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PROBLEMATIQUE 
  
 
 
 Infirmière dans un service de médecine (à orientation endocrinologie et maladies 
infectieuses) au Centre Hospitalier d' Ales, j'interviens au sein du programme d'éducation 
thérapeutique pour patients diabétiques, en consultations individuelles et en tant qu'animatrice 
d'ateliers de groupes. 
 
 C'est dans ce cadre, qu'en 2004, une réflexion d'équipe face au mal-être de nombreux 
patients diabétiques et/ou obèses, nous a conduit un médecin et moi-même, à démarrer un atelier 
d'expression artistique. Notre pratique personnelle de peinture et modelage, ainsi que notre aperçu 
du bienfait retiré par les patients dans de tels ateliers en services de psychiatrie nous laissaient 
penser que cette expérience pourrait être bénéfique pour nos patients. 
 
 Nous avons rencontré l'équipe de l'atelier « Marie Laurencin »,atelier de peinture/modelage 
du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Montfavet à Avignon, qui nous a aidé pour le démarrage 
de notre projet. 
  Ainsi, soutenues par le chef de service intéressé par cette expérience,  mais avec peu de 
moyens, nous avons démarré l'atelier « Paul Cézanne »au rythme d'une séance de 2 heures tous les 
15 jours. Nous avons proposé la participation à l'atelier à plusieurs personnes anxieuses, 
dépressives, vivant mal leur maladie au quotidien. 
 En parallèle, nous avons suivi la formation à l'animation d'ateliers thérapeutiques à 
médiation créatrice, organisée par l'équipe du CHS d'Avignon. 
 Le contenu des séances est libre, le rôle de l'animateur est de créer un espace  sécurisant,  
encourageant la créativité des participants, les aidant à dépasser leurs inhibitions, la crainte de mal 
faire et la peur du regard des autres. Des reproductions de peintures ou de sculptures servent de  
support au travaux des patients. En fin de séance, chacun peut, s'il le désire, montrer son travail au 
côté de celui des autres et partager son ressenti, à la fois du vécu de la séance, et à la fois du travail 
effectué. 
 
 Après  2 années d'expérimentation, nous avons, à  la demande du chef de service, évalué 
notre travail, en demandant aux participants de remplir un questionnaire de qualité de vie et de nous 
écrire une lettre de témoignage: nous avons été très encouragées par les résultats (redécouverte de la 
notion de plaisir, amélioration de l'estime de soi, rupture de l'isolement social, reprise de soins). Il n' 
y pas eu de présentation de ces résultats, simplement la transmission d'un résumé global au chef de 
service. 
 
 Aujourd'hui, malgré des moments difficiles (départ de ma co-animatrice, pas de 
remplaçant(e) prévue jusqu'à cette année, annulations de séances pour problèmes de planning), 
l'atelier continue à fonctionner: il fait désormais partie intégrante du programme d'éducation 
thérapeutique pour patients diabétiques. Il est placé toutefois en fin de semaine, à un horaire 
généralement perçu par les patients comme l'heure de sortie. Par conséquent, plusieurs personnes 
semblant intéressées préfèrent rentrer chez elles plutôt que d'y participer. Le renouvellement des 
participants est donc rendu difficile.  La reconnaissance de l'atelier reste limitée au chef de service 
et à l'équipe du service d'hospitalisation de semaine (au sein duquel je travaille).  
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 La possibilité de participer cette année à l'enseignement dans le cadre du diplôme 
universitaire « Education pour la santé des patients » représente pour moi une opportunité pour 
réfléchir à mes (et nos ) pratiques. La richesse des apports théoriques, l'accès à la littérature et la 
confrontation avec l'expérience d'autres équipes, sont l'occasion de refaire le point sur la pratique et 
la pérennité de cet atelier. Bien que convaincue de l'intérêt qu'il peut représenter pour certains 
patients, je réalise sa précarité dûe en partie à  la représentation qu'il véhicule: une activité -
considérée souvent comme récréative- réservée à des services de psychiatrie. 
 
 Il me semble important pour le valoriser, de montrer l'intérêt de la participation de patients 
diabétiques et/ou obèses à un atelier d'expression artistique auprès du Groupe de Coordination de  
l' Education Thérapeutique du CH d'Alès. Pour cela, ma recherche et mon questionnement vont 
porter sur les mécanismes internes mis en jeu lors de l'expression artistique, le retentissement de 
celle-ci dans la vie des patients et la place d'un tel atelier dans un programme d'éducation 
thérapeutique: 
 
 Comment la participation d'un patient diabétique et/ou obèse à un atelier d'expression 
artistique peut elle favoriser son cheminement vers l'autonomie dans sa vie avec la maladie? 
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                SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 
    
 Les maladies chroniques touchent environ un quart de la population française. Leur 
retentissement au quotidien est important:  traitements complexes ou contraignants, avec parfois des 
effets secondaires, et impliquant des  changements d'habitude de vie (alimentation, activité 
physique, soins et surveillance particuliers etc...) alors qu'un bénéfice immédiat n'est pas forcément 
ressenti (1), (2).  
 
 L'annonce d'une maladie chronique vient perturber l'histoire de vie de la personne (3).Cela 
produit en elle une sorte de « séisme psychologique » (2). Ses valeurs, ses projets sont ébranlés  (4). 
Cet événement entraine une crise de sens (1) et des questionnements sur la souffrance et la mort (4). 
Ses défenses sont affaiblies, ses émotions parfois mêlées de honte et de culpabilité (2). Elle peut 
être paralysée par la peur, la frustration, la sensation d'abandon vital (5), un sentiment d'insécurité et 
une perte du sentiment d'identité (6). Le débordement émotionnel rend difficile la réflexion, et donc 
sa propre prise en charge (2). 
 La personne  manque souvent de force pour s'impliquer dans un nouveau projet de vie. Le 
défaut d'action et la perte d'énergie entraînent le renoncement et la dépression (7). 
 Elle peut se retrouver alors dans une position de passivité, de soumission, de dépendance vis 
à vis du milieu hospitalier. L'angoisse et la dépression augmentent, entrainant une paralysie 
psychique et une baisse de l'estime de soi. La souffrance psychologique, souvent silencieuse peut, à 
long terme, produire des plaintes somatiques, et des difficultés à suivre les traitements (2). 
     
 « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans une perspective d'amélioration globale de la 
santé ». 
 « Il s'agit d'aider le patient, par le biais de la relation, à retrouver ses capacités et s'équilibrer 
dans sa personnalité afin de l'aider à faire face à sa maladie »(L. Morasz) (1). C'est une façon de 
prendre soin, dans la durée, afin d'ouvrir un chemin au patient pour retrouver un nouvel état 
d'équilibre et la possibilité de s'accomplir (1). « Son but est d'aider les patients à prendre soin de 
eux-même,à agir dans un sens favorable à leur santé, à leur bien-être »nous dit B. Sandrin-
Berthon(1).Elle nous évoque un «bricolage relationnel »qui place la personne comme « un sujet 
humain en face du mystère d'un autre sujet humain »(1). Anne Lacroix nous parle de la rencontre 
avec le patient, 
 «  pleine de respect et de sollicitude, cet espace potentiel où peut se bâtir la confiance qui est la 
base de l'alliance thérapeutique » (8). 
 Le soutien de la personne atteinte, son accompagnement tout au long des étapes vers une 
nouvelle manière de vivre, sont essentiels. Ils nécessitent une sollicitude active de la part du 
soignant, une relation unique entre celui-ci et la personne, une rencontre de l'autre et de soi-même 
(9).Le soignant devra être à l''écoute du patient dans sa complexité physique, psychologique et 
sociale, et le laisser se raconter et exprimer ses émotions (1), (9). Il devra « soigner cette relation 
autant que le patient lui-même »(9). Tenir compte des représentations et des émotions induites par la 
maladie chronique permet de stimuler la motivation à apprendre, dépasser les résistances à 
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l'apprentissage et renforcer l'autonomie (10). 
 Selon P. Barrier, l'éducation thérapeutique du patient vise « à son autonomie dans le sens de 
consolidation ou de reconstruction de sa faculté auto-normative, ébranlée par la maladie 
chronique »(9). 
 Pour  Winicott, deux éléments fondamentaux du mieux vivre avec sa maladie sont de 
s'exprimer et de se sentir actif, ne plus subir la maladie  mais devenir protagoniste de sa propre prise 
en soins (11). 
 
 L' Art et la maladie chronique: 
 
 En 1999,  le Ministère de la Culture et de la Communication et le Secrétariat d' Etat à la 
Santé ont signé une convention visant la promotion et la coordination des activités artistiques et 
culturelles dans les hôpitaux. L'objet  de l'alliance culture/hôpital est d' améliorer la prise en charge 
des patients. L' Art modifie la façon dont les patients perçoivent l'hôpital, leur maladie, leur vie (7). 
 Les vertus thérapeutiques de l' Art ont été remarquées déjà de longue date (5), « L' Art 
authentique agit comme une endo-morphine », selon P. Barrier (5), sa pratique, son expression 
correspondent à des réalités humaines essentielles (12).La créativité est quelque chose d'universel, 
elle est présente en chacun de nous. Elle permet une perception de la réalité extérieure et donne à 
l'individu le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue (13). 
 
 Dans les différentes expériences et études, plusieurs points communs sont retrouvés, 
l'atelier d'expression artistique est: 
 
 - Un lieu de rencontre et de relation soignant/soigné: 
  Les ateliers de création sont un lieu d'échange et de rencontre, une activité commune 
où patients et soignants peuvent, sur un pied d'égalité, vivre une relation respectueuse de type adulte 
à adulte et partager certains aspects de leurs expériences de vie. Cela libère des traits communs 
d'humanité qui les lient ensemble (3), (4), (14), (15). 
 Soignants et patients y ont le même rôle et le même pouvoir, chacun en accédant à ses ressources 
créatrices renforce son propre empowerment (14). 
  Ce temps de rencontre avec le patient est très précieux, il favorise une mutuelle 
compréhension, un compagnonnage (16). L'accompagnement des patients par la créativité est un 
soutien complémentaire essentiel au traitement (2), (17), (18), (19). Cet accompagnement dans leur 
parcours de création, entraîne peu à peu un recentrement sur eux-même, une transformation, une ré-
appropriation de leur vie (19). 
 
 - Un cadre thérapeutique: 
  L'atelier de création donne un cadre thérapeutique sécurisant, un lieu et un espace 
temps d' expression et de liberté (3), une aire de « jeu »libérant la créativité. Ce cadre est un lieu de 
transition entre l'extérieur et l'intérieur, la réalité et l'imaginaire où les patients vont pouvoir 
explorer en toute sécurité leur imaginaire et leur créativité (11). 
 
 - Un lieu d'expression: 
   Il semble que les patients trouvent peu de place pour s'exprimer dans le cadre 
hospitalier, alors qu'il s'agit de quelque chose d'essentiel pour eux. C'est ce que leur offre ce type 
d'atelier (2). 
  L'art est médiateur d'expression (4), (3). Il permet aux patients d'exprimer librement     
d'extérioriser ce qu'ils n'arrivaient pas à dire(2), (7), (14). Ce qui était inexprimé peut ainsi se 
manifester, mais parfois de manière symbolique, cachée. Ainsi, le patient prend moins de risque à se 
livrer (19), (20). Quelque chose de l'ordre du ressenti et des sentiments s'exprime par l'acte créatif 
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(20). Cela permet au soignant de rentrer dans l'univers du patient (3), dans sa sphère psycho-
émotionnelle (14), (10). 
 
 - Un lieu de découverte de soi et de transformation: 
   L'expression artistique permet une meilleure connaissance de soi en agissant sur 
l'inconscient, « sur le mode de la révélation » selon A. Pellecchia et P. Paul, et permet aussi la mise 
en forme de son identité (3), (5), (7), (12). 
  « L'acte artistique en tant que processus thérapeutique », nous dit V. Szymczak, 
« amène l'autre à élargir ses possibles, contacter sa créativité, à explorer ses valeurs sur le monde 
qui l'entoure, sur lui même » (19). 
   Le regard porté sur soi, les autres ou le monde est déconditionné((5), 12). L'art a 
l'aptitude de créer des décalages, il aide la personne à sortir de ses automatismes et à changer de 
manière de fonctionner. La création est à l'articulation entre le monde intérieur du patient et la 
réalité du monde extérieur (3), (12), (13) et peut aider à relier la réalité objective médicale et celle, 
subjective, du patient (7).Son action sur l'imaginaire et ainsi sur les représentations va entraîner un 
processus de changement (7), (12). Pendant le temps de création, les émotions du patient vont être 
un matériau de cheminement personnel, permettant la mise en forme de lui-même (3). 
   Selon P.Barrier, « Etre créateur, c'est être capable de porter un regard créateur sur le 
monde, les autres, la vie. Le patient totalement assumé,c'est à dire artiste, est le créateur de sa 
propre santé » (5). 
  « Il n'est pas reproducteur de quelque chose mais producteur de soi. Il est donc 
parfaitement licite d'utiliser sa puissance de médiation comme un outil dans les pratiques 
thérapeutiques », selon P. Paul (12). « L'art a une activité d'extraction de puissances virtuelles 
endormies » (12).  
  Apaisé en lui-même, mieux armé pour accepter et affronter les changements imposés 
par la maladie, ayant retrouvé des forces psychologiques et ses valeurs, le patient peut entrer dans 
un nouveau projet de vie (2), (7), (11), (12) ,(17). 
   En pratiquant une activité artistique,  le patient redevient actif (17).Cette pratique 
possède un réel potentiel de transformation interne et donne au patient un accès à des ressources 
insoupçonnées auparavant, elle est un véritable outil d' empowerment (2), (6),(12), (17). 
   « C' est une occasion pour le patient d'éprouver un sentiment d'existence au coeur de 
la maladie et de déposer sa souffrance »(20), selon H. Gautier, « L' art-thérapie part de ce qui s'est 
arrêté quelque part dans le rythme de vie du patient pour faire redémarrer le mouvement et essayer 
qu'il souffre moins, subisse moins, et soit moins passif » (20). 
 
 - Art et acquisition de compétences: 
  Selon P. Paul et R. Gagnayre, «  Il est un moyen pédagogique pour l'acquisition de 
compétences par son influence sur les représentations, ou le processus d'appropriation d'une autre 
vie avec la maladie, comme outil de développement personnel »(4). La capacité de l'art à servir 
d'agent de transformation des comportements le rend utile dans le cadre de l'éducation 
thérapeutique. L'expression des émotions et la réflexion sur soi peuvent permettre la mobilisation 
des ressources psychiques nécessaires pour acquérir des compétences, d'après A. Pellecchia (10). L' 
Art peut favoriser l'acceptation de la maladie, condition essentielle pour l'acquisition d'auto-soins 
(7), (17). 
  L'art touche à la sphère des émotions  et à celle des représentations, toutes deux 
impliquées dans les processus d' adaptation de la personne à sa maladie. Inclus dans un programme 
d' éducation thérapeutique, l'expression ou l'expérience artistique permettront au patient un autre 
regard -extérieur- sur sa maladie et sur ses émotions. La création interfère avec des processus 
psycho-affectifs propres à la maladie chronique et permet donc d'établir un terrain propice à la 
mobilisation des compétences nécessaires à la gestion de la maladie, l'autonomie du patient, 
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l'amélioration de sa qualité de vie (21). 
 
 Des conceptions différentes au sujet du déroulement des séances sont relevées:  

 
  -Pour certains, ce type d'atelier n'est pas un groupe de parole, on ne doit pas chercher 
à interpréter les peintures et les sculptures réalisées. Le patient explore ses valeurs et ses émotions 
pendant le temps de la création et cela prendra sens pour lui, sans les verbaliser (3). 
  -L'animateur ne doit  pas demander d'explications au patient devant sa création et 
s'abstenir d'essayer d' interpréter. Il peut en observer le style (forme, couleur, composition) mais il 
faut se méfier de la possibilité de  conclusions erronées. Ce qui peut renseigner le mieux sur le 
patient est comment s'est passée pour lui la séance (22). 
  - Parfoi s les séances sont partagées entre un temps d' expression artistique et un 
temps de mise en mots sur ce qui a été créé (19), ou un temps non pas de production mais de 
contemplation d'une oeuvre d'art suivi d'un temps de réaction  face à celle-ci puis un autre temps de 
parole faisant le lien avec l'expérience de la maladie (10). Le temps de parole est indispensable: 
« C'est dans l'articulation entre l'acte créatif et sa reprise dans la parole que va surgir le monde 
sensible du patient », écrit une  infirmière, animatrice d'atelier (15).    
 
  
 Résultats obtenus chez les patients : 
 
 Dans l'évaluation du programme AR-T-S, Sylvie Rey nous rapporte les témoignages de 
patients obèses et diabétiques ayant participé à divers ateliers ( peinture,écriture, mise en scène) :  
 Ils parlent d'amélioration de leur vécu, d'immersion dans des activités qui occupent les mains et le 
cerveau et semblent se substituer à la nourriture, leur donnant une sensation d'être pleins. Leur 
anxiété diminue, entrainant une certaine sérénité. Cela leur offre un moyen de faire le deuil de leur 
problème, de donner un sens à leur maladie et de mieux l'accepter. Ils en expriment le vécu. Les 
patients deviennent plus actifs dans leur propre prise en charge thérapeutique. Tout cela leur permet 
de refaire des projets et d'envisager l'avenir (17). 
Des changements dans le mode de vie, le comportement alimentaire et une meilleure observance 
ont été observés chez ces patients. 
Les soignants impliqués dans ces programmes parlent tous d'expérience enrichissante (17). 
 
 Chez des patients atteints de cancer, les séances de contemplation réflexive d' oeuvres 
d'artistes au CHRU de Montpellier (étude menée par A. Pellecchia et R. Gagnayre en 2008), ont 
amené une contribution à leur développement personnel (au niveau réflexion sur soi, envie de créer 
et d'aller de l'avant), une satisfaction générale, un bien-être, ainsi que la mobilisation de nouvelles 
compétences: adaptation de la vie quotidienne à la maladie, recherche de  support psycho-affectif, 
amélioration des relations avec les soignants, le fait d'être créatif, d'avoir de nouvelles ressources, 
de nouveaux projets, une plus grande autonomie (10). 
 
 L'étude sur le programme de recherche en art-thérapie pour patients obèses et diabétiques de 
type 2 présentée par C. Anzules, le Dr F.  Sanguignol et J.L. Sudres, montre une amélioration de 
l'image de soi et du bien-être, une augmentation du style de défense mature et de la créativité. Des 
difficultés jusque là enfouies sont révélées et peuvent être reprises secondairement en entretiens de 
psycho-thérapie. De plus, la fréquentation des ateliers est révélatrice pour les soignants (permet de 
mieux comprendre et mieux prendre en charge les patients et de porter un autre regard sur eux) (23). 
  
  
 Ainsi, les témoignages des patients, les recherches des professionnels, les réflexions des 
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chercheurs convergent vers les mêmes conclusions:  
 
  « Créer en thérapie, c'est se construire soi même, c'est se ré-approprier ses propres 
souffrances et ses propres splendeurs, dans une expressivité qui est communication, transfiguration, 
et transcendance, c'est puiser dans ses forces vives. » 
 « C'est le moyen de survivre à la perte et au deuil avec cette capacité de figurer l'absence, 
l'angoisse et la mort sans le dénier ni s'anéantir en elles, pour construire en fin de compte « un 
monde où la vie vaut la peine d'être vécue » (Winnicott )»  J.P. Klein,cité par V. Szymczak (19). 
 
 « Nous constatons ou bien que les individus vivent de manière créative et sentent que la vie 
vaut la peine d'être vécue ou bien qu'ils sont incapables de vivre créativement et doutent de la valeur 
de la vie »Winnicott (13). 
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                                      RAPPORT DE STAGE 
 
 
 J'ai effectué mon stage sur 2 lieux différents: 
 
 1) Journée d'expression artistique et groupes de parole, unité d 'éducation thérapeutique, 
hôpital de jour, service de nutrition-maladies métaboliques-endocrinologie, chef de service: Pr. D. 
Raccah, Hôpital Ste Marguerite, Assistance Publique, Hôpitaux de Marseille. 
Personne référente: Mme Eliane Pic, aide-soignante, art-thérapeute, sophrologue. 
 
            2) Atelier d'expression artistique, unité d'hôpital de semaine, service d'endocrinologie, chef 
de pôle: Dr D. Bastide, Centre Hospitalier d' Ales. 
Co-animatrice: Mme Pascale Peyric, infirmière. 
 
 Les stages ont été choisis en fonction des objectifs déclinés ci -dessous, en lien avec ma 
problématique:  
 Comment la participation d'un patient diabétique et/ou obèse à un atelier d'expression 
artistique peut-elle favoriser son cheminement vers l'autonomie dans sa vie avec la maladie? 
 

1. Stage au Centre Hospitalier de Sainte Marguerite: 
 
 Dans l'unité d'hôpital de jour du Pr. Raccah, est proposée une journée d'expression au moyen 
d'ateliers d'écriture et de collage pour des personnes ayant un problème de sur-poids (diabétiques ou 
non). Lors d'une journée de bilan éducatif partagé, Mme E. Pic propose la participation à cette 
journée aux patient désireux de mieux gérer leur problème de sur-poids. Le but est de leur permettre 
de repérer des situations ou une partie de leur histoire de vie entraînant une sur-consommation de 
nourriture. Le suivi est organisé en séances mensuelles de groupes de parole pour les patients qui le 
souhaitent. 
 
 Mes objectifs: 

• Observer le déroulement d'un atelier utilisant d'autres médiations créatrices que celles de ma 
pratique: écriture, collage. 

• Observer le vécu des participants et leur ressenti pendant les séances ainsi que le 
retentissement de la fréquentation des ateliers dans leur vie et dans la prise en charge de leur 
problème de santé. 

• Suivre des groupes de parole faisant suite à une journée d'atelier: leur déroulement, les 
bénéfices pour les patients et leur cheminement. 

• Echanger avec l'animatrice nos expériences, sa manière d'animer les séances et les groupes 
de parole, mais aussi ses difficultés, les freins ressentis. Comment son travail est-il intégré 
dans le programme d' ETP? Comment est-il perçu par le reste de l'équipe 
soignante?Comment la participation à la journée et aux groupes de parole aident-ils le 
patient à cheminer vers une meilleure adaptation à sa maladie? 

 
 Déroulement d'une journée d'ateliers: 
 Après une présentation de la journée et des participants, un rappel de brèves consignes est 
donné par l'animatrice: respect de la parole de l'autre et de la confidentialité. 
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   1er atelier: « Atelier à médiation écriture » (cf annexe 1) 
  Il consiste en une proposition d'exercices d'écriture interrogeant les croyances et les 
comportements alimentaires et effectuant les repérages des prises de conscience au travers de la 
dynamique de groupe. Chaque patient doit compléter rapidement 12 débuts de phrases (ex: « dans 
ma famille, les repas étaient.... » cf annexe 1). La rapidité demandée pour effectuer l'exercice va 
permettre aux participants de ne pas rationaliser leur discours mais plutôt d'écrire un ressenti et 
donc d'atteindre leurs émotions.  Le temps d'écriture est suivi de temps de lecture puis de partage. 
Très rapidement les personnes livrent des souvenirs douloureux, parfois pleurent, certains s'étonnent 
de parler d'eux-même si facilement (« c'est la 1ere fois de ma vie que je parle de moi »). 
 
 Cet atelier est suivi d' un temps de relaxation permettant de prendre soin de son corps 
(souvent prise de conscience pendant le temps d'écriture de l'avoir malmené dans le passé) et 
d'apprendre à se détendre et à diminuer son niveau d'angoisse. 
 Un temps de repas pris en commun, convivial, avec encore beaucoup d'échanges sur les 
parcours de vie. 
 
   2eme atelier: « Atelier à médiation collage et impact de l'image » 
 Au moyen de recherche et découpage d'images dans des revues, les participants agencent un 
montage final en grand format, sous forme de collage à partir d'une thématique donnée:« votre 
projet de vie ». La manière de procéder est libre, le choix des images dans divers magazines aussi. 
 Cet atelier est suivi d'un temps de présentation au groupe. Le choix des images, la manière 
de les assembler, la représentation finale sont aussi révélateurs que le discours de la personne elle-
même. Les temps d'ateliers sont intenses et productifs, souvent silencieux, les personnes sont très 
concentrées. 
 Les temps de parole suivant les ateliers sont également intenses par la richesse des partages, 
la spontanéité avec laquelle les personnes livrent des moments de vie intimes, souvent douloureux. 
 
 Au terme de ces journées est proposés un suivi en groupe de parole mensuel. 
 Pendant ces séances, chacun est encouragé à exprimer son parcours depuis  la dernière 
rencontre, parlant des difficultés, des échecs mais aussi des points positifs et des avancées. 
 J'ai pu suivre plusieurs séances d'un même groupe .Cela m'a permis de constater la 
progression des personnes: 
 

• Poids stabilisé pour la majorité d'entre elles, 
• Diminution des troubles du comportement alimentaire, 
• Amélioration de l'hémoglobine glycquée,  
• Reprise d'une activité physique pour 2 personnes,  
• Reprise de projets de vie (pour un patient: retaper un hameau en Ardèche, pour un autre:  

lien renoué avec un projet de vie-rejoindre un ordre monastique- abandonné depuis 20 ans),  
• Séparation des vêtements et objets personnels d'une mère décédée depuis 30 ans, 
• Gestion personnelle de son alimentation (et non pas par l'épouse)  pour 2 hommes. 
 

 Entretien avec E. Pic: 
 Les points positifs dans sa pratique: 

• La reconnaissance du chef de service, de la cadre, et d'une partie de l'équipe soignante. 
• Le cheminement des patients, l'amélioration de leur qualité de vie et une meilleure 

adaptation de leurs comportements à leur problème de santé. 
 
 Les difficultés: 
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• Non-reconnaissance du fait de son statut d'aide soignante.(critiques, dénigrement) de la part 
de certains dans l'équipe et de la part de l'administration. 

• Impossibilité de pouvoir organiser des séances d'ateliers d'expression régulières pour un 
même groupe.(chronophage pour l'administration).Cette contrainte l'a amenée à 
l'organisation d'une seule journée d'ateliers par groupe de patients bien que plusieurs 
personnes soient demandeuses de séances supplémentaires et qu'elle-même souhaiterait  
organiser des séances répétées pour donner aux patients plus de possibilité d'expression non-
verbale. 

 
1. stage au CH d'Alès: 

  
 La deuxième partie de mon stage s'est effectuée sur mon lieu de travail et a été constituée de 
plusieurs temps:  

• Un temps d'observation des séances d'atelier animées par ma co-animatrice. 
• Des temps d'entretiens semi-directifs  avec 9 patients participant ou ayant participé aux 

ateliers cette année ou l'année 2009-2010 pendant plusieurs mois. 
• Des temps d'entretien avec des patients hospitalisés dans l'unité d'hôpital de jour et de 

semaine. 
• Des temps. 

 
  Mes objectifs : 

•  Evaluer le retentissement de l'expression artistique dans la vie des patients.  
• Comprendre les freins de certains patients à la participation aux ateliers (temps?, horaires? 

craintes? etc...) et pouvoir mieux les aider à les dépasser. 
• Evaluer la perception des ateliers par  l'équipe soignante et comment la faire participer. 

 
 Déroulement des séances: 
 Le choix de la technique et du modèle ou du sujet sont libres. L'accent est mis sur 
l'importance de la création. 
 L'atmosphère est détendue, les nouvelles personnes sont mises à l'aise par les « anciens », 
des moments de partages alternent avec des moments de silence ou chacun est concentré sur sa 
production. Les discussions sont souvent intimes: après des échanges de nouvelles, des tranches de 
vie sont abordées (souffrances dans l'enfance: père alcoolique, dépression à 17 ans suite à des 
régimes très restrictifs, humiliations dues à des paroles ou des gestes relevant d'abus sexuel, dégout 
de son corps, etc...).Ce sont des sujets qui n'avaient jamais été évoqués en dehors de ces séances.  
 Les peintures sont parfois gaies, avec des couleurs éclatantes, parfois plus sombres. 
 La difficulté principale pour l'animatrice est d'encourager les personnes à ne pas se dénigrer, 
à ne pas abandonner mais à continuer leur peinture . Les renforcements positifs sont nécessaires, 
répétés à de nombreuses reprises, à la fois par l'animatrice et les autres participants.  
 A la fin de chaque séance est proposé, pour ceux qui le permettent un temps 
« d'accrochage »: les travaux sont affichés sur le tableau mural et observés ensemble du fond de la 
salle. Cela permet un regard neuf sur son travail (oubli des détails, de certaines imperfections), 
donnant du recul, aidant à visualiser la progression. Chacun peut intervenir, l'accent ayant été mis 
sur le respect des autres et la permission d'émettre seulement des critiques constructives. Les 
échanges sont souvent productifs. Les participants s'étonnent souvent du résultat de leurs travaux et 
repartent très encouragés. 
 
 Entretiens avec les participants et lettres de témoignages (cf annexe 2) : 



                                                                                                                                                           19                                                                                                                                                                                                                                  

 Les entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 9 personnes venant régulièrement à 
l'atelier, après la lecture des lettres de témoignages (écriture libre sur le vécu dans l'atelier), afin de 
préciser certains aspects . 
  Après un temps de témoignage libre, je demandais aux patients de partager leur ressenti 
pendant les séances, à la fin d'une séance, et après  plusieurs séances et quel était l'intérêt de venir 
dans un tel atelier à l'hôpital (et pas dans un atelier de peinture en ville). Ces entretiens étaient soit 
téléphoniques ( pour 2 personnes ne pouvant se déplacer actuellement), soit après une séance 
d'atelier, en individuel, ou en groupe pour 4 personnes l'ayant souhaité. La durée des entretiens 
individuels était de 30 à 40 minutes, celle du groupe environ 2 heures. 
            Pour faciliter la lecture, les entretiens et les lettres ont été étudiés ensembles. Les résultats 
sont regroupées par idées principales. Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de 
personnes  émettant une même idée. 
 
 Les freins à la participation: 

• Les craintes (pour tous) : de l'inconnu, de l'échec, du regard des autres et de la rencontre 
avec des inconnus. 
7/9 ont mis du temps avant d'arriver à dépasser leurs craintes (quelques semaines à plusieurs mois 
après la proposition de venir à l'atelier lors de la semaine d'hospitalisation). 

• Tous témoignent de la difficulté à vivre avec leur maladie (angoisse de l'avenir, mauvaise 
estime de soi, isolement social, incompréhension des proches) la rendant responsable de frein à la 
participation à un atelier d'expression artistique. 
 
 Le lieu, le déroulement des séances: 

• Ambiance fraternelle, conviviale, gaie (pour tous). 
•  Notion de partage(3), d'ouverture aux autres, d'amitiés « bienfaisantes »(5 ). 
•  Il n'y a ni préjugés, ni jugements (4) ni compétition, au contraire,des sentiments 

d'acceptation (5), d'intégration dans un groupe, avec des personnes souffrant des mêmes maladies 
(5), donc capables de comprendre 

• Le lieu-dans la salle d'éducation thérapeutique est vécu comme « connu et rassurant »(8) 
 
 Pourquoi ne pas aller plutôt dans un atelier en ville? 

• Différence d'ambiance: compétition, snob, sensation d'isolement au milieu des autres  
• Peur du regard des autres (sur ce qui est crée et sur son propre corps) et de leur 

incompréhension (6) 
• Crainte de l'animateur (peur des remarques, des retouches et interventions) (5), 

 « Elle corrigeait tout ce que je faisais, j'avais honte, et à la fin je ne me reconnaissais plus dans mon 
tableau »témoigne une personne ayant « testé » un atelier de peinture hors de l'hôpital. 
 
 Pourquoi pas chez soi? 

• « C'est difficile,la création tout seul »(3) 
• Manque de  temps et de place (6) 
• Trop de soucis(7), critiques de l'entourage(3), « ça me coupe tout ». 

 
 L'apport des séances: 

• Diminution du stress (8) et des angoisses : 
« je ne pense à rien »(2), « c'est mon oxygène »,« on ne voit pas passer le temps »(5) 

• Un mode d'expression :  libre expression(8), extériorisation des ressentis (4) : 
« créer, ça stimule » 
« cette aisance, cette liberté (d'expression) qu'on nous donne c'est fort ». 
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• Image du corps : oubli ou amélioration du vécu par rapport à son corps(5), le groupe permet 
de se soutenir et d'apprendre à rire de soi. 

• Estime de soi: 
« se sentir capable de faire quelque chose  »(5)  
« Ça épanouit notre personnalité » ,« j'existe » 

• Vécu comme une thérapie(3), un accompagnement, constructif, rend plus fort dans 
l'adversité, permet de mieux accepter la maladie (3)  

• Fait remonter des souvenirs (2) 
• Découverte de la peinture ou de l'art (5) ou re-découverte (3) 
• Encouragement, aide de la part de l'animatrice; sa manière de procéder, son écoute sont 

appréciées(5) 
• Amélioration de l'équilibre glycémique (3) et du poids(1) ou stabilisation 
• Plaisir (9), plaisir de créer (2),de progresser (4), bonheur, sérénité, bien-être(3), bon pour le 

moral, sentiment de liberté,d'insouciance,de « légèreté » 
 

« Peindre me permet de rêver, de m'envoler au delà de la réalité,comme si je planais... Tout cela, je 
le dois à l'atelier...Il permet d'apaiser et d'accepter la maladie et de la regarder d'une autre manière ». 
 
 Il m'a paru intéressant de comparer les résultats de ces entretiens et lettres avec ceux obtenus 
lors de l'évaluation de l 'atelier en 2006 : 
 Les résultats montraient déjà une revalorisation de l'image de soi, un meilleur vécu de la 
maladie, un renforcement de l'alliance thérapeutique, et un soutien du groupe important, ce qui se 
reproduit à ce jour. Les éléments nouveaux (freins à la participation, l'importance de venir à un 
atelier hospitalier) on été amenés par les questions posées lors des entretiens. 
             
            Entretiens avec l'équipe soignante:   
 Les entretiens sont parfois individuels (20 à 30 minutes), parfois en petits groupes (par 
manque de temps)(une heure environ).  
Voici le thème : « Selon vous, quelle est l'utilité d'un atelier d'expression artistique pour des patients 
diabétiques et/ou obèses au sein du programme d'éducation thérapeutique?» 

• Une manière différente d'appréhender leur maladie (évasion,oubli des problèmes), 
• Ne plus être isolé, se sentir compris par des personnes vivant le même problème, partager, 
• Exprimer ce qui est indicible (les émotions, la souffrance), 
• Redécouvrir la notion de  bien-être et de plaisir, 
• Relever l'estime de soi (découverte de capacités en soi méconnues, sentiment de 

reconnaissance), 
• Leur permettre de mieux se connaître, 
• Aide pour une meilleure acceptation de la maladie ,avec comme conséquence une meilleure 

prise en charge et donc de meilleurs résultats (poids, équilibre glycémique). 
 
         Lors des premières années, la perception de l'atelier était plutôt négative: perte de temps, 
récréation plutôt qu'un soin, pas à sa place en service de médecine. J'ai donc été très encouragée par 
l'évolution du regard de l 'équipe soignante. Cela s 'explique par un renouvellement presque complet 
de l'équipe, et une nouvelle équipe motivée: intérêt de chacune pour l'éducation thérapeutique et 
désir de participer aux différents ateliers. Peu à peu, toutes sont venues voir les productions des 
patients et ont été convaincues par leurs témoignages. 
            Il est étonnant et encourageant de constater que les résultats des entretiens avec les membres 
de l'équipe recoupent exactement ceux des patients. 
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           Les entretiens menés avec dix patients hospitalisés à la semaine on porté sur la recherche des 
freins à la participation à l'atelier d'expression artistique: Tous évoquent le désir de rentrer chez eux 
en début d'après-midi du vendredi. La plupart exprime la crainte de ne pas savoir faire mais seraient 
d'accord d'essayer si l'atelier était en milieu de semaine . 
 
 Conclusion: 
 
            Le stage à l'hôpital Sainte Marguerite m'a permis de découvrir une pratique totalement 
nouvelle pour moi: L'expression au moyen de l'écriture et des collages est directement orientée vers 
une recherche de sens de l'obésité et de la sur-consommation de nourriture. Le suivi en groupe de 
parole- sans présence de psychologue- est riche et productif. Cette manière de procéder me semble 
intéressante et enrichissante. Les changements dans la vie des patients sont manifestes. 
            A la suite de ce stage, j'ai demandé aux patientes fréquentant l'atelier lors de l'entretien de 
groupe ce qu'elles pensaient d'un tel temps de parole: elles on été unanimes et désirent en bénéficier, 
ce que nous essaieront de mettre en place à l'automne. 
            Les évaluations des patients au C.H. d' Ales sont encourageantes: Le stress diminue, l'estime 
de soi est améliorée, l'isolement social est rompu, les personnes se découvrent de nouvelles 
ressources et par conséquent gèrent mieux leur maladie (amélioration du poids et de l'équilibre 
glycémique pour plusieurs).  
 Les évaluations des soignants montrent une estime et un intérêt nouveaux pour ce type 
d'atelier, certaines sont désireuses de pouvoir participer. 
 La place de l'atelier en fin de semaine est un réel handicap .Il va falloir en tenir compte ainsi 
que des craintes des patients pour les aider à y participer plus facilement. 
 Ces constatations m'amèneront aux pistes pour l'action décrites dans la partie suivante.    
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 

                     
« se nourrir » 

 
 
 

Prendre soin de soi 
 
 
 

Atelier d'expression 
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ANNEXE 2 
 
 
 

                                     Le ttres de témoignages 
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PISTES POUR L'ACTION 
 
 
 

L'intérêt d'un atelier d'expression            
                  artistique 
dans un programme d'éducation 
               thérapeutique 
pour patients diabétiques et/ou 
                     obèses 
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 Introduction: 
 
 Ce travail de synthèse personnelle me permet d'exposer mon cheminement et mes réflexions 
au cours de cette année de Diplôme Universitaire « Education pour la Santé du Patient » (D.U.). 
 
 Je commencerai par présenter mon expérience et mon cadre de travail, puis « l'avant » 
inscription au D.U., suivis de mes objectifs et de mes attentes. Ensuite nous verrons l'avancée de 
mes réflexions au cours des premiers séminaires jusqu'à la problématique et comment celle-ci a été 
nourrie par la bibliographie, les séminaires, les stages et les échanges entre les étudiants. Enfin, je 
vous présenterai mon cheminement au cours de l'année et le bilan actuel avec les changements 
engendrés dans ma pratique professionnelle. 
 
 Expérience et cadre de travail: 
 
 Je suis infirmière dans un service de médecine interne au Centre Hospitalier d'Ales à 
orientation endocrinologie et maladies infectieuses (chef de pôle: Dr D. Bastide), détachée à 70% 
pour l'Education Thérapeutique du Patient ( E.T.P. ). J'ai connu la « préhistoire » de l'E.T.P. 
diabétique, avec un seul cours magistral sans thématique particulière, pour l'ensemble des patients, 
quel que soit leur profil! Peu à peu, nous nous sommes formés et une réflexion d'équipe a émergé 
autour des besoins des patients et de la nécessité d'adapter au mieux l'E.T.P. à chaque personne. 
 
 Actuellement, j'interviens au sein de l'équipe d' E.T.P. dans l'unité d'hôpital de semaine : 

- en tant que co-animatrice d'ateliers et en consultations de suivi et de bilan éducatif partagé  
pour les patients diabétiques et/ou obèses (cf annexe 3: programme « diabète »)  

- en consultations individuelles dites « d'observance » pour les patients porteurs du VIH et du 
VHC. 

 
 Dans le programme « diabète », j'anime un atelier d'expression artistique - l'atelier Paul 
Cézanne - dont l'objectif est d'aider les patients à exprimer leur mal-être et leur vécu de la maladie 
et ainsi les aider à progresser  vers une meilleure adaptation à celle-ci. Cet atelier est né en 2004 
suite à une réflexion d'une partie de l'équipe sur les besoins d'expression des patients d'une part et 
d'autre part sur la reconnaissance des bénéfices de ce type d'ateliers pour les patients atteints de 
pathologies psychiatriques. Un médecin et moi-même avons suivi une formation dans le Service d' 
Ateliers Thérapeutiques à Médiations Créatrices (chef de service: Dr Pandelon) au Centre 
Hospitalier Spécialisé de Montfavet-Avignon. Les séances bi-mensuelles durent deux heures. 
Chacun utilise la technique de son choix (peinture acrylique ou aquarelle, pastel, modelage ) en 
s'inspirant de photos ou de reproductions. L'accent est mis sur la création. L'animateur a un rôle de 
soutien constant afin d'aider les patients  à dépasser leurs craintes et à progresser. A la fin de chaque 
séance, nous proposons aux personnes volontaires un « accrochage » de leurs travaux . Cela donne 
lieu à un temps de partage sur les difficultés ou le plaisir rencontrés pendant la séance, les progrès 
effectués, les impressions ressenties en découvrant les productions des autres.  Après deux années 
d'expérimentation, nous avons évalué les bénéfices pour les patients et les résultats ont été très 
encourageants (amélioration du vécu de la maladie, et donc de la prise en charge de celle-ci). 
L'atelier « Paul Cézanne » est donc toujours partie intégrante de ce programme, non sans certaines 
difficultés que j'évoquerai plus loin. 
 
 Objectifs et Attentes: 
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 Malgré ces années d'expérience, de formation et les témoignages positifs et encourageants 
de certains patients, des insatisfactions, des frustrations et des questionnements demeurent : 
 
 Pourquoi certains reviennent-ils avec toujours les même problèmes, les même plaintes et les 
mêmes comportements inadaptés à leur prise en charge? Pourquoi n'arrivent ils pas à sortir de 
l'étape de dépression et de passivité engendrées par l'annonce de la maladie? 
 Comment d'autres équipes font-elles face à ces mêmes difficultés? 
 Pourquoi y a t-il  un si faible taux de participation à l'atelier d'expression artistique alors que 
les patients présents semblent y trouver de l'aide ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à y attirer 
davantage les patients en difficulté? 
 Comment défendre et argumenter solidement ce type d'atelier, rendu précaire par le faible 
taux de renouvellement des patients et la conjoncture actuelle (départ de la co-animatrice de 
l'atelier, difficultés ou absence de  remplacement, équipe soignante régulièrement en sous-effectif, 
absence d'enveloppe budgétaire spécifique pour l'E.T.P.)? 
  
 
 Une diététicienne de notre équipe était inscrite à ce même  D.U.  lors de l'année 2009-2010. 
J'échangeais régulièrement avec elle, m'informant sur le contenu des séminaires et de son carnet de 
bord. Tout au long de cette année, espérant être  admise à l'inscription de ce D.U., mon désir de 
travail de recherche se portait sur l'intérêt des ateliers d'expression artistiques dans un programme 
d'éducation thérapeutique. J'entrevoyais cette année universitaire comme un temps de pause 
permettant des échanges, nourrissant la réflexion et enrichissant nos pratiques. Une autre de mes 
difficultés était la représentation de ce type d'atelier dans un service de médecine : un atelier 
récréatif, une perte de temps et simplement une occasion de ne pas travailler pour ses animateurs! 
Cela n'avait pas toujours été facile  pour moi à gérer ( malgré le soutien constant du chef de service) 
et je ne me sentais pas suffisamment armée pour le défendre. Ainsi, je finis par décider de passer 
sous silence ce sujet et c'est seulement sur incitation de cette diététicienne que j'en fis mention dans 
ma lettre de motivation. 
 
 Evolution vers la problématique: 
 
 Lors de la présentation au cours du tour de table du 1er séminaire, j'ai été interpellée par A. 
Deccache et C. Terral sur les ateliers d'expression artistique, et j'ai dû argumenter pour en justifier 
l'intérêt! C'était un exercice difficile mais motivant! J'avais abandonné l'idée d'en faire un sujet de 
recherche, pensant qu'il valait mieux étudier un sujet plus « classique », plus « sérieux »! Je pensais 
à un autre problème: dans mon hôpital, un deuxième service de médecine, recevant aussi des 
patients diabétiques, semblait imperméable à l'ETP. Je me fixais comme objectif d'en étudier les 
causes et d'essayer de faire avancer la situation. 
 
 Dans les moments de partages et de réflexion entre étudiants sur la recherche de la 
problématique, plusieurs m'ont aidée à préciser le contexte et l'historique de cette situation (un 
nouveau chef de service, des cadres successifs ne semblant pas intéressés) et leurs commentaires 
m'ont amenée à abandonner ce sujet (sujet délicat, touchant à la difficulté de positionnement d'un 
chef de service nouvellement arrivé et des cadres ne voulant pas ou ne pouvant pas se démarquer de 
lui). 
 
 Dans le même temps, lors de la visite au centre de documentation, j'ai découvert un ouvrage 
qui a été la base de la réorientation de mon sujet et de mes réflexions : 
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  « Le rôle de l'art dans les éducations en santé », dans lequel A. Pellecchia et R.Gagnayre  
sont les auteurs de cet article: « L'art comme outil pédagogique dans l 'éducation thérapeutique ». 
J'ai été fortement interpellée par les arguments, les études, les démonstrations et  la richesse des 
écrits. Il me semblait que tout ce que j'avais expérimenté et  perçu intuitivement était démontré dans 
cet ouvrage.  
J'ai également été très impressionnée qu'une membre de l'équipe pédagogique - docteur en 
pédagogie de la santé -  en ait fait son sujet de thèse! Ainsi, ce sujet revêtait pour d'autres que moi 
une importance suffisante pour en faire un travail de recherche!  
 Je me suis donc ré-orientée vers mon sujet de travail initial afin de nourrir mes réflexions 
personnelles au moyen de la littérature et de l'expérience d'autres professionnels de santé et d'en 
enrichir ma pratique.  
. 
 Après un temps d'hésitation pour une première formulation de problématique: «  comment 
montrer l'intérêt d'un atelier d'expression artistique pour patients diabétiques et/ou obèses auprès du 
Comité de Coordination d'Education Thérapeutique… », il m'a semblé plus pertinent et fondamental 
d'orienter mon travail de recherche sur l'étude et la compréhension des mécanismes mis en jeu lors 
de l'expression artistique et le retentissement dans la vie des patients. Ma problématique a donc été 
reformulée ainsi: 
 
 « Comment la participation d'un patient diabétique et/ou obèse à un atelier 
d'expression artistique favorise t-il son cheminement vers l'autonomie dans sa vie avec la 
maladie? » 
 
 Cheminement au cours de l'année: 
 
 Nous n'avons pas eu de séminaires spécifiques sur ce sujet mais tous ceux portant sur le 
vécu et les difficultés des personnes atteintes de maladies chroniques n'ont fait que renforcer mes 
convictions: l'importance de prendre le temps d'écouter la personne, d'établir une relation de 
confiance avec elle et de l'accompagner dans son cheminement. Les temps d'atelier sont des temps 
privilégiés pour tisser des liens avec les patients, les écouter (beaucoup de confidences ont lieu tout 
en peignant ) et leur permettre d'exprimer l'indicible de manière non-verbale. 
 A. Lacroix  nous parle de l'importance de la quête de sens pour le patient et de la rencontre 
avec lui « pleine de respect et de sollicitude, cet espace potentiel où peut se bâtir la confiance qui est 
à la base de l'alliance thérapeutique ».Le savoir du patient doit être reconnu en lui donnant 
véritablement la parole . 
  B. Sandrin Berthon nous évoque « un bricolage relationnel » qui place la personne malade 
comme « un sujet humain en face du mystère d'un autre sujet humain ». Elle nous parle de ces 
échanges de savoirs avec le patient (savoirs d'humanité, d'expérience et scientifique) : « ils - 
soignants et soignés- s'éduquent en réciprocité et gagnent en autonomie ». 
 
 La revue de la littérature m'a permis de  découvrir les expériences et les travaux de 
recherche de professionnels  comme A. Pellecchia (Programme de contemplation réflexive au 
CHRU-Montpellier), V. Szymzac, S. Rey (Programme Art et thérapie dans les Soins – Hôpitaux 
Universitaires de Genève). 
 
 Selon diverses études, l'atelier d'expression artistique est un lieu privilégié de rencontre et de 
relation soignant/soigné, donnant un cadre thérapeutique sécurisant où le patient redevient actif et se 
découvre de nouvelles ressources, un lieu de création et de libre expression. C'est un lieu de 
découverte de soi par son action sur l'inconscient « sur le mode de la révélation »( A. Pellecchia). 
 Selon P. Paul: « ...Il (l'Art) est producteur de soi. Il est donc parfaitement licite d'utiliser sa 
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puissance de médiation comme un outil dans les pratiques thérapeutiques »(12). 
Il est aussi source de transformation, permettant de nouveaux projets de vie. Il est également un 
moyen pédagogique pour l'acquisition de compétences par son influence sur les représentations. 
 Selon  A. Pellecchia: « L'expression des émotions et la réflexion sur soi peuvent permettre la 
mobilisation des ressources psychiques nécessaires pour l'acquisition des compétences. L' Art peut 
favoriser l'acceptation de la maladie, condition essentielle pour l'acquisition d'auto-soins »(10). 
 Les témoignages des patients sont unanimes: leur vécu de la maladie est amélioré, ils 
retrouvent du plaisir, du bien-être, leur image de soi est meilleure, ils deviennent plus actifs et  plus 
autonomes dans leur prise en charge thérapeutique . 
  
 Selon J.P. Klein (art-thérapeute) : « C'est ( la création) le moyen de survivre à la perte et au 
deuil, avec cette capacité de figurer l'absence, l'angoisse et la mort sans le dénier ni s'anéantir en 
elles pour construire en fin de compte « un monde où la vie vaut la peine d'être vécue » 
(Winnicott) »(19). 
 
 Le stage avec l'art-thérapeute E. Pic au C.H. de Marseille (C.H. Sainte Marguerite, Unité 
d'hospitalisation de jour, service d'endocrinologie, Prf D. Raccah) m'a permis de découvrir de 
nouvelles pratiques ( une journée consacrée à des ateliers d'expression au moyen de collages et 
d'exercices d'écriture, suivis de temps de parole mensuels pour patients diabétiques et/ou obèses) et  
de partager pendant 2 mois les échanges et témoignages des patients. Les partages de nos pratiques 
respectives on été enrichissants et m'ont amenée ( en collaboration avec l'équipe soignante) à 
modifier le positionnement et le contenu de l'atelier « Paul Cézanne ». 
 
 Les études (lettres de témoignages, entretiens semi-directifs) évaluant les retentissements de 
la fréquentation sur plusieurs mois de l'atelier « Paul Cézanne » ont été très encourageantes. Elles 
ont montré à la fois l'intérêt des patients , les bénéfices qu'ils en retirent (amélioration du vécu de la 
maladie, meilleure estime de soi, découverte de nouvelles ressources, diminution des angoisses, 
rupture de l'isolement, meilleure adaptation à la maladie), mais aussi l'intérêt nouveau de l'équipe 
soignante et son désir de participer à l'animation des ces ateliers. Elles m'ont permis aussi de réaliser 
le frein à la participation de nouveaux patients (un atelier positionné dans le programme d'E.T.P. le 
vendredi après-midi, alors que les patients finissent leur semaine d'hospitalisation). 
 
 Bilan actuel: 
 
   Nous avons donc  proposé un atelier d'expression à médiation peinture suivi d'un temps de 
parole le mardi après-midi à tous les patients hospitalisés, animé conjointement avec une aide-
soignante. 
L'atelier du vendredi est conservé et sera enrichi, à la demande des participants (émergée lors des 
entretiens et suscitée par l'expérience de Marseille), d'un temps de parole mensuel à partir de 
septembre. 
 
 Nous avons pu animer quatre séances d'atelier le mardi, très encouragées par les 
témoignages des patients (« un moment de rêve », « de plaisir », « ça libère », «ça nous aide dans 
notre maladie »...). La participation des patients a été très importante: environ neuf personnes sur 
dix, avec parmi eux ces patients réputés « inéducables »( revenant régulièrement avec les même 
problèmes, les mêmes plaintes, lassant les équipes). Ce sont eux qui se sont montrés les plus 
enthousiastes et ont donné les témoignages les plus poignants. 
 Pour le moment, aucun d'entre eux n'est venu rejoindre l'atelier du vendredi après-midi, 
proposant un suivi sur du long terme. Mais l'expérience a été de courte durée puisque la phase 
« test » s'est seulement déroulée sur un mois: d'une part, l'hôpital a déménagé à la fin du mois de 
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mai (pendant un mois, les activités d' E.T.P. ont été suspendues), d'autre part, le service 
d'hospitalisation à la semaine est fermé jusqu'au 15 août et le personnel est redéployé en 
remplacement dans les services. Nous reprendrons les ateliers la première semaine de septembre. 
  
 La présentation de ce travail de recherche au Comité d'Education Thérapeutique de 
l'établissement aura lieu à l'automne 2011. 
 
 Il est prévu une évaluation de chacun des deux ateliers en juin 2012: 
 
 - Pour l'atelier du mardi : évaluation quantitative (nombre de participants) et qualitative 
(témoignages  sur le vécu des temps de peinture et de parole et retentissement dans la vie des 
patients) . 
Il ne me semble pas qu'une séance de une heure trente soit suffisante pour induire des changements 
significatifs sur du long terme mais si déjà, émerge une prise de conscience du besoin d'être aidé, 
alors, ce travail de création n'aura  pas été vain. 
 
 - Pour l'atelier « Paul Cézanne »: outre les évaluations citées plus haut, nous utiliserons   
l'évaluation expressive portant sur le vécu émotionnel et sensoriel : chacun exprimera son état 
intérieur de manière non-verbale en mettant divers objets illustrant ses ressentis et ses émotions 
dans une boîte le représentant. Pendant le temps de parole mensuel, ceux qui le désirent pourront en 
commenter le contenu, celui-ci pouvant varier d'un mois à l'autre. 
 
 Une exposition des travaux des patients parrainée par l'Association Gardoise des 
Diabétiques aura lieu en avril 2012 : ce sera une nouvelle occasion de  montrer l'intérêt de ce type 
d'atelier et de valoriser les travaux des patients. 
 
 
 
 
  
 Conclusion: 
 
 
 Cette année universitaire aura été riche sur plusieurs plans: 
 

- tout d'abord sur le plan de la pensée et de la réflexion au sujet des fondements 
« philosophiques » de l' E.T.P. et de la place des ateliers d'expression artistique dans un 
programme d' E.T.P.,  

- ensuite sur le plan pratique par les moyens du stage et des entretiens avec les patients 
- puis  par les changements sur le terrain entraînés par l'ensemble du D.U. 
- enfin, sur le plan personnel, elle a entraîné une ré-assurance de l'intérêt de ce mode 

d'expression et m'a donné le sentiment d'être mieux équipée pour le présenter.   
 
  Je conclurai avec une citation d' H. Gautier, art-thérapeute: 
 
 
  « C'est une occasion pour le patient d'éprouver un sentiment d'existence au coeur de la 
maladie et de déposer sa souffrance. L'art-thérapie part de ce qui s'est arrêté quelque part dans le 
rythme de vie du patient pour faire redémarrer le mouvement et essayer qu'il souffre moins, subisse 
moins et soit moins passif »  (20).  
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 RESUME: 
 
 Les ateliers d'expression artistique à visée thérapeutique (art-thérapie) sont depuis de 
nombreuses années reconnus et validés dans le domaine de la psychiatrie. De nombreux  chercheurs 
et professionnels  reconnaissent désormais leurs bénéfices pour les patients atteints d'autres 
maladies chroniques (diabète, obésité, cancérologie). Les  diverses études montrent une image de 
soi améliorée, la découverte de nouvelles ressources intérieures, la capacité d'acquérir des 
compétences nouvelles et ainsi une meilleure adaptation à la maladie. Dans ce carnet de bord, nous 
verrons l'évolution d'un tel atelier au sein d'un programme d'E.T.P., tout d'abord précaire, et ensuite 
ré-affermi dans sa position au terme de cette année universitaire. 
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