de vue des apprentissages que du 

comportement. 

Données médicales : Christian présentait un retard de développement global, une 

instabilité et une impulsivité importantes, des difficultés à se mobiliser et à rester concentré. Il 

existait aussi des séquelles de retard de parole et un vocabulaire pauvre. En février 2009, il 

subit une opération pour des problèmes de scoliose et de hanches. Il ne doit pas marcher et se 

déplace en fauteuil roulant durant quelques semaines. Il poursuit sa scolarité à domicile, via 

l'hôpital. 

Orientation à l'EPA : En juin 2009, Christian ne possède pas le niveau scolaire requis 

pour continuer son cursus en CE1. L'éventail des difficultés qu'il présente nécessite une 

scolarité et des soins adaptés. C'est pourquoi l'orientation à l'EPA*, avec le CMPP*, lui est 

proposée. 
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3.1.2 La première année à l'EPA : les difficultés motrices et de parole se 

résorbent. Les troubles relationnels restent prégnants. 

Scolarité : Christian est accueilli en EPA 2, classe où sont reprises les bases des 

acquisitions de CP. Christian s'est bien intégré, il noue d'assez bonnes relations avec ses 

camarades de classe. Les relations sont plus difficiles en récréation où il se montre agressif et 

insultant. Son comportement est très ambivalent. En retrait dans les situations de travail et 

d'échanges collectifs, il est extrêmement bavard durant les phases de travail individuel, 

cherchant l'attention de la maîtresse. L'écriture est investie et soignée. Sa concentration 

n’excède cependant pas cinq minutes. L'expression orale et la compréhension en lecture sont 

bonnes.  

Soins : Dans le cadre du CMPP*, Christian bénéficie d'une prise en charge en 

orthophonie et en psychomotricité ainsi que d'un soutien psychologique. Globalement, la 

relation à l'adulte est complexe : refus de venir, alternance d'attitudes de tristesse, de bouderie, 

de colère, de plainte ; il prend le contre-pied de l'aide proposée, se montre incohérent, 

désorganisé, avec une pensée confuse. La pédopsychiatre évoque une attitude défensive 

d'évitement de la relation et de la pensée, signe d’une grande souffrance psychique. 

3.1.3 L'équipe modifie la prise en charge de Christian  

En fin d'année scolaire 2009-2010, la psychomotricienne propose la poursuite du 

travail en individuel, pour « encourager Christian à ne pas fixer son attention exclusivement 

sur lui et l'amener à mobiliser ses capacités [psychomotrices] au mieux ». L'orthophoniste par 

contre, décide d'arrêter son suivi en raison de son comportement qui empêche la mise au 

travail. L'objectif global de la prise en charge proposée par le CMPP* est de favoriser une 

réduction de l'instabilité et de l'impulsivité de Christian qui lui permette de « pacifier » son 

rapport au monde et aux autres, et le rende plus disponible pour les apprentissages. En octobre 

2010, l'art-thérapie est proposée à Christian, dans le but qu'il y trouve un moyen d'expression 

de ses émotions et de valorisation de l’estime de soi.  

3.1.4 Les objectifs art-thérapeutiques sont de l'aider à apaiser son anxiété, à 

améliorer ses capacités relationnelles et sa qualité de vie 

La souffrance de Christian se manifeste surtout au niveau de sa relation à l’autre, 

adultes ou enfants. Il est instable, a du mal à maintenir son attention. Son comportement et sa 

pensée sont marqués par l’anxiété, la confusion, par l’ambivalence des rapports qu’il 

entretient avec les autres, qui alternent entre recherche d’attention, plaintes, rejet, 
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agressivité… L’objectif général de la prise en charge est de lui permettre d’expérimenter des 

moments de détente et de plaisir où il soit en lien avec l’autre d’une façon apaisée. En 

cherchant à établir avec lui une relation où il se sente en sécurité, accueilli et reconnu, nous 

espérons qu’il sera plus disponible psychiquement pour développer ses compétences 

cognitives et relationnelles, que sa qualité de vie s’en trouvera améliorée. 

3.1.5 Stratégie de l'art-thérapie, objectifs opérationnels, bilan et évaluation 

En référence au schéma de l'opération artistique
74

, l’agitation anxieuse et les difficultés 

attentionnelles sont liées à l’état émotionnel et psychoaffectif de Christian (phase 4, 

traitement sophistiqué de l'information). Les symptômes comportementaux se manifestent en 

phase 5 (l'élan corporel, l’intention) et en phase 6 (le savoir-faire, l'action). Les difficultés 

relationnelles se rapportent à la phase 8 (le traitement mondain) qui relie l’œuvre et son auteur 

au monde extérieur, aux autres.  

Notre stratégie sera de proposer à Christian d'expérimenter différents matériaux et 

supports qui éveillent son intérêt et lui apportent des gratifications sensorielles, afin de 

mobiliser la phase 3 qui concerne le traitement archaïque, et de stimuler le désir d'agir 

corporellement pour réaliser une œuvre plastique, ce qui met en jeu l'intention (phase 5) et 

l'action volontaire de production (phase 6). Notons que l’action peut aussi se porter sous 

forme d’attention dirigée vers la contemplation ou s’exercer sous forme de simple 

manipulation sans qu’il y ait production d'objet destiné à être conservé (phase 7). Nous visons 

ainsi un accroissement de ses capacités attentionnelles, une mobilisation de ses capacités 

d'élaboration et de représentation afin qu’il parvienne à une production personnelle (phase 7) 

qui ait sens et valeur à ses yeux et aux yeux des autres (phase 8).  

L'accueil bienveillant des mouvements thymiques peut aider Christian à se sentir 

sécurisé et en confiance pour extérioriser ses sentiments et ses émotions, lui permettant ainsi 

de recouvrer une plus grande disponibilité psychique.  

Les principaux faisceaux d'items d'observation porteront sur son humeur et sa 

disposition/disponibilité relationnelle, sur ses attitudes et comportements, en particulier sur sa 

capacité à rester mobilisé sur l’action de production, sur le plaisir manifesté au cours de 

l’activité. Nous observerons son intention esthétique, le degré d’élaboration de la production 

et sa destination. Plus particulièrement, nous pourrons mesurer l’évolution de sa 

concentration. Au regard des difficultés relationnelles majeures de Christian, la prise en 

                                                 

74 Voir p.23 
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charge en art-thérapie est envisagée en séance individuelle afin que s'instaure un climat de 

confiance.  

3.1.6 La prise en charge est d'abord individuelle  

Christian bénéficiera de neuf séances individuelles entre octobre 2010 et janvier 2011.  

Sans doute un peu intimidé lors de la première séance, il reste assis, mélange des 

couleurs et peint en à-plats au rouleau. Il arrête la peinture et commence un dessin abstrait 

qu'il ne termine pas. Rapidement, il s’inquiète de l'heure, veut nettoyer. Je note qu'il dit une 

chose puis son contraire. J'ai le sentiment qu'il a besoin d'être rassuré. 

La séance suivante, l'agitation et les propos contradictoires sont plus manifestes. À 

propos d’une camarade de classe, il dit : « j'ai envie de la taper... » puis « … je l'aime bien ». 

Il reprend la peinture réalisée lors de la séance précédente et trace sur ce fond vert des lignes 

courbes avec pastel blanc. Puis il ajoute quelques traits avec un feutre mais n'est pas satisfait 

et arrête rapidement. Il se lève à plusieurs reprises pour aller à la fenêtre, dit avoir chaud, 

enlève son gilet, ouvre la fenêtre. Je lui demande s'il est inquiet de quelque chose ; il évoque 

une dispute qu'il y aurait eu entre son oncle et son amie.  

En séance 3, il trace des lignes au feutre, sans réelle figuration. Il s'interrompt 

plusieurs fois pour aller à la fenêtre. Il y reste un long temps en silence. Sollicité plusieurs 

fois, il revient s'asseoir. Je lui ai proposé des gommettes-mosaïques. Il décore son dessin où 

figure une sorte de fenêtre et reste concentré près d'un quart d'heure. Il se met alors à 

chantonner une chanson en langue arabe, peut être entendue chez sa nounou.  

En séance 4, il est plus calme et poursuit dessin et collage des gommettes-mosaïques. 

Il me demande d'accrocher son œuvre au mur, à côté de son prénom que j'ai réalisé en lettres 

décorées. À la fin de la séance, il fait un dessin, des jeux de lignes aux feutres de couleur, 

pour sa maîtresse que nous emballons dans un papier coloré. 

À partir de la séance 5 et lors des quatre séances suivantes, il aura un comportement 

marqué par des mouvements d'opposition, une forte instabilité, ne consacrant que quelques 

minutes d'affilée à l'activité créative et seulement mobilisé dans l'urgence en fin de séance 

pour faire une série de dessins au feutre de même nature, pour sa mère, la maîtresse, ou 

d'autres membres de sa famille.  

En séance 6, il s'essaye au modelage avec une pâte végétale blanche. Il réalise, en bas-

relief, des petits sujets: une douche, un lit. Il s'arrête bientôt pour faire un nouveau dessin pour 

sa mère sur lequel il écrit : « Maman je jtm / ton fils qui t'aime / à toutal » et un autre pour la 

maîtresse. Il dessine toujours au feutre, des formes plutôt abstraites, parfois apparaît le thème 
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de la maison ou la présence de lignes en escaliers. Il me demande des cahiers pour dessiner 

qu'il emmène avec lui. Il y dessine parfois entre les séances et les ramène les fois suivantes. 

En séance 8, il écrit la liste des prénoms des copains de sa classe pour établir un cahier 

de présence. Il efface et recommence plusieurs fois, il est très critique vis-à-vis de lui-même, 

s'emporte. Cette semaine-là, dans la cour, il revendique que je le reçoive sur un mode très 

capricieux et régressif, en criant. 

En séance 9, la dernière en individuel, comme je refuse qu'il se serve du cutter, il 

quitte la pièce pour retourner en classe. Je lui demande de rester au moins une demi-heure. Il 

revient dans la salle, me tourne le dos en traçant à la craie au tableau puis me rejoint à la table 

pour dessiner. Il me demande ensuite de faire un dessin pour sa mère : une maison avec des 

enfants. Je dessine la maison, il s’empare de la feuille et dessine rapidement les enfants d'une 

façon très schématique. Ce sont ses premières figurations. Nous parlons du fait qu'il sera avec 

un camarade lors de la prochaine séance, il en est d'accord. Je note qu'il a des mouvements 

d'agressivité envers moi : jette du sel dans ma direction, me menace avec une punaise à 

plusieurs reprises sans passer à l'acte, plutôt comme un défi. Un lien existe peut-être, entre ces 

mouvements agressifs et la perspective d’être en séance avec un autre enfant. 

3.1.7 Premier bilan et analyse de la prise en charge art-thérapeutique en 

individuel pour Christian 

Les séances en individuel rendent compte à la fois des troubles de Christian mais aussi 

de ses capacités. À partir des critères d'observation retenus, nous relevons des changements, 

une évolution. Dès les premières séances, Christian laisse découvrir son agitation, son 

anxiété ; il est très instable. À la troisième séance, il montre plusieurs aspects de son 

fonctionnement, mais sur des temps plus longs : après une brève activité de dessin, il 

« s'absente » à la fenêtre puis mobilise à nouveau son attention de manière soutenue  

(15 minutes) pour coller les petits carreaux de couleur et se met à chantonner. Ce phénomène 

associé – la dominante artistique (arts plastiques) génère une activité qui relève d’une autre 

technique artistique (le chant) – ce passage de l'Art II* à l'Art I* est le signe d'une détente qui 

témoigne d'un début de sentiment de sécurité. La manipulation d'objets préexistants 

(mosaïques), par son aspect répétitif, semble concourir à l’apaisement, au calme. Il est engagé 

dans un projet qu'il achève la séance suivante. 

Christian ne semble pas à l'aise avec le modelage, il revient rapidement au dessin. Il en 

fait un pour sa mère, sur lequel il écrit, « je t'aime ». Il me fait le témoin du lien qui l'unit à sa 

mère. Le thème de la maison apparaît plusieurs fois. Il demande des cahiers pour dessiner, 

qu'il pourra emmener avec lui et rapporter lors des prochaines séances. Christian matérialise 
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le lien qu'il établit avec l'art-thérapie et l'art-thérapeute. En séance 8, Christian laisse percevoir 

combien il est critique et exigeant vis-à-vis de lui-même, notamment en ce qui concerne la 

qualité de son écriture.  

Ses capacités attentionnelles sont variables. Christian alterne entre différentes 

postures : il peut parfois s'investir dans une réalisation mais c'est souvent après de nombreux 

détours et interruptions. C'est en fin de séance qu'il est prêt à faire plein de choses, c'est-à-dire 

quand il faut s’arrêter. On le voit, Christian est aux prises avec des mouvements 

contradictoires, un comportement ambivalent, il a du mal à prendre place dans l'espace 

proposé.  

Les symptômes présentés par Christian évoquent l’un des quatre types d’attachement 

définis par Bowlby, le type C « anxieux-ambivalent » : l’incertitude que le parent sera 

disponible et répondra à ses besoins rend l’enfant sujet à l’anxiété ; L’agressivité envers le 

parent serait une manière de capter l’attention et de maintenir le lien. Cet éclairage peut nous 

aider à comprendre et mieux accepter ces mouvements ambivalents, et éviter d’être dans la 

réaction. 

La dernière séance est révélatrice de la situation dans laquelle semble se trouver 

Christian. Les rapports humains seraient, a priori, conflictuels, chargés de tensions et 

d’agressivité. Cependant, l'on voit apparaître que la collaboration et l'entente sont possibles 

(dessin en commun).  

Lors des séances 3, 6 et 9, Christian a manifesté une intention esthétique plus 

significative qu’au cours des autres séances. Ce faisceau d'items peut être corrélé à celui 

concernant ses capacités attentionnelles. Une plus forte intention mobiliserait plus d'attention 

et de concentration.  

Enfin, Christian se déclare disposé à partager la séance avec un camarade. Compte-

tenu de l’aspect répétitif de son attitude en séance individuelle, j’envisage de poursuivre la 

prise en charge en duo. 

3.1.8 La prise en charge passe de l'individuel au semi-collectif 

Au vu des troubles de Christian, il m’est apparu qu’une prise en charge avec un autre 

enfant pourrait s’avérer bénéfique. Elle offrirait de nouvelles opportunités d’expériences 

relationnelles et d'évolution sur le plan comportemental. Le second enfant, Hugues, est un 

camarade de la même classe que Christian. Il est suivi par l'équipe de la section TCL* du 

CMPP*. 
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3.2 Hugues est né en janvier 2002, c'est sa troisième année à l'EPA* 

3.2.1 Éléments d'anamnèse : Hugues présentait un retard de langage important  

Données familiales : Hugues vit avec ses deux parents et sa sœur de six ans. Il passe 

souvent les week-ends à la ferme de ses grands-parents qui font de l'élevage. Il participe 

parfois aux travaux de la ferme ou aide son père aux travaux du jardin. Hugues a présenté un 

retard relatif à la marche (21 mois) ainsi qu'un retard et des progrès très lents dans plusieurs 

domaines. Son retard de parole était important. 

Données scolaires : En GSM*, le retard massif de langage et les difficultés en 

graphisme d’Hugues incitent l'équipe enseignante à proposer son orientation à l'EPA* pour 

l'année suivante. Il effectue une année de CP* avant son arrivée à l'EPA* en septembre 2008. 

On relève qu'il a besoin du soutien de l'adulte, qu'il est angoissé, qu'il a des difficultés à 

trouver sa place dans les activités collectives, qu'il a un comportement de mimétisme. 

Données médicales : Il a été suivi au CAMSP* depuis l'âge de trois ans et demi en 

orthophonie, et en psychomotricité. Il bénéficiait également d'un suivi psychologique et a 

participé à un groupe thérapeutique autour des jeux. Au début de la prise en charge, il parlait 

par mots, sans les associer, n'employait pas le je, les verbes étaient non conjugués 

(agrammatisme). L'orthophoniste indique des progrès, notamment l'augmentation de ses 

capacités attentionnelles, mais s'interroge sur la nature des troubles qui ne seraient pas 

seulement fonctionnels mais qui pourraient être structurels. Hugues est décrit comme un 

enfant anxieux, qui n'a pas confiance en lui, qui demande aide et attention. 

Pathologie : Hugues présente une dissociation entre les compétences verbales et non-

verbales, associée à des difficultés perceptives visuelles, mnésiques et attentionnelles. Un 

bilan psychologique, réalisé en mars 2008, indiquait des aptitudes au raisonnement 

analogique et à l'abstraction ainsi que des capacités de conceptualisation et de raisonnement 

accordées à son âge. Ses troubles concernant l'intégration des données spatiales relèveraient 

d'une dyspraxie*, ceux concernant l'expression et la compréhension évoquent la dysphasie*. 

Le diagnostic établi par le médecin psychiatrique d'enfants fait état d'une dyspraxie* 

expressive, d'une immaturité psycho-affective, d'une fragilité narcissique, avec troubles des 

habiletés sociales, difficultés à s'adapter aux contextes relationnels et à accéder à l'abstraction 

et au symbolique. 
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Orientation à l'EPA : Hugues est accueilli à l'EPA 1 qui regroupe les enfants de sa 

classe d'âge, c'est-à-dire ceux qui présentent un retard de plus d'un an en CP*. Il est suivi par 

l'équipe du CMPP* consacrée aux troubles sévères du langage, la section TCL*. 

3.2.2 Le parcours à l'EPA* est significatif : Hugues se montre de plus en plus 

persévérant  

Scolarité : Hugues prend à cœur le travail scolaire mais a extrêmement besoin du 

regard et des félicitations de l'adulte qu'il sollicite très souvent. L'institutrice précise qu'il a 

besoin d'être beaucoup encouragé. Il a du mal à reprendre un travail ou à tenir compte des 

remarques de l'adulte et peut facilement décider d'abandonner une tâche inachevée. Il peut 

aussi exprimer son manque de compétence avant même d'avoir commencé le travail.  

Lors de résolution de conflits, il a beaucoup de mal à discuter, ne reconnaît pas ses 

torts, se positionne en victime. Hugues a besoin de moments privilégiés avec l'adulte, il 

apprécie de rendre service et aime faire plaisir. L'institutrice ajoute : « impliqué dans la 

classe, il s'exprime facilement dans un langage très correct. Sa compréhension est bonne, il 

peut reformuler ou expliquer une histoire entendue. En résolution de problème, il ne 

comprend pas toujours ce qui lui est demandé et a besoin de passer par la manipulation. »  

Soins : Hugues bénéficie d'un soutien orthophonique à raison de trois séances par 

semaine. Il participe activement aux échanges verbaux. Il se montre plus persévérant que 

précédemment, même en cas de difficulté. L'expression morphosyntaxique* a bien évolué. En 

expression spontanée, Hugues est gêné par un trouble d'évocation* et des paraphasies*. 

L'apprentissage de la lecture a également progressé mais il existe toujours un décalage par 

rapport à son âge. Enfin, la neuropsychologue note que la compréhension des situations est 

difficile pour Hugues. Elle relève une gêne visuelle importante et un trouble des habiletés 

sociales. Sont relevées des difficultés à supporter les changements, à se repérer dans le temps, 

à aborder la pensée abstraite. 

3.2.3 Hugues est en progrès en expression orale. Son manque de confiance 

affecte ses relations  

Hugues a beaucoup progressé par rapport au langage. Il reste qu'il est dans une très 

forte exigence vis-à-vis de lui-même et qu'il a du mal à faire face au risque d'échec ou à 

supporter la critique. Nous pouvons dire qu'il a peu confiance en lui et que son estime est très 

contingente, c’est-à-dire dépendante de l'opinion d'autrui. Nous constatons que, si sa 

compréhension est bonne quand il s'agit d'histoires lues en classe, il est en difficulté quand il 

s'agit de situations interpersonnelles ayant une connotation affective. Nous pouvons dire que 
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la dimension émotionnelle, affective, tient une part importante dans sa capacité à faire appel 

et à gérer ses facultés cognitives.  

 

3.2.4 Les objectifs art-thérapeutiques pour Hugues sont de l'aider à grandir 

« pour lui » et de l'accompagner par rapport à ses difficultés cognitives 

L’estime d’Hugues est grevée par la préoccupation d'obtenir l’opinion favorable de 

l'adulte, au détriment d'une expression plus spontanée et authentique. Un des objectifs sera 

qu'il réussisse à prendre confiance en lui, qu'il arrive à reconnaître et augmenter sa valeur en 

tant que personne singulière avec ses goûts, ses choix, son désir, ses émotions. 

La pratique d'expression personnelle, liée à la notion de plaisir, est susceptible de 

favoriser l'expression des ressentis (émotions), de libérer des tensions, d'activer plusieurs 

dimensions et fonctions: psychomotrices, cognitives, psychoaffectives, relationnelles... En 

développant ses capacités d'expression, en affirmant son goût et sa personnalité, nous faisons 

l’hypothèse qu’il acquerra une meilleure estime de lui-même, propice à l’épanouissement de 

ses facultés cognitives. 

3.2.5 Stratégie de l'art-thérapie, objectifs opérationnels, bilan et évaluation : 

aider Hugues à s'affirmer dans sa singularité et développer ses habiletés sociales 

En faisant appel au schéma de l'opération artistique
75

, nous pouvons dire que les 

troubles cognitifs d’Hugues, son manque de confiance, se situent au niveau du traitement 

sophistiqué de l'information (endogène et exogène), en phase 4. En accord avec le sentiment, 

la pensée, ils s'actualisent dans l'intention en phase 5, au niveau de la poussée corporelle et en 

phase 6, correspondant à l'action de production, au savoir-faire. La relation à l'autre, la qualité 

du lien aux autres, sont schématisées par ce qui relie la personne à la phase 8, le traitement 

mondain. En proposant une diversité de moyens techniques d'expression plastique, nous 

cherchons à « éveiller », à stimuler le plaisir sensoriel d’Hugues de jouer avec les formes et 

les couleurs, de manipuler les matériaux et les outils. La phase 3, le traitement archaïque 

devient une cible thérapeutique.  

Notre stratégie consiste à soutenir son intention esthétique (phase 5) et l'action de 

production (phase 6) afin qu'il ose de plus en plus être lui-même, dans sa singularité et sa 

subjectivité. Par la relation de jeu qui peut s'établir entre lui et l’art-thérapeute, nous 

cherchons à encourager son désir d'exercer et d'enrichir ses compétences cognitives et ses 

habiletés relationnelles. Les principaux items d'observation porteront sur la nature et les 

                                                 

75 Voir  p.23 
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conditions de réalisation de sa production, son degré d'autonomie et d'initiative. Le rapport 

entre le fond et la forme de l'expression artistique ainsi que l'attitude relationnelle seront 

observés pour rendre compte de l'évolution d’Hugues. 

3.2.6 Hugues participe à neuf séances individuelles 

La première rencontre est l'occasion de recueillir quelques éléments d'information sur 

son contexte de vie, notamment sa famille. Hugues s'exprime aisément. Il évoque les activités 

auxquelles il participe tant à la ferme qu'avec son père. Hugues, sur ma suggestion, choisit de 

peindre des cailloux chacun d’une couleur puis de les coller sur un fond (une feuille découpée 

dans un catalogue de papier peint). Il y écrit, à la gouache, son prénom et « Papy », son grand-

père. À la fin de cette première séance, je relève le caractère policé, voire sur-adapté de sa 

posture envers l'adulte.  

En séance 2, il peint, avec des encres de couleurs et de la gouache sur de grands 

formats installés sur un chevalet, des bandes de couleur et des courbes. Puis, sur une feuille de 

couleur, il peint une maison. À nouveau, je note qu'il semble chercher l'assentiment de 

l'adulte, la conformité, comme pour devancer l'adulte dans ce qui est « bien » de faire, de dire. 

Il emporte les deux dessins et le collage réalisés lors de la première séance. La semaine 

suivante, en modelage à l'argile, il veut faire un arbre avec une cabane mais cela ne tient pas, 

il défait tout. Il commence alors un bonhomme qu’il achèvera la séance suivante.  

En séance 5, nous commençons la construction d'une maison en carton et en bois. Je 

note que je le sens plus « armé », plus détendu. Cependant, par les questions qu'il me pose et 

ses réflexions, je perçois qu'une partie de son attention est consacrée à « soutenir » l'adulte. Il 

semble également préoccupé de connaître sa place par rapports aux autres. Il demande qui 

sont les auteurs des constructions qui sont sur l'étagère, comme pour vérifier si ce qu'il a fait 

est aussi bien. Les séances 6 et 7 sont consacrées à la réalisation de la maison. Je note qu'il est 

assez détendu, me parle de ses copains.  

En séance 8, il réalise une carte de vœux puis il invente un petit dialogue que je note : 

« Maman a dit : « Fais la cuisine s'il te plait ». Son fils lui a répondu : « Non ! » ». La 

semaine suivante (séance 9), en salle informatique, il saisit le dialogue qu'il a inventé, choisit 

la police de caractère. Le texte imprimé est collé sur la fresque commune qui est en cours de 

réalisation - une large feuille de papier canson (≈1m X 2,5m), fixée sur un mur de la salle, sur 

laquelle chaque enfant reçu en art-thérapie est libre d'intervenir - puis apporte sa contribution 

en peinture sur la fresque. Ce sont des à-plats sans figuration. 
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3.2.7 Premier bilan et analyse de la prise en charge art-thérapeutique en 

individuel pour Hugues 

Hugues a fait montre d'aisance relationnelle, d'une bonne capacité de communication 

et de créativité. Il a réalisé plusieurs productions avec des techniques variées (dessin, collage, 

peinture, modelage, sculpture, écriture). Un cheminement symbolique semble se dégager. Sa 

première réalisation originale est destinée à son grand-père, la personne qu'il semble investir 

particulièrement. Après avoir peint à la gouache deux œuvres abstraites, il commence à 

façonner un bonhomme en argile qu'il termine la séance suivante. Par la suite, c'est une 

maison qu’il bâtit durant trois séances. Hugues poursuit donc aisément un projet. Le contenu 

du dialogue inventé, entre mère et fils, peut être perçu comme une manière « littéraire », 

acceptable, d'exprimer une opposition, de s'affirmer. Sa capacité de concentration est bonne, il 

est appliqué. Il est content de montrer ce qu'il a fait à ses camarades et à la maitresse puis 

d'emporter ses productions chez lui ; signe qu'il a un retour positif de sa famille. Il a trouvé 

des satisfactions à exercer sa créativité et à recevoir des marques de reconnaissance. Ses 

difficultés ou souffrances n'apparaissent pas flagrantes. Sur le plan relationnel, seule une 

attitude subtile, perçue comme centrée en partie sur le point de vue de l'adulte semble révéler 

une attention à l'autre disproportionnée. Cette attitude peut être le signe d'une faible estime de 

soi, d'un manque de confiance, ou d'une posture habituelle liée au contexte familial et à son 

histoire de vie. Du point de vue de l'affirmation de soi, son intervention sur la fresque en 

simples à-plats de couleurs révèle une certaine retenue à prendre sa place, à s’affirmer. Il peut 

y avoir une difficulté pour Hugues à faire apparaître un sujet, quel qu'il soit, susceptible de 

montrer son intériorité ou du moins qui risquerait de l'exposer au jugement, à la critique, tant 

sur le fond que sur la forme. 

3.2.8 La prise en charge passe de l'individuel au semi-collectif 

L'aspect sur-adapté de son comportement en relation duelle ainsi qu’une difficulté à 

s’affirmer incitent à le recevoir en présence d'un autre enfant, dans l'optique que cela 

entraînera une émulation et des changements d'attitude. Dans le but de générer de nouvelles 

interactions et favoriser plus de spontanéité dans l'expression de ses émotions, proposition lui 

est faite d’un passage à une séance en commun. 

3.3 Description clinique du déroulement des séances en commun  

3.3.1 Le cadre et les objectifs de travail 

Une pénalité commune de Christian et Hugues concerne le sentiment de soi, de sa 

valeur qui est incertaine ou dévalorisée. Ce manque de confiance s'extériorise de façons 



Joachim GÉLINIER - D.U. d'art-thérapie de la faculté de médecine de Grenoble 2012     43 

différentes chez chacun. Pour le premier, cela se traduit par un comportement ambivalent et 

des mouvements agressifs; pour le second, par un comportement généralement conformiste et 

sur-adapté. Un des objectifs de la prise en charge en duo est de promouvoir leur habileté 

sociale, leurs capacités relationnelles. Là où la relation duelle semblait atteindre une limite et 

risquer la répétition, la configuration en triade peut permettre des échanges relationnels plus 

variés et offrir des opportunités de changement et d'évolution, tant du point de vue relationnel 

que du point de vue de l'expression artistique. Nous faisons l’hypothèse que l'expérience 

partagée de l'atelier d'art-thérapie où chacun est engagé dans une démarche de création 

artistique permettra de renforcer l'initiative, créera une émulation et permettra à chacun de 

prendre appui sur le « modèle » proposé par ce que fait l'autre. La possibilité de s’entraider, 

d’avoir un projet commun font partie des attentes de la prise en charge en commun. Le cadre 

proposé est celui de l'expression libre afin que chacun puisse développer sa capacité 

d'initiative et d'expression personnelle. 

3.3.2 Le début de la prise en charge à deux 

La séance se tient le lundi en début de matinée. Souvent, Christian et Hugues guettent 

mon arrivée et veulent démarrer tout de suite. C'est surtout le cas de Christian qui est encore 

souvent seul lors des récréations, alors qu’Hugues est occupé avec ses copains. Nous 

disposons d'un créneau d'une heure quinze environ. Christian se montre à la fois impatient de 

commencer la séance mais quand je les invite à venir dans la salle, il est agité, entre et sort 

dans le couloir, a du mal à rester assis. Le premier objectif est de l'amener à s'installer, à 

calmer son agitation anxieuse. Le début de la séance est souvent l'occasion pour Hugues de 

raconter ce qu'il a fait le week-end : aider à rentrer le bois avec son père, assister son grand-

père parce qu'une brebis a mis bas, et parfois dire sa fatigue liée à ses occupations. En écho, 

Christian peut alors parfois évoquer un fait ayant trait à sa famille, la visite de son père par 

exemple, et faire aussi état de plaintes physiques mais surtout morales, comme lors de la 

séance 4.  

3.3.3 Accueillir les mouvements d'humeur 

En séance 4, Christian, nerveux et dispersé, a ces mots : « Mon père est méchant ; mon 

frère s'est coupé après s'être engueulé avec mon père ; c'est la mort à la maison ; je veux 

mourir ; j'aime pas l'école ». Par mon attitude, je manifeste que j'ai bien entendu ses propos et 

que je les accueille avec compassion mais je sens que Christian ne souhaite pas en dire plus et 

je ne lui pose pas de question. (Peut-être aurais-je réagi différemment en séance 

individuelle ?) Il dessine en s’interrompant souvent. Parmi les lignes, apparaissent des 
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figurations : une bouteille, un escalier. Il veut offrir des dessins à sa mère et à sa sœur et me 

demande d’en réaliser pour lui, pour pouvoir les leur offrir. Peu après, il remplit son « cahier 

de présence ». Hugues, quant à lui, réalise une peinture sur papier : un paysage. Je l’invite à 

dessiner en réserve dans la peinture encore humide. Il trace une maison, le soleil, la pluie, une 

fleur. Je note qu'ils sont tous les deux agités. Pour éviter qu’Hugues ne se fâche, suite à une 

provocation verbale de Christian, ce dernier lui offre un dessin. Vers la fin de la séance, 

Hugues me pose des questions personnelles, sur mon nom, ma femme... Le malaise et 

l'agitation de Christian ont marqué la séance. Quand le risque de rupture apparaît trop fort, un 

geste d'offrande vient contrecarrer le mouvement agressif. 

La semaine suivante, en séance 5, je perçois Christian plus calme. Il dessine des 

maisons, des ronds. C'est Hugues qui demande plus d'attention. Il ne sait pas quoi faire. Je 

suggère un dessin ou une peinture sur le thème du printemps. Il hésite, veut faire un dessin à 

deux mais Christian souhaite continuer seul ses dessins. Hugues dit alors vouloir faire du 

modelage puis change d'avis, demande s'il y a des coloriages, mais je n'en ai pas à proposer, il 

veut alors faire un dessin avec moi. Nous commençons mais rapidement il se plaint qu'il ne 

fait rien, s'arrête. Il s'installe près de Christian, commence à dessiner sur une grande feuille 

mais au bout de quelques traits, plie la feuille en quatre car il n'arrive pas à faire ce qu'il 

voudrait. Finalement, Christian lui propose de venir l'aider pour ses dessins, lui indique ce 

qu'il doit faire. Comme je dessine un arbre, Hugues voudrait faire le même. Je lui dessine la 

structure d'un arbre à colorier. Il commence à le mettre en couleur au pastel mais déborde 

beaucoup, n'est pas satisfait. Je tente de reprendre avec lui mais il arrête bientôt. Comme je 

l'invite à faire quelque chose d'abouti avant la fin de la séance, il décide de faire un dessin 

pour sa mère, comme Christian.  

En fin de séance, Hugues se met à reprendre en écho les paroles de Christian. Comme 

il voit que cela agace Christian, il continue de faire le perroquet avec insistance. Pour 

« protéger » Christian, je fais ce commentaire : « Il répète parce qu'il n'a rien à dire lui-

même ». Hugues est alors très vexé et dit ne plus vouloir revenir. Christian cherche alors à 

renouer avec lui. Ma remarque était inappropriée et Hugues s’est senti blessé alors même qu'il 

s'autorisait à taquiner Christian. Cet incident montre combien il est important que l’art-

thérapeute soit vigilant quant à la portée de ses propos, de ses commentaires. 

3.3.4 Poser des limites, trouver un contenant 

En séance 7, Hugues ne se sent pas bien, il pense avoir attrapé la grippe. Christian est 

toujours instable, dispersé, ambivalent, manifestant son mal-être. Il met longtemps à accepter 
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de se mettre à dessiner après plusieurs propositions. Tout est désigné par « C'est de la 

merde ». Pendant qu’Hugues est aux toilettes, Christian ouvre un sac où Hugues a mis ses 

chaussures de sport. Je le reprends vertement car il a déjà fouillé dans mon sac à dos peu 

avant. Ma gronderie déclenche des pleurs ; il veut rentrer chez lui et tient des propos peu 

cohérents concernant sa mère qui ne serait pas à la maison. Il semble préoccupé par sa 

situation. Il passe soudainement au rire quand je lui demande s'il a vu son père ce week-end. Il 

évoque sa sœur qui ne veut plus lui parler. Après un moment, il dessine une maison. Hugues 

choisit de mettre en couleur un coloriage parmi ceux que j'ai apportés : une tête de lion 

inscrite dans un cercle. Il évoque alors le terme de « mandala », un mot que son père lui a 

appris. La semaine précédente, il avait choisi de colorier une reproduction du tableau de 

Gauguin, « la Orana Maria ». 

En séance 8, nous écoutons de la musique, le groupe « Tinariwen », sorte de blues du 

Sahel. Christian continue à faire des dessins pour les membres de sa famille. Il refuse que je 

les prenne en photo. Avec mon aide, Hugues réalise en argile un pot avec un couvercle. Il se 

dit fatigué, a mal au dos. Il poursuit ensuite la peinture de la fresque commune, en à-plats de 

couleur bleu ciel. Soudain, Christian, dans un geste de provocation (peut-être dû au fait que 

mon attention a été surtout dirigée vers Hugues), met un coup de feutre sur le dessin que je 

suis en train de faire. Je rappelle la règle intangible de respect de la production de l'autre. Pour 

se rattraper, Christian prend une feuille vierge et reproduit le dessin que j'ai fait (une tête de 

lapin) de façon assez précise. Je constate alors qu'il est en capacité de reproduire fidèlement 

un dessin (certes assez simple), d'aborder d'autres sujets ; même s'il se cantonne au thème de 

la maison. Au total, il réalise sept dessins, dont deux sont écartés, destinés à sa famille. En fin 

de séance, son activité s'accélère pour boucler son projet, emballer les dessins. À sa demande, 

je réalise le dessin d'une maison qui reste dans la salle. Tous deux souhaitent que j'apporte des 

instruments, des percussions, pour faire de la musique. J'avais évoqué cette possibilité 

auparavant, sans doute l'écoute du CD a-t-elle suscité leur envie. Malgré le « coup de feutre », 

la séance s'est déroulée dans une ambiance un peu plus sereine. La présence de la musique et 

l'utilisation du coloriage ont pu avoir un effet contenant. 

3.3.5 Les séances communes sont très agitées 

En séance 9, Christian est toujours très demandeur quand j'arrive dans la cour. Dans la 

salle, il déclare d'emblée : « Ça va pas », sans en dire plus. Je parle de l'exposition que nous 

pouvons organiser à l'occasion de la fête de l'école qui a lieu fin juin. Christian se dit partant, 

il voudrait faire un dessin comme celui qu'il a réalisé avec les gommettes-mosaïques et qui a 
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été accroché au mur. Très vite, il se met à embêter Hugues, verbalement et physiquement ; il 

cherche à coller des gommettes sur lui. Je dis fermement stop aux insultes, Christian se met à 

pleurer. Je sors le dessin de la maison commencé la séance précédente, il s'en empare, menace 

de le déchirer, puis écrit « maman » et dessine une forme abstraite sur la façade. Il reprend 

l'idée de maison, pour faire deux autres dessins, pour sa sœur et son père. J'ai rapporté le pot 

réalisé par Hugues qui est maintenant en terre cuite, mais ce dernier ne souhaite pas le 

décorer. Il ne veut pas continuer la fresque et me demande un nouveau coloriage. Il choisit 

une représentation de chevaux sur un fond d'arbres et de rivière. Il colorie rapidement, sans 

précision. Il colorie la rivière mais ne tient pas compte des arbres, il ne semble pas discriminer 

les différents plans. Je lui propose que j’intervienne pour harmoniser les traits du coloriage sur 

l'un des chevaux. Je lui rends peu après le dessin pour qu'il l'améliore mais « c'est bon comme 

ça », dit-il, et s’occupe d'emballer seul son dessin. Ici, pour la première fois, je peux constater 

les difficultés perceptives d’Hugues. Ma proposition « d’améliorer » son dessin n’a pas été 

pertinente : il n’a formulé aucune demande, j’applique mes propres critères esthétiques sans 

chercher à établir le dialogue pour comprendre son point de vue, ses critères. Je n’aurai pas 

l’occasion de prendre en compte cette situation, révélatrice d’un niveau d’organisation, pour 

en faire un site d’action. 

Je note qu’Hugues semble mieux supporter les « attaques » de Christian mais il est 

quand même énervé en fin de séance. Au vu de l’agitation, des conflits, des manifestations du 

mal-être de Christian qui accaparent une bonne part des séances, je pense préférable de 

revenir à une prise en charge en individuel. À l’annonce de mon intention de mettre fin aux 

séances communes, Hugues exprime tout de suite le souhait de continuer à deux. Trois jours 

plus tard, Christian me demande s'il peut continuer à être avec Hugues. Le lundi suivant, 

j'accepte de les recevoir ensemble encore une fois avant de décider.  

3.3.6 Nous continuons ensemble 

En séance 10, voyant les statuettes d'animaux réalisées par d'autres enfants, Hugues dit 

qu'il aimerait en faire, Christian aussi. Je propose que nous en fassions une tous les trois car 

cela demande du temps et qu'il reste peu de bande-plâtrée pour faire plusieurs sculptures. 

Avec du papier journal froissé et du scotch, nous donnons forme à l'animal, une girafe, et 

préparons une réserve suffisante de bande-plâtrée. Il faut manipuler avec précaution le tissu 

mouillé pour bien le répartir et éviter de créer des épaisseurs non voulues. Enfin, lisser avant 

que le-plâtre ne commence à durcir, ajouter des détails. Cette séance a été constructive et s'est 
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déroulée dans un climat suffisamment apaisé pour que j'envisage de poursuivre les séances en 

commun. 

En séance 11, Christian est toujours très ambivalent ; il attend Hugues pour entrer dans 

la salle, remet en cause la séance à deux puis se ravise. Christian a d'abord l'intention de 

dessiner mais souhaite aider Hugues qui veut commencer une nouvelle fresque. Une nouvelle 

feuille est installée. Pendant qu’Hugues peint une large bande rose, sorte de frontière, au 

milieu de la feuille. Christian écrit « Atelier d'art-thérapie » en haut à gauche, puis réalise une 

grande maison en traits de peinture rouge au centre de la partie droite. Exception faite de la 

première séance individuelle, c'est la première fois qu'il intervient sur un grand format et qu'il 

utilise la peinture. Hugues s'arrête de peindre rapidement, il a peur de mal faire, dit-il. Il passe 

au modelage mais « n'arrive pas » et abandonne. Il demande un coloriage, il n'y en a pas de 

nouveaux, il choisit pour la seconde fois le tableau de Gauguin qui comporte moins de plans 

différents que le dessin des chevaux et dont les formes sont plus petites. Je note qu'il exprime 

une certaine agressivité par les gros mots qu'il prononce. Je le reprends quand il dit « gros 

con » en regardant l’homme qui, dans la cour, rassemble les feuilles mortes avec un appareil 

souffleur. Il m'assure qu'il ne disait pas cela délibérément contre lui. Il est vrai que Christian 

venait juste d'employer les mêmes termes au sujet de son père en faisant état des disputes, de 

violences, entre ses parents lorsque son père vient en visite les week-ends. 

3.3.7 Un temps fort marque un nouveau tournant 

En séance 12, j'ai apporté un djembé, un bongo ainsi que des baguettes. Nous nous 

dirigeons vers l'ancienne salle d'art-thérapie, située dans un bâtiment de type algeco qui doit 

être bientôt détruit, à une centaine de mètres plus haut sur le site du Clos Chauveau. En effet, 

il n'est pas question de faire beaucoup de bruit près des classes qui jouxtent notre pièce. Le 

temps est ensoleillé. Les deux garçons sont très motivés, ils veulent porter les instruments 

qu'ils se répartissent. Dans la salle presque vide, qui fait 40 m
2
, se trouve une batterie, sans 

cymbales ni charleston (la pièce a servi de foyer socio-culturel pour les jeunes résidents du 

Clos Chauveau). Hugues et Christian essaient les différents instruments, avec les mains et les 

baguettes. Tous deux prennent grand plaisir à produire des sons puissants. Cette première 

phase de découverte est un peu cacophonique. Je suggère qu'ils établissent un dialogue avec 

les percussions. À tour de rôle, chacun fait une petite phrase rythmique, l'autre « répond ». Le 

jeu de dialogue sonore se met en place, non sans mal : arrêts, reprises, chamailleries. Mais il y 

a des moments de réel échange. Je remarque que Christian prend alors un rôle d'organisateur, 

qu'il dirige Hugues, non pas d'une manière tyrannique mais avec une assurance et une autorité 
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que je ne lui connaissais pas. Je le perçois différemment, avec l'impression qu’il a grandi d'un 

coup, qu'il est plus mûr. L'espace de la salle et l'engagement du corps en mouvement le 

rendent plus présent, plus rayonnant. Nous avons aussi des temps, brefs, où nous jouons tous 

les trois, véritablement en lien. Christian est très animé, il se déplace en rythme, court, saute, 

danse. Une certaine excitation monte vers la fin : Hugues se met à frapper de plus en plus fort, 

je crains qu'il ne perce une peau de la batterie ; Christian crie. Je décide d'arrêter la 

« session ». Nous remettons la batterie sous le drap qui la protégeait et regagnons la cour de 

l'EPA*. Sur le chemin du retour, je sens que les enfants sont heureux et fiers, comme remplis 

d'énergie. Ils portent les instruments qui, pour eux, représentent une certaine charge. Cela 

m’évoque le retour de la chasse. Nous revenons d'une expédition, hors les murs habituels, au 

cours de laquelle nous avons partagé une expérience relevant de l'Art premier (Art I*), 

directement en prise avec la force vitale, où corps et esprit sont en syntonie. 

3.3.8 Les dernières séances sont apaisées et constructives 

La séance 13 est consacrée à peindre la girafe qui fera partie de l’exposition et à 

achever la fresque. En séance 14, nous nous installons dans le gymnase qui est plus proche, 

pour une nouvelle session de musique. Il y a un orgue électrique et une caisse avec différents 

instruments : cymbalum, claves, tambourins, métallophones.... Hugues s'installe à l'orgue, 

improvise, essaie tous les boutons et potentiomètres. Je lui demande plusieurs fois de baisser 

le volume qu'il a réglé au maximum mais il semble comme « absorbé » par l'instrument et 

tient peu compte de mes remarques. Je montre à Christian les possibilités qu'offrent les autres 

instruments. Il en essaie quelques-uns, puis prend un gong et une mailloche en feutre et fait 

sonner longtemps l'instrument dans toute la gamme de sa puissance expressive. Christian 

entre en mouvement, il danse en décrivant de grands cercles. Il est dans son élément. Nous 

sommes interrompus par l'arrivée d'une institutrice et de ses élèves, venus pour répéter le 

spectacle de fin d'année. Nous n'avons plus le temps d’aller jusqu'au bâtiment où nous étions 

de la semaine précédente et revenons dans la pièce habituelle d'art-thérapie. Cette-fois encore, 

ce sont des réalisations faites par d'autres enfants qui leur inspirent le désir de faire une 

sculpture avec des cailloux, des écorces d'arbre, des feuilles, du sable. Dans la cour, nous 

ramassons les divers matériaux disponibles. Je remets à chacun un rectangle de carton sur 

lequel ils disposent et collent les éléments qui ont le plus retenu leur attention. À la fin, je les 

aide à coller le sable pour recouvrir le carton et créer ainsi une sorte de jardin japonais en 

miniature. Hugues et Christian sont très engagés dans la réalisation de leur œuvre ; les 

matériaux naturels impliquent fortement la sensorialité. Par exemple, il faut rompre le 
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morceau d'écorce pour donner naissance à une forme proportionnée. Le sable, manipulé à 

pleines mains, envahit la table et le sol de la pièce, en même temps qu'il transfigure l'aire 

constituée par le rectangle de carton et met en valeur les éléments qui y sont disposés.  

La semaine suivante, l'essentiel de la séance est consacrée à peindre leur sculpture. Je 

relève en particulier que Christian prend son temps pour mélanger les couleurs et les étaler sur 

les cailloux et sur le sable. Les surfaces sont irrégulières et demandent de passer le pinceau 

plusieurs fois. La séance est calme et tous les deux sont appliqués. Ils sont très demandeurs 

pour revenir le lendemain qui est le dernier jour d'école. Le lendemain, je les reçois en même 

temps que trois autres garçons. Chaque enfant rassemble les réalisations qu'il a faites et décide 

de ce qu'il souhaite emporter. Christian considère qu'il n'a pas fini de peindre sa sculpture. Il 

profite de ces derniers instants d'atelier d'art-thérapie pour donner la touche finale à son œuvre 

en recouvrant de peinture verte l'écorce dressée au centre de son « jardin japonais ». C'est 

ainsi que s’achève, pour cette année scolaire 2010-2011, le suivi en duo de Christian et 

d’Hugues. En principe, l’indication d'art-thérapie étant reconduite pour la rentrée prochaine, 

ils souhaiteraient poursuivre ensemble. J'ai indiqué que la décision serait prise en équipe
76

.  

L'analyse du bilan de la prise en charge de Christian et d’Hugues pourra nous éclairer 

sur les orientations à donner à la prise en charge art-thérapeutique pour chacun d'entre eux, et 

sur le choix du dispositif.  

3.4 Bilan et analyse de la prise en charge en commun de Christian et 

d’Hugues 

3.4.1 La dynamique des séances  

Il se dégage des quinze séances en commun deux temps distincts que sépare la séance 

9 où il est question de revenir à l'individuel. Au cours de la première période, les difficultés 

propres à chaque enfant se révèlent de façon plus importante : impulsivité, distractibilité, 

difficultés relationnelles pour Christian ; retenue, hésitations, manque de confiance et 

d'affirmation pour Hugues.  

La séance 10 marque un tournant : ils ont choisi de rester ensemble. Ils réalisent, avec 

mon aide, une œuvre commune. Même si les comportements ne changent pas radicalement, 

une dynamique de créativité et de plaisir partagé s'est enclenchée pour les deux garçons, allant 

du modelage, en passant par la peinture, la musique et la danse, pour en arriver à l'élaboration 

d'une œuvre aboutie (technique mixte en volume), à laquelle Christian consacre trois séances. 

Son investissement contraste avec le comportement ritualisé du début. Les symptômes se sont 

                                                 

76 L’orientation d’Hugues n’était pas encore confirmée à ce moment-là ; il a rejoint son école de quartier. 
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réduits. Christian est devenu plus calme, il a su focaliser son attention sur une production 

élaborée, pendant une durée importante ; son rapport aux autres est devenu plus serein. 

Hugues a trouvé plusieurs manières de s'affirmer, d'avoir un rôle propre, d'exprimer ses 

sentiments. Il a pris plus d'assurance et arrive à mieux gérer les situations de conflits. Il reste 

que le chemin en art-thérapie serait à poursuivre afin que chacun d'eux puisse développer ses 

capacités expressives - avec ce qu'elles sous-tendent sur le plan cognitif - et accroître ses 

aptitudes relationnelles. 

3.4.2 Bilan de la prise en charge de Christian 

3.4.2.1 Évolution du comportement de Christian et de sa capacité attentionnelle  

L'un des faisceaux d'items que nous avons retenu pour évaluer les avancées de 

Christian concerne la concentration, c'est-à-dire la durée et l'intensité de l'engagement 

(l'attention) dans l'activité artistique. Cet engagement est proportionnel à la motivation et au 

plaisir apporté par l'activité.  

Évolution de la concentration de Christian  

5 très soutenue            

4 soutenue            

3 normale             

2 instable            

1 très dispersée            

Séances 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Les données des observations des séances 5, 7 et 8 ont fait l'objet d'une moyenne car si 

Christian est passé par des phases d'agitation, il a aussi eu des phases assez longues dédiées à 

l'activité artistique. La cotation de la séance 12 (5 très soutenue) correspond à l'engagement de 

Christian dans l'activité sonore et gestuelle. Cette évaluation a été réalisée dans l’après-coup, 

à partir des notes relevées dans le cahier de bord, grâce à la fiche d’observation élaborée après 

le stage. 

3.4.2.2 Christian est à-même de développer un projet artistique 

Un des aspects qui caractérise les difficultés de Christian, sa souffrance, est qu'elles se 

manifestent dans les rapports souvent conflictuels qu'il entretient avec les autres, adultes ou 

enfants. L’art-thérapie a été l'occasion de mettre au jour ces mouvements contradictoires entre 

recherche du lien et attaque ou rejet de celui-ci. Lors des dernières séances Christian n'a plus 

eu autant besoin d'attirer l'attention et a pu se consacrer à l’expression artistique. 
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Le cadre thérapeutique lui a permis d'expérimenter les limites (on ne peut pas faire ou 

dire n'importe quoi [même si on peut dire beaucoup de choses]), de trouver un contenant. Son 

agitation intérieure l’empêchait de consacrer son énergie et son attention à une pratique 

artistique en continue. Il a pu exprimer verbalement ses sentiments et inquiétudes. Il a  trouvé, 

au gré de ses besoins, les supports d'expression plastique qui lui convenaient. L'activité 

ritualisée de dessin a eu une fonction de réassurance. Au fil des séances et des expériences de 

plaisir esthétique partagé, il n'a plus eu besoin de se démarquer, et a pu s'engager dans une 

réalisation en volume. L’émergence de l'œuvre, l'organisation des éléments dans l'espace et 

leur transformation peuvent symboliser le processus qu'effectue Christian pour prendre place, 

pour occuper l'espace, son espace intérieur et l'espace commun de la rencontre et du partage. 

3.4.3 Bilan de la prise en charge d’Hugues 

3.4.3.1 évolution de la confiance d’Hugues et de son intention esthétique 

L'un des faisceaux d'items retenu pour rendre compte de l'évolution d’Hugues 

concerne son intention esthétique.  

Évolution de l'intention esthétique d’Hugues  

5 très déterminée            

4 déterminée            

3 émergente/relative            

2 hésitante            

1 sans/non perceptible            

Séances 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

La cotation des observations tente de rendre compte du mouvement général de la 

séance. Il apparaît ici une fluctuation de son intention esthétique qui peut traduire le fait que, 

ne bénéficiant plus de l’attention entière et continue de l’art-thérapeute, Hugues a eu parfois 

du mal à se déterminer par lui-même dans un projet. 

3.4.3.2 Hugues prend plus d’assurance et améliore ses capacités relationnelles 

Nous avons constaté qu’Hugues a été déstabilisé par la présence de Christian qui 

manifestait son mal-être et sollicitait une grande part de l’attention de l’art-thérapeute. Son 

attention étant très dirigée vers l’extérieur, il a été affecté par l’état émotionnel de Christian et 

a dû faire face à des mouvements agressifs de sa part. Au fil des séances, il a su développer 

des capacités pour faire face à ces situations de conflit et trouver des moyens pour résister et 

s’affirmer. Il a été moteur pour choisir l’activité en séance 14 et a pris de l’autonomie dans 

l’exécution de son projet. Nous pouvons remarquer que l’évolution d’Hugues est lente et que 
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sa capacité à avoir un projet propre reste faible, il s’est appuyé sur ce que d’autres ont fait. 

Nous voyons également qu’il s’arrête rapidement au cours de l’exécution d’une œuvre, qu’il a 

du mal à se projeter pour aboutir à une production plus élaborée. Le cadre de la prise en 

charge en commun n’a pas donné lieu à la prise en compte de ses difficultés perceptives ni à 

un soutien suffisant pour l’aider à s’engager, à s’investir, pour arriver à un résultat plus 

satisfaisant d’un point de vue esthétique. 

3.4.4 Bilan critique de la méthode  

Nous avons fondé notre approche sur le principe du libre jeu, c’est-à-dire sur le désir 

propre des enfants de choisir l’activité, le médium et la thématique. En bénéficiant de plus de 

temps de préparation, d’autres approches méthodologiques auraient pu être développées. Des 

propositions adaptées et progressives, comportant certaines consignes, offrant un cadre de 

départ pour l’activité artistique, auraient pu être un tremplin et entraîner les enfants à 

développer leur créativité. La demande d’Hugues de procéder à un exercice de mise en 

couleur de documents (coloriage) répondait à son besoin d’être rassuré par un dessin 

préexistant mais présentait une limite dans le processus recherché qu’il accède à une 

expression propre. Cet exercice a cependant révélé ses difficultés perceptives. Il aurait été 

pertinent de proposer un exercice dirigé, en lien avec cette cible thérapeutique : par exemple, 

reproduire en peinture des œuvres de Kandinsky ou Miró, mettant en scène des à-plats de 

couleurs abstraits dans un premier temps, avant d’aborder des œuvres aux espaces plus 

complexes. Un temps d’observation d’œuvres aurait pu être institué en début de séance, de 

façon systématique, afin de développer et affirmer leur goût, d’enrichir et élargir leurs sources 

d’inspiration. Constatant l’engouement de Christian pour la musique et la danse, il aurait été 

pertinent de développer cette dominante artistique. Un projet de présentation d’une courte 

pièce musicale et chorégraphique aurait pu être tenté. Toutefois, l’intensité des troubles 

relationnels présentés par Christian le rendaient alors, probablement, peu accessible à un 

effort de ce type. Dans l’optique d’un nouveau cycle de séances, ce sont-là quelques pistes qui 

pourraient être développées. 

4 L'art-thérapie peut être un tremplin dans le développement psycho-

affectif et cognitif des enfants accueillis à l'EPA* 

4.1 Les deux études de cas montrent que chacun des enfants a pu tirer parti 

des séances d'art-thérapie 

L’évolution de Christian apparaît plus patente que celle d’Hugues. En fin d’année 

scolaire, Christian a réussi à s’investir durablement pour parachever un projet de sculpture, ce 



Joachim GÉLINIER - D.U. d'art-thérapie de la faculté de médecine de Grenoble 2012     53 

qui ne lui était pas possible en début de prise en charge. Les difficultés comportementales se 

sont réduites notablement. Les difficultés relationnelles avec ses pairs en récréation sont 

devenues moins prégnantes. Concernant Hugues, les difficultés étant moins visibles, 

l’évolution est moins perceptible. Il semble néanmoins qu’il ait pu faire l’expérience d’avoir 

une parole plus libre et authentique, d’exprimer des sentiments négatifs. Il s’est affirmé face à 

Christian, a pris une place constructive et valorisante par le choix de l’activité. 

4.2 L'art-thérapeute doit forger ses outils au regard du public accueilli 

La fiche d’observation adaptée à la problématique des enfants est l’outil privilégié de 

suivi art-thérapeutique. Nous n’avons pu la mettre en place dans le contexte qui était le nôtre. 

Outre les fiches d’ouverture concernant chaque enfant, nous avions simplement un cahier de 

bord où nous avons pu consigner ce qui nous apparaissait le plus significatif. Parfois, les 

séances se sont enchaînées sans prise de notes. Nous avons cependant tenté a posteriori de 

rendre compte de l’évolution de chaque enfant en nous servant de la fiche d’observation 

élaborée par la suite. Nous avons retenu ici deux axes principaux : la concentration et 

l’intention esthétique.  

En plus de l’organisation des moyens matériels propres à l’activité (mobilier, 

rangements, outils, matériaux…), des ressources iconographiques et musicales adaptées 

peuvent faire partie des moyens à rassembler afin de disposer de différents supports pour 

favoriser la formation et l’affirmation du goût de l’enfant, pour stimuler la créativité et créer 

un environnement favorisant la détente et l’expression personnelle. L’art-thérapeute doit être 

familiarisé avec d’autres techniques artistiques et constituer les moyens pratiques de leur mise 

en œuvre afin de pouvoir adapter ses interventions aux besoins et goûts particuliers des 

enfants dont il a la charge. 

4.3 Les liens avec les autres professionnels et les familles sont indispensables  

L’art-thérapie s’inscrit dans un projet de soin global, porté par l’équipe 

pluridisciplinaire du CMPP*, en lien avec l’équipe enseignante. Les réunions de synthèse 

n’ont lieu que ponctuellement. Elles doivent être complétées par des échanges réguliers entre 

les professionnels qui sont en lien avec l’enfant. L’enfant, parfois morcelé psychiquement, a 

besoin de sentir une cohérence, une unité entre les adultes, pour se repérer et construire son 

propre sentiment d’unité. Le recueil d’informations sur le conteste de vie de l’enfant, sur 

l’évolution de son comportement et de ses aptitudes permet d’adapter la prise en charge pour 

en optimiser les effets. La rencontre de la famille de l’enfant permet de mieux cerner son 

cadre de vie et d’expliciter pour chacun les bénéfices attendus des aides proposées. 
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4.4 La modalité de prise en charge en duo peut être interrogée 

Tout en reconnaissant le bénéfice des séances à deux, le maintien du cadre de la 

relation en face à face, en parallèle, aurait pu permettre à Christian de profiter alternativement 

des deux espaces pour l’aider à trouver, plus rapidement et plus efficacement, un sentiment de 

confiance, d’unité et de continuité. Concernant Hugues, la poursuite d’une prise en charge 

individuelle lui aurait peut-être permis d’aller plus loin dans l’expression artistique de sa 

personnalité et la résolution de certaines de ses difficultés. Ainsi se trouve posée la question 

de la pertinence de ce dispositif et de ces effets par rapport à un suivi individuel ou un suivi en 

groupe. Nous conduirons notre questionnement d’abord et avant tout dans l’optique de 

répondre aux besoins des enfants qui nous sont adressés mais aussi en tenant compte des 

contraintes administratives et institutionnelles dans lesquelles s’exerce l’art-thérapie. 

Conclusion de la seconde partie 

Pour appréhender l’apport de l’art-thérapie auprès d’enfants qui présentent des TSA*, 

nous avons précisé le cadre et les circonstances de notre exercice professionnel au sein du 

CMPP*. Les deux vignettes cliniques ont montré comment, en laissant l’initiative à l’enfant 

de choisir l’activité artistique et en prenant appui sur le plaisir sensoriel, celui-ci exerce et 

développe ses facultés cognitives, améliore ses capacités expressives et relationnelles. Il 

renforce son estime et son sentiment d’exister en lien avec les autres. Après une période en 

individuel, la prise en charge en duo a été proposée dans l’objectif de renouveler le projet art-

thérapeutique, pour offrir un espace-temps plus important et favoriser les interactions entre 

pairs. Le descriptif des séances a mis en évidence des séquences : augmentation des 

symptômes et des conflits dans un premier temps, puis apaisement et collaboration. Pour 

chacun des enfants, une évolution positive sur le plan du fonctionnement global et du 

comportement a pu être évaluée, confirmée par les équipes enseignantes et soignantes. Outre 

les effets de l’activité sur les capacités cognitives (attention, fonctions visuospatiales, 

fonctions exécutives…) et l’estime de soi, le cadre de l’art-thérapie a permis l’expression 

d’émotions et de sentiments. La modalité en duo a mis l’accent sur le développement des 

habilités sociales, de la confiance et de l’affirmation de soi. Cette évolution favorable apparaît 

plus patente pour Christian dont les symptômes étaient beaucoup plus marqués en début de 

prise en charge. Du point de vue de l’expression artistique personnelle, l’apport du dispositif 

en duo semble avoir été plus important pour Christian que pour Hugues. Du point de vue des 

habiletés sociales et du fonctionnement global de la personnalité, le dispositif semble avoir été 

bénéfique pour eux deux. Au regard de cette première année d’expérience, nous faisons le 
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constat que l’art-thérapeute doit disposer de temps de préparation et de rédaction afin de 

mener une action thérapeutique réfléchie et ciblée, adaptée aux difficultés spécifiques de 

l’enfant. Il lui faut aussi ménager des espaces de rencontres avec les professionnels de 

l’équipe et avec les familles pour favoriser la cohérence du projet de soin et affiner la stratégie 

art-thérapeutique. Nous interrogerons les critères qui président à ce choix et la pertinence de 

cette modalité particulière comparée à l’approche individuelle et à l’approche groupale. 

Troisième partie : Entre individuel et petit groupe, l’intérêt de l’art-

thérapie en duo pour les enfants présentant des TSA*  

1 La prise en charge en duo génère des effets positifs dans certaines 

situations et sous certaines conditions 

1.1 Les indications d’une prise en charge en duo  

Nous l’avons vu, la situation de face à face avec l’adulte peut être vécue difficilement 

par certains enfants, chacun manifestant à sa manière son malaise, son anxiété. La relation 

semble alors être perçue comme une menace potentielle dont il faut se défendre. C’est un 

sentiment de crainte que l’enfant exprime par son comportement et son attitude : peur d’être 

jugé, de se sentir démuni, vulnérable. L’enfant n’est pas détendu. Un exemple d’inhibition 

importante nous est donné par un enfant de six ans en capacité de parler mais qui ne dit pas un 

mot en classe ou en séance.  

D’autres formes d’inhibition, moins directement perceptibles sont celles où l’enfant 

paraît « trop adapté », dans une sorte de conformisme ou de formalisme, signe d’une difficulté 

à être pleinement soi-même et à affirmer sa personnalité. L’anxiété peut aussi se révéler dans 

des attitudes où l’enfant est en représentation permanente, dans l’interprétation d’un 

personnage. Il s’agit alors d’un mode de défense actif, par opposition à un mode défensif 

passif (inhibition). Ces diverses situations où l’enfant manifeste de l’anxiété en situation de 

face à face peuvent justifier le choix de proposer des séances à deux.  

D’autres raisons peuvent motiver ce choix. Il peut y avoir, après une période de prise 

en charge en individuel, l’idée qu’une prise en charge en duo produira des effets positifs en 

vue d’accroître l’autonomie de l’enfant et de développer ses habiletés sociales ou bien encore 

l’idée de renouveler la prise en charge qui serait entrée dans une forme de routine. 

1.2 Le duo permet de moduler son implication relationnelle 

L’intérêt de recevoir deux enfants plutôt que trois (ou plus) réside d’abord dans ce que 

cette configuration à trois (deux enfants et l’art-thérapeute) maintient un caractère intime aux 

relations intersubjectives. Le duo permet de rompre la relation dyadique lorsqu’existe le 
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risque qu’elle soit vécue comme trop intrusive, ou qu’elle devienne fusionnelle et 

« enfermante ». À ce sujet, Jean-Yves HAYEZ, psychiatre d’enfant, écrit : « Celui qui donne, 

court le risque de se refermer sur celui qui reçoit; il se vit là une dépendance réciproque. 

Tant mieux, si, de son côté, l'enfant désire et cherche ce doux renfermement : c'est l'indice 

qu'il a retrouvé confiance dans un autre qu'il reconnaît inoffensif et bénéfique: il peut donc se 

laisser aller à l'introjecter. Mais ce temps de la dyade n'est qu'une première étape. Il me 

semble utile de « trianguler » le mouvement de réapprovisionnement dès que possible. ».
77

 Le 

fait de partager l’espace et le temps d’atelier d’art-thérapie avec un autre enfant permet de 

désamorcer en partie l’angoisse de la rencontre avec l’adulte. L’expérience est partagée. 

Chacun peut être rassuré par la présence de l’autre et trouver auprès de lui des appuis pour 

développer sa personnalité. La parole (ou le geste) peut émerger dans les interstices des 

interactions à trois, entre les deux enfants, dans une relation symétrique, quand l’enjeu n’est 

plus aussi fort que dans l’interaction, dissymétrique, en face à face avec l’adulte.  

Le passage à une prise en charge semi collective apparaît comme une opportunité de 

faire se rencontrer, se chevaucher les espaces relationnels. L’enfant se détermine, prend 

position, tant par rapport à l’adulte que par rapport à un alter-ego. L’adaptation du 

comportement ne s’accorde plus seulement vis-à-vis de la figure adulte mais aussi compte-

tenu de la présence de l’autre, ayant le même statut. L’enfant peut alors assouplir sa capacité à 

passer d’un registre à l’autre et développer un sentiment d’unité et de continuité. Le jeu des 

interactions permet d’expérimenter toute la gamme des sentiments, comportements et paroles 

qui colorent les relations humaines, en présence de l’art-thérapeute qui peut intervenir pour 

réguler les échanges, rappeler les règles de vie en commun, le respect mutuel. C’est un 

tremplin, une première étape, pour accroître ses capacités à supporter la confrontation aux 

autres, au groupe, et pour développer son autonomie. 

S’agissant des enfants « adaptés » mais en partie figés, « sous surveillance », une prise 

en charge en groupe risquerait de renforcer une attitude défensive qui maintiendrait l’enfant 

dans un fonctionnement insatisfaisant. Par contre, la présence d’un autre enfant peut l’inciter à 

relâcher progressivement sa vigilance, à devenir plus spontané, plus proche de ses émotions. 

La prise en charge art-thérapeutique en duo apparaît comme un moyen spécifique de faire 

évoluer le fonctionnement de l’enfant inscrit dans un comportement stéréotypé ou répétitif. 

Cette modalité de prise en charge évite le risque d’être exposé aux phénomènes de groupe et 

peut constituer une alternative de soin à la prise en charge individuelle. 

                                                 

77 HAYEZ, Jean -Yves, Restaurer la confiance de base. Site : http://www.jeanyveshayez.net/  

http://www.jeanyveshayez.net/
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1.3 Le choix des participants doit être raisonné et justifié 

Le choix des enfants que l’on envisage de réunir doit s’effectuer avec des raisons 

explicites, à partir des éléments perçus par l’art-thérapeute quant à la personnalité de chacun 

des enfants. Nous pouvons relever certains cas de figure pour lesquels la prise en charge 

s’oriente vers le duo. 

Un premier exemple concerne deux enfants pressentis comme pouvant s’apporter un 

équilibre, par exemple quand l’un des enfants est du côté de l’inhibition et l’autre, du côté de 

l’agitation et de l’exubérance. Cette opposition apparente des attitudes et comportements ne 

doit pas empêcher la recherche d’une complémentarité possible entre les tempéraments des 

deux enfants qui pourront tirer de leur interaction de nouveaux modèles ou références de 

comportements et d’identification. La présence de chacun et son activité artistique influencent 

le choix de l’autre. Entre les deux positions extrêmes qui seraient, soit de se déterminer 

uniquement par soi-même, soit d’être dans l’imitation quasi à l’identique de ce que fait 

l’autre, chaque enfant peut s’inspirer de l’inspiration de l’autre. Ensemble, ils peuvent trouver 

des points de rencontre, rebondir à partir d’une thématique ou d’une technique. 

Un second exemple concerne deux enfants déjà liés par une amitié proche. 

Généralement, s’il leur est proposé de partager la séance avec un autre enfant, les intéressés 

demandent à être ensemble. Cette relation très proche, de collage parfois de l’un vis-à-vis de 

l’autre, apparaît comme un système de réassurance réciproque. Il peut s’y exercer des tensions 

sourdes, des conflits plus ou moins ouverts et, dans le même temps, la recherche de l’autre est 

poursuivie constamment. Le choix de leur proposer de les recevoir ensemble tient au fait 

qu’en relation duelle, les enfants dont il est question sont, en règle générale, bien « adaptés » 

dans leur rapport à l’adulte. L’objectif en ce cas est de favoriser l’évolution de chacun, dans 

un cadre contenant et régulateur des mouvements agressifs, tout en laissant se jouer les 

soutiens nécessaires à chacun, apportés par la présence de l’autre. 

Un autre cas de figure est de réunir deux enfants d’âge différent. Ce peut être un 

moyen de valoriser chacun des enfants, de responsabiliser le plus âgé et de « tirer vers le 

haut » le plus jeune. Ainsi, pour un garçon très en difficulté sur le plan relationnel qui se 

« cachait » derrière des pitreries incessantes, la présence d’un enfant plus jeune lui a permis 

de baisser un peu son masque et d’avoir une expression plus authentique.  

Enfin, la formation des duos peut s’effectuer par rapport au genre : fille/garçon, 

fille/fille, garçon/garçon. À titre d’exemple, nous pouvons citer le cas d’un jeune, en passe 

d’entrer au collège, affecté par des troubles de l’attention (TDAH*). Si son traitement lui 

permettait de se contrôler et de se concentrer, il renforçait une attitude rigide et exigeante, en 
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recherche d’efficacité, d’organisation, d’action et de résultat immédiats. À l’aise en relation 

duelle avec l’art-thérapeute, il restait peu aventureux dans l’expression personnelle. 

Considérant qu’un des aspects majeurs de ses difficultés et de sa souffrance se situait sur le 

plan relationnel, en raison de sa difficulté à établir des contacts avec ses pairs, il m’a semblé 

qu’il bénéficierait de la présence d’une autre enfant pour progresser dans sa capacité à entrer 

en relation avec les autres. La personnalité de sa camarade, plus extravertie, lui apportait une 

stimulation vers plus de fantaisie et de liberté. Lui-même apportait ses qualités de sérieux en 

retour. Ainsi, plusieurs raisons ont motivé le choix des duos. Le calme de l’un a pu favoriser 

un apaisement pour l’autre et lui offrir un plus grand espace d’expression. La créativité de 

l’un a eu un effet d’entraînement sur celle de l’autre. De l’entraide, des collaborations, des 

réalisations communes ont été rendues possibles. 

1.4 La présence d'un pair créé une émulation 

La prise en charge art-thérapeutique en duo apporte une stimulation, une émulation, 

sur les plans de l’expression, de la relation et de la communication.  

Sur le plan de l’expression, chacun bénéficie de l’apport de la personnalité, du style, 

de l’autre, enrichit son imaginaire et augmente sa compréhension, sa reconnaissance et son 

acceptation que l’autre est particulier comme lui-même (« semblable » et pourtant différent). 

Sur le plan de la relation, on sait l’importance, à cette période de l’enfance, des 

interactions avec les autres dans la construction de l’identité et des habiletés sociales. La prise 

en charge en duo permet d’expérimenter une forme restreinte de relation aux autres, différente 

du collectif. Des phénomènes de comparaisons, de mimétisme, d'identifications, d'alliances ou 

de rivalités se produisent et modifient progressivement son propre fonctionnement et la vision 

de soi-même et des autres. 

Sur le plan de la communication, les opportunités d’échanges verbaux sont 

démultipliées du fait d’être trois. Pour qu’il y ait transmission de messages, la prise de parole 

doit être alternée, il faut s’écouter. Ici, la parole peut s’adresser à l’adulte, à l’autre enfant ou 

aux deux. Ainsi divers modes de communication sont convoqués et activés. Cela peut 

permettre des passages entre les deux modes (entre les deux mondes). L’objectif est que 

l’enfant puisse trouver en lui les moyens d’avoir un sentiment d’unité et de continuité. Pour 

cela, le sentiment de sécurité est un préalable. Dans la situation thérapeutique à deux enfants, 

l’autre, parce qu’il est seul, peut être appréhendé plus facilement que s’il y avait deux autres 

enfants. Chacun, enfants et art-thérapeute, est tour à tour émetteur, récepteur ou témoin des 

messages échangés. En position de témoin, on peut se contenter d’entendre ce qui se dit mais 
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il est possible aussi d’intervenir, par exemple pour faciliter la communication en cas 

d’incompréhensions entre les deux autres, ou de rebondir par association d’idées. Cette 

position de témoin actif permet de développer la compréhension des situations sociales, de 

percevoir les effets de la communication, d’élargir ses références (psychosociales, artistiques, 

culturelles…) et d’accroître sa tolérance. La tolérance concerne aussi bien celle que l’on a 

envers les autres que celle que l’on a envers soi-même. L’acceptation de soi et celle que les 

autres nous manifestent permettent d’intégrer une image positive de soi-même, favorable au 

bien-être physique, psychique et affectif.  

1.5 La situation en duo implique de partager l'attention de l'adulte 

Chaque enfant doit composer avec l’attention partagée, alternée, de l’adulte. Il se 

trouve alors confronté à l’attente, à la frustration, à des contraintes supplémentaires imposées 

par la présence de l’autre. Il doit développer sa capacité à différer son désir ou l’obtention de 

la réponse. Ainsi, le professeur Hayez écrit : « recevoir deux enfants ensemble en rééducation 

(ou en thérapie), en signifiant : « Je t'aime bien, mais il n'y a pas que toi... »; […] « Être à 

deux, c'est parfois gai »; « Aide-moi à m'occuper de l'autre; tu vas lui montrer... il verra 

comment tu fais » : messages qui signalent respectivement la frustration, le déplacement 

libidinal ou la sublimation; ils introduisent tous l'idée du partage de ce qui se donne : « C'est 

dur... on aimerait tout garder... mais lui aussi a besoin et a droit... »
 78

. Ceci nous rappelle 

l’importance de la parole. L’art-thérapeute accompagne, en effet, de près ou de loin, ce qui se 

vit en séance, en ayant recours au langage. En nommant, en favorisant l’expression et la 

communication, il contribue à ce que l’enfant puisse mieux identifier et exprimer ses 

sensations et émotions, qu’il acquière de nouveaux concepts, accroisse ses repères internes et 

externes et s’inscrive dans la temporalité. 

Si cette modalité semi-collective de prise en charge représente pour chacun des 

enfants, un enrichissement de l’expression artistique et des habiletés relationnelles, favorise 

son autonomisation, elle comporte aussi des risques et des limites. 

2 La prise en charge en duo présente des inconvénients et des limites 

2.1 Le duo ne permet pas d’accompagner au plus près la personne  

Par définition, la présence de deux enfants abolit toute possibilité pour l’art-thérapeute 

de centrer son attention sur un enfant. Inévitablement, tout un pan de signes subtils manifestés 

par l’enfant restera non perçu par l’art-thérapeute lorsque son attention est accaparée par 
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l’autre enfant. Même s’il discerne certains signes, comme dans la situation où Hugues ne 

perçoit pas bien les différents plans du dessin, la présence de l’autre enfant interfère pour 

prendre en compte, sur l’instant, la difficulté qui émerge à un moment précis. Il y a donc le 

risque de laisser passer des manifestations qui auraient mérité un accompagnement ou un 

soutien de la part de l’art-thérapeute : hésitations, doutes, questionnements, réflexions, 

ressentis, expressions discrètes. Le rôle qui incombe à l’art-thérapeute, de soutien, de 

renforcement des intentions balbutiantes pour valoriser, encourager, l’émergence du goût, du 

style, de l’imaginaire, propres à l’enfant, ne peut plus s’exercer de façon aussi serrée. La prise 

en charge en individuel offre une plus grande disponibilité psychique tant pour l’enfant que 

pour l’adulte, l’attention n’est dirigée que vers un seul interlocuteur. S’il se sent en confiance, 

l’enfant peut s’aventurer vers des terrains nouveaux, découvrir des aspects insolites de lui-

même au travers de l’activité artistique et des échanges avec l’art-thérapeute. En duo, il sera 

plus difficile pour l’art-thérapeute d’aider l’enfant à dynamiser et amplifier avec lui les essais, 

tentatives, ouvertures auxquels il peut plus aisément se livrer quand il est seul avec l’adulte. 

2.2 La situation en duo peut gêner le processus thérapeutique et freiner 

l’émergence de processus intimes 

Dans certaines situations, l’attitude et le comportement d’un des enfants monopolisent 

l’attention de l’adulte. L’autre enfant se trouve alors délaissé, non suffisamment pris en 

compte. En même temps qu’elle est censée favoriser l’accroissement de l’autonomie, la 

situation en duo peut générer de l’anxiété. L’effort à faire pour différer, supporter la 

frustration, se voir amputé d’une partie de l’attention de l’adulte, peut être démesuré ou, du 

moins, prématuré, tant que l’enfant n’a pas eu son compte de réapprovisionnement exclusif.  

La notion de réapprovisionnement affectif est empruntée à J.-Y. Hayez. Dans l’article 

qu’il consacre aux enfants carencés, il indique : « Si l'on veut rétablir autour de l'enfant des 

conditions de vie très gratifiantes, où soient émis abondamment des signaux d'affection 

positive provenant de sources stables, ce n'est pas - seulement - pour le plaisir de le materner. 

On espère qu'à partir de ces stimuli externes, il se fera une introjection progressive et que 

l'enfant élaborera petit à petit, par accumulation d'une mosaïque d'images plaisantes, le 

fantasme jusqu'alors peu opérant de « bons parents » : c'est-à-dire cette représentation et 

cette certitude d'avoir en soi de bons objets, bienveillants, protecteurs, nourriciers. C'est à 

partir de cette présence interne que se constituera son sentiment de sécurité existentielle - « la 

confiance de base » d'Erikson
79

 - et son sentiment de valeur : « Je suis aimable; j'ai du bon en 
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moi ». C'est le point de départ de son autonomie et de sa créativité : l'on fait ici l'hypothèse 

qu'une présence aimante externe suffisamment patiente provoquera tôt ou tard cette 

introjection. »
80

 

Même si une certaine intimité est encore préservée en situation de duo, la présence 

d’un autre enfant n’autorise plus le même type d’échanges qu’en situation individuelle. 

L’espace qui était disponible pour déployer un processus d’expression des émotions dans le 

cadre protégé de la relation entre l’enfant et l’adulte – lorsque l’enfant se sent en confiance – 

est différent. L’autre est là, témoin de ce qui peut émerger de personnel. Dès lors, l’enfant 

peut avoir une retenue à exprimer des sentiments et des émotions, à révéler une part de son 

vécu ou de sa personnalité qui l’exposerait trop. Dans la configuration à trois, l’enfant prendra 

moins le risque d’aller explorer des espaces non-familiers s’il veut éviter de prêter le flanc à la 

critique, au dénigrement ou à la moquerie. Par conséquent, il peut se produire un phénomène 

de « lissage », un écrêtement des mouvements saillants susceptibles d’advenir au cours du 

processus d’expression. Il y a un risque d’autocensure. La confidentialité ne peut plus 

s’exercer de la même manière dans le cadre du duo car elle ne peut être exigée de la part des 

enfants. Le cadre est radicalement différent de ce point de vue. Il revient donc à l’enfant, dans 

la situation en duo, d’évaluer jusqu’où il souhaite aller, tant du point de vue de la 

communication verbale que du point de vue de l’expression artistique. 

2.3 Chacun des enfants risque d'être confronté à des comportements difficiles 

à gérer 

Nous avons vu, lors de la description clinique des séances communes, comment 

Christian a pu manifester son mal-être par de l’agitation, de l’éparpillement, des mouvements 

agressifs, des plaintes… On peut s’interroger sur l’impact que ce type de symptômes peut 

avoir sur l’autre enfant. Au lieu de disposer d’une ambiance calme pour pouvoir approfondir 

une expression personnelle naissante, Hugues a dû composer avec le comportement perturbé 

de Christian. Nous pouvons penser que les signes de malaise existentiel et relationnel 

manifestés par Christian, ont pu générer de l’anxiété chez Hugues et détourner une partie 

importante de son énergie et de son attention. Nous l’avons vu déstabilisé, en recherche d’une 

tâche à effectuer (coloriage) pour trouver à se rassurer, pour trouver une « contenance ». Les 

difficultés de l’un peuvent avoir un impact négatif ou perturbateur sur le processus 

thérapeutique de l’autre. Aux prises avec ses propres difficultés, l’enfant risque d’être 

inutilement encombré par celles de son camarade et empêché de poursuivre son propre 
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cheminement. Ces écueils, ces limitations, nous amènent à réinterroger le sens de la prise en 

charge en duo et à réévaluer la pertinence des objectifs visés par cette modalité. Nous allons, 

au regard de notre pratique, tenter de dégager les principales lignes de force spécifiques à la 

prise en charge art-thérapeutiques en duo et vérifier l’intérêt de cette modalité pour les enfants 

confrontés à des troubles cognitifs spécifiques. 

3 L'art-thérapie menée en duo a principalement des effets positifs sur le 

plan relationnel  

3.1 La modalité en duo offre plusieurs avantages 

Cette modalité permet de porter le temps d’atelier de 45 minutes à plus d’une heure, ce 

qui offre un temps de « respiration » différent de ceux que les enfants connaissent 

habituellement lors des autres rééducations dont ils bénéficient. Compte-tenu du temps 

nécessaire pour aller chercher l’enfant dans sa classe, puis pour le raccompagner, du temps de 

mise en place du matériel puis de rangement et de nettoyage, la durée réelle d’atelier serait 

ramenée à 30 minutes pour un créneau de 45 minutes. Il nous a semblé qu’en regroupant 

certains enfants en duos, nous pouvions proposer un dispositif plus adapté à l’activité 

d’expression artistique. Avoir du temps devant soi permet d’envisager une réalisation plus 

ambitieuse parce que la perspective (parfois illusoire) de pouvoir l’achever avant la fin de la 

séance incite à se mettre à l’ouvrage. Au cours d’une même séance, il est possible de réaliser 

plusieurs œuvres, d’essayer plusieurs techniques, voire de changer de dominante artistique. Il 

se crée ainsi un séquençage, spontané ou programmé, de la séance. Une durée de séance plus 

importante a un impact sur la possibilité d’avoir un temps de concentration prolongé. Par 

ailleurs, cette répartition plus souple des séances, qu’elles soient individuelles, en duo ou en 

groupe, permet de préserver un peu de temps entre les séances pour ranger la salle, prendre 

des notes et préparer la séance suivante. 

3.2 Le duo génère des interactions qui développent les facultés cognitives et 

les habiletés sociales 

3.2.1 Construire son identité, développer son autonomie 

C’est au travers de l’ensemble de ses relations que l’enfant construit ses repères, 

cognitifs, sociaux, affectifs, et développe ce que Wallon a nommé sa « subjectivité parmi les 

autres », son individuation*. Or, c’est précisément à partir de 6-7 ans qu’a lieu, selon Wallon, 

la quatrième et dernière période de l’individuation* pendant l’enfance. C’est par la 

confrontation à des groupes plus larges que la famille que l’enfant construit son sentiment 

d'identité en établissant des différences et des similitudes entre lui-même et autrui Selon E. 
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Berne
81

, l’autonomie répond à trois critères : La capacité de conscience qui permet de 

percevoir la réalité telle qu’elle est, sans la filtrer ou la déformer. La capacité de spontanéité 

qui permet de développer notre faculté à ne pas réagir à l’environnement par des 

comportements automatiques, mais comme nous le souhaitons et d’une manière adéquate à 

l’environnement. La capacité d’intimité qui permet d’être dans une relation authentique avec 

l’autre, c’est-à-dire vraie et appropriée qui exclut toutes manipulations ou jeux psychologiques. 

La prise en charge art-thérapeutique en duo permet de « mettre au travail » ces trois 

aspects de l’autonomie : l’art-thérapeute intervient en tant qu’arbitre pour clarifier les 

situations antagonistes ou de malentendus, il contribue à l’explicitation de la réalité telle qu’il 

la perçoit, en tentant d’intégrer le point de vue de chaque enfant ; il intervient pour 

désamorcer les comportements automatiques et pulsionnels, au profit d’une meilleure 

acceptation de soi et de l’autre, d’une meilleure communication ; la capacité d’intimité est 

particulièrement convoquée par cette configuration.  

C’est parce que les opportunités d’être en petit groupe sont limitées dans le cadre 

scolaire et que la majorité des rééducations sont menées en situation de face à face qu’il nous 

a semblé judicieux de proposer à certains enfants des séances communes d’art-thérapie. La 

modalité à deux enfants active les relations entre pairs, elle permet que différents types 

d’échanges et d’interactions aient lieu entre eux, que chacun ait un impact sur l’autre. Au 

cours de la séance et au long de la prise en charge, différents phénomènes relationnels vont se 

produire l’un par rapport à l’autre : observation, comparaison, concurrence, jalousie, 

opposition, alliance, coopération, imitation, indépendance, émulation, stimulation, soutien, 

collaboration...  

Les phénomènes d’imitation sont souvent présents. Ils rappellent l’imitation immédiate 

qui se produit chez les jeunes enfants. « L’imitation des gestes, postures, et attitudes de 

l’autre permet à l’enfant, en adoptant alternativement le rôle d’imitateur et le rôle d’imité, de 

tester son identité en étant à la fois lui-même et l’autre dans le système de communication. Le 

constat d’identité simultanée provoque chez l’enfant l’émotion de la reconnaissance mutuelle 

de l’autre et alimente le maintien prolongé des interactions à plusieurs. » (…) « L’imitation a 

une fonction de découverte de soi et d’autrui ainsi qu’une fonction de découverte de la 

réciprocité des échanges. Elle (…) permet la co construction de l’identité. »
82

 Si cette 
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définition se rapporte aux premiers échanges du jeune enfant avec ses pairs, l’imitation est un 

principe qui est actif tout au long de la vie des individus
83

. 

L’appariement de deux enfants, dans une recherche de complémentarité, permet 

d’offrir un espace privilégié à la fois de pratique d’expression artistique et d’exercice 

relationnel. Chacun peut s’enrichir des apports de la personnalité de l’autre, faire varier son 

rapport à l’attitude et au comportement de l’autre, à son activité, à sa production (plastique, 

artistique), et approfondir ses aptitudes à « négocier », à réguler les échanges, avec l’autre. 

Sur le plan de l’expression artistique, un des objectifs de la prise en charge en duo est que 

chacun parvienne à déterminer par lui-même l’orientation de son activité en affirmant son 

goût et son style. C’est là un moyen de se différencier de l’autre, de développer sa 

personnalité propre, d’exister dans sa « singularité parmi les autres ». Sur le plan de la 

communication et de la relation, l’objectif est que chaque enfant développe ses propres outils 

et stratégies, et intègre les règles et valeurs qui assurent aux rapports humains qualité et 

respect. 

3.2.2 Se sentir bien avec les autres et avec soi-même 

Un objectif art-thérapeutique commun aux enfants accueillis consiste à rechercher 

l’apaisement de l’anxiété de l’enfant qui entrave son développement et ses apprentissages. En 

effet, seul un certain état de détente, favorisé par un sentiment de sécurité et de confiance en 

la bienveillance de l’environnement, permet d’assurer à l’enfant les conditions nécessaires à 

l’exercice de l’ensemble de ses facultés. Le fait de vivre des moments de partage, agréables et 

satisfaisants, avec un autre enfant et un adulte soignant, lui permet d’intégrer la notion du bon 

qu’il peut y avoir à être ensemble. Permettre à l’enfant d’accéder à la détente au travers d’une 

activité gratifiante d’expression artistique, tout en partageant la rencontre à trois, constitue un 

moyen privilégié :d’aller vers l’expression de son intériorité et de sa personnalité ; de 

rencontrer l’autre, d’établir des liens d’échanges et de réciprocité ; de « faire groupe », 

d’éprouver un sentiment d’appartenance. 

Après le temps de la rencontre vient le moment de se séparer… jusqu’à la prochaine 

séance. Ainsi l’expérience de l’alternance entre rencontre et séparation s’effectue dans le 

cadre de la triade. Le fait de partager cette expérience avec un autre enfant peut être une aide 

lorsque la séparation pose problème. Sur le plan symbolique, on ne peut faire abstraction du 

fait qu’il s’exerce, en séance, une forme de maternage (ou de « paternage ») entre l’adulte et 

l’enfant (ou les enfants). Ainsi se jouent et se rejouent, dans la rencontre avec l’adulte, en tant 
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que figure parentale, des affects* liés au mode d’attachement de l’enfant, à ses expériences 

relationnelles et communicationnelles passées. De même, il se joue pour l’art-thérapeute des 

affects* liés à son histoire personnelle, à ses représentations et à sa personnalité. Au fil des 

séances, les interactions, tant entre les deux jeunes qu’avec l’adulte, participent à la 

construction du lien. L’alternance des séparations/retrouvailles et la continuité de la prise en 

charges renforcent chez l’enfant le sentiment de la permanence du lien et sa capacité à vivre la 

séparation. L’activité artistique et la production d’œuvres plastiques permettent à l’enfant 

d’exister en tant qu’auteur des objets réalisés. Ils matérialisent l’action propre de l’enfant, son 

empreinte dans le monde. Ces objets artistiques peuvent être perçus par les autres qui le 

reconnaissent alors comme sujet singulier. 

3.2.3 L’estime de soi intra et inter personnelle 

Le fait d’allier une recherche artistique personnelle et une expérience de partage de cet 

espace-temps de créativité avec un pair permet à l’enfant de renforcer l’estime de soi, tant 

intra personnelle qu’interpersonnelle.  

Intra personnelle, l’estime de soi résulte de la confrontation entre « le soi actuel 

perçu » (la perception de ses caractéristiques propres) et « le soi idéal », déterminé par 

l’importance que la personne accorde à différents domaines. L’enfant, par son activité 

d’expression, tend à faire se rapprocher les deux niveaux en élevant son appréciation de lui-

même (se découvrir capable de) et en revisitant son idéal (ajuster le projet). L’art-thérapie 

génère une recherche d’adéquation entre idéal esthétique et les moyens mis en œuvre, une 

recherche d’harmonie entre le fond et la forme.  

Interpersonnelle, le niveau d’estime de soi est un indicateur du degré selon lequel on 

est valorisé par les autres personnes en tant que partenaire relationnel ou membre d’un 

groupe. Nous sommes ce que les autres pensent de nous. La situation d’atelier d’art-thérapie à 

deux enfants initie une reconnaissance mutuelle et la constitution d’un sentiment 

d’appartenance.  

Pour Famose et Bertsch
84

, la perception de sa propre inclusion sociale affecterait 

directement son regard sur soi. Ils soulignent la faible influence de l’estime de soi sur le 

maintien d’un comportement scolaire adaptatif. Les comportements d’agression et plus 

largement de déviance sociale ne sont pas systématiquement associés à une faible estime de 

soi. Certains chercheurs identifient même des relations significatives entre des niveaux élevés 
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d’estime de soi (dans lesquels égotisme et narcissisme seraient impliqués) et l’agressivité. Les 

élèves ne recherchent pas systématiquement à maintenir un haut niveau d’estime de soi mais 

plutôt à préserver, protéger, voire augmenter le degré selon lequel ils sont acceptés et 

valorisés par leurs pairs. La cible pédagogique prioritaire ne serait pas le niveau d’estime de 

soi mais la capacité de l’élève à se connaître et à s’accepter. En conclusion de leur ouvrage, 

trois pistes pédagogiques se dégagent: l’acceptation et l’intégration sociale, la capacité à se 

connaître et à s’accepter, le développement de différents domaines d’habileté socialement 

valorisés (et non pas la recherche d’une seule forme d’excellence).  

Ainsi l’art-thérapie a vocation à valoriser l’enfant en lui permettant de développer 

différents domaines de compétence au moyen d’une expression personnelle qui l’amène à se 

connaître et s’accepter. La prise en charge en duo constitue un levier pour enclencher un 

processus d’acceptation et d’intégration de l’enfant auprès de ses pairs et des adultes. 

3.3 Il appartient à l'art-thérapeute de vérifier la pertinence de cette modalité de 

prise en charge et de recueillir l'avis des intéressés 

Après un temps de prise en charge en séance individuelle, la décision de réunir deux 

enfants s’est toujours faite après consultation et accord des enfants concernés. L’expérience 

menée au cours de cette année scolaire qui a vu la constitution de sept duos révèle que cette 

modalité de prise en charge a eu des bénéfices notables et durables. Une émulation et un 

climat d’entente et de convivialité ont pu s’installer progressivement ou rapidement selon les 

situations : 

 La présence sereine d’un des garçons a permis à l’autre de prendre sa place et d’affirmer 

sa personnalité en trouvant un appui face à l’adulte. Le premier a lui aussi pu se révéler, 

en appréciant d’être à deux plutôt que seul.  

 La grande et la plus jeune se sont très bien entendues et soutenues, trouvant chacune 

valorisation et reconnaissance auprès de l’autre.  

 Le grand et le plus jeune ont trouvé des points d’échanges, notamment au travers 

d’exercices ludiques en dessin; le plus grand a pu lâcher un peu « son rôle » et s’autoriser 

à une création personnelle.  

 Camarades fille et garçon ont cheminé en bonne intelligence. Ils ont parfois fait 

l’expérience d’être en concurrence ou d’avoir des « différends » et ont dû construire des 

stratégies de négociation.  



Joachim GÉLINIER - D.U. d'art-thérapie de la faculté de médecine de Grenoble 2012     67 

 Les deux paires d’« inséparables » ont pu expérimenter d’être ensemble tout en étant en 

relation avec un adulte. Les effets de cette expérience ont été sensibles et les attitudes, très 

marquées au départ, à la fois de rivalité et de « collage » ont fait place à un apaisement 

global des tensions, à plus de tolérance mutuelle et d’indépendance. Cette modalité doit 

évoluer pour ne pas risquer de renforcer l’interdépendance existante. 

Rappelons que nous distinguons la prise en charge en duo d’une prise en charge en 

petit groupe. La notion de groupe se caractérise par l’emploi de tous les pronoms personnels. 

4 La prise en charge en groupe en art-thérapie est une indication 

spécifique  

L’indication d’art-thérapie en groupe est une indication spécifique pour laquelle l’effet 

attendu est focalisé sur la mise en groupe plus que sur l’activité elle-même. Sans entrer plus 

avant dans une réflexion sur l’intérêt et la portée des groupes thérapeutiques, rappelons 

simplement ici, avec Fabienne LEPLAT
85

, quels éléments clés : être en groupe fait violence, 

c'est une menace identitaire qui réveille le pulsionnel, lève les inhibitions. La visée 

thérapeutique est de permettre à l'enfant d'être à l'aise dans les groupes, de réguler le 

pulsionnel. Une des fonctions du groupe est de développer l'enveloppe, la contenance donc la 

sécurité pour affronter ses propres difficultés. Le groupe est un espace de pensée, 

d'élaboration de la séparation, du deuil. Il est une invitation à penser, à mettre des 

représentations sur des éprouvés émotionnels. L'analyse porte tant sur le processus individuel 

que sur le processus groupal. C’est une modalité de soin spécifique. 

La configuration à trois enfants (plus l’art-thérapeute) s’est tenue à quelques reprises 

lorsqu’un enfant, suivi habituellement en individuel, s’est joint à un duo déjà formé quand il 

n’était pas possible, cette semaine-là, d’assurer sa séance individuelle. Cette configuration 

induit des comportements spécifiques. Chacun peut être amené à manifester ostensiblement sa 

présence, se mesurer aux autres, réclamer l’attention de l’art-thérapeute. En termes de rivalité, 

l’alliance de deux contre un est possible. Le nombre d’enfants réunis entraîne des dynamiques 

groupales différenciées. Une autre variable importante concerne l’encadrement. Les enjeux 

d’un groupe thérapeutique sont différents selon qu’il est conduit par une seule personne ou 

par deux, en co-animation. 

4.1 Un groupe d’art-thérapie en co-animation a été constitué ; il a concerné 

trois garçons de 11-12 ans 

                                                 

85 Intervention de Fabienne LEPLAT (psychomotricienne), Dijon, 14 janvier et 19 mai 2006 (voir site 

http://leplat-psychomotricite.com) 
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Une prise en charge régulière en petit groupe a été proposée à l’initiative de Katia 

Dubourg
86

, stagiaire psychologue en Master II. Ce groupe a débuté en janvier 2011, il a 

concerné trois pré-adolescents. Chacun avait bénéficié précédemment d’une dizaine de 

séances en individuel : l’un d’eux présentait un trouble de la personnalité qui affectait tant 

l’expression que la relation et la communication (parallèlement au groupe, il a continué à 

bénéficier d’une prise en charge individuelle qui a évolué en duo) ; le second, très à l’aise en 

relation duelle avec l’adulte, avait un comportement difficile dans toutes les situations 

collectives ; le troisième, plus introverti, restait très défensif en situation duelle, absorbé de 

façon obsessionnelle par l’évocation de personnages de jeux vidéo.  

Les séances ont été axées sur la réalisation de personnages et de décors destinés à être 

le support pour la création d’une histoire en commun. Les objets réalisés en modelage étaient 

mis en scène et pris en photos pour illustrer le conte. Cette expérience, riche et mouvementée, 

a abouti à un recueil, comportant le texte et des illustrations, dont chaque enfant a pu 

composer un exemplaire original. L’histoire, symbolique de leur cheminement, raconte 

l’affrontement de trois rois et de leur armée. À la fin, leur alliance contre l’armée mystère 

(celle des thérapeutes) leur assure la victoire. Le cadre groupal a contribué à permettre à 

chacun de faire évoluer sa position et sa manière d’être vis-à-vis des adultes et par rapport aux 

membres du groupe, d’une façon positive et plus authentique. Le premier a pris de l’assurance 

et a su prendre sa place au même titre que les autres. Le second a pu apaiser ses tensions par 

la canalisation de son énergie dans l’activité artistique. Il a eu un rôle fédérateur dans le 

groupe. Le troisième a pu délier d’une façon symbolique et médiatisée les sentiments, 

préoccupations et pensées qui l’envahissaient, et s’engager plus avant dans la vie 

relationnelle. Le groupe a servi d’étayage pour leur construction identitaire, avant leur entrée 

au collège qui marque le passage à l’adolescence. 

4.2 Plusieurs paramètres déterminent le profil du groupe et les effets 

thérapeutiques attendus (nombre d'enfants, dominante, co animation...) 

Le nombre de participants détermine la dynamique de groupe. Il nous apparaît que, 

malgré le risque plus important de situations de bouc-émissaire, le petit groupe de trois 

enfants permet un accompagnement plus rapproché, plus personnalisé de la part de l’art-

thérapeute que ne le permet la situation à quatre enfants qui, elle, convoque une approche plus 

collective. Avec trois enfants, l’art-thérapeute est plus en mesure d’aider chacun à dépasser 

                                                 

86 DUBOURG, Katia., Processus psychiques et dynamique de groupe en art-thérapie chez des enfants en fin de 

période de latence. Mémoire de Master 2 pro de psychologie clinique et psychopathologie, Université de 

Bourgogne, 2010-2011 
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une difficulté dans la réalisation de son projet, quand elle se présente. La dominante arts 

plastiques nécessite la mise en œuvre de moyens techniques divers et requière un espace et 

une surface suffisants pour que chacun puisse travailler sans se gêner. Le nombre d’enfants 

doit être en adéquation avec le mobilier et la taille de la salle d’art-thérapie. Pour ce qui nous 

concerne, l’exiguïté de la salle ne permet pas de recevoir plus de quatre enfants. Autant pour 

un groupe de trois enfants la présence de deux thérapeutes peut sembler excessive (s’agissant 

d’enfants qui ne sont pas aux prises avec des pathologies sévères), autant, à partir de quatre 

enfants, il peut être opportun de conduire le groupe en co-animation. L’effet de contenance 

peut être mieux assuré par deux thérapeutes. Leur présence commune laisse au groupe 

d’enfants plus d’autonomie pour développer sa dynamique propre. Enfin, la composition du 

groupe est un facteur déterminant de la dynamique qui pourra se déployer. En effet, ce sont à 

la fois le choix des enfants que l’on envisage de réunir, en fonction de leur problématique, et 

les objectifs thérapeutiques visés qui justifient l’indication d’art-thérapie en petit groupe.  

Globalement, l’intérêt d’une prise en charge en petit groupe réside en ce qu’elle met 

en travail la socialisation de l’enfant, sa capacité à se sentir bien en groupe, à établir et 

entretenir des relations satisfaisantes avec les autres. Cette indication n’a de pertinence que si 

l’enfant est déjà suffisamment armé pour se confronter au groupe, que s’il possède un certain 

degré de confiance en lui et d’autonomie. Si tel n’est pas encore le cas, seule une prise en 

charge en individuel peut aider l’enfant à enclencher un processus dans lequel il éprouve de la 

sécurité et du bien-être, où il prend plaisir à mettre en forme les matériaux selon ses envies, 

son goût, où il se sent reconnu et valorisé. Ce n’est que quand l’enfant a acquis une certaine 

assise narcissique* que l’indication d’un travail thérapeutique en groupe peut être envisagée. 

C’est donc en fonction de la situation de chaque enfant et de son évolution qu’il lui sera 

proposé utilement l’une ou l’autre des modalités de prise en charge art-thérapeutique : solo, 

duo, trio ou quatuor… 

5 La formation de duos, trios ou petits groupes peut être un moyen 

d'adapter l'offre de soin aux besoins des enfants  

5.1 Sauf indication de groupe, toute prise en charge art-thérapeutique est 

individuelle 

Dans le cadre de notre intervention, toute indication d’art-thérapie est envisagée de 

façon individuelle. Les premières rencontres permettent de faire connaissance avec l’enfant, 

d’appréhender son état de base, d’échanger sur son contexte de vie, ses centres d’intérêt, ses 

goûts artistiques. Plusieurs séances seront nécessaires pour percevoir comment l’enfant se 

positionne, quelles sont ses habiletés, ses faiblesses, son aisance ou ses difficultés en termes 
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d’expression artistique, de communication ou de capacité relationnelle. La fiche d’observation 

constitue une grille d’analyse pour conduire un diagnostic puis pour apprécier l’évolution de 

l’enfant.  

Pour certains enfants, l’éventualité d’un passage à une prise en charge en duo ne s’est 

pas posée tant il était clair qu’ils avaient besoin du soutien plein et entier de l’adulte. Trois 

enfants, concernés par des troubles de la parole et du langage, ont été suivis en individuel tout 

au long de l’année. Le cadre d’une relation duelle leur a permis de se sentir en confiance, 

d’oser s’aventurer vers une expression de plus en plus personnelle, d’acquérir plus 

d’assurance. Un des critères qui a présidé au choix de poursuivre la prise en charge en 

individuel a été qu’ils étaient, chacun, dans une forme de carence et d’insécurité affectives. 

L’une des fonctions majeures de l’art-thérapeute est alors celle qui s’exerce en termes de 

réapprovisionnement affectif. Grâce à l’établissement d’une relation privilégiée, investie 

émotionnellement et affectivement, grâce à l’expérience de partage d’être et de faire 

ensemble, l’enfant peut trouver la sécurité qui lui permet d’explorer l’environnement, exercer 

ses compétences, avoir une expression artistique et se reconnaître comme compétent.  

5.2 L’accompagnement art-thérapeutique peut être poursuivi en séance 

commune avec un autre enfant 

La prise en charge en duo peut s’avérer une modalité pertinente lorsque l’objectif art-

thérapeutique se centre sur le développement des capacités relationnelles de l’enfant. Elle 

apparaît comme un tremplin pour préparer l’enfant à évoluer d’une façon satisfaisante pour lui 

et les autres dans un groupe. La situation en duo permet « d’ouvrir » la relation dyadique 

instaurée entre l’enfant et l’art-thérapeute qui a favorisé certaines avancées. Les deux enfants 

peuvent s’aider mutuellement dans leur processus de construction identitaire et développer les 

savoir-faire et les savoir-être liés à la relation et à la communication. L’activité artistique 

pratiquée en commun permet à la fois d’être au contact de soi, de son intériorité, de son 

imaginaire, et d’être en relation et de communiquer avec les autres. Elle favorise l’inscription 

culturelle et l’apprentissage de la tolérance. Les échanges qui ont lieu entre les enfants sont 

régulés par l’art-thérapeute qui invite au respect mutuel et à la parole, fondements de notre 

humanité. 

5.3 Une prise en charge art-thérapeutique en petit groupe peut être prescrite 

La prise en charge en petit groupe ne convoque pas l’enfant sur les mêmes aspects 

qu’une prise en charge individuelle ou en duo. L’effet groupal s’impose au détriment d’un 

accompagnement personnalisé, attentif à l’émergence de processus subtils. Il s’agira donc 
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d’une indication décidée et réfléchie en fonction de la situation de l’enfant et des effets 

spécifiques attendus d’une prise en charge groupale. Notre sentiment, à ce jour, est qu’un 

groupe de trois enfants peut être animé par l’art-thérapeute seul, à la condition qu’une relation 

ait été tissée préalablement en individuel et que la composition du groupe ait été réfléchie. 

Au-delà de trois enfants, s’agissant d’art-thérapie à dominante arts plastiques, la présence de 

deux thérapeutes paraît optimale.  

5.4 Le choix de l’Art et l’art des choix 

Une prise en charge art-thérapeutique peut être envisagée de plusieurs façons. 

L’indication d’art-thérapie, posée en équipe par le médecin psychiatre, est généralement 

envisagée en suivi individuel. C’est le dispositif qui permet de prendre en compte et 

d’accompagner au plus près l’enfant dans ses difficultés en tissant avec lui une relation 

privilégiée.  

La prise en charge individuelle d’un enfant peut être modifiée en fonction de ses 

besoins et de son évolution. Elle peut devenir commune pour mettre l’accent sur l’aspect 

relationnel de la construction identitaire et aider à développer les habiletés relationnelles. La 

situation en duo favorise la socialisation, stimule l’expression et la communication, tout en 

préservant un cadre restreint et sécurisant.  

Il existe par ailleurs la possibilité de prescrire l’art-thérapie en groupe. Nous avons fait 

l’expérience d’un groupe thérapeutique conduit par deux professionnels, une psychologue et 

un art-thérapeute. Il a constitué un groupe thérapeutique spécifique dont l’identité s’est définie 

par l’accordage des approches de chacun.  

Il nous paraît envisageable de conduire un groupe en art-thérapie, seul ou en co-

animation, à la condition que l’indication et la composition du groupe soient posées en 

adéquation avec la situation particulière de chaque enfant, en ayant clarifié les attentes 

escomptées par la mise en groupe. Ces différents dispositifs de prise en charge art-

thérapeutique représentent une offre de soins diversifiée et évolutive, destinée à répondre au 

mieux aux besoins des enfants accueillis au CMPP* de l’EPA*. 

 

Conclusion de la troisième partie 

Pour évaluer l’intérêt de passer d’une prise en charge art-thérapeutique en individuelle 

à une prise en charge en duo, nous avons d’abord mis en lumière des situations où l’enfant, 

seul face à l’adulte, semble freiné dans son évolution. La présence d’un autre enfant lui offre 

alors la possibilité de moduler son implication relationnelle vis-à-vis de l’adulte et crée de 
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nouveaux espaces d’expression. En étant attentif à apparier les deux enfants dans une 

recherche de complémentarité, le partage de la séance peut avoir des effets d’entraînement 

réciproques positifs concernant les capacités d’expression, de communication et de relation ; 

il favorise le développement de l’autonomie. Cependant, la prise en charge en duo comporte 

des limites : l’art-thérapeute n’est plus en mesure d’observer et d’accompagner l’enfant au 

plus près de ses besoins spécifiques ; l’enfant est confronté au regard de l’autre, il risque de 

s’autocensurer ; les symptômes de l’autre enfant peuvent perturber son processus 

d’expression, les rivalités peuvent être trop fortes.  

Malgré ces écueils, cette modalité de prise en charge, quand elle est adaptée aux 

patients, engage les participants à développer leurs habiletés sociales et cognitives, dans un 

cadre protégé qui n’est pas encore celui d’un groupe. Le duo agit comme un tremplin dans le 

processus de socialisation et de construction identitaire. Il créé une émulation et favorise des 

avancées, sur le plan de l’expression, artistique en particulier.  

À partir de la réunion de trois enfants, il s’agit d’une indication spécifique de prise en 

charge groupale. La taille du groupe, sa composition, la dominante artistique, la présence ou 

non d’un co thérapeute déterminent des effets particuliers qui relèvent de la dynamique des 

groupes. L’indication doit être adaptée à la problématique présentée par l’enfant. Suite à un 

temps de prise en charge en individuel, le passage en duo peut s’avérer un dispositif art-

thérapeutique utile pour l’inscription psychosociale de l’enfant et le développement de sa 

personnalité. La réduction des tensions de l’enfant, la valorisation de l’estime de soi, 

l’initiation au principe de réciprocité et de partage au moyen de l’expression artistique, 

associées aux sentiments de reconnaissance et d’appartenance, favorisent un meilleur 

sentiment et appréciation de soi-même et de la vie, et une plus grande disponibilité psychique 

et tonique pour exercer et développer ses facultés cognitives, pour vivre la rencontre. 
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Conclusion générale 

Pour appréhender la question de l’intérêt de l’art-thérapie pour des enfants présentant 

des troubles du langage et des apprentissages, nous avons commencé par un repérage des 

fonctions cognitives et de leurs troubles spécifiques, parfois complexes.  

L’effet du milieu sur l’organisme est déterminant sur sa construction, son organisation 

et son fonctionnement, sur ses stratégies adaptatives. La présence de troubles manifeste un 

déséquilibre entre les différents facteurs qui concourent habituellement au développement. 

Nous avons cherché à établir les conditions qui permettent à l’être humain de se construire et 

de se développer de façon satisfaisante et équilibrée. Autrement dit, nous avons cherché à 

identifier les besoins qui seraient en lien avec les difficultés de l’enfant, pour voir comment et 

en quoi l’art-thérapie peut apporter des réponses adaptées qui contribuent à son 

développement. Le besoin primaire étant assuré, c’est le sentiment de sécurité affective qui 

autorise et porte l’enfant à découvrir le monde (perçu comme bienveillant), et à se découvrir 

en tant que sujet (qui se sent aimé et reconnu). Pour se développer, développer ses facultés et 

sa créativité, pour être pleinement soi-même, la personne a besoin d’être reconnue (aimée), 

d’avoir de l’estime pour elle-même (s’aimer) et d’être en relation (aimer). Se sentir aimé, 

accueilli et reconnu constitue la sécurité de base qui permet l’estime de soi et donne accès à la 

capacité d’aimer
87

. L’art-thérapie se propose d’agir sur ces trois plans : le cadre thérapeutique 

instaure un accueil bienveillant, une attention, une écoute sans jugement de la personne, de 

ses besoins et aspirations ; l’expression correspondant à la pratique artistique permet de se 

découvrir, d’affirmer son goût, de développer sa singularité, son style, de révéler sa 

personnalité, de communiquer avec les autres ; elle permet d’être en relation. 

L’accompagnement art-thérapeutique soutient, initie, oriente, guide le processus d’expression 

pour que la personne gagne en liberté, en autonomie, en confiance, dépasse certains blocages. 

Il stimule les facultés cognitives par l’exercice des capacités d’expression, par la 

communication et la relation. 

Pour une majorité d’enfants reçus en art-thérapie, nous avons eu recours à un dispositif 

de prise en charge en duo. Nous avons interrogé cette modalité art-thérapeutique semi-

collective pour tenter d’en établir le bien-fondé, d’en évaluer la portée et les conditions de sa 

mise en œuvre. Dans le but de privilégier la composante relationnelle du processus de 

construction identitaire et de favoriser la poursuite d’une expression artistique personnelle, la 

                                                 

87
 Voir à ce sujet Thomas D’ANSEMBOURG Cessez d’être gentil soyez vrai ! Les Éditions de l’Homme 2001, 

en référence à la méthode de la communication non violente de Marshall Rosenberg. 
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prise en charge en duos offre des espace-temps de créativité artistique plus longs et peut 

constituer un tremplin dans la socialisation de l’enfant, une étape intermédiaire entre 

l’individuel et le collectif.  

La réflexion menée autour de la prise en charge en séance commune, à partir des deux 

études de cas, nous incite à revisiter la manière dont nous présentons l’instauration de cette 

modalité de prise en charge. Pour quelques enfants, après une période en duo, la clinique 

indique que ce dispositif ne convient pas ou plus. Après un temps d’évolution favorable, 

certains déséquilibres relationnels peuvent se figer, figer les positions et postures 

relationnelles, par des effets de domination, de soumission, de conflit, de jalousie, de retrait… 

Il devient alors souhaitable de faire évoluer la modalité de prise en charge, soit par 

l’adjonction d’un, ou de deux, autre(s) enfant(s) (trio, quatuor)
88

 , soit par la reprise d’un suivi 

en individuel quand l’enfant requière un soutien rapproché de l’art-thérapeute pour l’aider à 

s’exprimer et affermir sa confiance en lui.  

Or, nous constatons que, une fois qu’il est constitué, il n’est pas simple de « défaire » 

(ou de transformer) un duo. Faute d’avoir annoncé qu’il pouvait s’agir d’une modalité 

transitoire, les enfants ont intégré ce dispositif, l’ont imaginé, comme définitif, or la 

perspective d’une séparation soulève des enjeux majeurs. Il est nécessaire de prévoir des 

possibilités concrètes pour faire évoluer le dispositif dans l’intérêt de l’enfant. Au regard des 

moyens de l’expression artistique et de son utilisation thérapeutique, la prise en charge 

individuelle est a priori le cadre naturel, le dispositif privilégié, de l’art-thérapie. 

Le dispositif en duo, dans sa durée, son aménagement, son annonce, ses éventuelles 

périodes d’essai… ses possibles transitions et transformation, ses organisations humaines et 

matérielles, ses négociations…, mérite d’être encore largement réfléchi et amélioré. La 

question du recueil du point de vue de l’enfant et de sa participation possible à l’élaboration 

de son projet de soin peut représenter une dimension importante de l’action thérapeutique.  

L’aspect relationnel, humain, psychologique de la situation 2 + 1, les enjeux qui s’y 

rattachent sont des questions très vastes. Prendre en charge en « duo » en constituant une 

triade engage les interactions entre les trois positions : « je » (celui qui initie)/ « tu » (celui qui 

réagit)/ « il » (celui qui est témoin). Cela met en jeu tous les effets de la triangulation.  

                                                 

88 Depuis la rentrée 2011/2012, nous sommes en démarche pour réunir deux duos autour d’un projet de 

décoration d’un mur de l’école (quelques séances ont eu lieu en quatuor). 
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La théorie mimétique
89

 semble représenter une grande avancée dans la compréhension 

de la vie et l’organisation des individus et des systèmes humains. Le désir qui différencie 

l’homme de l’animal « est avant tout mimétique, copié sur le désir d'un autre, réel ou 

imaginaire. Sans ce mécanisme mimétique, l´apprentissage serait impensable: les êtres 

humains apprennent en s´imitant. Mais le désir s´avère dangereux dès lors que l´imitation 

réciproque le fait porter sur un objet non-partageable [objet matériel ou pouvoir]. Dans le 

monde moderne, la disparition des barrières sacrées donne libre cours au désir et multiplie 

les rivalités de manière exponentielle ».
90

  Contre la violence chaotique née des rivalités, le 

Sacré, le Religieux, (grâce au sacrifice de la victime-émissaire [et de sa célébration]), assure la 

cohésion du groupe par les mythes, le rituel et les tabous (les interdits, la loi).  

La beauté serait associée au sacré : « Concernant la beauté, nous observons 

objectivement que de fait, notre sens du sacré, du divin, vient non de la seule constatation du 

vrai, c'est-à-dire de quelque chose qui effectue sa marche, qui assure son fonctionnement, 

mais bien plus de celle du beau, c'est-à-dire de quelque chose qui frappe par son énigmatique 

splendeur, qui éblouit et subjugue. L'univers n'apparait plus comme une donnée ; il se révèle 

un don invitant à la reconnaissance et à la célébration. »1
91

 

Dans le domaine de la neurobiologie, la notion d’état central fluctuant, développée par 

Jean-Didier VINCENT
92

, éclaire le fonctionnement humain. Il décrit l’état général, global, du 

cerveau (neuronal et hormonal
93

) d’un sujet, en rapport avec ses trois dimensions : corporelle, 

extracorporelle et temporelle. L’état émotionnel (détente ou anxiété) serait déterminant de 

l’état central fluctuant. En avant-propos de son Voyage extraordinaire
94

, il indique ses deux 

fils conducteurs : « le premier est le plaisir et sa compagne la souffrance qui gouvernent 

l’ensemble de nos actes et de nos représentations du monde ; le second est « l’autre », tant le 

besoin et la reconnaissance d’autrui constituent l’essence de l’humain. »
95

 

En psychologie, Michel CARIOU
96

, définit l’activité intégrée comme l’activité 

adaptative qui rend compte du degré d’élaboration, d’intégration de l’organisme et d’action à 

                                                 

89 GIRARD, René. Mensonge romantique et Vérité romanesque (1961) http://www.perspectives-girard.org/  

http://www.rene-girard.fr/mimetique  

90 http://www.rene-girard.fr/57_p_22277/mots-cles-de-la-theorie-mimetique.html  

91 CHENG, François. Cinq méditations sur la beauté. Albin Michel. 2006, p. 34 

92 VINCENT, Jean-Didier. Biologie des passions. Paris, Odile Jacob, 2009. 

93 Toutes nos fonctions cérébrales sont activées par les deux systèmes. 

94 VINCENT, J.-D. Voyage extraordinaire au centre du cerveau. Paris, Odile Jacob, 2009. 

95 Ibid. p.11  

96 La théorie du Détour, une théorie de la relativité en psychologie par Michel CARIOU, professeur au 

département de psychologie de l’université de Nice Sophia-Antipolis detour.unice.fr/ 

http://www.perspectives-girard.org/recette/indexi.php?p=oeuvre&p2=2&
http://www.rene-girard.fr/mimetique
http://www.rene-girard.fr/57_p_22277/mots-cles-de-la-theorie-mimetique.html
http://detour.unice.fr/theorie/popup/securitedebase.html
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la définition du milieu ; l’activité s’exerce sur l’organisme lui-même pour le transformer dans 

le sens d’accroitre son accord adaptatif (cf. loi d’alternance fonctionnelle de Wallon). 

Ces approches théoriques s’ouvrent à nous pour tenter de mieux comprendre le 

fonctionnement des êtres humains, pour nous comprendre un peu mieux et être plus à-même 

d’aider l’autre.  

Sur le plan clinique, la fiche d’observation et d’évaluation, constituée au regard de 

l’expérience, permet de suivre, de mesurer, d’orienter la stratégie art-thérapeutique, dans une 

alternance entre pratique et analyse, réflexion. Elle peut servir de base pour établir un 

diagnostic, une évaluation art-thérapeutique. Son utilisation s’intègre à notre pratique pour 

orienter nos actions de façon plus ciblées, pour concevoir des propositions ajustées, pour 

adapter le dispositif.  

Nous n’avons abordé ici que quelques aspects de la pratique et des outils de l’art-

thérapie. Dans la fiche d’observation, nous évoquons le recours possible à l’autoévaluation 

qui s’appuie sur le principe des trois B – le bon, le bien, le beau. Le modèle du cube 

harmonique
97

 ouvre des perspectives en tant que moyen spécifique d’évaluation de l’art-

thérapie au service de la progression des patients et de la promotion de leur autonomie. 

De nombreuses questions et pistes de recherche restent suspens : la posture de l’art-

thérapeute : l’impact de ses attitudes, gestes, mots, son empathie, sa connaissance des 

pathologies… ; le recueil d’informations ; le travail en commun et en équipe ; la prise en 

compte de la famille ; le passage à d’autres dominantes ; la formation…  

Nous sommes au début de la mise en œuvre et de la définition d’une profession 

nouvelle, destinée à accompagner, par l’expression et la rencontre artistiques, la personne 

humaine en souffrance à trouver la joie de vivre et le goût pour surmonter ses difficultés.  

Le partage et la confrontation des pratiques avec d’autres art-thérapeutes est le gage 

d’un travail de qualité, à la fois ouvert et cohérent. 

                                                 

97 FORESTIER, Richard. Tout savoir sur l'Art occidental. Lausanne, Éditions Favre, 2004. p. 236 à 258 
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Annexe 

 FICHE D'OBSERVATION  (provisoire, évolutive, à adapter…)

 1  

Prénom et nom de l'enfant :........................................................................................................ 

Jour, date :...................................................... Classe :...................................................... 

Horaires début/fin :.........................../............................ Durée :................................... 

Séance n°:....................    Date de rédaction :..................................... 

Séance individuelle □ Séance collective □ (participants) :.......................... 

...................................................................................................................................................... 

Co-thérapeute (ou stagiaire) :....................................................................................................... 

Circonstances (météo, faits particuliers antérieurs à la séance) :............................................... 

…....….......................................................................................................................................... 

Liens avec séance(s) précédente(s) : 

 rappel des intentions artistiques de l'enfant (travail en cours, projet...) :.................. 

…....................................................................................................................................... 

 rappel des objectifs thérapeutiques :.......................................................................... 

…...................................................................................................................................... 

Descriptif général de la séance : 

.…................................................................................................................................................. 

.…................................................................................................................................................. 

 phase d'impression (observation iconographique, écoute de musique, lecture...) (références) : 

......................................................................................................................................... 

.….................................................................................................................................... 

 exercices pratiqués, méthode, modalités de choix :........................................................ 

…...................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................... 

 techniques employées, nature de l'activité et phénomènes associés : 

…...................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................... 

 écoute éventuelle de musique pendant la séance ............................................................ 

.......................................................................................................................................... 

 faits marquants intervenus pendant la séance, internes ou externes :............................ 

.......................................................................................................................................... 
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 FICHE D'OBSERVATION 2  

Disposition au début de la séance : 5 très motivé, 4 motivé, 3 peu motivé, 2 réticent, 1opposant 

....................................................................................................................................................... 

Ambiance de la séance : (cf.infra : capacités relationnelles, thymie)  

Qualité Générale Début Milieu Fin 

5 chaleureuse     

4 conviviale     

3 calme     

2 animée     

1 agitée     

PHÉNOMÈNE ARTISTIQUE 

Impression : difficultés perceptives (discrimination des formes) ? 

.…................................................................................................................................................. 

Intention recherche esthétique (projet) : 
 

Qualité Générale Début Milieu Fin 

5 très déterminée     

4 déterminée     

3 émergente/relative     

2 hésitante     

1 sans/non perceptible     

Action 

Concentration 

Qualité Générale Début Milieu Fin 

5 très soutenue     

4 soutenue     

3 normale      

2 instable/discontinue     

1 très dispersée     

Motricité fine (maîtrise du geste) : 5 très bonne, 4 bonne, 3 moyenne, 2 médiocre, 1 faible 

Exécution : 5 très appliquée, 4 appliquée, 3 moyen, 2 peu appliquée, 1 très peu appliquée 

Rythme : 5 très rapide, 4 rapide, 3 régulier, 2 discontinu, 1 lent 

Prise d'initiative/autonomie : 5 très adaptée, 4 bien adaptée, 3 moyen. 2 émergente, 1 faible 

Besoin de maitrise : 3 très manifeste, 2 manifeste, 1 non sensible 

Sollicite l'aide de l'AT :  5 beaucoup, 4 plutôt, 3 normal, 2 peu, 1 pas 

Implication/plaisir : 5 intense, 4 manifeste, 3 moyen/mitigé, 2 faible, 1 très faible/absence  
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 FICHE D'OBSERVATION 82 

Production : Descriptif des productions (techniques, sujets : abstrait/figuratif/imaginaire, 

évolution projets, destination annoncée)...................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Tendance   Mimesis----1----2----3----4---- ← 5 → ----4----3----2----1---Euristique 

Dynamique entre Art I et Art II :................................................................................................. 

Cohérence intention/production 

Rapport à la production : 

Attitude En cours de 

production 

Sentiment Par rapport à 

production finale 

5 Confiance +  5 très satisfait  

4 confiance  4 satisfait  

3 + ou - confiance  3 moyen. satisfait  

2 doute   2 insatisfait  

1 inhibition  1 très insatisfait  
 

Destination de la production :..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

CAPACITÉS RELATIONNELLES 

Attitude relationnelle // à l'art-thérapeute :  

Qualité Générale Début Milieu Fin 

6 en demande     

5 très bonne     

4 bonne     

3 ambivalente     

2 réservée/en retrait     

1 fermée/rejetante     

Attitude relationnelle // paire, groupe : 

Qualité Générale Début Milieu Fin 

5 très adaptée     

4 adaptée     

3 limite/moyen     

2 perturbée (actif/passif)     

1 très perturbée (actif/passif)     
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 FICHE D'OBSERVATION 4  

Communication verbale :  

  5 logorrhée, 4 intense, 3 bonne, 2 intermédiaire, 1 peu importante 

Forme :  5 excellente, 4 bonne, 3 moyenne, 2 faible, 1 très faible 

Fond :  5 pertinent/personnel, 4 conventionnel/fonctionnel,  

  3 ambivalent/contradictoire, 2 limité/retenu, 1 très limité 

 

Thymie/état émotionnel : 

 

 

Évolution au cours de la séance : 

 

 

Remarques : 

 

 

Projet(s), envies, attentes de l'enfant : (dominantes, sujets, techniques...).............................. 

 

 

Objectifs intermédiaires pour prochaine(s) séance(s) : 

 

 

Moyens / méthode : 

 

 

* 

Auto-évaluation : (à noter sur une fiche séparée ou dans un cahier de bord d'art-thérapie 

propre à chaque enfant) 

 a aimé la séance : 1 non, 2 un peu, 3 oui, 4 beaucoup 

 a aimé l'activité, désire poursuivre (bon) : 1 non, 2 un peu, 3 oui, 4 beaucoup 

 trouve beau sa (ses) production(s) : 1 non, 2 un peu, 3 oui, 4 très 

 la (les) trouve bien faite(s) : 1 non, 2 un peu, 3 oui, 4 très 
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Résumé Abstract 

Ce mémoire relate l’intégration de l’art-

thérapie au sein de l’équipe de soins d’un 

centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 

qui accueille des enfants confrontés à des 

troubles spécifiques du langage ou des 

apprentissages (TSA).  

Indissociables de l’influence du milieu 

humain sur l’enfant, ces troubles affectent 

l’estime de soi et les habiletés sociales. 

L’opération artistique engage l’individu dans 

l’expression de sa personnalité et établit des 

liens de communication et de relation. Par 

ses pouvoirs d’entrainement, l’art-thérapie 

peut restaurer l’estime de soi et favoriser 

l’activation de certains processus cognitifs. 

Les études de cas concernent deux enfants 

qui ont été reçus individuellement puis 

ensemble. Nous tentons de dégager les 

spécificités du dispositif à deux (duo), qui se 

situe entre l’individuel et le groupal. 

La discussion présente un examen 

comparatif des différentes modalités et 

indique que l’art-thérapeute dispose d’une 

certaine créativité dans l’aménagement et 

l’évolution du dispositif qu’il peut proposer. 

This report describes the integration of art 

therapy within the care team of a children's 

mental health centre (CMPP) which serves 

children facing language or learning specific 

impairment (TSA). 

Inseparable from the influence of human 

environment on children, these disorders 

affect self-esteem and social skills. The 

artistic activity commits the individual to 

express his personality and connects with 

communication and relationship. By means 

of its powers of training, art therapy can 

restore self-esteem and activate various 

cognitive processes. 

The case studies involve two children who 

have been received individually and then 

together. We attempt to identify the 

characteristics of this configuration of two 

children (duo) which is between the 

individual and the group level. 

The discussion presents a comparison of 

these different modes and indicates that the 

art therapist can be creative in the 

improvement and evolution of the device he 

may propose. 
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