
Résumé 

Afin de satisfaire ses besoins physiologiques, 

psychologiques et sociaux, l’être humain est à la 

recherche d’un équilibre, qui passe par une bonne 

qualité de vie et une bonne santé. La nécessité de 

communiquer et d’être en relation avec les autres 

être humains est impératif pour lui, tant pour son 

bien-être que pour la sauvegarde de l’espèce. Or 

certaines pénalités, comme la maladie 

psychiatrique, peuvent intervenir et modifier la 

saveur de l’existence et la santé de façon 

bouleversante. Aux symptômes propres à la 

psychose - hallucinations, idées délirantes, déni de 

la réalité, automatisme mental, sentiment de 

morcellement - s’ajoutent des traitements parfois 

très lourds, des hospitalisations sur de longues 

durées et une irréversibilité de la maladie. Ces 

souffrances ont des conséquences sur la vie de la 

personne touchée par la maladie et notamment sur 

ses capacités relationnelles, son expression et sa 

communication avec autrui. Or l’Art, par ses 

pouvoirs relationnels, l’engagement corporel et 

mental qu’il incite, et la puissance de l’émotion 

esthétique qu’il suscite, oriente l’être humain dans 

une dynamique de soin. Ainsi, l’art-thérapie, en 

exploitant le potentiel  artistique chez des patients 

atteints de psychoses, fait de l’art un processeur 

thérapeutique et permet ainsi la rupture du 

processus pathologique. L’art-thérapie incite à 

être acteur de sa santé. L’hôpital de jour, centre de 

santé mentale, où le stage a été effectué, accueille 

des patients adultes atteints de troubles 

psychiatriques. Des séances d’art-thérapie nous 

ont permis de mettre en application les 

fondements de cette discipline, son protocole 

thérapeutique, des évaluations de son impact sur 

les patients. Les prises en charges de plusieurs 

patients sont présentées. 

Enfin, nous nous intéressons au concept de cadre 

thérapeutique, à son importance dans le processus 

de soin et à l’impact du groupe sur des patients 

atteints de psychose. Nous ouvrons la discussion 

sur la pluridisciplinarité de l’art-thérapie et de sa 

complémentarité avec d’autres pratiques. 
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In order to satisfy his physiological, psychological 

and social needs, human beings seek an 

equilibrium which comes along with good quality 

of life and health. It is necessary to communicate 

and connect with others for the well-being as well 

as safety of humans as a species. Yet some strains 

such as psychiatric conditions may occur, 

modifying the individual’s connection to life and 

health to an amazing extent. In addition to the 

symptoms of psychosis – hallucinations, 

delusions, denial, automatism, feeling of 

fragmentation - the individual suffering from 

psychosis endures potentially extensive medical 

treatments, long-term hospitalizations and the 

irreversibility of the disease. Such sufferings have 

consequences upon the life of the individual 

affected by the disease, notably his/her 

interpersonal capacities, expression and 

communication with others. Through its relational 

power, the both physical and mental engagement 

it encourages and the emotional impact it brings, 

Art can move the individual in a dynamic of care. 

In this way, by harnessing the artistic potential of 

the patient suffering from psychosis, art- therapy 

is making art a therapeutic process and allowing a 

slowdown in the disease process. Art-therapy 

brings the patient to become a player in his/her 

own health. Art-therapy sessions have been 

proposed in day hospitals and mental care centers 

which receive adult patients suffering from 

psychiatric troubles. The art-therapy sessions that 

were performed allowed the trainee teacher to 

implement the fundamentals of this discipline, its 

therapeutic protocol and some evaluations of its 

impact on the patients. The care of several 

individual patients is presented.  

Finally, the concept “therapeutic framework” is 

presented, highlighting its importance in the care 

process and the impact of the collective aspect of 

the sessions on patients suffering from psychosis. 

A discussion follows regarding the 

multidisciplinary nature of art therapy and its 

complementarity with other practices. 
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