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Glossaire 

 
Acteur : celui qui agit en Art 

 

acteur : le comédien de théâtre ou de cinéma 

 

« acteur » : la personne qui agit pour elle-même 

 

ANL : Association Normandy Loisirs 

 

Coalescence : nature d’une relation sans fusion, comprenant la sympathie et permettant le 

respect de la personnalité et l’intégrité du patient et du thérapeute 

 

CSR : capacités sensorielles ressenties (évaluée par un indice dans l’EAT du bilan d’entrée) 

 

EAT : évaluation art-thérapeutique 

 

EDD : école du dos 

 

EG : évaluation gestuelle (ergothérapie) 

 

EMF : évaluation du mouvement fonctionnel (kinésithérapie) 

 

EVA : échelle visuelle d’évaluation de la douleur 

 

HAD : grille d’autoévaluation de l’anxiété et de la dépression 

 

HTC : hospitalisation à temps complet 

 

HTP : hospitalisation à temps partiel 

 

ISA : indice de sensibilité à l’art (dans l’EAT du bilan d’entrée) 

 

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information 

 

Résilience : en art-thérapie, c’est le fait de s’intéresser à la partie saine de la personne. En 

psychologie, c’est l’aptitude d’un individu à se construire  et à vivre de manière satisfaisante 

en dépit de circonstances dramatiques. 

 

SSFP : indice de Satisfaction Socio-Familiale et Professionnelle (dans EAT du bilan d’entrée) 

 

T2A : tarification de l’activité 
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Introduction 

 

Le prétexte ludique, du spectacle de fin d’année d’une petite école de musique, était la 

récompense très attendue de l’effort fourni pour l’apprentissage du solfège et de l’accordéon 

chromatique des élèves dont je faisais partie. Prétexte aussi pour découvrir quatre mois 

durant, le chant choral et la chorégraphie de danses du monde, des valses Viennoises au tango 

Argentin ou du modern jazz à Offenbach, parés de costumes de rêves. Ces émotions intenses 

et partagées avec mes camarades autour de la scène pendant une dizaine d’années, ont forgé 

mon goût pour l’Art, et motivé en filigrane mes choix professionnels à venir.  

 

Infirmière diplômée de secteur psychiatrique auprès d’enfants en pédopsychiatrie, je 

choisis après deux années d’exercice, d’approfondir ma connaissance du soin par le diplôme 

d’état d’infirmière, obtenu par une pratique en service de réanimation. L’expérience 

professionnelle qui suivit me permit d’adapter mes compétences techniques et humaines aux 

problématiques relationnelles spécifiques des personnes : en service d’urgence, en soins à 

domicile, en crèche, en psychiatrie adulte puis auprès de personnes âgées hospitalisées en 

service de long séjour. J’aimais et pratiquais aussi très souvent, la photographie, l’écriture 

(poésie, saynètes, piges, roman) puis le théâtre qui me ramena vers la chanson. Les artistes de 

qualité qu’il m’a alors été donné de rencontrer me firent découvrir les exigences du métier 

d’acteur, du travail de metteur en scène, et des techniques pour chanter de tout son corps.  

 

Depuis une douzaine d’années maintenant, l’animation d’ateliers de pratique artistique 

m’offre l’occasion régulière d’intégrer des personnes différentes, source d’une vraie richesse 

créative dans mes groupes hétérogènes. Enfants présentant des troubles moteurs ou de 

langage, non-voyants ou fugueurs, adolescents en mal être ou adultes présentant des troubles 

du comportement, de la mémoire, souffrant d’anxiété ou de dépression, pris en charge dans un 

cadre de loisirs ont pu se montrer heureux de l’amélioration inattendue de certains de leurs 

troubles par une pratique artistique, que j’observais en effet. Cette évaluation empirique 

interrogeait toutefois la paramédicale que je suis aussi quant à la durée de son efficacité. La 

formation professionnelle d’art-thérapeute proposée par l’AFRATAPEM de Tours et 

l’objectif de recherche qu’offre celle universitaire de la faculté de médecine, m’apporta donc 

un code de déontologie et les outils d’évaluations, nécessaires à la poursuite de ce parcours, 

choisi au service de l’être humain.  

 

Le choix du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en milieu marin 

« Le Normandy », imposante structure du front de mer de Granville (annexe 1), comme 

unique terrain de stage de ma formation d’art-thérapeute, réside dans l’objectif thérapeutique 

annoncé d’une prise en charge fonctionnelle, le corps étant le premier outil de travail de 

l’artiste, et en particulier de l’acteur de théâtre.  

 

Une réflexion sur la mise en place d'activités de loisirs spécifiques aux patients de 

neurologie lourde ne pouvant participer aux activités déjà proposées par l'équipe d'animation, 

était en cours dans les équipes, lors de mon arrivée en 2006. Ma proposition de mettre en 

place un atelier chanson répondit à cette attente dans le cadre de mon stage d’observation. La 

première des indications art-thérapeutiques pour ces personnes était la revalorisation de 

l’estime de soi. La difficulté parfois pour l’équipe hospitalière d’évaluer le comportement et 

la relation-communication des patients par les items E et F de l’indice de Katz (annexe 2) fit 

l’objet d’échanges interdisciplinaires constructifs sur les possibilités de prise en charge de 

l’art-thérapie et ses modalités évaluatives.   
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Dans le cadre de mon stage pratique sur 3 mois en 2007, le docteur Jean-Luc Isambert, 

médecin-chef coordonnateur, m’offrit la possibilité d’intégrer l’art-thérapie dans les soins de 

rééducation. J’adoptais un protocole de prise en charge art-thérapeutique, adaptable aux temps 

variables des différentes rééducations fonctionnelles prises en charge au Normandy. 

J’accueillis au total, sur indication de sept praticiens, 22 personnes en art-thérapie à 

dominante arts mixtes (écriture, chanson et/ou théâtre), souffrant de  troubles de l'expression 

(1), de la communication (8), de la relation (9), ou de douleur chronique (4). Une première 

fiche d’observation reprenant le chiffrage de cotation du Katz pour une meilleure lisibilité, me 

permis d’évaluer la cohérence du phénomène artistique (intention, action production) chez ces 

personnes ; 9 d’entre-elles en école du dos (EDD) avaient pour objectifs art-thérapeutiques : 

la revalorisation de l’estime de soi (4), l’affirmation de soi (1), et la confiance en soi avec la 

douleur psychogène (4). Parmi ces 22 personnes, 4 d’entre elles (dont 2 EDD) révélant des 

problématiques existentielles graves (tentatives de suicides, maltraitance, viol, harcèlement 

moral),  souvent pressentis par les équipes, ont pu être orientées vers le docteur Petit-Jean, 

psychiatre du Normandy. La relation de coalescence que permet l’Art et l’émotion esthétique 

ont servi de révélateur des troubles pour ces personnes qui ont pu être objectivées par le 

phénomène artistique. Le travail multidisciplinaire réalisé avec les médecins, les équipes 

paramédicales, hospitalière et de rééducation, et la complémentarité de notre travail avec celui 

de l’orthophoniste et de la neuropsychologue plus particulièrement, contribue à envisager un 

nouveau regard sur la personne douloureuse chronique relaté par l’étude du cas de Zoé.  

 

Le docteur Isambert, aussi responsable de l’EDD, intéressé par les effets révélateurs de 

l’art-thérapie, me proposa comme sujet de mémoire : la douleur psychogène des personnes 

lombalgiques. Cette douleur lombalgique au-delà de trois mois d’évolution étant considérée 

comme chronique, c’est à dire « qu’elle dure et évolue longtemps », intéressa particulièrement 

la lombalgique que je suis aussi, comme 70% des personnes des pays industrialisés au moins 

une fois dans leur vie selon l’INRS
1
. L’étude de ces mécanismes de survenue et les moyens 

thérapeutiques que peut proposer l’Art pour aider à soulager la douleur de ces personnes 

souhaitant ne plus souffrir, put être approfondie dans le cadre d’un troisième stage, consacré 

uniquement à l’EDD en janvier 2008. Je mis en place des outils d’évaluation spécifiques.  

 

Ce trouble musculo-squelettique (TMS) pose aussi un problème majeur de santé 

publique par la désinsertion socioprofessionnelle et familiale qu’elle implique très souvent qui 

fournit notre objectif humanitaire et thérapeutique. L’apport de l’art-thérapie en rééducation 

fonctionnelle et réadaptation soulevait toutefois une question : comment ce soin pouvait-il 

contribuer à soulager la douleur chronique d’une personne lombalgique par une prise en 

charge de seulement 7h30 pour la dominante théâtre, 6h pour la dominante écriture ou 5h 

pour la dominante chanson dans le cadre d’un programme thérapeutique de trois semaines, 

quand on connait par expérience, la durée et l’effort que nécessite l’apprentissage d’une 

pratique artistique ?  

 

L’objet de la première des trois parties de ce mémoire répondra à cette question. A 

partir des connaissances actuelles sur la lombalgie et sur la douleur chronique, et de celles 

relatives à la théorie de l’art opératoire de Richard Forestier, nous étudierons d’abord, 

comment par une prise en charge en art-thérapie à dominante théâtre, dans le cadre de l’école 

du dos du Normandy, on peut améliorer la qualité de vie de la personne lombalgique 

chronique ayant un goût pour l’Art, en  diminuant son ressenti douloureux grâce à la 

revalorisation de l’estime de soi.  

                                                
1INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles.  Mise à jour du 06/07/2007 
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En seconde partie, nous présenterons plus en détail la structure d’accueil de ce centre 

réputé pour la qualité de ses soins, au cadre favorable à une ambiance relationnelle agréable 

pour tous, pour nos trois stages de formation, et le travail d’équipe qui a permis la prise en 

charge de Zoé en 2007, puis de Max, Mia et Eva en 2008. Nous exposerons ensuite ces études 

de cas et présenterons les bilans d’évaluations pour ces personnes. Une étude comparative de 

deux disciplines paramédicales, spécialistes de la communication, permettra d’introduire 

notre sujet de discussion de troisième partie. 

 

L’objectif de cette troisième partie, est d’exposer d’autres expériences basant leur 

action humanitaire et thérapeutique sur la relation. D’après les recherches actuelles notre 

réflexion portera sur les nouvelles hypothèses concernant un mode relationnel nouveau dans 

la prise en charge des personnes souffrant de lombalgie, dans le but de soulager la douleur 

d’origine psychogène en leur permettant d’être « acteur » de leur réinsertion. 
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1
ère

 partie : L’ART-THERAPIE PEUT AMELIORER LA QUALITE DE VIE 

DE LA PERSONNE LOMBALGIQUE CHRONIQUE 

 

 

A. La lombalgie est un trouble musculo-squelettique (TMS) fréquent  

 

Les pathologies lombaires sont extrêmement fréquentes. Touchant l’être humain à tout 

âge, elles ont des étiologies variées. Les lombalgies communes, représentant 95% des 

lombalgies, ont une imagerie médicale négative dans plus de 80% des cas. Des facteurs de 

risque, tant de survenue que d’évolution chronique, dépend son pronostic. 

 

I. Le dos, siège anatomique de la lombalgie, est la clef de voûte de l’être humain  

 

L’être humain est un vertébré doté d’une armature osseuse centrée sur une colonne 

vertébrale à laquelle sont liés tous les os, directement ou non. Cette colonne, constituée de 33 

vertèbres en forme de S, est conçue pour absorber les chocs durant les mouvements ; dont les 

lombaires, sur lesquelles repose l’essentiel du poids du corps.  

 

La colonne vertébrale est formée par l'empilement de vingt-quatre vertèbres : sept 

cervicales, douze thoraciques et cinq lombaires ; cinq vertèbres sacrées, soudées chez l'adulte 

forment le sacrum ; les quatre dernières, soudées plus tardivement, forment le coccyx. Les 

vertèbres forment plusieurs courbures indispensables à la stabilité et à la mobilité du rachis. 

Les portions, lombaire et cervicale, sont mobiles (contrairement aux portions thoraciques et 

sacrées). La portion lombaire étant soumises à de plus fortes pressions, elle est la zone la plus 

souvent lésée. 

 

1) Le disque intervertébral : DIV est la structure anatomique la plus souvent impliquée 

 

          Le disque intervertébral est une structure fibrocartilagineuse permettant la congruence 

de l'articulation intervertébrale. Il est formé par le nucléus pulposus central entouré d'un 

anneau fibreux (annulus fibrosus) qui contiennent peu ou pas de vaisseaux sanguins ou de 

nerfs, et séparés de l'os sus- et sous-jacent par deux couches minces de cartilage hyalin. Le 

nucléus pulposus, blanc, brillant et semi-gélatineux, a pour rôle d'absorber les chocs et 

d'égaliser les pressions. Il forme l'axe de mouvement entre les deux vertèbres adjacentes. 

 

           L'anneau fibreux est formé de lamelles de faisceau collagène disposées en spirales. Son 

rôle est de relier les corps vertébraux en leur procurant une certaine stabilité, et de permettre 

le mouvement entre les corps vertébraux tout en maintenant le nucléus pulposus. (Annexe 3) 

 

Les disques sont sujets à des modifications pathologiques, et ce principalement en 

région lombaire où les pressions plus importantes peuvent être suivies de hernies du noyau et 

de compressions des éléments nerveux voisins. Ce sont ces compressions (et non la hernie en 

elle même) qui vont être responsables d'une grande majorité des lombalgies. 

 

2) D’autres structures anatomiques peuvent être impliquées 

 

          L'articulation intervertébrale est formée par de nombreux éléments articulaires, 

ligamentaires et musculaires en plus du disque. Toutes ces structures peuvent être impliquées 

dans la pathologie lombaire commune. Les articulations zygapophysaires (interapophysaires 
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postérieures) relient les arcs vertébraux des vertèbres adjacentes et peuvent être sujette à une 

atteinte dégénérative (lésions arthrosiques par exemple) qui sera souvent à l'origine de 

lombalgies. Il est important de noter que toute atteinte dégénérative de ces articulations sera 

accompagnée de modifications du disque à l'étage considéré. 

 

           Le rachis possède un appareil ligamentaire important dans la stabilité mécanique des 

articulations pouvant lui aussi être incriminé dans les douleurs lombaires. Les lombalgies 

(surtout aiguës) peuvent aussi avoir une origine musculaire (contracture musculaire). 

 

On peut enfin noter que les douleurs d'origine rénales représentent une partie des 

douleurs lombaires aiguës, caractéristiques par leur intensité et le fait qu'elles soient le plus 

souvent unilatérales (dans la colique néphrétique par exemple).  

 

3) Le système nerveux est impliqué dans la douleur lombalgique 

 

Le système nerveux, système le plus complexe du corps, gère des centaines d’activité 

en même temps. Il permet d’une part des interactions très fines entre os, muscles et 

articulations dont dépendent les mouvements et la stabilité de notre corps. Il est aussi la 

source de la conscience, de l’intelligence et de la créativité et nous permet de communiquer et 

d’éprouver des émotions. En conclusion d’une étude sur les aspects neurophysiologiques des 

voies nerveuses de la mémoire et de la douleur, Dominique PRAT-PRADAL
1
 indique que 

« les structures nerveuses impliquées dans les phénomènes douloureux sont diverses, 

l’information précise se projette non seulement de façon somatotopique, donc précise sur les 

aires corticales spécifiques, mais aussi sur les aires corticales non spécifiques, ce qui permet 

la mémorisation et sert de base à la mémoire corporelle cognitive et émotionnelle. » 

  

Le phénomène complexe de l’émotion, selon la proposition de François LELORD et 

Christophe ANDRÉ, peut être abordé à partir de quatre grandes théories complémentaires, 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

Courant 

théorique 

Nous sommes 

émus parce 

que : 

Fondateur ou 

grand représentant 

Conseil de vie 

Cognitiviste Nous pensons Épictète 

(55 – 135 apr. J.-C.) 

Pensons différemment : nous 

contrôlerons nos émotions 

Evolutionniste  

 

C’est dans nos 

gènes  

Charles Darwin 

(1809 – 1882) 

Soyons attentifs aux émotions : 

elles nous sont utiles  

Physiologiste Notre corps est 

ému 

William James  

(1842 – 1910) 

Contrôlons notre corps, nous 

contrôlerons nos émotions 

Culturaliste C’est culturel Margaret Mead 

(1901 – 1978) 

Soyons attentifs au milieu avant 

d’exprimer ou d’interpréter une 

émotion 

Tableau n° 1 : les différents courants théoriques de l’émotion 

 

L’émotion est un processus d’adaptation qui favorise la survie de l’espèce en permettant 

une réponse corporelle à un évènement, sans stratégie de réponse. L’émotion est une réaction 

affective intense qui s’accompagne de modifications neurovégétatives observables. Elle dure 

le temps – souvent court – que s’exerce le stimulus. L’émotion peut 

                                                
1 Emotion et mémoire. Le corps et la souffrance. Eliane Ferragut… - éditions MASSON. Janvier 2004 
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être instinctive (battements de cœur accélérés ou le fait de rougir par exemple) ou 

contrôlée (le siège du contrôle émotionnel se situant dans le cortex préfrontal) en particulier 

par le contrôle de la respiration.  

 

Charles Darwin dès1872 répertoriait six émotions fondamentales : 

 

 La joie, émotion la plus positive, constitue une motivation essentielle de la vie. Le 

« Duchenne smile » du nom du médecin français Duchenne de Boulogne (1806 -

1875) caractérise la joie par « des yeux qui sourient » grâce à la contraction du 

zygomatique et de la partie externe de l’orbiculaire. 

 La colère permet de réagir à une menace par une réponse corporelle spécifique : 

augmentation du tonus musculaire, en particulier des bras entraînant des poings 

serrés, dilatation des vaisseaux périphériques qui correspond à la sensation de 

chaleur et augmentation du rythme respiratoire, de la fréquence cardiaque et de la 

tension artérielle ; un impact cardio-vasculaire qui n’est d’ailleurs pas anodin pour 

la santé. 

 La peur, sans doute l’émotion la plus primitive, provoque un retrait face à la menace 

associée à une accélération cardiaque et une baisse de la température cutanée des 

doigts. 

 La surprise, bonne ou mauvaise, répond à l’imprévu : nous haussons les sourcils, 

écarquillons les yeux pour ne pas en perdre une miette. 

 La tristesse, face à un évènement bouleversant : la gorge se noue, la poitrine 

s’alourdit, les larmes montent aux yeux. 

 Le dégoût, engendré par l’activation d’une petite partie du cortex, suscite la moue et 

le haut-le-cœur. 

 

L’émotion est dite « fondamentale ou élémentaire », lorsqu’elle : 

 

- débute soudainement 

- dure peu longtemps 

- se distingue des autres émotions  

- apparaît chez le bébé 

- agite le corps par un ensemble de réactions physiologiques bien distinct 

- a une expression faciale universelle chez tous les humains 

- est déclenchée par des situations universelles  

- est observable chez nos cousins les primates  

 

Les études actuelles tendent à mettre en évidence les liens entre émotion et mémoire, en 

particulier de la douleur. 

 

II. Des facteurs de risques peuvent influer sur l’étiologie de la lombalgie 

 

L’étude du rôle des contraintes mécaniques montre que l’excès de ces contraintes sur le 

rachis n’est peut-être pas fondamental dans la genèse des lombalgies ou de leur passage à la 

chronicité. Après avoir distingué habituellement les lombalgies communes des lombalgies 

symptomatiques, on étudiera les différents facteurs de risques en cause. 

 

1) Les lombalgies communes sont en rapport avec une pathologie mécanique 
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Les pressions exercées sur les différentes structures vont être responsables de 

déformations mécaniques du disque intervertébral, de l'appareil ligamentaire, des articulations 

interapophysaires postérieures ou encore des muscles. L'évolution de ces lombalgies est 

généralement favorable, cependant il ne faut pas les négliger car elles peuvent présenter des 

formes graves tel que le syndrome de la queue de cheval, la sciatique déficitaire ou la 

sciatique hyperalgique, ou encore évoluer vers une forme chronique.  

 

2) Les lombalgies symptomatiques traduisent une affection autonome et évolutive 

 

Ces formes de lombalgies sont moins fréquentes que les précédentes mais toujours 

recherchées car elles mettent fréquemment en jeu le pronostic vital. Elles peuvent être 

d'origine infectieuse, tumorale, traumatique... Il existe plusieurs signes d'appel pouvant 

évoquer ces situations qui seront le plus souvent approfondis par des examens 

complémentaires. 

 

3) L’évaluation de la lombalgie se fait selon une approche multifactorielle 

  

Différents facteurs de risque modifient le pronostic sanitaire de la lombalgie. Il est 

donc capital de connaître les habitudes et les choix de vie de la personne dans son anamnèse. 

 

3.1.L’activité professionnelle est un des premiers facteurs de risques à étudier  

  

Les métiers à risque demandant le port de charges lourdes ou la manutention de 

malades (secteur de la santé) fatiguent les muscles qui maintiennent les postures si ceux-ci ne 

sont pas renforcés et ainsi provoquent plus facilement des lésions des disco-vertébrales ou 

apophysaires postérieures. Les postes de travail assis, responsables entre autres de tensions 

musculaires, nécessitent une approche ergonomique. Les métiers de la route quant à eux, 

exposent le rachis du conducteur ou passager, à des vibrations.  

  

3.2.Diverses anomalies ou choix de vie peuvent constituer des facteurs de risque 

 

Les anomalies rachidiennes peuvent présenter un facteur de risque de lombalgie. Les 

anomalies transitionnelles, le spina bifida occulta ou la scoliose, sont des anomalies plus 

fréquemment rencontrées dans la population de patients atteints de lombalgie.  

 

Parmi les choix de vie constituant un facteur de risque important de lombalgie on notera la 

pratique intensive d'un seul sport ainsi que le jeune âge, le tabagisme et la grossesse. Les 

antécédents familiaux ou l'ostéoporose constituent également un risque accru. 

 

3.3.Le poids prépondérant des facteurs psychosociaux a été démontré dans la genèse 

de la pathologie lombaire commune.  

 

     Les facteurs psychosociaux tel que la présence de syndromes psychosomatiques, le niveau 

social bas, les contraintes psychosociales (absence de satisfaction ou monotonie dans le 

travail), l’anxiété, les troubles du sommeil, ainsi que la mauvaise communication avec 

l’entourage, sont des aspects souvent associés à l’apparition et à l’évolution des lombalgies. 

Ces facteurs semblent être déterminants dans l'évolution de la lombalgie dans le temps. 

 

III. Devenue chronique, la lombalgie pose un problème majeur de santé publique  

 



 16 

        Lorsque les formes graves de lombalgies ont été écartées, le principal risque est 

l'évolution vers la chronicité. On a observé que le pronostic de la lombalgie dépendait 

fortement de la période à laquelle celle-ci est observée. En effet une grande majorité des 

lombalgies aiguës ont une évolution favorable dans les trois premiers mois.  

 

En revanche plus la douleur perdure plus les chances d'amélioration de la pathologie 

s'amenuisent. La personne entre alors dans le cadre particulier de la douleur chronique avec 

les conséquences lourdes pour la personne tant sur le plan humain que social, posant aussi un 

problème de société.  

 

1) Des facteurs favorisent le passage à la chronicité de la personne  lombalgique 

 

Diverses études ont montré que l’impact sur l’évolution de la lombalgie des facteurs 

psychosociaux, par ailleurs trop souvent négligés, sont supérieurs aux autres éléments 

pronostiques. Nous observons en effet parmi les facteurs de risques de chronicisation 

identifiés, plusieurs facteurs de risque également responsables de la survenue de la 

lombalgie : tabagisme important, alcoolisme, syndrome dépressif ou détresse psychologique 

au sens large, problèmes personnels, conjugaux ou financiers, mauvaise condition physique, 

diminution de l’endurance musculaire, en particulier des muscles du tronc, impression de 

mauvaise santé, et enfin insatisfaction au travail ou conflit avec l’employeur.  

 

Les autres facteurs de chronicisation répertoriés comme les antécédents de lombalgie et 

la répétition d’accès aigus, l’arrêt de travail du fait de lombalgies dans l’année précédent 

l’épisode, l’association à une sciatique, avec signe de Lasègue positif et anomalie à l’examen 

neurologique, ou une attitude disproportionnée par rapport au problème lombaire, évoquent 

un problème récurent non résolu. 

 

  Les revendications médico-légales quant à elles, sources de conflits entre la personne 

lombalgique et les autorités sanitaires, sont très délicates à évaluer ; bien souvent en effet, une 

fois l’invalidité obtenue, le patient va mieux ce qui remet en cause sa légitimité. 

 

2) La lombalgie chronique est responsable de désinsertion socioprofessionnelle  

    

     En 1999
1
, la lombalgie est la 2

ème
 cause d’arrêt de travail en France. Elle est aussi la 3

ème
  

cause d’invalidité, tous âges confondus et la 1
ère

 cause si on considère la tranche d’âge des 

personnes de plus de 45 ans. Elle représente 30% des actes de kinésithérapie, 8% des actes de 

radiologie et se situe au deuxième rang des motifs de consultation de médecine générale. Pour 

l’année 2006, le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité évalue à 7 

millions de journées de travail perdues et 710 millions d’euros de frais pour les entreprises, le 

coût des TMS. Le problème majeur de santé publique posé par cette maladie nécessite un 

dépistage précoce pour favoriser le pronostic sanitaire de la personne lombalgique. 

  

B. La douleur chronique lombalgique pénalise la réinsertion socioprofessionnelle  

 

L’I.A.S.P., International Association for the Study of Pain définit ainsi la douleur : 

« c’est une expérience émotionnelle et sensorielle désagréable liée à des lésions tissulaires 

réelles ou potentielles ou décrites en des termes évoquant de telles lésions. »  

 

                                                
1 Houdé. Magazine Médical. Douleur. Les lombalgies en 1999. Etat des lieux. N°32 – Fév. 99 
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I. La douleur demeure un domaine de recherche pour la médecine. 

  

L’expression de la douleur est nécessaire à la survie de l’être humain. A ce jour le 

diagnostic de la douleur est fondé sur le dire du patient.  

 

1) La douleur d’origine somatique peut être de deux types 

 

La théorie actuelle au sujet de la douleur prône la complexité. Celle-ci peut être majorée 

ou minorée par des facteurs internes, soumises à des facteurs déclenchant ou de renforcement 

et elle s’inscrit dans la trajectoire du sujet. 

 

1.1.La douleur par excès de nociception présente une topographie précise 

 

Mécanisme le plus habituel, ce processus pathologique (inflammatoire, traumatique, 

infectieux, dégénératif…) active au niveau périphérique le système physiologique de 

transmission des messages nociceptifs. L’information, née au niveau de récepteurs non 

spécifiques, est transmise vers la moelle (faisceaux spino-thalamiques), puis vers les 

structures centrales (structures limbiques et néocortex).  

 

1.2.La douleur neurogène décrit des troubles de la sensibilité 

 

Appelée aussi douleur neuropathique ou de déafférentation, « la douleur neurogène est 

due à une levée de l’inhibition exercée par le système nerveux central. »
1
 Elle succède à une 

atteinte nerveuse périphérique (section, amputation, zona…) ou centrale (paraplégie…). 

L’origine neurogène d’une douleur est aisément identifiée dans un contexte connu d’atteinte 

neurologique, elle est souvent mal identifiée au cours de cancer ou dans les séquelles 

traumatiques ou post-chirurgicales. 

 

2) L’origine psychogène de la douleur, aussi appelée souffrance, est complexe  

 

L’origine psychogène de la douleur est souvent évoquée dans le cas de la lombalgie 

lorsque celle-ci ne correspond à aucune lésion tissulaire ou nerveuse décelable par nos 

moyens actuels de recherche. La douleur comme manifestation psychique, ou souffrance, est 

considérée comme une forme de traumatisme. La subjectivité supposée chez les sujets d’une 

mémoire de la douleur aujourd’hui admise, permet d’expliquer comment le vécu subjectif du 

patient influe sur son ressenti de la douleur, résultante de l’intrication de facteurs somatiques 

et psychosociaux.  

 

3) Le déroulement du vécu douloureux dans le temps, aigue ou chronique, détermine la 

nature de sa prise en charge  

 

Si une douleur survient brutalement, elle a un rôle de signal d’alarme et est appelée aigüe. 

Si elle persiste au-delà de 3 mois, elle est considérée comme chronique. Quatre composantes 

peuvent majorer ou minorer l’intensité du vécu douloureux : la composante sensori-

discriminative concerne la douleur/signal d’alarme comme la faim ou la soif ; les aspects 

affectivo-émotionnelle tel que l’anxiété ou la dépression, ou cognitif (un militaire sera moins 

douloureux qu’un civil pour un même type de blessure car celle-ci sera pour lui valorisante) ; 

la composante comportementale enfin indique aussi que la douleur a une fonction de 

                                                
1 « Physiologie humaine, » Philippe Meyer, chap. 2, 3, 4, p. 859 – édition Flammarion Médecine-Sciences. 1977 
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communication avec les autres. Au III de ce chapitre, nous aborderons l’implication de la 

capacité relationnelle dans l’objectif de réinsertion. Le risque d'une évolution chronique peut 

donc être diminué par une prise en charge thérapeutique  pluridisciplinaire adaptée et précoce. 

 

II. La prise en charge de la composante douloureuse de la personne est prioritaire  

 

Décrire les personnes lombalgiques d’un point de vue exclusivement physique, ou 

psychologique, ne rend pas compte des problématiques en cause comme nous l’avons vu car 

les émotions jouent un rôle dans la chronicisation de la douleur post-évènementielle.  

 

La prise en charge de la douleur nécessite donc un accompagnement global de la 

personne lombalgique en multidisciplinarité pour favoriser un possible contrôle de la douleur. 

 

1) Le choix du traitement médical ou chirurgical dépend de l’origine de la douleur 

 

Pour les douleurs par excès de nociception, la thérapeutique légitime consiste à agir 

sur le processus périphérique lui-même ou à en limiter les effets par la prescription 

d’antalgiques périphériques, ou en interrompant la transmission du message nociceptif.  

 

Dans les douleurs de déafférentation, il est illogique de prescrire des antalgiques 

périphériques ou des anti-inflammatoires. En revanche les traitements de première intention 

seront d’action centrale : antidépresseurs tricycliques, antiépileptiques. On propose aussi des 

techniques de neurostimulation et on récuse les techniques de section qui sont susceptibles 

d’aggraver la désafférentation. Enfin, l’indication chirurgicale d’une arthrodèse en cas 

d’atteinte neuropathique chez la personne lombalgique, doit rester exceptionnelle. 

 

La douleur psychogène de la personne lombalgique pour sa part, fait l’objet d’une prise 

en charge globale, plurimodale et en équipe pluridisciplinaire. 

 

2) Rééducation et réadaptation impliquent la participation active de la personne 

 

La rééducation fonctionnelle a pour but de restaurer, une fois la douleur aiguë levée, la 

fonction motrice de la personne lombalgique. La réadaptation consiste à améliorer ou 

restaurer ses moyens de gestion personnelle de la douleur.  

 

2.1.La participation active de la personne dépend de sa capacité à gérer l’émotion 

 

Lorsque la personne lombalgique éprouve des émotions qu’elle ne peut exprimer (le 

fond), en lien avec une capacité motrice corporelle altérée (la forme), il est à craindre un 

usage immodéré de drogue, d’alcool ou de médicaments pour tenter de soulager le duo : 

souffrance/douleur. Ces substances en modifiant la perception qu’elle a de son environnement 

personnel lui permettent soit de communiquer, soit de dissimuler des sentiments grâce au 

processus de contrôle de l’émotion.  

 

L’accompagnateur thérapeutique faisant ce constat pourra selon sa compétence, 

proposer de mettre cette capacité de contrôle de l’émotion, variable d’une personne à l’autre, 

au service du contrôle de la douleur. L’apprentissage de ce contrôle qui renforce les liaisons 

entre le cortex cérébral et l’amygdale étant en effet possible par des techniques de respiration, 

de relaxation ou de méditation,  impliquent la participation active de la personne. Mais le 

cortex préfrontal transmet parfois un message d’apaisement trop faible au niveau de 
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l’amygdale pour pouvoir modifier la réponse émotionnelle. Des lésions cérébrales peuvent 

aussi empêcher ce contrôle. La connaissance des capacités émotionnelles de la personne 

permet à l’accompagnateur thérapeutique de viser l’aller ou le retour à l’autonomie.  

 

2.2.Les thérapeutiques actuelles visent le retour à l’autonomie de la personne 

 

L’autonomie consiste à vivre par soi-même. Elle est nécessaire avant la réinsertion d’une 

personne dans son milieu de vie. Différentes méthodes thérapeutiques permettent 

d’accompagner la personne vers cette autonomie. 

 

La kinésithérapie pour sa part, vise à permettre à la personne lombalgique la prise de 

conscience de son rachis et sa restauration musculaire par le renforcement musculaire des 

membres inférieurs, des muscles spinaux dorsaux et lombaires, des muscles abdominaux, 

l’étirement des muscles sous pelviens et la libération de la ceinture scapulaire. 

  

Une ergothérapie adaptée lui permet d’acquérir et d’intégrer les principes d’économie 

vertébrale dans les gestes de la vie quotidienne et ceux de sa vie professionnelle en particulier 

lorsque celle-ci est « à risque ». 

 

L’efficacité des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), en traitement de courte 

durée, a été démontrée. En s’inscrivant dans une approche multimodale les TCC ont pour buts 

de modifier les croyances dites « négatives », les comportements considérés comme inadaptés 

et les émotions dites négatives. Leur objectif est aussi de découvrir ou de renforcer des 

ressources personnelles et d’améliorer le fonctionnement dans la vie quotidienne.  

 

L’efficacité des traitements non médicamenteux étudiés à ce jour n’a pu être démontrée 

qu’à court terme.  

 

2.3.L’art-thérapie en reconsidérant l’être humain ouvre un nouvel axe de recherche  

 

L'être humain est par nature un être social. Il fait partie de l'espèce humaine et s'inscrit 

dans un champ culturel qu'il va faire progresser, même lorsqu’il s'y oppose. Son but est de 

rechercher ce qui est bon pour lui : le bonheur. Le postulat de départ de l’art-thérapeute est 

donc que la culture est un facteur d’épanouissement pour l’être humain.  

 

L'Art, utilisé comme un moyen de rendre opérant le goût et le style de la personne, permet 

à l’art-thérapeute de reconsidérer la place de l’être humain dans la stratégie thérapeutique. 

 

L’art-thérapie ouvre un nouvel axe de recherche sur la douleur chronique à partir de 

l’émotion esthétique, objet du développement de ce mémoire. 

 

III. La capacité relationnelle est impliquée dans la réinsertion socioprofessionnelle  

 

Pour permettre une réinsertion socioprofessionnelle satisfaisante, la personne lombalgique 

doit faire appel à sa capacité relationnelle. Or celle-ci est altérée du fait de la douleur. 

 

1) La capacité relationnelle de la personne lombalgique est mobilisée par la douleur 

 

La capacité relationnelle comprend trois composantes pouvant être touchée par la douleur 

chez la personne lombalgique : l’expression, la communication et la relation. 
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1.1.L’expression de la douleur lombalgique peut être corporelle ou verbale 

 

L’expression est le passage de l’activité instinctive à l’activité volontaire dirigée. Elle 

sous-tend une intention. Tout ce qui est perceptible grâce aux organes sensoriels est 

expression. L’être humain utilise deux modes principaux d’expression : l’expression 

corporelle, commune à tous les êtres vivants, et l’expression orale, une spécificité humaine.  

 

L’expression corporelle de la personne lombalgique traduit visuellement son ressenti 

douloureux : inclinaison du corps en avant en position verticale, mains soutenant les 

lombaires, raideur corporelle aux changements de positions, tensions du visage (plis frontaux 

et interoculaires, crispations de la mâchoire, anxiété du regard, larmes).  

 

La verbalisation de la douleur quant à elle, peut se manifester par des cris, des plaintes, 

des jurons mais aussi par le mutisme – « terme réservé généralement aux sujets qui gardent le 

silence tout en ayant leurs centres du langage et leurs moyens d’expression intacts »
1
 - 

expression d’une grande souffrance.  

 

L’expression s’enrichissant du phénomène d’impression, peut se trouver majorée ou 

minorée par la prise de certains médicaments (neuroleptiques par exemple) et/ou par le 

contexte environnemental : l’expression verbale et/ou corporelle peut donc varier quand la 

personne lombalgique souhaite, par l’intention, lui donner une valeur de communication.  

 

1.2.La communication permet de transmettre l’information douloureuse 

 

La communication est le rapport qui s’établit à une autre personne dans le souhait 

d’échanger une information. Elle nécessite la présence de l’autre. C’est le premier acte de 

prise en charge de tout soignant face à une personne douloureuse. La communication peut 

utiliser l’expression verbale (j’ai mal) ou non verbale vue précédemment (mains sur les 

lombaires). Elle peut être directe lorsque les deux personnes sont en présence l’une de 

l’autre ou indirecte par le biais de support comme le téléphone ou internet entre autres. Elle 

peut aussi être dans le temps (communication directe ou par téléphone) ou différée (lettre ou 

dessin par exemple). La communication permet à la personne douloureuse de transmettre ou 

non, son ressenti au soignant selon la nature et la qualité de la relation établie entre eux.  

 

1.3.La personne lombalgique chronique a besoin d’une relation de confiance 

 

La relation est la nature du lien qui unit une personne à une autre personne. La nature de 

ce lien est dans le sens et hors signification. La confiance est le sentiment de sécurité d’une 

personne qui se fie à une autre personne, nécessaire à une relation thérapeutique. L’empathie 

est le mode de relation actuellement préconisé des aidants. Elle fait aujourd’hui l’objet 

d’études concernant son implication dans la fonction miroir par la rivalité mimétique décrite 

par l’anthropologue René Girard en convergence avec les neurones miroirs (voir 3
ième

 partie).  

 

La confiance peut ou non s’établir selon les différents modes de relation du tableau 

suivant n° 2 : 

 

 

                                                
1 « Dictionnaire illustré des termes de médecine ». 29° édition. Garnier Delamare 
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Nature Définition de la relation Intensité 

 

La fusion 

 

C’est une relation affective dans laquelle l’individu ne parvient 

pas à se différencier de l’autre. C’est l’absence de relation. 

 

_ 

 

L’empathie 

 

C’est une relation « d’identification aux pensées ou à l’action 

d’une autre personne, allant jusqu’à ressentir les sentiments de 

cette dernière
1
. » 

 

+ 

 

Regroupement 

 

Ce sont des modes de relation qui permettent de réunir des 

personnes dans un dessein commun non lucratif. 

 

 

++  

Association 

 

La sympathie 

 

Elle permet de vibrer ensemble ; introduit un sentiment de 

bienveillance de deux personnes l’une pour l’autre.  

 

+++ 

 

La coalescence 

 

Elle comprend la sympathie, et intègre le respect de la 

personnalité des sujets.  

 

 

++++ 

Tableau n° 2 : les différents modes de relation 

 

La qualité de la relation soignant/soigné intervient dans la capacité de contrôle de la 

douleur de la personne lombalgique. Pour favoriser ce contrôle, le principe essentiel du 

soignant est de croire la personne : « Tout ce qui est décrit comme douleur est une douleur. » 

Cette attitude, en évitant le jugement et l’interprétation, permet d’établir la relation de 

confiance nécessaire à l’implication relationnelle de chacun dans le soin. L’instauration de 

cette relation de confiance, permet le respect mutuel du soigné et du soignant. Elle peut 

favoriser l’implication relationnelle de chacun, au bénéfice de l’effet antalgique du soin.  

 

2) L’impact des relations humaines sur la réinsertion socioprofessionnelle est complexe 

 

Les troubles de la capacité relationnelle entraînent une estime de soi négative chez la 

personne lombalgique chronique qui pénalise sa qualité de vie. La lombalgie chronique étant 

lourde de conséquences sur le plan social, professionnel et humain, la personne atteinte d’un 

TMS en arrêt de travail prolongé voit ses possibilités de réinsertion professionnelle diminuer. 

Cette désinsertion a un impact négatif sur sa vie relationnelle pouvant aboutir à une détresse 

psychologique qui nous l'avons vu, est aussi un facteur de risque important d’une évolut ion 

vers la chronicité. Or une capacité relationnelle opérante favorise l’intégration sociale, 

familiale et professionnelle. Interactive, elle joue un rôle important dans la relation entre la 

personne douloureuse et son entourage parmi lequel existe le soignant.  

 

Le thérapeute n’a pas d’accès direct à la douleur de l’autre puisque la douleur ne se voit 

pas, ne s’entend pas, ne se palpe pas. C’est pourquoi le premier acte de lutte contre la douleur 

résidera dans l’obligation du soignant de communiquer avec la personne lombalgique. C’est 

aussi sa première difficulté puisque la douleur isole. Elle rend hostile. Sa traduction en mots 

est difficile. La coalescence, en plaçant les deux personnes en relation sur le plan de l’humain, 

permet de respecter l’intégrité du patient et du thérapeute. La relation de sympathie que 

permet l’Art favorise cette coalescence dans un but humanitaire et thérapeutique.  

 

                                                
2 Définitions du « Dictionnaire illustré des termes de médecine ». 29° édition. Garnier Delamare 
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C. Le théâtre est un Art, capable de revaloriser l’estime de soi de l’acteur  

 

L’Art est un moyen d’expression privilégié de l’être humain. Nous le distinguerons de 

l’art avec un « a » minuscule qui concerne les techniques artistiques mises en œuvre dans la 

pratique artistique. Avant de définir l’Art nous admettrons que celui-ci « ne suffit pas à 

l’épanouissement général de l’être humain. Qu’on le veuille ou non, l’artiste doit manger… »
1
 

Pourtant son pouvoir d’apaisement, en particulier de la musique, est connu depuis l’Antiquité. 

« la musique adoucit les mœurs. »Edmond Rostand par exemple, l’illustre dans Cyrano de 

Bergerac avec le joueur de flûte apaisant la faim qui tiraille les gascons sur le front d’Arras 

grâce à la relation de sympathie
2
 ou vibrer ensemble qu’il provoque. 

 

I. L’Art est un ensemble d’opérations humaines au service de l’esthétique 

 

Tout être humain possède un fonctionnement commun (anatomique, physiologique, 

psychologique…) qui permet de définir la norme. La norme est au service de la personnalité. 

Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conforme à la norme qu'on est anormal (forcément) ou 

malheureux. En mettant en place le principe de distanciation pour obtenir un résultat (si je 

pleure, on me donne à manger ; si je chante, on m’écoute, même si c’est parce que je fais 

tomber la pluie), l’être humain entretient sa vie (est VIVANT) et est amené à se développer. 

Ce processus permettra à certains de produire des œuvres d’art. Il semble à ce jour qu’il n'y ait 

pas d'œuvre d'art sans être humain. L’Art apparaît donc avec l’être humain, il y a - 45000 ans, 

avec les bijoux réalisés par l’homme de Cromagnon et découvert dans le Périgord.  

 

Si l’Art n’est qu’une expression humaine parmi d’autres, toute expression n’est pas Art. 

L’Art peut être différencié d’autres actions volontaires par son orientation vers l’esthétique. 

C’et à dire qu’il est à même de produire des effets émotionnels qui ne seront obtenus que par 

la mise dans le monde sensible de l’œuvre d’art. L’Art implique un ensemble d’opérations 

humaines incluant l’attente sensorielle et la volonté du plaisir esthétique. Les mécanismes 

sensoriels de l’être humain, ou esthésie permettent « la gratification sensorielle et le plaisir 

qui seront la source de son excroissance : l’esthétique. »
3
  

 

1) Trois formes d’arts peuvent être distinguées selon l’usage fait de l’esthétique 

 

Les arts appliqués (tag, publicité…) utilisent l’esthétique pour transmettre un message. 

« C’est une production humaine qui accompagne la vie ou qui est au service d’une autre chose 

qu’elle-même.
4
 » Les arts d’agréments ou de confort (danse de salon, ateliers de couture…) 

privilégient avant tout le plaisir avant la recherche esthétique. Seuls les arts de la beauté 

(peinture, musique, poésie, théâtre, danse, etc…) n’ont d’autre but que la recherche 

esthétique. Il est à noter que si l’utilisation commerciale de la visée esthétique, nourrit son  

producteur, elle ne procure pas nécessairement les gratifications sensorielles, émotionnelles, 

cognitives et motrices propre à la recherche esthétique et gratuite des arts de la beauté.  

 

2) Les arts se différencient aussi par la captation sensorielle dominante qu’ils sollicitent 

 

Si toute technique artistique est d’abord et avant tout une technique corporelle, 

l’approche sensorielle sollicite un domaine de captation dont la dominante varie d’une 

                                                
1 Regard sur l’Art. Approche épistémologique de l’activité artistique. Richard Forestier – éditions SeeYouSoon.  
2 Du grec sumpatheia : sun, avec et pathein, ressentir 
3 Tout savoir sur l’art-thérapie – Richard Forestier – éditions Favre. Novembre 2007 
4 Tout savoir sur l’art occidental ; p.205 – Richard Forestier –éditions Favre. Janvier 2004 
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technique à l’autre : les arts visuels concerne tout ce qui se rapporte au regard (peinture, 

collages, sculpture, mosaïque, photo…) et sollicitent en priorité la capacité visuelle ; les arts 

sonores (musique vocale, instrumentale ou mécanique) font appel à la capacité auditive ; les 

arts cinétiques (danse, mime) privilégient la captation cénesthésique ; dans le  

paradigme (chorée, architecture, cinéma…) la pluri technicité s’efface au profit de l’entité du 

rayonnement esthétique alors que dans les techniques mixtes (poésie, théâtre, chanson, arts de 

la rue, calligraphie…) plusieurs captations sensorielles sont délibérément sollicitées à la fois.  

 

3) L’œuvre d’art met en œuvre des champs délaissés tel que l’émotion 

 

L’œuvre d’art n’a d’autre but que d’exister. Cette borne sur le chemin de l’artiste, ce 

témoin aussi de son existence, est un accident spatio-temporel qui, lorsqu’elle est amenée à 

rayonner, va mettre en œuvre des champs délaissés tel que l’émotion tant chez l’Acteur
1
 que 

chez le contemplateur. L’œuvre d’art se caractérise par deux aspects principaux : 

 

- Le fond qui se dégage de la production, est du domaine du subjectif. Il donne le sens. 

- La forme par son aspect rationnel, plus objectif est observable et quantifiable. 

 

Le sens donné par le fond relève à la fois du domaine du subjectif (de l’intime) et de 

l’objectif par l’orientation personnelle, temporelle ou universelle que lui donne ou non 

l’artiste. Par sa production, l’artiste recherche la meilleure harmonie possible entre le fond de 

l’émotion, de l’humeur, des sentiments qu’il veut exprimer et la forme qu’il va choisir (par 

exemple : le sonnet, la sonate, la saynète ou le monochrome). Cette recherche nécessite un 

effort qui fait appel à un savoir faire, mais aussi à un savoir être et à un savoir ressentir. 

 

4) L’effort esthétique donne du sens à la capacité relationnelle de la personne  

 

L’esthétique, ou la science du beau selon les philosophes, a évolué au fil des siècles avec 

l’être humain. La mimésis selon Platon propose un modèle d’esthétique objectif ; la puissance 

divine a donné à l’être humain des organes sensoriels : vision, audition. Ce monde extérieur a 

une incidence sur notre monde intérieur. Pour Platon, le beau ne pouvant être que l’émanation 

de la production divine, il suffit donc pour produire du beau, de copier la nature d’où les 

canons de la beauté : modèle des modèles. Le principe de la mimésis est toujours utilisé pour 

l’apprentissage du savoir-faire artistique. Emmanuel Kant en 1750, propose un modèle 

subjectif de l’esthétique qui fait référence au sentiment et non à la raison. Le savoir-ressentir 

que nous développerons plus loin fait appel à cette notion. Henri Bergson, prix Nobel de 

littérature en 1927, propose quant à lui une interaction entre le monde intérieur, le subjectif, et 

le monde extérieur, l’objectif. L’étude des philosophies antérieures et celle de l’organisation 

des mécanismes sensoriels qu’est l’esthésie permet la définition contemporaine de 

l’esthétique comme l’harmonie entre un fond et une forme fondée sur l’effort. La recherche 

du passage par cet idéal esthétique procure une saveur existentielle qui motive l’artiste 

continue à produire. Selon sa personnalité, l’œuvre d’art sera plus ou moins dans le subjectif 

ou dans l’objectif. L’effort spécifique, à la fois corporel et mental, nécessaire et fondamental à 

la recherche esthétique oblige l’artiste à développer sa faculté critique pour tendre vers l’idéal 

qui lui plaît. La saveur existentielle procurée par cette recherche lui permet de se projeter dans 

le temps, et de donner du sens. La saveur est le fondement de la qualité esthétique. La qualité 

de vie étant un rapport entre sensation et saveur, l’Art, comme par exemple le théâtre, par son 

                                                
1 Nous distinguerons l’Acteur : celui qui agit en Art, de l’acteur : comédien de théâtre ou de cinéma 
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orientation spécifique vers l’esthétique, peut redonner du sens à la capacité relationnelle d’une 

personne ayant ce goût et revaloriser son estime de soi. 

 

II. Le théâtre est avant tout une histoire de relations humaines  

 

Toute histoire de théâtre, défini en tant qu’Art de représenter devant un public une action 

dramatique, implique la capacité relationnelle des personnes d’une équipe. Celle-ci peut 

varier selon les besoins. Toutefois elle nécessite un minimum de deux personnes : un auteur 

qui peut aussi être le metteur en scène et un acteur qui peut aussi être l’auteur. 

 

1) Le théâtre est un moyen d’expression privilégié de l’être humain depuis l’Antiquité.  

 

Ce bref survol historique souligne l’impact relationnel du théâtre à travers les siècles : 

Aristote (384 – 322 av. JC.), philosophe grec disciple de Platon, voit dans la catharsis de la 

tragédie une purgation des passions pour le spectateur qui s’identifie au héros ; le siècle d’or 

voit en France, la naissance de la mise en scène avec Jean-Baptiste Poquelin dit Molière 

(1622-1673), observateur de la bourgeoisie et de son cercle familial : auteur, acteur et 

directeur de troupe, il ridiculise en particulier les médecins pour distraire le roi Louis XIV 

dans ses comédies. D’autres auteurs tels que les poètes dramatiques Pierre Corneille (1606-

1684) et Jean Racine, (1639-1699) écrivent sur le modèle classique grec. Après la révolution 

française, l’église et la cour, principaux commanditaires d’œuvres d’art, cessent leurs 

commandes. La nouvelle précarité des conditions de vie des artistes, ne pouvant plus se 

chauffer ni se nourrir est cause de maladies diverses pour ces « artistes maudits », menant 

une vie de déchéance. Leurs productions traduisent les pathologies qui résultent de leur 

misère. Le Marquis de Sade, philosophe et libertin, interné à Charenton entre 1803 et 1813 

pour ses débordements sexuels, y organise des représentations théâtrales en mélangeant les 

fous aux autres  et provoque les débuts de l’art-thérapie par le théâtre. Le chef de l’école 

romantique Eugène Delacroix (1798-1863) peint la tuberculose du pianiste et compositeur 

Frédéric Chopin (1810-1849). Et le délire mystique de la syphilis de l’écrivain Guy de 

Maupassant (1850-1893) est superbement dépeinte dans « Le Horla ».  

 

Au début du XX° siècle, l’éthique de la méthode psychotechnique consciente du russe 

Konstantin Stanislavski (1863 - 1938), acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, 

théoricien et pionnier de la pédagogie théâtrale, guide des générations de praticiens tel que 

Peter Brook, Marlon Brando, Louis Jouvet ou ceux du célèbre Actor’s Studio, en mettant en 

valeur l’honnêteté émotionnelle de l’être humain : « Le but fondamental de notre art est de 

créer la vie profonde d’un esprit humain et de l’exprimer sous une forme esthétique et 

artistique » ; les théâtres de l’absurde qui surgissent entre l’immédiat après-guerre et la fin 

des années 60 visent à révéler « les angoisses d’une époque qui a connu le déchaînement de 

la barbarie et la faillite des systèmes rationnels et humanistes (…) ; (…) face à un univers 

qui a perdu son sens et ses repères, l’écriture scénique cherche non pas seulement à dire, 

mais à faire sentir – par tous les moyens dont dispose la scène – ce qu’est devenue la 

condition humaine auprès Auschwitz et Hiroshima. »»
1
 ; enfin, le théâtre de l’opprimé du 

contemporain Augusto Boal, en s’appuyant sur les travaux de Stanislavski considère que 

tous les êtres humains sont des acteurs dans le sens où ils agissent et des spectateurs dans le 

sens où ils observent. Il écrit en 1991 : « En découvrant le théâtre, l’être est devenu humain. 

Voilà ce qu’est le théâtre : l’art de nous regarder nous-mêmes ! » 

 

                                                
1 Les théâtres de l’absurde. Michel Prunier – Lettres Sup. Editions Nathan université – Juin 2003 
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2) L’acteur de théâtre porte à la scène le fruit du travail de toute l’équipe 

 

Pour Stanislavski dans les années 1920 : « L’artiste choisit le meilleur de lui-même pour 

le porter à la scène… »  

 

2.1. Le jeu de l’acteur doit être vrai et avoir un but 

 

 « La vérité sur la scène, c’est tout ce en quoi l’acteur peut croire avec sincérité, en lui-

même comme chez ses partenaires… Ne vous occupez de la vérité que dans la mesure où 

vous pouvez y croire. »
1
 L’instrument corporel de l’acteur va donc puiser en lui des émotions 

vraies pour construire un pont entre lui et le personnage imaginé par l’auteur et faire naître un 

être cohérent par son jeu. « Pour se concentrer, l’acteur doit se rééduquer et réapprendre à 

marcher, à s’asseoir, etc… et surtout à voir les objets qu’il regarde sur la scène, et à entendre 

ce qu’il écoute. » Le respect de soi et des autres de l’acteur permet d’accéder à l’harmonie 

esthétique recherchée en l’aidant à mettre de côté la première raison de son désir qui est 

souvent égocentrique. D’autres disciplines artistiques telles que la musique ou la danse 

peuvent aussi enrichir le jeu de l’acteur pour lui donner du sens.  

 

2.2. L’auteur propose par son texte des situations de jeu à des personnages 

 

L’écriture théâtrale est faite pour être représentée. Historiquement, la poésie, la 

musique et le théâtre ont pour origine commune la chorée : chœur de l’antiquité dans la 

tragédie grecque. Le poète qui écrit pour le théâtre fait donc voir ce qui est habituellement 

invisible, révèle ce qui est caché et représente extérieurement l’intériorité. Ecrivain, poète ou 

dramaturge, l’auteur visualise des situations de jeu qu’il transcrit par le texte et les didascalies 

dans un contexte environnemental et spacio-temporel qui peut être historique (« Cyrano de 

Bergerac » d’Edmond Rostand ; « Le Cid » de Corneille), absurde (« En attendant Godot » de 

Samuel Beckett ; « L’ozone » de Jean Tardieu ; « Face au miroir » de Raymond Devos), non 

verbal (théâtre balinais décrit par Antonin Artaud) ou poétique (Jacques Prévert) par exemple, 

pour des personnages au corps porteurs d’émotions et/ou d’idées. 

 

2.3. Le metteur en scène facilite la rencontre entre l’acteur et l’auteur 

 

Certains metteurs en scène exigent de leurs comédiens de se mettre à nu (parfois au 

sens propre !) au nom de leur Art. D’autres éprouvent le besoin d’injurier et de malmener 

leurs acteurs pour leur faire « sortir des tripes » leur créativité. Le respect de l’être humain est 

une question d’éthique en Art. Le rôle du metteur en scène se doit d’être constructif dans le 

respect des êtres humains dont il a la responsabilité esthétique. Pour Stanislavski le metteur en 

scène « doit laisser l’acteur libre de faire intervenir sa propre personnalité. » Nous 

complèterons son propos en ajoutant que le metteur en scène doit aussi laisser libre l’acteur de 

faire intervenir la singularité de sa personne. 

 

2.4. L’équipe technique travaille en harmonie avec les autres artistes 

 

Les techniciens (scénographes, éclairagistes, décorateurs, accessoiristes, maquilleurs, 

costumiers …) travaillent dans l’ombre, en harmonie avec les artistes précédents. Ils mettent 

en lumière et en forme le travail de chacun dont l’acteur sera seul le porteur à la scène. 

 

                                                
1 La formation de l’acteur. Constantin Stanislavski – petite bibliothèque Payot. Mars 2007 
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3) Le public constitue « la caisse de résonance » du travail de l’acteur 

 

Le public est caractérisé par un groupe d’humains qui pour certains peut constituer de 

nos jours les consommateurs de l’Art. Lorsque le public est constitué d’’esthètes 

(« contemplateur qui cherche et trouve son plein épanouissement ainsi que la plénitude de ses 

sensations au contact de la beauté. »
1
) c’est alors un amateur (celui qui aime). La présentation 

théâtrale au public permet à l’acteur d’avoir un écho de ce qu’il donne à travers le public. 

« Une salle pleine est pour l’acteur une magnifique caisse de résonnance. A chaque moment 

de véritable sentiment vécu sur la scène correspondent des milliers d’invisibles courants de 

sympathie et d’intérêt qui nous parviennent de la salle. La foule oppresse et terrifie l’acteur, 

mais elle soulève aussi son énergie créatrice. La grande chaleur d’émotions qu’elle 

communique lui donne confiance en lui-même et en son travail… »
2
  

 

Un petit public amateur permet déjà à l’acteur de percevoir cette émotion valorisante. 

 

III. Le travail d’acteur nécessite une conscience d’être qui revalorise l’estime de soi 

 

Si la bonne santé nécessaire à tout être humain implique l’autonomie (physique, mentale 

et sociale), elle ne suffit pourtant pas pour être heureux. L’être humain ne saurait être 

heureux sans la complémentarité du bien être qui est l’aspect agréable de cette autonomie, 

ou capacité à vivre par soi-même. Le bien être pour l’acteur comprend trois facteurs : le 

savoir-faire, le savoir-ressentir et le savoir-être. 

  

1) La théorie des 3B permet de distinguer trois savoirs utiles au bien être 

 

La théorie des 3B (le Beau, le Bon et le Bien) développée par Richard Forestier, permet 

de distinguer trois piliers nécessaires au bien être, ici décrit pour l’acteur : 

 

Le savoir-ressentir caractérise la capacité sensorielle (entendre, voir, toucher, sentir, 

goûter) et motrice (tension, détente, mouvement, équilibre, appuis) de l’acteur. Il lui permet 

d’exprimer son goût pour ce qui lui plaît ou pas. C’est pourquoi il est relatif au Beau. 

 

Le savoir-être, grâce aux gratifications en particulier sensorielles, émotionnelles, motrices 

et cognitives, procure une saveur existentielle qui suscite l’envie de créer et permet à l’acteur 

son engagement pour le personnage. Cette saveur justifie l’association du savoir-être au Bon. 

 

Le savoir-faire distingue l’Acteur du contemplateur. C’est la technique indispensable à 

toute pratique artistique, uniquement basée sur le corporel au théâtre. Ce savoir-faire, relatif 

au Bien, permet à l’acteur d’exprimer son style avec son savoir-ressentir et son savoir-être. 

 

2) Le travail d’acteur vise le bien être par deux sites d’action 

 

« Les exercices visent à une meilleure connaissance du corps, de ses mécanismes, ses 

atrophies, ses hypertrophies, ses capacités de récupération, restructuration, ré-harmonisation. 

L’exercice est une « réflexion physique » sur soi. Un monologue. Une introversion. Les jeux 

en revanche, ont trait à l’expressivité du corps émetteur et récepteur de messages. Les jeux 

sont un dialogue, ils exigent un interlocuteur. Ils sont extraversion. » Comme Augusto Boal, 

nous proposons des « jeuxercices » pour favoriser le bien être de l’acteur. 

                                                
1 Tout savoir sur l’art occidental. P. 201. Richard Forestier. Editions Favre. Janvier 2004 
2 La formation de l’acteur. Stanislavski 
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2.1.Le corps physique est l’instrument de base du travail de l’acteur au théâtre 

 

L’acteur n’a d’autre outil de travail que son corps. Des « jeuxercices » adaptés à ses 

potentialités physiques et mentales lui permettent d’apprécier la juste valeur de chacun de ses 

organes et de prendre soins de ses moyens d’expression, indispensable à la création artistique.  

 

2.1.1. Le ressenti corporel permet l’engagement de l’acteur pour un rôle 

 

Le personnage à interpréter présente des caractéristiques physiques dans le temps 

(jeune, vieux) dans l’espace (grand, gros) et dans l’atmosphère (souple, boiteux) que l’acteur 

doit ressentir dans son corps pour ensuite autoréguler ces fonctions motrices en harmonie 

avec ses potentialités physiques.  

 

Le traitement archaïque de ce ressenti corporel, que les psychologues appellent 

« image du corps », produit des sensations qui permettent de produire la représentation 

mentale nécessaire à l’engagement de l’acteur pour interpréter ce rôle. Ce ressenti corporel 

relatif au Beau permet la recherche esthétique du corps du personnage. 

 

2.1.2. La structure corporelle relative au Bien permet l’expression de son style 

 

La structure corporelle correspond à l’organisation des segments corporels selon une 

organisation schématique du corps, en vue de l’activité artistique ; ce que les psychologues 

appellent « le schéma corporel ».  

 

La recherche spécifique de l’acteur d’une harmonie et d’une cohérence de sa structure 

corporel adaptée au rôle, permet concrètement à un homme menu autant qu’à une femme 

corpulente d’interpréter le rôle de Lecoing du « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare par 

exemple. Grâce à l’activité réfléchie, spécifique à chacun d’eux, entre le ressenti corporel et 

l’objectif de réalisation adapté à cette motricité orientée de la structure corporelle, 

l’expression du style de l’acteur, relatif au Bien, permettra la justesse du savoir-faire de 

chacun pour ce rôle de metteur en scène d’une troupe d’artisans paillards.  

 

2.1.3. La poussée corporelle procure l’énergie nécessaire à l’action 

 

  Pour faire, il faut avoir envie. La tension existentielle de l’acteur suscitée par le plaisir 

esthétique va fournir l’énergie nécessaire au déplacement de sa masse corporelle et générer 

l’action dans le jeu théâtral ; c’est pourquoi nous l’associons au Bon. « Cette implication du 

corps physique permet d’envisager des activités de restauration et de rééducation physique. »
1
 

 

2.2.La cohérence du corps physique stimule l’activité mentale à visée esthétique 

 

Le respect de la personne pour elle-même et pour autrui fonde cette cohérence entre le 

corps physique et l’activité mentale. 

  

2.2.1. L’affirmation de soi permet l’expression du goût : le Beau 

 

                                                
1 Tout savoir sur l’art-thérapie – Richard Forestier. 5ième édition. 
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L’affirmation de soi est possible quand la personne se trouve dans la possibilité de dire 

ce qui lui plaît ou non. Par le savoir-ressentir, l’acteur qui apprécie la beauté d’une action 

dans son corps, peut ensuite exprimer son goût pour ce qu’il préfère faire pour ce rôle et ainsi 

s’affirmer. Le goût relevant du domaine de l’esthétique en Art, nous l’associons au Beau. 

 

2.2.2. La confiance en soi permet l’expression du style : le Bien 

 

Le savoir-faire s’acquiert d’abord par le mimétisme dans une relation de confiance. 

L’imitation permet à l’acteur d’agir sans craindre et d’être capable de vivre des échecs (le 

théâtre est un Art difficile qui demande de la persévérance) qui l’obligeront ensuite à anticiper 

les projets et faire des choix pour améliorer son savoir-faire avec le metteur en scène qui saura 

mettre en valeur son originalité, sa singularité pour ce rôle. Ainsi l’acteur trouvera la 

confiance en soi et en son potentiel d’action, pour affiner la justesse de son personnage.  

 

Avec l’acquisition de cette confiance en soi, il pourra alors exprimer son style qui le 

différenciera des autres acteurs dans un même rôle et fera de lui une personne digne de 

respect. 

 

2.2.3. L’estime de soi procure le plaisir grâce à l’engagement : le Bon 

 

Le Bon, relatif au savoir-être, va impliquer la personnalité de l’acteur et provoquer son 

envie de jouer. Quand l’acteur, grâce au Bon, trouve l’envie de s’engager physiquement et 

mentalement dans une action de jeu, il valorise son estime de soi. Cette bonne estime de soi, 

moteur de réussite de l’être humain, pour être harmonieuse, dépend selon Lelord et André, 

d’un bon dosage de : confiance en soi, d’amour de soi - pour se respecter tel qu’on est, 

pouvoir se reconstruire après un échec et résister à la critique - et de vision de soi qui permet 

de croire en ses capacités, de pouvoir se projeter dans l’avenir et d’être persévérant.  

 

L’émotion esthétique que procure le Beau transforme la volonté en Bon, pour 

favoriser l’engagement dans le jeu.  

 

3) L’harmonie de la conscience d’être implique le respect mutuel entre humains 

 

Le bien-être de l’être humain résulte d’une harmonie entre un fond et une forme. A la 

différence de l’œuvre d’art toutefois, deux êtres humains peuvent produire un troisième être 

humain. Partant de cette analogie, on peut admettre la nécessité d’une harmonie entre corps 

physique et activité mentale pour accéder à la conscience d’être. Quelque soit l’être humain, 

l’engagement de toute notre vie qui vise à la recherche du bonheur, créé une détermination 

existentielle positive. Or pour s’engager, la personne doit donc avoir conscience du « Je suis » 

dans l’ensemble des êtres humains. Savoir qu’on est un être humain (et non un animal) 

produit une saveur, positive quand celle-ci est agréable.  

 

C’est parce que l’être humain possède un champ de connaissances sensorielles qu’il va 

être capable d’apprécier la qualité de la sensation. Ce rapport saveur/savoir va donner la 

conscience d’être (C.E.). Cette conscience d’être, située avant la personnalité, ne peut être 

opérante que par l’estime de soi. Le fondement de la considération est donc de s’estimer.  

 

Cette estime de soi donne à l’être humain la capacité, contrairement à l’espèce 

animale, du don gratuit. Voir schéma de synthèse n°1. 
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BEAU (sensation de l’agréable) → Affirmation de soi 

Esthésie  Goût     (et de l’autre) 

                               ↗ 

                         ↗ 

Être humain      →    →          BON (lié au bonheur)  → Estime de soi 

C.E.  Engagement Détermination existentielle  (et des autres) 

                       ↘ 

                              ↘ 

      BIEN (stade de la réalisation)  →     Confiance en soi 

    Style     (et en l’autre) 

 

Schéma n°1 : Une qualité existentielle positive est fondée sur le RESPECT 

 

La conscience d’être permet donc à l’acteur le respect de soi et des autres, dans 

l’harmonie de son corps physique et de son activité mentale, et ce dans la visée esthétique que 

requiert l’expression du jeu théâtral. Être quelqu’un au regard des autres augmente le rapport 

saveur/ savoir de sa qualité existentielle. L’estime de soi n’a d’intérêt que parce qu’il y a 

l’estime des autres. C’est ce dont la personne lombalgique en particulier a besoin.  

 

D. L’art-thérapie à dominante arts mixtes, selon le modèle de Tours, peut améliorer la 

qualité de vie de la personne lombalgique chronique  

 

Associer l’art à la thérapie n’est pas une idée neuve puisque l’histoire de l’art et de la 

médecine ont pour origine commune : le chamane et que le point commun de l’artiste et du 

médecin, est l’altruisme, ce besoin de montrer et de donner aux autres.  

 

Tandis qu’au Moyen Âge on torture pour faire sortir le mal, le traité de médecine 

psychosomatique de Ste Hildegarde de Bingen au XI° siècle, médecin et compositeur, 

préconise de soigner le corps et l’esprit, en spécifiant que celui de l’homme et de la femme 

sont  identiques.  

 

A la renaissance, le passage de l’homme objet à l’homme sujet autorise dorénavant la 

torture pour que la personne sorte le mal d’elle. Cet intérêt pour l’être humain permet entre 

autres à Léonard De Vinci de faire progresser les connaissances sur l’anatomie grâce à ses 

toiles. Mais c’est en 1922, à partir des travaux d’observations des peintures de schizophrènes 

par Hans Prinzhorn, que la médecine envisage l’Art comme un outil thérapeutique probant. A 

cette même époque, Sigmund Freud (1856 – 1939) fonde sa théorie de la psychanalyse après 

avoir étudier les tragédies grecques de l’Antiquité. Lorsqu’en 2006, l’école d’art-thérapie de 

Tours fête ses 30 ans d’existence, elle réunit 16 nationalités différentes pour le congrès sur 

l’évaluation en art-thérapie et les pratiques internationales.  

 

I. L’originalité de l’art-thérapie est de s’intéresser au potentiel sain de la personne  

 

L’art-thérapie utilise l’Art au service de l’être humain en exploitant le potentiel 

artistique de la personne, selon le principe de résilience, dans une visée thérapeutique et 

humanitaire.  Cette nouvelle discipline paramédicale, placée sous l’égide du médecin, est 

régie par un code de déontologie
1
. Le professeur Jean-Pierre Chevrolier, fondateur avec 

                                                
1 Voir : www.art-therapie-tours.net 

http://www.art-therapie-tours.net/
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Richard Forestier de l’école de Tours disait
1
 : « L’expression artistique peut aider la personne 

malade à prendre conscience que la maladie ne la détruit pas en tant que personne et à son 

entourage de la voir comme un être humain doué de sensibilité. Le retentissement sur la 

qualité de vie est probablement important. »  

 

1) Ses indications concernent la personne lombalgique ayant un goût pour l’Art 

 

Comme nous l’avons vu, la personne lombalgique peut souffrir de troubles de 

l’expression, de la communication, de la relation, ou de douleur chronique qui constituent 

précisément les indications de l’art-thérapie, quand cette personne a un goût pour l’Art. Les 

connaissances, le savoir-faire et les outils d’évaluations de l’art-thérapeute permettent de 

raviver, restaurer ou rééduquer la qualité existentielle des personnes lombalgiques en 

exploitant les parties saines de leurs capacités pour compenser leurs déficiences. Grâce à 

l’utilisation du pouvoir et des effets de l’Art dans le soin par la pratique du théâtre - dans 

lequel le corps est intimement lié aux plaisirs de l’art premier – la relation art-thérapeutique  

implique la connaissance en particulier du comportement de l’être humain et de son respect. 

 

1.1.Il est important de différencier l’art-thérapie d’autres pratiques utilisant l’Art 

 

L’art-thérapeute accompagne la personne qui s’engage dans un programme d’action 

artistique, sans se mettre à sa place, en la prenant là où elle en est, au moment où ils se 

rencontrent. Son objectif thérapeutique peut être la revalorisation de l’estime de soi, 

l’amélioration de la confiance en soi et/ou l’ajustement de l’affirmation de soi. Cet objectif 

permet de donner du sens à la capacité relationnelle de la personne et une saveur existentielle 

qui le distingue d’autres pratiques utilisant l’Art : 

 

La psychothérapie à support artistique, sous l’égide du psychologue, n’accorde pas la 

même considération à l’implication du corps physique. Ensuite son objectif thérapeutique ne 

se préoccupe pas du champ des émotions de l’esthétique mais utilise l’œuvre pour sa 

signification voir pour son interprétation.  

 

L’atelier d’art peut aussi produire une saveur existentielle mais a pour seul objectif la 

production artistique dans une visée esthétique sans objectif thérapeutique. 

 

L’animation à support artistique a un but occupationnel ou de loisirs sans nécessité 

esthétique. Il est également sans objectif thérapeutique défini. 

 

L’attaché culturel a pour seul objectif le bien-être de la personne (clowns dans les 

hôpitaux par exemple) alors qu’en art-thérapie le bien-être concerné n’est qu’un élément 

dynamique sanitaire dans la stratégie thérapeutique mise en œuvre dans le cadre d’une équipe 

pluridisciplinaire sous l’égide du médecin. 

 

1.2.L’art-thérapie est à distinguer d’autres disciplines travaillant sur la motricité 

 

La psychomotricité aide au développement harmonieux entre le corps physique et l’esprit 

en fonction de la maturation du système nerveux de la personne. L’intérêt quant aux résultats 

porté aux productions diffère en art-thérapie. 

  

                                                
1 « L’atelier et l’art-thérapie » Congrès d’art-thérapie. Faculté de médecine de Tours 1999 – p.35. 
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L’ergothérapie s’intéresse au confort pratique et usuel des activités à la différence de 

l’art-thérapie dont la spécificité est la recherche de l’idéal esthétique sans soucis d’utilité. Le 

Beau ou ce qui plaît n’est pas discutable. 

 

2) L’effet révélateur de l’art-thérapie nécessite un travail en équipe pluridisciplinaire 

 

La relation de coalescence que permet l’Art favorise aussi des formes d’expression autre 

qu’artistique. L’art-thérapeute, membre de l’équipe pluridisciplinaire paramédicale, artiste  

spécialiste du processus esthétique, rééducateur à but pédagogique et chercheur, intervient sur 

le bien être de la personne lombalgique, en complémentarité des autres disciplines. 

 

2.1.L’art-thérapie peut révéler des troubles relevant d’autres compétences 

 

Le travail corporel de l’acteur pourra révéler la persistance de troubles fonctionnels ou 

une mauvaise application des conseils ergothérapiques, dû par exemple à un problème 

d’audition expérimenté par le travail des capacités sensorielles spécifiques de l’activité 

artistique. Il n’est pas rare non plus d’observer des confidences de conduites à risque 

(intention suicidaire, toxicomanie…) en séance d’art-thérapie du fait de la relation de 

coalescence que permet l’Art. L’art-thérapeute travaillant au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, pourra alors en référer aux autres membres de l’équipe et au médecin 

prescripteur vers lequel il orientera la personne lombalgique. 

 

2.2.La pluridisciplinarité artistique de l’art-thérapeute permet d’adapter le soin 

 

Cette pluridisciplinarité artistique permet l’implication directe de l’art-thérapeute dans 

l’activité thérapeutique et aussi une adaptabilité du soin stimulant l’envie de la personne vers 

un Art ou un autre en fonction de son goût qui peut être indéfini, de l’importance de sa 

douleur et de son objectif de réinsertion et de réadaptation lié le plus souvent à son âge afin 

d’éviter une mise en situation d’échec. Une personne touchée par la maladie d’Alzheimer 

désirant faire du théâtre par exemple, sera orientée par l’art-thérapeute vers la chanson pour 

laquelle une mise en scène adaptée éventuelle, pourra plus facilement être captée grâce à 

l’utilisation des connexions cérébrales fonctionnelles de cette personne pour la musique. 

 

2.2.1. Le théâtre s’adresse en priorité aux personnes en réinsertion professionnelle 

 

L’effort important que demande le jeu d’acteur au théâtre pour favoriser la conscience 

d’être sollicite à la fois les capacités motrices, cognitives et cénesthésiques de la personne 

lombalgique. L’énergie requise pour exercer la volonté de s’investir dans un soin par le 

théâtre donc concerne davantage les personnes ayant un but possible de réinsertion 

professionnelle. L’observation du phénomène artistique (II ; 1.2.) chez la personne permet à 

l’art-thérapeute de reconnaître les troubles de la personnalité que ces exercices pourront 

révéler, ainsi que les troubles moteurs, cognitifs ou sensoriels. 

 

2.2.2. L’écriture est adaptée aux personnes en réinsertion sociale ou familiale 

 

L’écriture permet de rétablir le lien entre soi et les autres. Elle permet aussi de laisser 

une trace à son entourage. Le manque de confiance en soi empêche souvent le passage à 

l’écriture qui demande un effort majeur du monde intérieur de la personne. Les  

« jeuxercices » de détente musculaire et d’étirements favorisent la recherche esthétique en 

sollicitant la poussée corporelle par l’éveil des capacités sensorielles et émotionnelles de la 
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personne. L’art-thérapeute par l’observation du phénomène artistique peut repérer certaines 

des difficultés révélées et en référer au médecin pour réorienter si nécessaire la personne.  

 

2.2.3. La chanson est adaptée à toutes les personnes lombalgiques ayant ce goût  

 

Quand la personne éprouve des difficultés à fournir un effort pour elle-même, du fait de 

l’âge, de la personnalité, ou de troubles mnésiques, la musique abordée par la chanson permet 

de provoquer des impressions agréables capables de stimuler son intention artistique par la 

stimulation d’aires cérébrales autres que celles du langage. « A la fin du XIXème siècle, la 

musique vocale comme instrumentale s’est libérée de toutes contraintes et c’est une grande 

diversité, tant dans les formes, que dans les œuvres, qui foisonne. »
1
 Aujourd’hui la chanson 

accompagne de nombreux actes de la vie. Cette popularité permet d’aborder la complexité des 

techniques de chant. A chaque début de séances des « jeuxercices » adaptés à la personne 

lombalgique (respect des appuis, étirement du rachis, respiration…) sollicite son ressenti 

corporel qui lui permettra d’être bien pour chanter. L’émotion d’une chanson pourra soit 

apporter un mieux-être soit révéler des blessures de vie nécessitant parfois l’orientation de la 

personne vers un psychothérapeute. 

 

3) La théorie du Merveilleux posé en objectif de soin, permet de croire en l’autre 

 

Quand tout va bien l’être humain s’ennuie. C’est bien connu, les gens heureux n’ont pas 

d’histoire. Marie Vaillant-Perrières, art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de 

Tours, par sa théorie du Merveilleux explique comment celui-ci, basé sur le réel, permet de 

satisfaire le besoin fondamental de l’humain de rêver et comment il lui permet de libérer son 

angoisse légitime d’être limité et fini.  

 

L’art-thérapie en rassemblant des êtres humains à travers un plaisir esthétique que l’on 

ressent ensemble, a pour fonction de créer une rupture opérante par rapport à l’univers 

familier, rappelant les illuminations des lumières de l’enfance.  

 

L’objectif de soin du Merveilleux est de croire qu’en l’autre, il y a cette petite lumière : la 

personne. En prenant sa source dans l’imaginaire, le Merveilleux permet à cette personne 

d’échapper à sa souffrance et de se sentir vivant. C’est la cerise sur le gâteau. 

 

II. La connaissance du processus artistique permet d’analyser l’action sanitaire du 

théâtre  

 

La théorie de l’art opératoire développée par Richard Forestier, considère l’esthétique dans 

sa particularité émotionnelle provoquée par l’œuvre d’art.  

 

L’opération artistique nous permet de comprendre le pouvoir de l’art sur l’être humain et 

d’établir un projet thérapeutique pour la personne lombalgique grâce au phénomène artistique 

qui objective les effets de l’Art sur l’être humain.  

 

Le phénomène artistique est la partie observable de l’opération artistique, valable pour 

toutes les formes d’Art. Il comprend trois phases qui peuvent être successives (écriture) ou 

concomitantes comme pour la chanson ou l’activité théâtrale que nous décrivons ci après : 

                                                
1 Mémoire « L’art-thérapie à dominante chant aide les femmes victimes de violences conjugales » Dominique 

Murgat. 2007. P.21 
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l’intention naît dans le monde intérieur de la personne pour faire place (ou non) à l’action  

puis éventuellement à la production. 

 

1) L’opération artistique permet de décrire l’organisation de l’activité artistique du théâtre  

 

Au théâtre, l’œuvre d’art (1) (une pièce ou le jeu d’un comédien par exemple), provoque 

des phénomènes d’impression et de captation dans le monde intérieur du spectateur (2 et 3) 

susceptible d’imposer l’intentionnalité de jouer à son tour (4). 

 

Dans le phénomène artistique, grâce au traitement mental de cette information, la personne 

va générer dans le monde extérieur l’expression théâtrale (5) qui permettra de passer à 

l’action (6). Cette action exprimée par le savoir-faire des « jeuxercices » entre autres, le 

mènera à la production (7). Lorsque cette production se joue devant un public, elle subit un 

traitement mondain (8) et devient alors une chose du monde artistique.  

 

Cette chose peut devenir à son tour, sinon une œuvre d’art, du moins un spectacle 

autonome (1’) qui provoquera lui aussi l’impression et la captation de spectateurs 

contemplateurs (susceptibles de devenir acteur).  

 

Le schéma n° 2 suivant permet de synthétiser l’opération artistique. 

 

 

 

      Monde intérieur    Monde extérieur 

 

 

                                                                                             Traitement  

                   L’œuvre d’art                                                    mondain 

                    (une chose                                                        (une chose 

                     artistique                                Production         du monde 

                     du monde)                              artistique           artistique) 

                                                                                                 → 

EH   →                                                                                   ← 

                                                                                         8                    etc… 

 

Expérimentation      ↓↑ 2               ↖ ↘            6 ↓↑   Technique 

(rayonnement                                                              (savoir-faire) 

et captation)  

                                                  

                                         4 

                                         → 

                                         ← 

      Traitement archaïque        Traitement         Poussée corporelle 

                                               sophistiqué           

 

Schéma n° 2 : synthèse de l’opération artistique 

 

 

Dans le cas du contemplateur ou esthète - le public au théâtre - la réflexivité agira entre 

le (5) et le (1). La poussée corporelle conduira le spectateur à retourner voir une pièce. 

1 7 

3 5 

1’ 
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1.1.L’expression spécifique de l’Art I, touchent le monde intérieur de la personne  

 

L’art premier, concerne tous les moments d’archaïsme qu’implique par nature l’activité 

artistique. Le théâtre a cette particularité de n’avoir d’autre médiateur que le corps pour 

expérimenter cet état de contentement. Le plaisir archaïque du travail d’acteur est de se 

mouvoir dans le respect de lui-même et de ses partenaires.  

 

Par interaction, les impressions fournies par le rayonnement du jeu d’un autre acteur, 

extérieur, et captées dans le monde intérieur de la personne y subissent un traitement 

archaïque, qui, grâce aux « jeuxercices » de l’Art I vont faire naître l’intention en renforçant 

la confiance en soi et en l’autre.  

 

1.1.1. Le ressenti corporel repose sur la détente musculaire et la respiration ventrale.  

 

La détente musculaire prépare à l’activité et au mouvement, base de l’art de l’acteur. 

Le but de cette détente n’est pas gratuit. L’acteur visera trois phases : la tension qui permettra 

une prise de conscience de chaque muscle, de chaque segment, de chaque organe à sa 

disposition, la relaxation qui va détendre et assouplir un à un chacune des parties et la 

justification selon les besoins du rôle. 

  

La respiration ventrale, abordée en premier lieu pour ressentir son corps dans une 

situation de détente, insistera progressivement sur le rôle du diaphragme puis de l’ensemble 

du corps pour le travail de la voix et des différentes formes d’expression, en particulier 

émotionnelle. 

 

1.1.2. L’expression cinétique repose sur la structure corporelle du bassin et du 

rachis 

 

L’expression cinétique a pour but est de révéler le potentiel d’action de la personne qui 

permet une rééducation motrice à visée esthétique. Cette rééducation est favorable à l’éveil 

sensoriel recherché pour favoriser la conscience d’être.   

 

1.1.3. L’expression émotionnelle de l’acteur repose sur la poussée corporelle 

 

L’expression émotionnelle repose sur les appuis de la poussée corporelle de l’acteur. En 

position verticale, il s’agit des appuis plantaires mais dans tous les autres cas rendus possibles 

par son potentiel moteur, l’acteur apprendra à ressentir son centre de gravité pour prendre soin 

des points d’appuis qui permettront à son corps l’équilibre quelque soit la position qu’exige le 

personnage.  

 

La maitrise du corps favorisera l’expression sensorielle et émotionnelle de l’acteur pour 

justifier ensuite le texte qui fera appel aux fonctions cognitives.  

 

Sa volonté qui dépend de l’ensemble de ces interactions, impose l’intentionnalité grâce 

au traitement mental de l’information pour l’Art II.   

 

Voir schéma n° 3 suivant : 
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                              Art I                            │                                   Art II 

                                                                  │ 

      Expression    Phase de l’intentionnalité     Art conventionnel ou traditionnel 

                                                                  │ 

Sens de la vie --------------------/////////////////////////////////////---------------------------------------- 

                                                                  │ 

                   globale et anarchique                                          ordonné et spécifique 

Médiateur privilégié: le corps                                         Techniques artistiques 

                                                 Corps 

 

                                    Schéma n° 3 : approche méthodologique de l’activité artistique 

 

 

1.2.Le jeu  de l’Art II est observable chez l’acteur par le phénomène artistique 

 

L’Art II est la mise en œuvre de moyens, de méthodes et de techniques relatives à une 

activité tendue vers un but esthétique. L’action nécessite des facultés d’adaptation, de 

recherche et d’invention dans les moyens. Elle met en œuvre les fonctions motrices, mais 

aussi sensorielles, émotionnelles, cognitives et comportementales de la personne. Si l’action 

est involontaire, il s’agit d’un réflexe. Si l’action est volontaire et qu’elle est dirigée vers 

l’esthétique, c’est l’activité artistique. L’activité artistique est l’expression par le corporel. Il 

n’y a pas d’Art sans expression. 

 

1.2.1. L’intention s’impose avec la conscience d’être provoquée par  l’Art I 

 

La personne lombalgique peut avoir envie de participer à un atelier artistique mais ne 

pas souhaiter une qualité de vie. De même qu’elle peut avoir envie d’aller mieux mais pas 

forcément avec l’Art.  

 

La relation de coalescence accessible par l’Art favorise l’intention qui se manifeste 

dans le monde extérieur de la personne par le passage de l’instinct à la raison et peut être 

évaluée par l’implication relationnelle de la personne dans le jeu. Cette implication 

relationnelle est capable de procurer du plaisir (sourire, détente musculaire…). Une 

autorégulation s’effectue entre le monde intérieur et le monde extérieur de la personne à ce 

moment où se génère l’expression, juste avant la manifestation de l’intention qui va mener à 

l’action. Pour agir sur l’intention nous travaillerons sur le 3 de l’opération artistique. 

 

1.2.2. L’action concerne ce qui relève de la motricité qui a pour objet la production 

 

La visée esthétique de l’action implique l’effort pour respecter ses moyens 

d’expression. L’action se manifeste par l’expression spécifique de la pratique artistique. Au 

théâtre, l’expression corporelle peut être statique ou en mouvement, l’expression émotionnelle 

peut être verbale ou non verbale, l’expression orale peut être quantitative et/ou qualitative et 

l’expression sensorielle comprend essentiellement l’audition, la vue et le toucher ; le goût et 

l’odorat peuvent être utilisés pour faire appel à la mémoire émotionnelle. Pour maintenir la 

communication ininterrompue que réclame le jeu avec le partenaire, l’acteur doit développer 

ses facultés d’écoute. Le jeu théâtral sollicite donc une captation globale de la part de l’acteur 

nécessitant une attention et une concentration intense. Que les personnes lombalgiques sous 



 36 

traitement morphiniques par exemple pourront avoir des difficultés à soutenir. L’art-

thérapeute sera attentif au traitement médical de la personne. 

 

1.2.3. La production théâtrale implique l’acteur dans sa relation à soi et aux autres 

  

La production se définit par son emplacement (théâtre, salle de gym…), le choix de 

ses matériaux (nombre d’acteurs, décor…), le moment où elle est faite et sa fonction (art 

d’agrément, art pratique, activité artistique) d’une part ; d’autre part, elle se définit par sa 

nature (champ visuel, sonore…). Le traitement mondain (représentation théâtral face à un 

public) de la production permet à l’artiste de s’auto-évaluer et de développer sa faculté 

critique. Le traitement mondain place l’œuvre comme accident spatio-temporel. 

 

2) L’exploitation sanitaire de l’opération artistique peut aider la personne lombalgique 

 

Les gratifications sensorimotrices, émotionnelles, cognitives et comportementales que 

procure le théâtre favorisent la revalorisation de l’estime de soi de la personne. Le rapport 

saveur/savoir qu’il propose permet à l’acteur lombalgique de se sentir vivant parmi les êtres 

humains en donnant une cohérence entre son corps physique et son activité mentale dans une 

visée esthétique qui peut améliorer sa qualité existentielle.  

 

III. L’art-thérapie à dominante arts mixtes, est indiquée aux personnes lombalgiques   

  

1) La stratégie thérapeutique de l’art-thérapeute s’adapte au projet individuel de la 

personne lombalgique dans le cadre d’un protocole de prise en charge  

 

Prendre la personne là où elle en est, avec ses goûts et ses envies est le rôle de l’art-

thérapeute. Si l’Art trouver une résonnance chez elle, alors, grâce à cet outil d’expression 

spécifiquement humain ils pourront avancer ensemble vers un mieux-être. 

 

1.1.L’objectif thérapeutique personnalisé intègre l’intention sanitaire du sujet 

 

 L’identification de ses pénalités de vie (tableau n°3) permet à l’art-thérapeute de 

personnaliser l’objectif art-thérapeutique en fonction de l’intention sanitaire de la personne et 

d’évaluer les sites d’action prioritaires en lui offrant une part active dans son soin. 

 

Pénalité de vie : 

Exemples :  
Maladie   

Lombalgie  

 

Handicap  

La douleur 
Blessures de vie  

Chômage 
Choix de vie  

Alcool 

Nature :  

 

La mort La norme 

 

  

La saveur 

existentielle 

Le risque  

Sites d’action : 

 

La vie L’estime de soi 

 

La qualité de vie 

 

La certitude 

 

 

Nature de 

l’activité de 

l’art-thérapeut. 

 

Ré-animation 

 

Ré-éducation 

pédagogique 

 

Education 

Rééducation 

Animation  

 

Educateur 

Pédagogue 

Prévention  

Tableau n°3 : nature de l’activité art-thérapeutique selon les pénalités de vie de la 

personne lombalgique 

 



 37 

La nature de la pénalité de vie de la personne lombalgique détermine les sites d’action 

possibles et la nature de l’activité de l’art-thérapeute à sa disposition. 

 

1.2.Les outils d’évaluation art-thérapeutiques sont spécifiques 

 

Nous détaillerons ces outils dans la deuxième partie. L’objectif de l’anamnèse est 

d’évaluer ce qui plaît à la personne, et en particulier son goût pour l’Art ainsi que son 

intention sanitaire dont dépendra l’objectif art-thérapeutique. La fiche d’observation permet 

d’évaluer la cohérence du processus artistique et celle de clôture de faire synthèse et bilan. 

 

L’autoévaluation du résultat de l’activité artistique qu’est la production, par le cube 

harmonique, est valable pour la personne qui le fait à l’instant précis où elle le fait. Elle peut 

être proposée à tout moment de la prise en charge. La personne cote de 1 à 5 : le Beau ou 

l’esthétique estimé de sa production en sollicitant son savoir-ressentir, le Bon ou le plaisir 

éprouvé et l’envie de continuer qui lui permet d’évaluer son savoir-être et le Bien qui lui 

permet d’évaluer l’acquis de son savoir-faire. L’autoévaluation par le cube harmonique peut 

avoir une fonction de processeur, en elle-même ou par comparaison avec une autoévaluation 

précédente. Elle permet à la personne lombalgique de recouvrer sa faculté critique.  

 

2) L’art-thérapie à dominante théâtre, chanson ou écriture peut contribuer à la réinsertion 

socioprofessionnelle de la personne lombalgique  

 

La recherche esthétique des arts mixtes sollicite la capacité intéroceptive. La 

revalorisation de l’estime de soi favorise l’autocontrôle de l’émotion. La douleur  psychogène 

de la personne lombalgique peut être soulagée par une prise en charge en art-thérapie à 

dominante arts mixtes dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire paramédicale tel que celle 

de l’école du dos (EDD) du Normandy de Granville. 
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2
ème

 partie : EXPERIENCES DE PRISES EN CHARGE D’ART-THERAPIE À 

DOMINANTE ARTS MIXTES AUPRÈS DE PERSONNES LOMBALGIQUES 

CHRONIQUE EN ECOLE DU DOS AU NORMANDY DE GRANVILLE 

 

 

A. Le Normandy est un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 

 

I. Ce centre de soins en milieu marin accueille une 1
ère

 stagiaire art-thérapeute  

 

Le Normandy, installé dans un ancien hôtel de luxe bâti en 1911 sur le front de mer de 

Granville, est transformé en centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, depuis mai 

1967. Le bâtiment réparti sur huit niveaux, abrite aujourd’hui une structure équipée de 

matériel de haute technologie et bénéficie de méthodes de pointe en matière de rééducation. 

 

1) L’originalité de cet établissement de soins privé est d’être la propriété de salariés 

actionnaires largement majoritaires 

 

Pour sauvegarder des emplois dans une région rurale et maritime peu industrialisée, et 

satisfaire les exigences tant économiques que thérapeutiques en matière de rééducation, le 

Normandy eu l’idée de proposer il y a une dizaine d’années à ses salariés de devenir 

actionnaires, pour ceux qui le souhaitaient, de leur outil de travail. Cette originalité de 

fonctionnement aujourd’hui en pratique, a permis entre autres, de conserver des services de 

qualité personnalisés et de proximité, en particulier pour la cuisine ou la lingerie.  

1.1.Plus de 400 salariés sont au service des personnes soignées 

 

Une importante équipe pluridisciplinaire qualifiée travaille au service des personnes en 

soins de rééducation et de réadaptation, sous la direction d’Alain Barteau.  

 

1.1.1. L’équipe médicale de 13 personnes est coordonnée par le médecin-chef  

Coordonnée par le médecin-chef Jean-Luc Isambert, elle compte des médecins chefs 

de service et le docteur Dominique Petit-Jean médecin psychiatre responsable de la 

prescription des soins ; en particulier ceux d’art-thérapie pour ce qui nous concerne. Cette 

équipe comprend aussi Anne Huault, pharmacienne, médecin chef honoraire, Lucie Preira et 

Julie Osouf, assistantes sociales, et les secrétaires médicales. 

 
1.1.2. L’équipe paramédicale compte près de 200 personnes sur deux secteurs 

Pour harmoniser l’organisation des soins paramédicaux, Arthur Lebailly, également 

kinésithérapeute, et son équipe du planning, coordonne les emplois du temps des soignés et 

des soignants de rééducation tandis qu’Elisabeth Noal, infirmière générale, gère l’équipe 

hospitalière. Le Normandy n’a encore jamais compté d’art-thérapeute dans son équipe 

paramédicale lors de mon arrivée. Mes trois stages - 105h du 20 mars au 31 mai 2006 en 

neurologie, 140h du 10 avril au 10 juillet 2007 pour l’ensemble de la structure, et 105h du 7 

au 27 janvier 2008 en école du dos – sont donc l’occasion, à la fois de faire découvrir cette 

discipline dans le cadre d’un travail d’équipe multidisciplinaire mais aussi d’expérimenter ce 

nouveau métier par une mise en pratique de l’art-thérapie auprès des personnes souffrantes en 

accord avec le projet d’établissement de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.  
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1.1.2.1.L’équipe de rééducation reçoit les patients en journée 

Cette équipe travaille essentiellement au rez-de-chaussée et en kiné-balnéothérapie au rez-

de-plage. Gérée par le planning central, elle comprend 50 kinésithérapeutes (rééducation des 

fonctions motrices) sous la responsabilité d’Henri Haffray,  33 agents de rééducation et 

d’hydrothérapie (soins spécifiques en milieu marin), 10 ergothérapeutes sous la responsabilité 

de Sylvie Dehondt (rééducation fonctionnelle et de réadaptation par le travail qui évalue 

l’indépendance fonctionnelle), Sophie Rouland, neuropsychologue (qui évalue et rééduque les 

fonctions cognitives), Isabelle Causy, orthophoniste (qui assure la rééducation des fonctions 

langagières, axée sur le signifiant), et Bernard Brousse, orthoprothésiste.  

  

1.1.2.2.L’équipe hospitalière est présente 24h sur 24 

Elisabeth Noal, infirmière générale aidée de Nadine Lebreton et de Maryline Bosquet, 

infirmières cadres des 1
er

 et 2
ème

 étage, coordonne cette équipe de 40 infirmiers, 50 aides-

soignants, 40 agents hospitaliers, 5 brancardiers, des gouvernantes : Sylvie et Brigitte, Julie 

Ossouf l’assistante sociale, Céline la diététicienne, et Robert, le manipulateur radio.  

 

1.1.2.3.L’art-thérapeute stagiaire est intégrée dans l’équipe paramédicale 

 

Art-thérapeute stagiaire (travaillant sur la partie saine de la personne) au sein d’une 

structure aussi importante, allié à l’accueil très cordial de tous, mon passé d’infirmière (qui 

intervient sur ce qui ne va pas chez la personne) m’a certainement aidé à trouver une place qui 

n’existait pas encore au Normandy. Intégrée par le planning dans l’équipe de rééducation, 

l’art-thérapeute travaille également en étroite collaboration avec l’équipe hospitalière, 

évaluatrice des problèmes de relation et de communication des personnes en particulier par 

l’indice de Katz. En répondant aux besoins de base fondamentaux de la personne 

(alimentation, hydratation, sommeil) l’infirmier œuvre comme l’art-thérapeute pour accroître 

la qualité de la réadaptation. « Donner du sens », selon Walter Hesbeen
1
, infirmier et 

professeur à l’école nationale de santé publique de Rennes « c’est établir un lien entre la 

personne soignée et l’action qui lui est destinée, c’est chercher les conditions qui vont 

permettre réellement aux actes posés d’être « aidants », de représenter quelque chose pour la 

personne soignée et ainsi, les inscrire dans la perspective du bien-être de cette personne. » Ces 

deux métiers sont complémentaires. 

 

1.1.3. Une communication de qualité permet la coordination de l’intendance 

 

Patricia Pons est chargée de communication, en particulier entre les services généraux 

(restauration, lingerie, services techniques…) qui comptent 90 personnes et les services 

administratifs, et qui comptaient 31 personnes en juillet 2007. Elle gère avec sourire et 

compétence tous les problèmes d’intendance. 

1.2.Les objectifs de soins concernent la rééducation et la réadaptation fonctionnelle 

 

 Le projet d’établissement du Normandy, dans lesquels s’inscrit l’art-thérapeute, visant 

au retour à l’autonomie de la personne a deux objectifs : 

 

- la rééducation fonctionnelle de membre(s) ou d'articulation(s) dans les meilleurs délais 

grâce à un matériel de haute technologie et des méthodes de pointe. Le Normandy est 

                                                
1 Walter Hesbeen. « La réadaptation. Du concept au soin. » p.66 - Editions Lamarre. Mai 1994 
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le premier établissement en France (et le seul) doté depuis octobre 2005 d'un lokomat : 

appareil qui permet au patient une rééducation de la marche d'un point de vue moteur et 

une récupération au niveau cérébral d'après les observations IRM en cours. 

- la réinsertion du patient dans son milieu socio-familial et professionnel. 

  

En moyenne, parmi les 350 personnes par jour prises en charge, 220 sont en 

hospitalisation à temps complet (HTC) dont 155 en rééducation polyvalente, 40 en 

rééducation neurologique et 25 en rééducation neurologique lourde ; 130 personnes également 

sont en hospitalisation à temps partiel (HTP). L’école du dos, compte une douzaine de 

personnes en moyenne par jour réparties entre la rééducation polyvalente et l’HTP.  

2) L’accès aux animations des personnes soignées est soumis à autorisation 

 

L’autorisation médicale est indispensable à tous les patients pour participer aux 

animations. Une équipe indépendante gérée par l'association Normandy Loisirs (ANL) que 

préside Philippe Bindel, également kinésithérapeute, est constituée de Françoise, Dominique 

et Joël animateurs présents 7j/7. Outre l'organisation de sorties touristiques adaptées au 

handicap de chacun, l'équipe d'animation propose aussi des soirées à thème, un atelier 

informatique et internet (www.normandy-loisirs.com), une bibliothèque en relai avec des 

bénévoles, des ateliers de peinture sur soie, couture, décoration et des activités sportives (tir à 

l'arc, escrime, tir à la carabine, voile…). Ce service, doté aussi de deux fauteuils 

« hippocampe », permet aux personnes paralysées de se déplacer sur le sable, d'aller sur les 

rochers et de se baigner à la plage qui fait face au Normandy avec les animateurs. Toutefois, 

l’accès pratique aux activités de l’ANL des personnes de neurologie lourde est complexe. 

L’animation chanson mise en place dans le cadre de mon stage d’Intervenante Spécialisée en 

Art-thérapie (I.S.A.) du 20 mars au 31 mai 2006, permet une première recherche sur nos 

modalités évaluatives tout en améliorant la qualité de vie de ces personnes aux multiples 

souffrances. L’observation de la cohérence entre les trois phases du phénomène artistique 

permet d’évaluer la volonté dirigée pour se rendre à l'atelier des personnes, l'action 

correspondant aux moyens mis en place pour le passage à la chanson et comprend tout ce qui 

relève de la motricité ayant pour objet la production - par exemple demander de l’aide pour 

aller à l’activité, tourner les pages du feuillet… - et la production d’une chanson au sein de ce 

groupe ouvert d’animation. Cette expérience met en lumière les limites de l’animation sans 

stratégie thérapeutique pour les personnes en manque de confiance en soi ou d’estime de soi. 

 

3) Zoé est prise en charge en art-thérapie dans le cadre de notre stage pratique en 2007 

 

Pour notre stage pratique du 10 avril au 10 juillet 2007, l’adaptabilité du cadre de prise en 

charge est nécessaire pour s’adresser, comme il nous l’est demandé, aux personnes en HTC 

principalement, de l’ensemble de la structure. Les ateliers d’art-thérapie à dominante théâtre, 

chanson (auxquels participera Zoé) et écriture que nous mettons en place, disposent de trois 

lieux fermés servant à d’autres usages et que nous partageons donc avec d’autres personnes. 

 

3.1.Un cadre de prise en charge art-thérapeutique fermé est mis en place 

Trois salles de repas, aux 1
er

et 2
ème

 étage et la salle Jersey à l’entresol, sont mises à 

notre disposition. En fonction de l’autonomie de la personne et de la disponibilité des salles, 

des prises en charge en chambre (double ou individuelle) sont aussi effectuées. Quelque soit 

le lieu, un panneau indicateur, réalisé par Patricia Pons, responsable de communication, 

signale sur la porte notre présence : « Atelier d’art-thérapie. Merci de ne pas déranger. »  

 

http://www.normandy-loisirs.com/
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Le plan de vol de l’art-thérapeute établit par le planning central, prévoit entre 30 à 45 

minutes pour les prises en charge en individuel et 60 minutes en groupe. Le médecin ou un 

membre de l’équipe paramédicale nous indique les personnes hospitalisées sur les cinq étages 

pour l’art-thérapie ainsi qu’en HTP. L’art-thérapeute personnalise sa prise en charge (durée, 

lieu, dominante artistique) grâce à un protocole adapté  qui permet d’accueillir 22 personnes 

parmi lesquels 9 sont en rééducation pour une pathologie lombaire dont Zoé. 

 

3.2.Cas de Zoé, soucieuse de soulager sa douleur lombalgique rebelle depuis 3 ans  

 

Zoé est une femme de 52 ans adressée par le Dr Christine CHAVIGNY-GERVAIS, 

souffrant d’une lombosciatique depuis 2004 rebelle aux traitements médicamenteux. 

L’intention sanitaire de Zoé est « de supprimer sa dépendance à la douleur ». Nous exposons 

ici brièvement le cas révélateur de cette femme chef d’entreprise, car il a stimulé nos 

recherches pour affiner nos outils d’évaluation concernant la personne atteinte de lombalgie.  

 

3.2.1.  Zoé est fatiguée et peine à sourire à la séance d’ouverture  

 

Zoé m’accueille dans un rayon de soleil illuminant sa chambre pour la séance 

d’ouverture (pas de salle disponible à l’heure du petit déjeuner). Zoé offre des chaises pour 

l’entretien en s’excusant du désordre causé par les livres posés ça et là. Quand je m’intéresse 

à ceux-ci, Zoé précise que ses goûts artistiques sont très éclectiques et que ces ouvrages ne 

sont pas représentatifs de ce qu’elle aime. Parlons alors de ce qu’elle aime. Zoé attache de 

l’importance à la qualité du texte, aime la poésie mais n’a pas assez de temps pour lire comme 

elle le voudrait. Elle aime aussi chanter pour elle-même et possède un piano que son travail 

lui laisse peu de temps d’exploiter. Comptable de formation, Zoé fait partie d’un groupe de 

dirigeants et manage elle-même un magasin pour lequel elle est responsable d’une vingtaine 

de personnes. Libérée des contraintes familiales (divorcée depuis 10 ans et deux enfants 

adultes et autonomes) sa dépendance à la douleur l’empêche pourtant aujourd’hui de partager 

avec son compagnon les loisirs qu’ils faisaient auparavant ensemble, à savoir : les voyages, le 

vélo, la marche, et quelques marathons. Cette situation l’abat moralement. Ayant déjà tenté 

sans résultat probant la mésothérapie et l’électrothérapie car elle « n’aime pas les 

antidépresseurs qui abrutissent » précise-t-elle, pour soulager sa douleur lombaire, Zoé veut 

bien essayer l’art-thérapie proposée. Concernant ses capacités sensorielles ressenties, Zoé 

porte des lunettes adaptées à sa vue et estime avoir une excellente audition, une voix agréable 

et une mémoire normale. Ses goûts culinaires par ailleurs, sont portés sur les choses simples 

et de bonne qualité. Zoé est fatiguée et a envie de s’occuper d’elle. Elle est d’accord pour 

commencer par la chanson. Son sourire apparaît timidement en fin de séance. 

  

3.2.2. L’objectif thérapeutique justifie le changement de dominante artistique 

 

La première séance en individuel (autres personnes empêchées) permet d’aborder le 

travail de l’Art I avec Zoé. La détente musculaire notamment au niveau scapulaire où 

j’observe une raideur importante est motivée par notre objectif artistique. La voix chantée 

bénéficie d’une détente corporelle respectant les points d’appuis pour mobiliser en particulier 

les muscles thoraciques et vocaux qui permettent le contrôle costo-diaphragmatique de la 

respiration. Après ces exercices, Zoé est souriante. Elle sélectionne des chansons dans mes 

feuillets que nous interprétons ensuite ensemble. Vers la trentième minute de séance, des 

larmes spontanées suscitées par « La vie en rose » d’Edith Piaf la surprennent. Elle dit : 

« excusez-moi, mais je n’avais jamais réalisé à quel point ces paroles sont belles. Ce que je 

peux être bête de pleurer ainsi. » Zoé confuse de n’avoir pu contrôler son émotion, reprend 
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une position négligeant ses points d’appuis et pénalisant ses lombaires. Ses qualités 

d’expression orales et émotionnelles et son goût pour le texte mis en valeur dans la relation de 

coalescence qu’a permis la chanson me permettent de lui proposer le théâtre pour la prochaine 

séance dans une visée rééducative de son potentiel moteur. Zoé volontaire, accepte. 

 

Deux séances en groupe de 3 personnes d’une heure à dominante théâtre permettent un 

travail corporel sur l’art I et des improvisations dirigées conduisant à la lecture d’un sketch de 

Raymond Devos : « Les sacs ». J’observe lors de la mise en jeu de ce court texte à l’humour 

absurde, que le regard, bien qu’amical des deux autres personnes - présentant des 

problématiques différentes de la sienne - semble gêner Zoé. Après l’effort de contrôle des 

points d’appuis et de respect des lombaires soutenu par la concentration de Zoé dans les 

« jeuxercices », la tension musculaire réapparaît dans sa sortie de scène.  

 

A la séance de clôture Zoé dit s’être appliquée à bien faire en théâtre malgré un maigre 

plaisir pour cette activité. Elle s’auto-évalue par le cube harmonique : Beau 2 ; Bien 4 ; Bon 2. 

Elle commente : « L’émotion suscitée (larmes) par la chanson m’a surprise. Je n’avais pas 

trop envie de faire du théâtre. Mais j’ai découvert des techniques utiles pour mon travail. »  

  

3.2.3.  Le cube harmonique joue un rôle de processeur pour Zoé 

 

Au bilan, l’anamnèse de Zoé a révélé la difficulté à se poser d’une personne chargée 

de lourdes responsabilités professionnelles. Son intention sanitaire de supprimer sa 

dépendance à la douleur et son goût pour l’Art ont motivé son implication relationnelle. 

L’observation, en particulier de la difficulté à respecter ses points d’appuis sous l’effet de 

l’émotion, a justifié le changement de dominante chanson à celle de théâtre pour favoriser la 

conscience d’être de Zoé. A l’autoévaluation, Zoé projette d’utiliser le savoir-faire découvert 

en Art I par le théâtre au bénéfice de son activité professionnelle. La fonction de processeur 

du cube harmonique sur la justification expressive de la dissociation texte/déplacement pourra 

peut-être aider Zoé à mieux protéger ses lombaires. Toutefois cette expérience fait apparaître 

la nécessité d’affiner mon protocole de prise en charge pour permettre d’améliorer le Bon 

chez une personne telle que Zoé souffrant de lombalgie chronique. La possibilité d’un stage 

exclusivement consacré aux personnes lombalgiques m’en donne l’opportunité. 

 

II. L’art-thérapie est intégrée au planning de soins de l’EDD lors d’un 3
ème

 stage 

 

Le concept de l’école du dos existe depuis plus de 20 ans au Normandy. Son but est de 

permettre à la personne lombalgique de prendre en charge activement ses problèmes de dos. 

Dirigée par le docteur Jean-Luc Isambert, aussi responsable de la lutte contre la douleur, 

l’école du dos accueille l’art-thérapeute stagiaire dans son équipe de rééducation avec 

Geneviève Croci, kinésithérapeute et Dominique Perina, ergothérapeute pour un nouveau 

stage du 7 au 25 janvier 2008. Pour intégrer l’art-thérapie dans le programme de rééducation 

de l’EDD au niveau du planning central, la discipline est enregistrée en tant qu’animation. En 

effet, elle n’est pas à ce moment là, répertoriée dans le Programme de Médicalisation des 

Systèmes d’Information (PMSI) en vigueur au Normandy. Le PMSI permet la cotation des 

actes et des activités de rééducation-réadaptation pour le résumé hebdomadaire standardisé 

(RHS). A moyen terme, les données PMSI devraient permettre de donner le coût précis de la 

prise en charge. Aujourd’hui couplé avec la T2A, celle-ci prépare pour l’avenir à une 

tarification à l’activité pour la rééducation, dans l’objectif d’aller vers l’individualité de la 

prise en charge d’un point de vue tarifaire. L’art-thérapie peut ainsi être programmée sur la 

fiche de soins des personnes. 
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1) Un cadre de prise en charge cohérent est mis en place avec les équipes 

 

L’école du dos, située au rez-de-chaussée, partage les installations du reste de la 

structure. Le cadre art-thérapeutique dispose de salles adaptées aux besoins spécifiques de la 

discipline malgré un éclatement géographique parfois sportif : la salle de restaurant du 2
ème

 

étage et le gymnase d’une structure mitoyenne plus spacieuse sont mises à disposition pour 

l’expression corporelle que nécessite l’atelier à dominante théâtre ; une salle mansardée au 

calme qui n’est pas utilisée par ailleurs durant les temps de soins, au 6
ème

 étage pour les 

ateliers à dominante chanson et à dominante écriture, peut être utilisée également pour les 

séances individuelles de bilans. Dans ce cadre, l’art-thérapie bénéficie de créneaux horaires 

fixes sur 3 semaines intégrés au planning spécifique de l’EDD (qui peut aussi être de quatre 

semaines pour les rééducations renforcées : EDDRR) : tableaux 4 et 5 

 

/////////////////// Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi  10 Vendredi 11  

8h30 Bilans 

d’ouverture 

individuels 

des entrants 

toutes les 15 

minutes à 

l’EDD 

    

 

10h 

 Chanson  

Salle Sercq 

au 6° étage 11h Ecriture 

Salle Sercq 

 au 6° étage 

Théâtre 

Gymnase 

Prévithal 

Ecriture  

Salle Sercq 

 au 6° étage 
  

12h30 

Tableau n° 4 : Planning de soin de l’art-thérapie de la semaine 1 

 

/////////////////// Lun. 14 - 21 Mar. 15 - 22 Merc. 16- 23 Jeudi 17 - 24  Vend.18 - 25  

8h30      

 

9h20 Théâtre 

Salle de 

restaurant 

2° étage 

10h 

 Chanson 

Salle Sercq 

 au 6° étage 
10h50 

11h  Chanson 

Salle Sercq 

 au 6° étage 

Théâtre  

Gymnase 

Prévithal 

Ecriture 

Salle Sercq 

 au 6° étage 
 

12h 

 

12h30  

Tableau n° 5 : Planning de soin des groupes art-thérapie des semaines 2 et 3 

 

Soit pour les ateliers de groupe : 5 fois 1h30 pour le théâtre, 4 fois 1h30 pour l’écriture 

et 5 fois 1h pour la chanson. Afin de limiter la perte de temps et d’énergie des personnes 

lombalgiques entre les soins, des séances de bilan intermédiaires pour les autoévaluations 

pourront avoir lieu parfois dans les locaux de l’école du dos, avant le début des soins de 8h30.  

 

2) Le protocole de prise en charge mis e place est spécifique à l’école du dos  

 

Les évaluations de kinésithérapie et ergothérapie de l’EDD étant cotées sur 20, nous 

adaptons cette même échelle de cotation à nos fiches d’observation d’art-thérapie.  

 

2.1.La discipline artistique dépend de l’objectif thérapeutique de la personne  
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Ce choix dépend tout d’abord du goût pour l’Art de la personne. Mais d’autres 

facteurs sont aussi déterminants pour favoriser l’implication relationnelle recherchée. Le 

projet individuel de la personne s’établit avec l’art-thérapeute qui lui propose une 

autoévaluation de sa capacité sensorielle et cognitive ressentie, de son objectif de réadaptation 

(sociale, familiale et/ou professionnelle) et de son intention sanitaire. Ce bilan permet de fixer 

ensemble un objectif art-thérapeutique personnalisé et des objectifs intermédiaires. La 

discipline artistique choisie deviendra alors l’outil qui permettra de les atteindre. Tous ces 

éléments sont synthétisés dans la fiche d’ouverture (annexe 4) mise en place pour résumer 

l’anamnèse de la personne lombalgique. Nous y reportons les résultats des évaluations des 

bilans d’entrée des autres intervenants de l’EDD pour avoir une vue globale de celle-ci. 

  

2.2.La fiche d’observation individuelle évalue la cohérence du processus artistique  

 

La fiche individuelle (voir Annexe 5) est établie à partir d’items spécifiques 

observables chez la personne lombalgique. Cette observation objective de l’art-thérapeute 

étant soumise à sa subjectivité, celui-ci ne manquera pas d’y mentionner les phénomènes 

associés tels que : la météo, le bruit de moteur de la machine à glaçons ou sa propre fatigue 

par exemple, susceptibles d’interférer sur la captation et l’impression de tous. 

 

2.2.1. L’implication relationnelle compte 4 items côté chacun sur 5 

 

L’implication relationnelle est évaluée en début de séance. La ponctualité apprécie 

l’envie de venir selon que la personne est ponctuelle ou en avance, en retard du fait d’un 

contretemps du planning de soins, ponctuelle mais sans envie de venir, en retard et sans envie 

de venir ou ne vient pas ; le mode relationnel est apprécié avec l’art-thérapeute puis avec le 

groupe selon qu’il soit pour l’un et pour l’autre : interactif, cordial, indifférent, méfiant ou 

opposant ; et la fonction relationnelle de l’art-thérapeute pourra être évaluée lors d’un bilan 

intermédiaire, pour savoir si la personne lombalgique perçoit l’art-thérapeute comme 

thérapeutique, éducative, animatrice, inquiétante ou négative. 

 

2.2.2. Les phénomènes d’impression et de captation sont cotés sur 20 

 

Le ressenti perçu par le monde intérieur de la personne est évalué par les phénomènes 

de captation (détente du visage, du buste, respiration ventrale) et d’impression exprimé par la 

satisfaction (au moins un rire franc, au moins un sourire radieux, sourire non perçu, 

expression de contrariété ou larmes) et l’attention (attentif et pose des questions adaptées, 

attentif et silencieux, distrait et perturbé, s’ennuie et l’exprime) ; chacun de ces items étant 

coté sur 4 donne un indice sur 20 de ces phénomènes de captation et d’impression. 

 

2.2.3. La cotation du phénomène artistique est adaptable aux 3 dominantes 

 

Le phénomène artistique est évalué selon 4 faisceaux d’items coté chacun sur 20 : 

 

- L’intention est évaluée en début et en fin de séance. En début de séance, on cote sur 4 

la volonté (motivé, curieux, respect de la prescription, non perçue), la concentration 

(bonne, moyenne, difficile ou perturbée) et l’humeur (enthousiaste, disponible, 

douloureux ou triste). En fin de séance, on cote à nouveau l’humeur et le motif de la fin 

de la séance (fin normale prévue, autre soin programmé, douleur, déplaisir). 

 



 45 

- L’action est objectivée pour sa part, par deux faisceaux d’items chacun sur 20 : 

 

    L’expression somatique ou corporelle cote chaque item sur 4 : l’investigation de 

l’espace de jeu (importante, moyenne, partielle, statique), le contrôle des appuis 

(maîtrisé, capté, en cours d’acquisition : ECA, non acquis : NA), le dynamisme 

corporel (énergique, tonique, pesant ou lymphatique), la nature de l’expression orale 

(posée et articulée, compréhensible, précipitée et/ou mal articulée, peu ou pas 

compréhensible) et le volume de la voix (audible, moyen, faible, inaudible) 

 

    L’expression sensorielle observée dans les « jeuxercices », évalue cinq items cotés 

chacun sur 4. L’imaginaire
1
 peut être : créatif, ouvert, en cours d’ouverture ou fixé 

dans le réel ; l’écoute de l’autre peut être acquise : A, ECA, NA ou non comprise ; 

l’aisance corporelle peut être fluide, cohérente, maladroite ou gauche ; l’émotion 

non verbale peut donner à percevoir : plus de 3 émotions fondamentales, 2 ou 3 

émotions, au moins 1 émotion, zéro émotion ; et l’émotion verbale ressentie par le 

public par : l’interprétation, l’essai d’interprétation, l’imitation ou l’essai non réussi.  

 

- La production, est évaluée selon deux faisceaux items relatifs au fond et à la forme. Le 

fond dépend de la recherche esthétique dans lequel l’effort sera : récompensé, en cours 

d’expérimentation, difficile à maintenir ou, non expérimenté/non capté ; et de la nature 

de la production : interprétation, reproduction de sa création, improvisation, imitation 

d’un partenaire. Le fond est évalué selon 3 items : le texte
2
 (plus de 3 phrases, 2 

phrases, 1 phrase ou quelques mots), l’émotion justifiée
3
 (plus de 3, 1 à 3, essais non 

réussis, pas d’essai) et le (dé)placement justifié (plus de 3, 2 ou 3, au moins 1, aucun) 

 

2.3.La fiche d’observation de groupe rassemble les éléments communs à tous 

 

Cette fiche permet de noter tous les phénomènes associés susceptibles d’avoir une 

incidence sur la personne : la météo, la température et l’éclairage de la salle, un retard, la 

composition du groupe ainsi que la description des exercices pratiqués en fonction de 

l’objectif de la séance. Sa dynamique dépend aussi de la technique dominante employée et de 

celles associées, ainsi que du temps de chaque séquence selon la méthode utilisée. Les items 

spécifiques révélés lors de la séance permettent aussi d’adapter la séance suivante. 

 

2.4.L’autoévaluation par le cube harmonique peut être faite à tout moment 

 

En synthétisant par une forme cohérente, connue, explicite et sensible, qu’est le cube, 

les trois composantes de la spécificité artistique (Beau, Bien, Bon), le cube harmonique 

propose une modalité objective qui permet de mettre à jour la subjectivité de la personne 

lombalgique. Celle-ci cote chacun de 1 à 5 : le Beau (ça me plaît ou ça ne me plaît pas), le 

Bien (c’est bien fait ou je ne l’ai pas bien fait) et le Bon (j’ai envie de le faire ou je n’ai pas 

envie). Ce principe d’autoévaluation permet à la personne de recouvrer sa faculté critique et 

d’apprécier  la cohérence de son activité artistique.  

 

Si la pertinence d’une fiabilité scientifique de cet outil n’est pas encore reconnue, 

l’expérience de son utilisation auprès des personnes lombalgiques chroniques a montré qu’il 

                                                
1 L’imaginaire est le mécanisme de mise à distance faisant appel à la mémoire et à l’intelligence qui permet la 

différentiation entre soi et les autres. 
2 Le texte sera mémorisé au théâtre, chanté en chanson, rédigé sur papier en écriture. 
3 Les émotions seront jouées au théâtre, chantée en chanson et transcrites en écriture 
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pouvait être un élément de nature à provoquer une réaction incitative à une transformation 

d’un état initial. La vigilance de l’art-thérapeute consistera à veiller à ce que cette 

transformation soit positive. 

 

2.5.La fiche individuelle de clôture permet d’établir le bilan de la prise en charge 

 

En faisant la synthèse des observations et des autoévaluations faite par la personne 

lombalgique, la fiche de clôture permet d’établir le bilan de la prise en charge réalisé. Ce bilan 

écrit est transmis au Normandy sur papier libre dans les différents dossiers de la personne : 

médical, école du dos, hospitalisation et art-thérapeutique. 

 

B. Expérience de prise en charge art-thérapeutique en EDD du 7 au 25 janvier 2008   

 

Le Dr Jean-Luc ISAMBERT, après étude des dossiers des patients adressés par les 

médecins traitants pour l’EDD, coordonne ceux-ci vers les différents chefs de services.  

 

IV. Le programme de soins pour les personnes lombalgiques est personnalisé  

 

Ce 7 janvier, 16 personnes sont accueillies à leur arrivée au planning central, et dirigées 

vers l’école du dos où les attendent les membres de l’équipe de rééducation. Ce chiffre 

exceptionnellement élevé (une douzaine d’entrées habituellement) impose une cadence 

intensive pour tous. L’école du dos est située à l’entrée du plateau technique de rééducation. 

Elle dispose d’une petite table et de deux chaises où les personnes doivent remplir trois auto-

questionnaires dans l’attente des différents bilans à passer qui s’enchaînent. 

 

1) Les bilans de la matinée permettent au médecin d’évaluer l’objectif de réadaptation 

 

La promiscuité des locaux et le rythme intensif d’une personne toutes les 15 minutes ce 

lundi matin, nécessitent un savoir-faire, un savoir-ressentir et un savoir-être subtil et 

performant des soignants dans les évaluations précises demandées. En effet, l’ergothérapeute 

reçoit une personne pour l’évaluation gestuelle dans la salle d’ergothérapie spécialisée, tandis 

qu’un agent de rééducation effectue la rachimétrie avec une autre, dans le sas qui la jouxte. 

Juste à côté et simultanément, la kinésithérapeute, protégée par un paravent des regards de la 

salle de musculation ouverte qui lui fait face, reçoit une troisième personne devant le local de 

l’orthoprothésiste, où l’art-thérapeute, séparée par une porte coulissante, reçoit en 

coordination avec celle-ci, une quatrième personne, entre un brancard et diverses prothèses.  

 

1.1.Trois auto-questionnaires sont remplit par la personne lombalgique, seule  

 

Le HAD a été conçu pour permettre au médecin de mieux connaître les émotions du 

patient. Il permet d’évaluer l’anxiété et la dépression de la personne. Durant la vacance du 

poste du psychiatre parti en retraite lors de mon stage, les questionnaires seront lus de façon 

anonyme par le Dr Fabrice Bienvenu qui transmettra ensuite les résultats au médecin référent. 

 

Le Dallas remis au médecin référent, permet d’évaluer le retentissement de la douleur 

rachidienne sur la vie quotidienne du patient. 

 

Le principe d’autoévaluation du vécu lombaire élaboré par le Dr Badelon enfin, permet 

de mesurer le stade de la chronicité de la maladie. 
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1.2.La personne participe à quatre bilans de rééducation en individuel 

 

L’évaluation du mouvement fonctionnel effectué par Geneviève Crossi, kinésithérapeute, 

à l’entrée, chronomètre la personne. Elle objective la plus part du temps une insuffisance de la 

masse musculaire. Sa mesure effectuée à l’identique à la sortie, met le plus souvent en valeur 

l’efficacité du renforcement musculaire rachidien effectué après 3 semaines de traitement. 

 

L’évaluation gestuelle de Dominique Perina, ergothérapeute, objective la vigilance 

lombo-pelvienne du patient et la qualité de placement de son rachis dans les gestes du 

quotidien. Evaluée à l’entrée puis à la sortie, elle permet de mesurer la prise de conscience de 

la personne pour utiliser les gestes visant à protéger son rachis.  

 

La rachimétrie, effectuée par un agent de rééducation est une série de mesure d’angles qui 

permet d’évaluer la souplesse dorsale. 

 

L’évaluation art-thérapeutique de la séance d’ouverture permet d’établir l’état de base 

de la personne lombalgique concernant le ressenti de ses capacités sensorielles, ses goûts, 

notamment artistique, et ses envies, en particulier pour ce qui est de son intention sanitaire. 

Cette anamnèse permet de personnaliser son objectif thérapeutique.  

 

1.3.L’évaluation de la douleur est l’affaire de tous, avec des moyens différents 

 

Pour l’évaluation de la douleur, l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale utilise 

l’échelle visuelle d’évaluation (EVA). Toutefois, l’art-thérapeute, par l’observation de la 

cohérence du phénomène artistique, évaluera le plus souvent le vécu douloureux de la 

personne de façon indirecte. L’économie vertébrale par exemple sera évaluée dans l’action 

artistique par l’absence d’expression de douleur et par l’aisance corporelle au cours de 

l’opération. L’incidence du renforcement musculaire et de la souplesse dorsale pour leur part 

se révèleront dans la poussée corporelle de l’Art II qui les valorisera. 

 

2) Trois types de soins sont adaptés à l’objectif de réadaptation de la personne 

 

Le médecin référent évalue la situation familiale, professionnelle et psychologique de la 

personne lombalgique aux vues des différents bilans, et lors de l’entretien avec elle le lundi 

après-midi. Trois types de prises en charge, ainsi codées dans le PMSI sont possibles : 

  

- La gym 97 s’adresse à des personnes jeunes ayant déjà fait une EDD.  

- La gym 98 s’adresse aux personnes souffrant de pathologie (s) associée(s) nécessitant 

une gymnastique plus douce souvent et une prophylaxie réduite.  

- La gym 99 s’adresse aux personnes ayant un objectif dominant de réinsertion ou de 

réadaptation socioprofessionnelle et correspond à l’EDD proprement dite.  

 

Chaque prise en charge impose un programme de soins chargé.  

 

  2.1. La prophylaxie vise l’acquisition et l’intégration des principes d’économie vertébrale. 

 

Elle est préconisée dans les gestes de la vie quotidienne et peut avoir une visée spécifique 

pour ce qui concerne le poste de travail répartis en trois groupes : 
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- Le port de charge concerne tous les patients. Le théâtre utilise volontiers ce type de 

gestes. 

- La manutention de malade concerne les agents du secteur sanitaire et les personnes 

ayant la charge d’un parent handicapé. Les « jeuxercices » de l’Art I peuvent utiliser 

aussi  ces gestes. 

- Le réglage ergonomique du poste de travail des emplois assis, en particulier sur 

ordinateur, concerne davantage les agents du secteur tertiaire. L’écrivain est concerné 

par cette prophylaxie. 

 

2.2. L’efficacité du  mouvement fonctionnel de la personne est recherchée.  

 

La gymnastique, assurée par le kinésithérapeute, a pour objectif la prise de conscience du 

rachis et la restauration musculaire. Le travail avec l’éducateur sportif permet une 

reprogrammation musculaire  réadaptée trois fois par semaine, et une marche en extérieure 

appelée oxygénation qui constitue un entraînement à l’effort adapté et progressif. 

 

2.3.Les soins complémentaires prescrits ne font pas l’objet d’évaluation spécifique 

 

Ces soins adaptés aux besoins essentiels des patients comptent un soin de kinésithérapie 

spécifique en cabine hebdomadaire et, selon le souhait de la personne en accord avec son 

objectif thérapeutique, de la balnéothérapie, de la relaxation ou de la piscine en eau de mer. 

L’art-thérapie, est incluse par son statut dans le PMSI, dans ce volet de soins. 

 

3) L’art-thérapeute constitue trois groupes de prise en charge selon l’objectif 

personnalisé  

 

Ce 7 janvier, 8 personnes en HTC et 8 en HTP sont indiquées en art-thérapie par 7 

médecins. Aucune d’elles ne présente de problèmes de communication ou de comportement 

selon l’indice du Katz. La mise en place de groupes à dominante théâtre, écriture et chanson  

dans la stratégie thérapeutique  de l’EDD permet d’adapter la prise en charge selon les 

besoins humanitaires de la personne en fonction de son objectif thérapeutique. 

 

 
Figure 1 
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Le groupe théâtre est homogène (3 hommes et 3 femmes de 30 à 44 ans). L’objectif 

thérapeutique pour 5 des personnes est la réinsertion et la réadaptation socioprofessionnelle.  

Les personnes qui composent le groupe écriture, aux histoires de vie très différentes les 

unes des autres, ont en commun la volonté de soulager une forte souffrance.  

La constitution du groupe chanson permet l’adaptation de la prise en charge pour les 

personnes trop douloureuses qui éprouvent des difficultés dans le maintien de l’effort. 

L’objectif général est axé sur le contrôle de la respiration. Nous le citons seulement ici pour 

expliquer le contexte pluridisciplinaire de la prise en charge que nous proposons.  

 

II. Etudes de cas d’Eva, Max et Mia, souffrant de lombalgie chronique  

 

L’étude du cas de ces trois personnes prises en charges en art-thérapie, illustre 

l’importance du choix de la dominante artistique en lien avec l’objectif thérapeutique. Il nous 

paraît utile de préciser qu’avant la séance d’ouverture de ce 7 janvier, nous n’avons pas pris 

connaissance du dossier de ces personnes. 

 

1) Cas d’Eva hospitalisée à temps complet (HTC) et prise en charge en Gym 98   

 

Eva est une petite femme de 64 ans qui réside dans le sud du département et vient en 

rééducation pour 3 semaines en HTC. L’intention sanitaire exprimée en art-thérapie est sans 

détour : « ne plus être agressive et retrouver l’envie de se lever le matin. »  

 

1.1.L’anamnèse révèle chez Eva une dévalorisation de l’estime de soi  

 

Retraitée, Eva est grand-mère d’une petite fille de 2 ans et maman d’un fils ingénieur 

dont elle est très fière. Mais lorsqu’elle parle de sa profession passée, Eva se dévalorise 

aussitôt. Recalée à l’oral du certificat d’études car elle n’entendait pas ce que disait les 

professeurs, elle travaille d’abord comme simple employée de maison. Puis, repassant 

l’examen par correspondance, elle l’obtient et poursuit son effort pour devenir employée de 

bureau en précisant : « ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà mieux que bonne à tout 

faire. » Dans la campagne où elle vit aujourd’hui en couple, Eva aime faire du vélo, de la 

randonnée et aller à la piscine. L’épanouissement d’Eva se traduit globalement par un bon 

indice de SSFP et son insatisfaction est liée au ressenti de sa situation sociale. 

 
Figure 2 
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Concernant les CSR visualisée dans le camembert ci-dessous, Eva, qui porte des lunettes, 

considère avoir une mauvaise vue. L’appareillage indispensable de sa mauvaise audition 

qu’elle qualifie « de naissance », la gêne d’un point de vue esthétique. Elle estime avoir une 

bonne sensibilité tactile et un odorat faible. Pourtant, Eva aime cuisiner, surtout pour les 

autres. Son plat favori est le riz au lait et l’eau sa boisson favorite. Cet indice révèle donc un 

non ressenti sensoriel potentiellement de 35% touchant sa vue, son audition et son odorat.  

 
Figure 3 

 

Sa mauvaise mémoire ressentie enfin, l’oblige à tout noter. L’entretien d’ouverture 

permet d’évaluer que le faible indice de sensibilité à l’Art d’Eva (7/20) est étroitement lié à 

son problème d’audition. En effet, l’évocation d’Arts à captation à dominante sonore tel que 

le cinéma, la télévision, le spectacle vivant ou la chanson ne semble pas l’intéresser : sourire 

tendu dans l’expression du visage. Pourtant lorsque je lui demande quel est son concert 

préféré,  Eva parle avec enthousiasme de l’écoute du vent perçu dans « Les 4 saisons » de 

Vivaldi auquel elle est allée avec son fils ; puis évoque les CD qu’elle écoute, seule. Petite, 

elle se trouvait bonne en dessin ; mais cette pratique ne lui semble plus de son âge. Eva aime 

Emile Zola. Elle écrit aussi sur son ordinateur le journal de sa petite fille « pour plus tard ». 

L’hiver est sa saison préférée. 

 
Figure 4 
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Eva doute de ses capacités mais a envie d’essayer l’atelier écriture. Celui-ci correspond à 

l’objectif art-thérapeutique général de réduire sa souffrance en améliorant sa confiance en soi. 

L’objectif intermédiaire justifie ce choix. Le ressenti corporel et la détente musculaire que 

permettent l’écriture, peut en effet contribuer à réduire l’anxiété d’Eva.   

 

1.2.Eva est prise en charge en groupe art-thérapie à dominante écriture  

 

La consultation de son dossier médical dans un second temps, m’informe de l’objectif de 

sa rééducation nécessitée par l’opération d’un spondylolisthésis dégénératif. J’y apprends 

aussi qu’Eva a subit il y a 15 ans une méniscectomie partielle suite à un kyste poplité et est 

appareillée auditive, dernier point que je connaissais.  

 

Le résultat du test HAD qui me parvient après la séance de J3, confirme la tendance à la 

dépression (6) d’Eva et son anxiété importante (10).  

 

Ces pathologies associées justifient la prescription du Dr Boitier en Gym 98 et de l’art-

thérapie en soin spécifique.  

 

Le groupe écriture hétérogène est constitué en début de prise en charge de 4 femmes : 

Eva, 64 ans en Gym 98 et en HTC, Mme C., 48 ans, en EDD et HTP, Mme D., 45 ans en 

EDD et HTC et Mme E., 57 ans en Gym 98 et HTC.  

 

1.2.1. La dynamique des séances du groupe à dominante écriture plaît à Eva 

 

La présence d’une 5
ème

 séance dans les graphiques de synthèse évaluatifs alors que 4 

séances de groupes sont programmées, s’explique par le fait qu’Eva, motivée par la 

dynamique de groupe, poursuit seule son écriture après J3 et sollicite une séance individuelle 

pour travailler davantage sur sa production.  

 

Deux phénomènes associés vont avoir un effet dynamique sur l’opération artistique 

d’Eva : l’abandon à la fin de J1, de Mme D. exprimant que l’activité ne lui convient pas, 

obtient l’approbation d’Eva d’une part. A J2 d’autre part, on observe que par une météo 

tourmentée qui ne gêne pas Eva, la réorientation vers l’atelier chanson de Mme E., suite à une 

crise d’angoisse, favorise l’action d’Eva pour écrire.  

 

 

Durée 

 

J1 : 1h25 

 

J2 : 1h10 

 

J3 : 1h30 

 

J4 : 1h15 

 

J5 :1h 

Météo Soleil voilé Vent fort Nuages Crachin Crachin 

 

Phénomènes 

associés 

 

Mme C. ne 

se sent pas 

bien dans le 

groupe. 

 

 

Le toit vibre. 

Solidarité 

d’Eva autour 

de Mme E. 

 

Eva seule 

pendant 45 

mn  

 

Eva apporte 

l’écrit réalisé 

hors séance. 

 

Eva est en 

avance à la 

séance 

individuelle 

 

Tableau n° 6 : dynamique des séances art-thérapie à dominante écriture 

 

Chaque temps de séquence, évalué en minutes, comprend différents exercices adaptés 

au moment et à la durée de la séance parfois modifiée par les impératifs du planning de soins.  
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Figure 5 

 

Les séances initialement prévues d’1h30 n’a pu l’être réellement qu’à J3 pour Eva. 

Celle de J2 a été écourtée d’un commun accord pour Mme E. qui reste en individuel. 

 

1.2.2. L’observation art-thérapeutique révèle le lien entre la douleur lombalgique 

d’Eva et son trouble sensoriel auditif 

 

L’implication relationnelle d’Eva réservée au départ timide, est marquée par sa 

volonté de  respecter les consignes. A J3, Eva, douloureuse  n’a pas envie de venir et arrive en 

retard. A J4, elle est contrariée de ne pouvoir être ponctuelle. Le mode relationnel avec Mme 

C. en J4 devient plus neutre et studieux, tandis que l’interactivité avec l’art-thérapeute dont la 

fonction est perçue comme thérapeutique à partir de la séance de J3, s’intensifie. 

 

 
Figure 6 
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A J3 le retard de Mme C. en rendez-vous avec son médecin donne 45 minutes en 

individuel pour Eva.  

 

Il est 11h. Celle-ci arrive non motivée et se plaint d’une douleur à l’épaule gauche. Les 

exercices de détente musculaire de l’Art I permettent de relativiser la cause de la baisse de son 

implication relationnelle : les piles de son appareil auditif sont faibles et depuis ce matin elle 

fait de gros efforts pour comprendre ce que les thérapeutes précédents lui disent, en vain. 

L’indication de la détente musculaire permet à Eva, grâce à la douceur dans la tonalité de ma 

voix alliée à l’augmentation importante de son volume, à la fois d’entendre les consignes et de 

les appliquer sereinement.  

 

La relation de confiance établie lui permet aussi, lorsque Mme C. nous rejoint, 

d’avertir celle-ci de son « problème technique du jour » avec humour et détachement. Tandis 

que j’accueille Mme C., Eva souriante et détendue en profite pour continuer sa rédaction. 

 

Sur le schéma n° 7, on voit que les phénomènes d’impression et de captation évalué de 

1 à 4 d’Eva son attention importante à J1 et la satisfaction obtenue grâce aux gratifications 

contantes de J1 à J5, une fois le problème d’audition évoqué en J3 résolu, ont permis à Eva 

d’améliorer sensiblement son ressenti corporel par le contrôle de sa respiration ainsi que la 

maîtrise de sa structure corporelle observable par sa détente musculaire.  

 

 
Figure 7 

 

L’intention d’Eva progresse de jour en jour sous l’effet d’une volonté croissante qui va 

de pair avec sa concentration. La constance de son humeur du début à la fin des séances, 

montre sa capacité de contrôle des émotions dans une visée esthétique sur le schéma n° 8. 
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Figure 8 

 

 L’action d’Eva dans le phénomène artistique est observée selon deux faisceaux 

d’items correspondant à l’expression somatique ou corporelle et à l’expression sensorielle 

transcrite dans les figures 9 et 10 suivantes. 

 

La progression de l’expression corporelle constante observée chez Eva en art-thérapie 

résulte du travail multidisciplinaire du programme de rééducation effectuée au Normandy. La 

baisse du dynamisme corporel observé en J3, lié à la douleur, est compensé par le respect 

d’Eva pour contrôler ses appuis ce qui lui permet une expression orale de bonne qualité ainsi 

qu’un volume sonore constant. Sa volonté initiale de bien faire en est la cause. 

 

 
Figure 9 
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l’écriture permet à Eva de se différencier des autres en stimulant son expression émotionnelle 
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(non verbale) et écrite (verbale). Les exercices corporels, faits en amont de la production et en 

groupe vont permettre d’améliorer son aisance dès J2. La réserve déjà évoquée apparaît ici en 

J1 dans l’écoute des autres, et disparait sur cet item avec l’attention portée à Mme E. en J2. Sa 

baisse en J4 et J5 correspond au plaisir d’écrire dominant qui apparaît.  

 

 
Figure 10 

 

L’effort de recherche esthétique pour trouver le mot juste qui image le mieux son 

ressenti esthtétique, stimule Eva dans la production de son texte. Les limites qu’Eva ressent 

dans son savoir-faire expliquent pourquoi en J4, la nature de sa production est une 

reproduction du fond ; Eva s’applique à retravailler la forme de son texte. A J4, Eva arrive 

avec le début de son histoire remaniée ; elle raconte ensuite oralement la suite qu’elle souhaite 

développer avec une joie visible, et insiste pour lire la fin de la fiction qu’elle a déjà rédigée.  

 

 
Figure 11 
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1.2.3. Eva a retrouvé le sourire et fait à nouveau des projets 

 

 La séance de clôture permet à Eva de faire une seconde autoévaluation par le cube 

harmonique. La première ayant eu lieu à la fin de J3 et la seconde à J5. Cet outil permet à Eva 

d’objectiver son exigence accrue pour le Beau (recherche esthétique) sous l’effet du Bon 

(plaisir) qui a progressé. Si Eva a conscience de son modeste niveau littéraire, les 

gratifications ressenties lui permettent aujourd’hui d’avoir envie de se projeter dans l’avenir. 

Eva a amélioré sa confiance en soi et envisage de reprendre l’écriture du journal de sa petite 

fille pour en faire quelque chose de joli afin de le lui transmettre. 

 

 
Figure 12 

 

La cohérence du processus artistique objectivé par le schéma n° 13, montre l’impact 

de l’implication relationnelle et des phénomènes de captation et d’impression pour générer 

l’intention d’Eva. L’écriture résulte de l’expression corporelle facilitée par la prise en compte 

de son déficit auditif, responsable des tensions musculaires et source de douleur et de stress.  

 

 
Figure 13 
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La visée esthétique de l’expression sensorielle a procuré chez Eva des gratifications 

sensorielles, émotionnelles et cognitives qui lui ont permis de retrouver l’estime d’elle-même. 

L’envie de faire des choses lui a redonné le sourire perdu et on ne parle plus de la douleur.  

 

Huit mois plus tard, l’effet processeur du cube a pu être observé : Eva contactée pour 

l’autorisation de publication de son écrit dans ce mémoire annonce être très heureuse de 

l’opération subie et de la disparition de sa douleur dorsale. Elle n’écrit plus pour le moment 

mais s’est inscrite à la médiathèque et lit toutes les livres sur le grand Nord qu’elle y trouve, 

profitant au maximum de son abonnement. Le bilan de la prise en charge multidisciplinaire 

semble positif. 

 

2) Cas de Max et de Mia en EDD et pris en charge en art-thérapie à dominante théâtre 

 

Le groupe théâtre compte 6 personnes dont 5 en EDD du début à la fin de la prise en 

charge. Max et Mia, hospitalisés à temps complet : HTC, font partie de ce groupe comprenant 

aussi deux femmes : Melle A, 31 ans en HTC, et Mme B, 44 ans (en gym99) et en HTP  et 

deux hommes : Mr X, 32 ans en HTP et Mr Y, 39 ans en HTP.  

 

Max, âgé de 37 ans et Mia, âgée de 36 ans, sont chacun de leur côté, mariés avec enfants, 

tous deux ont des métiers à risque, et n’ont jamais fait de théâtre. Patients l’un et l’autre du Dr 

Patricia MOUCHEL, ils ont été opérés le même jour d’une seconde arthrodèse dans la même 

clinique caennaise (sans se connaître) et bénéficient pour cela d’une rééducation renforcée 

(EDDRR) de 4 semaines au Normandy.  

 

L’étude comparée de la cohérence des processus artistiques de Max et de Mia en lien avec  

la dynamique de groupe permet de comprendre la différence des résultats obtenus.  

 

2.1.L’intention sanitaire de Max exprime clairement sa volonté 

 

Max « veut retourner au travail et retrouver le moral et la santé pour sa famille ». 

Marié et papa de deux filles de 5 et 11 ans et d’un garçon de 15 ans, ils vivent avec un 

labrador dans une maison. Sportif, Max assure l’encadrement des jeunes dans un club de foot. 

Ce loisir lui serait agréable s’il n’avait pas trop souvent le devoir de répondre aux doléances 

des parents de plus en plus exigeants avec les dirigeants bénévoles.  

 

Max a été chauffeur routier puis veilleur de nuit avant de travailler aujourd’hui comme 

ouvrier d’entretien dans un collège. Il aime la part d’accueil de son métier mais souffre du dos 

pour la plonge des grosses gamelles de la cantine.  

 

Le pourcentage d’insatisfaction de Max observé dans l’indice de SSFP de la figure 14, 

provient essentiellement de son travail et de ses responsabilités associatives. 
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Figure 14 

 

La capacité sensorielle ressentie de Max, CSR, visualisée par la figure 15, objective un 

non ressenti perçu concernant l’audition et le goût ; il se qualifie de gourmand avec pour plat 

préféré, la langue de bœuf avec de la purée et en boisson du cidre.  

 

Il estime par ailleurs avoir une bonne mémoire. 

 

 
Figure 15 
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de foot, sport pour lequel il est passionné nous le savons. Il lui arrive aussi parfois de chanter 

seul pour son plaisir.  
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Figure 16 

 

L’anamnèse de Max révèle une anxiété liée à une difficulté d’affirmation de soi pour 

dire ce qui le contrarie. Ses goûts artistiques et le bon ressenti de ses capacités sensorielles 

ainsi que son objectif général de réadaptation professionnelle justifie le choix de la dominante 

théâtre pour Max. Notre objectif thérapeutique intermédiaire va viser la détente musculaire. 

 

2.2.L’intention sanitaire de Mia implique l’autre pour aller mieux 

 

Mia est une jeune femme très enthousiaste. Elle « veut apprendre à travailler avec son 

dos pour ne plus avoir mal. » Cette intention sanitaire implique l’aide des autres et l’art-

thérapie représente un « plus » pour atteindre cet objectif. Mia aime la marche, le ciné, la 

lecture mais elle n’a plus trop de temps pour cela. La vie de famille de Mia (son ami et deux 

filles de 13 et 9 ans) la satisfait moyennement. Mia travaille comme caissière/gondolière dans 

un supermarché où elle assure la mise en rayon. Elle qualifie son mode de vie de pesant. Le 

pourcentage d’insatisfaction de 30% de cette jeune femme provient d’un mélange socio-

familial et professionnel. Son indice de SSFP visualisé par la figure 17, est donc de 14. 
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 L’indice des CSR (figure 18) objective un non ressenti global de 25% correspondant à 

la vue, l’audition, le goût et l’odorat. Mia porte des lunettes et estime sa vue moyenne, tout 

comme son audition et ses qualités gustatives. Son plat favori est « une bonne paëlla » et sa 

boisson le thé. Elle estime avoir un faible odorat. Si sa capacité tactile est ici évaluée comme 

bonne, Mia nous signale toutefois une perte de sensibilité au niveau plantaire. 

 

 
Figure 18 

 

Mia considère par ailleurs avoir une mémoire moyenne. 

 

L’ISA de Mia (figure 19) est faible : les policiers américains à la télévision, Harry 

Potter au cinéma, Hélène Segara pour la chanson et Mary Higgings Clark en littérature sont 

cités sans conviction. Elle apprécie de regarder des peintures mais ne connaît pas de peintres. 

Mia a des difficultés pour exprimer ses goûts également autres que pour l’Art. Ce chiffre de 

75% révèle un profond manque d’estime de soi. 

 

 
Figure 19 
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Libre de choisir, Mia a envie d’essayer le théâtre à l’issue de l’entretien d’ouverture. 

Le contrôle des appuis et de la respiration ventrale, proposés en objectif intermédiaire, 

peuvent l’aider à viser son objectif général de soulagement du ressenti de sa douleur. 

 

2.3.La dynamique de groupe théâtre favorise l’objectif de réinsertion de Max et révèle 

la dépression latente de Mia  

 

La météo correspond sensiblement à celle des séances de l’atelier écriture. Sur  le 

graphique de synthèse de la figure n° 20, on voit que la séquence relationnelle au fil des 

séances diminue au profit de l’éveil moteur entre J1 et J3 et de la détente musculaire en J4 qui 

favorisent l’expression de l’Art I. Le jeu théâtral de l’Art II est amené progressivement : à J1 

celui-ci se présente sous forme d’improvisation dirigée, à partir de phrases simples incluant 

différentes intentions de jeu pour une même phrase. Par exemple : « Toute la journée je ne 

pense qu’à toi. » Dit à l’assistance avec un sentiment d’amour puis de haine. Mia est très 

volontaire pour participer à ces jeux, tandis que Max observe davantage en retrait. A J2, les 

participants doivent improviser le texte tiré d’observations réelles ou fictives, sur des 

situations de jeu imposées : l’un est assis sans réagir au propos de l’autre qui est autorisé à 

bouger. Mia propose un personnage aphone (elle l’est réellement) qui ne peut se faire 

entendre de sa grand-mère sourde dont les appareils ne marchent pas. Mr Y. doit traire ses 

vaches. Max n’a pas le moral : son chien Bayard est resté tout seul pendant qu’il est en cure. 

Le déménagement de meubles joué par Mme B., l’impatience de partir de Mr X et la 

gourmandise sur les desserts de Melle A. sont ensuite ré-exploités par les comédiens dans un 

nouveau sens. Le spectateur devant pouvoir croire au jeu de l’acteur. L’humour naît du 

décalage entre celui qui veut se faire entendre et celui qui se tait. A J3 l’impro consiste à 

réinventer à deux une petite histoire à partir des situations de jeu improvisées à J3. A J4, en 

reprenant différentes propositions mis en situation par les acteurs de J1 à J3, l’art-thérapeute 

rédige une saynète à deux personnages : « La Blanchette » intégrant les données  

prophylactiques de l’ergothérapie. L’objectif de l’Art I en J4 et J5 est la consolidation des 

appuis qui permet la justesse du jeu de l’Art II dans chacune des intentions corporelle et 

émotionnelle d’Alphonse et de Gertrude. La durée des séquences de la fig. 20 est en minutes. 

 

 
Figure 20 

 

A J5, chaque participant joue alternativement les personnages du texte ci-dessous d’un 

bout à l’autre si possible, en essayant de maintenir la cohérence de l’histoire, même s’il a une 

0

10

20

30

40

50

J1 J2 J3 J4 J5

Durée des séquences par séance de 
l'atelier théâtre

Relationnel : accueil, 
bilan, clôture

Eveil moteur, placement 
du corps dans l'espace

Détente musculaire, éveil 
sensoriel et émotionnel

Jeu théâtral : Expression 
verbale et non verbale



 62 

« panne de texte » (celui-ci ne sera remit aux acteurs qu’après J5). L’ordre de passage est 

libre. Mme B. se lève la première pour jouer Gertrude avec Max pour Alphonse ; puis Max 

fait Gertrude avec Melle A. pour Alphonse et ainsi de suite avec, Melle A. et Mr X., puis Mr 

X. et Mr Y., puis Mr Y. et Mia a peur cette fois de « se jeter à l’eau » et se trouve encouragée 

par le groupe, et enfin Mia et Mme B. qui interprète Alphonse. L’humour de la saynète, 

résultant de situations observées par les participants du groupe, la mise en jeu et les 

didascalies visent au travail de la respiration ventrale (parler fort, rire), des appuis et de la 

posture, assis (Gertrude) et en mouvement (déplacements d’Alphonse), de la motricité fine 

(tricot), du porté de charge (seau) et du chevalier servant (la traite) avec le contrôle de 

l’émotion et la mémorisation effectuée par la pratique artistique en J4 sans support écrit.  

 

La Blanchette (2 personnages) 

 

Gertrude, paisible retraitée très sourde, tricote, assise dans son fauteuil 

 

Alphonse, son époux, en début de maladie d’Alzheimer, entre dans la pièce, un seau à la 

main, soucieux. Il cherche visiblement quelque chose. 

 

Alphonse : ah ! Te voilà ma bonne Gertrude !... N’t’aurais pas vu la Blanchette ? 

 

Gertrude, sans levé le nez de son tricot : Quoi ? Qu’est-ce qu’tu dis ? 

 

Alphonse : c’est l’heure d’la traite ! – quand il se place face à Gertrude, celle-ci lève le nez 

de son tricot – N’t’aurais pas vu la Blanchette ? 

 

Gertrude, amusée : tu perds la tête mon pauv’ Alphonse ! Tes lunettes ! Elles sont su’ ta 

tête ! – Rire de Gertrude qui reprend son tricot –  

 

Alphonse se place derrière elle et lui hurle près de l’oreille : tu es complètement sourde ma 

bonne mère ! Je cherche la Blanchette… C’est l’heure de la traite ! 

 

Gertrude hoche la tête et sourit : Pour sûr qu’on la mérité not’ retraite ! 

 

Alphonse suit son idée et explose soudain en colère : Bon Diou d’bon Diou ! – reprenant sa 

recherche dans la pièce - Où qu’c’est qu’elle est c’te Blanchette ?! 

 

Gertrude surprise par le ton élevé de la voix d’Alphonse réagit : qu’est-ce qui t’prend de 

m’parler su’ c’ton Alphonse ? – se lève fâchée -  Si c’est comme ça, tu les chercheras tout seul 

tes chaussettes ! – elle pose son tricot et sort. 

 

Alphonse, se retourne et voyant la chaise vide s’exclame, heureux : ah ! Te voilà ma 

Blanchette ! – il s’approche doucement de la chaise, s’agenouille à côté d’elle, place son 

seau dessous, et commence à traire. Arrêt sur image  

 

La règle du jeu est de continuer de jouer jusqu’à une fin logique, même si celle-ci peut  

différer du texte initial. Ceci dans le respect de soi-même, de son partenaire et de l’histoire 

créée ensemble, et dans le respect également des conseils de prophylaxie de l’EDD, prodigués 

par l’ergothérapeute que les acteurs ont intégré. La scène est interrompue – le plus souvent 

par un éclat de rire de l’acteur suivi de celui du public - si l’un de ces aspects vient à manquer. 
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2.3.1. Max s’implique dans le processus artistique 

 

A J1, Max est méfiant vis-à-vis de l’art-thérapeute qu’il perçoit comme une animatrice 

de plus, et cordial à l’égard du groupe. Mais cette séance, lui permet de percevoir la stratégie 

thérapeutique mise en place ; son implication relationnelle passe de 12 en J1, à 20 de J2 à J5. 

 

La détente musculaire progresse d’abord au niveau du visage en J2 puis du reste du 

corps dès J3 ; même si on observe encore une raideur logique liée à la seconde arthrodèse et 

une respiration ventrale en cours d’apprentissage ce qui tout a fait normal. Les rires francs de 

Max en J4 et J5 alliée à une attention maximum stimulent aussi la dynamique de groupe. 

 

Sous l’effet d’une intention croissante, Max ose l’improvisation tant dans son 

expression corporelle que sensorielle. Cette expérimentation qui fait aussi l’admiration du 

reste du groupe (applaudissements) renforce sa confiance en lui. 

 

Lors de la production de : « La Blanchette », Max interprète d’abord Alphonse en 

début de séquence de jeu avec Mme B. puis Gertrude, en fin de séquence avec Mia en 

restituant toutes les répliques et toutes les intentions de jeu. Il est très applaudi. Le graphique 

de synthèse suivant, objective la cohérence dans le processus artistique pour Max. 

 

 
Figure 21 

 

La production en séance 5 valorise les capacités artistiques de Max. Son 

autoévaluation par le cube harmonique (figure 22) à J3’ (en individuel après séance groupe 

J3) comparée à celle de J5 met en valeur sa recherche esthétique (Beau) sous l’effet du Bon 

pour lequel il écrit en J3’ : « Le plaisir de le faire m’a fait penser à autre chose. Ça m’a libéré 

la tête. L’ambiance était très bonne. » Qu’il confirme ainsi à J5 : « Très marrant, du plaisir à 

le faire. ». A J3’, Max exprime « sa difficulté à se concentrer dû à sa timidité ». A J5, Max 

confirme cette timidité en la liant à l’esthétique de son travail, le Beau qu’il côte 3. 

Concernant le Bien à J 3’, Max dit : « j’essaye de faire de mon mieux » et cote 2 ; à J5, il 

observe avoir encore du mal sur les appuis lors d’où la cote qui passe seulement de 2 à 3. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

J1 J2 J3 J4 J5

Opération artistique de Max
Implication relationnelle

Phénomènes de captation 
et d'impression

Intention

Expression corporelle

Expression sensorielle

Production



 64 

 
Figure 22 

 

La prise de conscience de Max est positive. Au bilan, il affirme des choix en lien avec 

sa réadaptation professionnelle. Un poste de veilleur de nuit dans lequel il craignait l’ennui lui 

a été suggéré. « La Blanchette » lui a donné l’envie de s’essayer à l’écriture pour passer le 

temps de façon constructive et plaisante et l’encourage à accepter cette reconversion. 

 

2.3.2. L’implication de Mia dépend du regard des autres  

 

Comme la figure 23 l’objective, Mia est très enthousiaste à l’idée de faire du théâtre en 

J1 et J2. Pourtant si dans les phénomènes de captation et d’impression, sa détente musculaire 

progresse de J1 à J3,  Mia ne parvient pas à intégrer la respiration ventrale du fait de l’anxiété 

importante qui empêche la cohérence du processus. Elle se répercute d’abord sur la baisse de 

l’expression corporelle en J2, de l’expression sensorielle en J3, sur l’intention en J4, puis sur 

sa production. En J5, Mia reproduit avec application la majeure partie du texte et des 

déplacements par mimétisme de Max en particulier ; cet effort monopolise toute son énergie 

et Mia éprouve de grandes difficultés à exprimer les émotions et les intentions de jeu 

correspondantes. Face à sa peur de l’échec, Mia est mal et cherche à fuir. 

 

 
Figure 23 

 

A l’autoévaluation de J3’ (figure 24), Mia explique que « sa peur de mal faire  la 

pousse à se jetter à l’eau dès qu’un exercice est proposé de crainte d’oublier la consigne ». Le 

plaisir procuré par cette activité a permit à Mia de comprendre l’utilité et le sens de la détente 

musculaire pour lutter contre la douleur et pense à contacter le centre anti douleur proche de 
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son domicile, conseillé par une amie, pour s’inscrire aux séances de relaxation qu’il propose. 

Nous transmettons ce bilan au Dr Mouchel et prévenons Mme Fronteau, psychothérapeute.  

 

 
Figure 24 

 

Après la production de J5 Mia n’a qu’une idée en tête, quitter la salle. Elle cote rapidement 

le Bon en inscrivant : « Trop stressée » et dit contrariée : « je me sens comme à l’école ici.» 

L’indication de l’art-thérapie n’ayant pas été prolongée pour la 4
ème

 semaine d’EDDRR, je 

n’ai pu avoir d’autre suivi de Mia. 

 

III. La recherche art-thérapeutique menée au Normandy rencontre des limites 

 

L’organisation performante du Normandy comme structure hospitalière conséquente, 

nécessite une sectorisation complexe. Pour une personne souffrant de troubles de la capacité 

relationnelle cela peut générer un stress difficilement exprimable. Nous l’avons vu, les soins y 

sont de qualité et l’accueil des équipes particulièrement attentif. Il peut parfois être difficile 

donc, pour la personne lombalgique qui ne demande qu’à bien faire, d’exprimer son mal-être 

sans culpabiliser. Préoccupée par des repérages spatiaux-temporels indispensables pour 

trouver les thérapeutes bienveillants qui l’attendent, elle s’en veut de ne ce mal-être. Or elle a 

besoin de temps pour apprendre à se poser ; c’est justement son problème.  

 

La personne en HTC, peut bénéficier de l’écoute de l’équipe hospitalière à sa disposition 

dans les étages. Par contre, les possibilités de communiquer de celle en HTP sont limitées. 

Notre objectif de recherche pour améliorer l’autonomie de gestion de la douleur des 

personnes lombalgiques prises en charge en art-thérapie dans un cadre pluridisciplinaire, 

implique une communication entre les soignants, particulièrement lors d’un effet révélateur.  

 

1) L’effet révélateur de l’art-thérapie nécessite la présence d’un psychothérapeute 

 

L’évaluation art-thérapeutique (EAT) permet un regard humain sur la personne, 

complémentaire à l’auto-questionnaire évaluatif, établit seul par celle-ci, de l’anxiété et de la 

dépression évaluée par le HAD. Nous précisons que les bilans HAD d’Eva, Max et de Mia, 

rapportés dans les tableaux ci-dessous, ne nous sont parvenus qu’en cours de prise en charge 

et n’ont donc pu influencer notre observation art-thérapeutique d’entrée. Les bilans comparés 

proposés par les figures 25, 26 et 27 ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique mais leur 

valeur expérimentale permettent d’ouvrir la réflexion sur la cohérence de la prise en charge. 
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Figure 25 

 

Dans ce graphisme 25 on voit qu’un ISA faible ne suffit pas à évaluer le goût pour l’Art 

de la personne. Celui-ci est lié aussi à l’indice de SSFP. Cet indice moyen pour Mia 

correspond à la forte anxiété et aux signes de dépression révélés par ailleurs par le HAD.  

 

Pour Eva, le processus artistique a pu révéler une cause d’origine sensorielle à son 

anxiété qui a pu être améliorée par l’art-thérapie à dominante écriture. L’harmonie entre les 

CSR et la SSFP et l’ISA de Max ont permis de soulager l’anxiété légère révélée par le HAD 

par l’art-thérapie à dominante théâtre et s’inscrivant dans son processus de réinsertion. 

 

2) Les bilans comparatifs de Max et de Mia en EDD confirment nos observations 

 

Pour Eva en Gym 98, les bilans d’évaluation du mouvement fonctionnelle EMF de la 

kinésithérapie, et d’évaluation gestuelle EG de l’ergothérapie ne sont fait qu’à l’entrée en 

rééducation. Pour Max et Mia, cette évaluation faite aussi à la sortie permet d’évaluer si les 

progrès attendus des capacités de la personne sont effectifs ou non. Les tableaux de synthèse 

ci-dessous objectivent ceux de Max et Mia en EDD dans des proportions similaires.  

 

 
Figure 26 
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Les chiffres mentionnés ici pour l’art-thérapie n’évaluent pas la même chose à l’entrée et à la 

sortie puisqu’il n’évalue pas la personne. Toutefois, on peut observer que l’indice de 

sensibilité à l’Art ISA à l’entrée et la cohérence de l’intention sur toute la séance en J1 

comparé à l’action (moyenne de l’expression motrice et sensorielle) et à la production à la 

sortie sont très différents pour Max et Mia malgré des EMF et EG très proches. 

 

 
Figure 27 

 

Une étude plus approfondie intégrée dans l’évaluation à 6 mois proposée par l’école 

du dos du Normandy permettrait peut-être d’évaluer l’efficacité ou non à long terme de ce 

soin. Ces observations posent par ailleurs la question de la transmission de nos évaluations 

liée au statut de l’art-thérapeute au regard de la législation en vigueur actuellement. 

 

3) La communication des évaluations de l’art-thérapie au Normandy est sectorisée 

 

La difficulté de communication rencontrée dans la transmission de nos évaluations 

résulte en partie du fait que l’art-thérapie n’est pas listée dans le PMSI du ministère de la 

santé dont dépend le Normandy lors de nos stages.  

 

Or la plupart des « jeuxercices » utilisés au théâtre en particulier, intègrent dans une visée 

esthétique nombres d’actes et d’activités de rééducation-réadaptation répertoriées et décrites 

pour le PMSI (voir annexe 7). L’art-thérapie par ailleurs, selon la législation en vigueur, 

s’inscrit aujourd’hui dans les objectifs du plan de prise en charge de la douleur 2006-2010, 

qui repose sur 4 axes : 

 

- Améliorer la prise en charge de la douleur des populations les plus vulnérables 

- Renforcer la formation pratique initiale et continue des professionnels de santé 

- Améliorer les traitements médicamenteux et les méthodes non pharmacologiques dans 

des conditions de sécurité et de qualité 

- Structurer la filière de soins – Décloisonner. 

 

Notre statut d’animatrice stagiaire chargée de la responsabilité de soin des patients, a 

nécessité une transmission manuelle de nos observations en quatre exemplaires (dossier 

médical, dossier EDD, dossier infirmier et dossier art-thérapeutique).  
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D’autre part, l’absence de psychiatre parti en retraite lors de ce 3
ème

 stage, et non 

remplacé du fait du manque de praticien dans le département de la Manche, n’a pas permis 

d’échanger au sujet de Mia. Enfin, l’éclatement géographique des lieux de prises en charge ne 

facilite pas la communication entre les différents intervenants malgré leur volonté de la faire, 

et à défaut de temps de réunion pour l’EDD lors de cette expérience.  

 

3.1.La participation des personnes lombalgiques aux animations de l’ANL est un 

objectif art-thérapeutique 

 

Les personnes lombalgiques ont la volonté avant tout de « s’occuper d’elles, de prendre 

du temps pour elles » pendant les 3 ou 4 semaines de prises en charge intensive de 

rééducation.  

 

En HTC, elles ont loisir de profiter en dehors des soins, des possibilités à leur 

disposition : animations de l’ANL, mais aussi lire, écrire, téléphoner car elles ont besoin de 

réapprendre à communiquer.  

 

En HTP bien souvent, la juxtaposition de la vie de famille avec les transports jusqu’à 

l’EDD, est source de fatigue supplémentaire. D’autant que pour l’entourage de nombre 

d’entre elles, il n’est pas rare que l’EDD soit perçue comme « une cure de repos » ou encore 

une « thalasso » privilégiée. Cela peut accroître le stress du patient du fait de la 

culpabilisation qu’elle suscite lorsqu’il existe déjà une tension familiale ou au travail sous-

jacente. La participation aux animations peut alors augmenter cette culpabilité. 

 

Encourager les lombalgiques pris en charge en art-thérapie à participer aux animations 

serait un objectif humanitaire de socialisation utile à l’objectif de réinsertion et de 

réadaptation socio-familiale et professionnelle de ces personnes. Inclure l’animation dans la 

stratégie art-thérapeutique est possible puisque les activités organisées par l’ANL s’adressent 

à des personnes ne présentant pas de troubles importants de l’expression, de la 

communication ou de la relation. Les rencontres effectuées avec l’équipe de l’ANL lors de 

nos stages ont permis d’évoquer cette complémentarité art-thérapie/animation.  Mais sa mise 

en pratique n’a pu être réalisée dans le cadre de l’école du dos du Normandy sur ces stages. 

 

3.2.L’équipe hospitalière est un pivot de communication avec le patient 

 

L’art-thérapeute fait partie de l’équipe paramédicale hospitalière au sein de laquelle elle 

travaille en étroite collaboration. L’infirmier accueille les patients hospitalisés sur 5 étages. A 

chacun d’eux a lieu de 13h30 à 14h, une réunion quotidienne de transmissions, avec les 

médecins référents, les membres de l’équipe de rééducation, et l’art-thérapeute stagiaire, dans 

la mesure du possible ; nos patients étant répartis sur différents étages.  

 

La complémentarité et la spécificité des métiers d’art-thérapeute et d’infirmier, 

préconisées par la législation permettent d’améliorer la communication avec la personne 

lombalgique qui ne sollicite l’infirmier qu’en cas de problème (insomnie, blessure…) en 

dehors des soins de rééducation.  

 

Le tableau récapitulatif 7 ci-dessous permet de souligner la complémentarité de ces 

disciplines paramédicales qui œuvrent pour l’accompagnement de la personne hospitalisée.  
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Tableau 7 : complémentarité des métiers d’art-thérapeute et d’infirmier 

 

Equipe hospitalière 

 

Art-thérapeute 

 

Infirmiers 

 

 

Co-thérapeutes  

 

Tout membre de l’équipe 

médicale et paramédicale 

ayant un goût pour l’Art  

 

Aide-soignant 

Agent hospitalier 

Brancardiers  

Art-thérapeute 

 

 

Objectif thérapeutique 

général 

 

Soulager puis prévenir la survenue de la douleur dans le but 

de permettre une réadaptation et une réinsertion socio-

familiale et professionnelle la plus rapide possible 

 

 

Objectifs thérapeutiques 

spécifiques pour la 

personne lombalgique 

 

 

Raviver, restaurer et 

rééduquer la qualité 

existentielle de la personne 

par l’exploitation du 

potentiel artistique qui 

implique à la fois son activité 

mentale et son corps 

physique dans une visée 

esthétique. 

 

 

Soigner ce qui fait mal. 

Protéger, maintenir, restaurer 

et promouvoir la santé 

physique et mentale des 

personnes… (Art.2)  

Accueil et soins du patient 

HTC hors soins de 

rééducation. 

 

 

Evaluations spécifiques 

 

L’évaluation de la cohérence 

dans le processus esthétique 

permet de donner de la 

valeur à ce que fait la 

personne. Cette observation 

relève d’items objectifs 

incluant le subjectif. 

L’autoévaluation par le cube 

harmonique en révélant la 

subjectivité des personnes, 

leur permet de recouvrer une 

faculté critique. 

 

 

Les évaluations objectives 

mesurent la valeur des choses 

(glycémie par dextro, la taille 

et aspect d’une plaie…) 

L’IDE doit aussi évaluer le 

subjectif concernant par 

exemple, l’insomnie ou la 

douleur exprimée par le 

patient et nécessitant une 

prise médicamenteuse. 

EVA 

 

Transmissions communes 

-  

- 30 mn de réunion quotidienne de 13h30 à 14h à 

chacun des 5 étages avec un médecin chef de service 

- Dossier de soins infirmiers  

 

 

Transmissions spécifiques 

 

- Dossier EDD 

- Dossier médical 

 

 

- Outil informatique 
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Suite tableau 7 

Extraits de la législation en 

vigueur de l’art-thérapeute 

et de l’infirmier. 

Tous deux membres de 

l’équipe paramédicale, liés 

au secret professionnel 

conformément à la loi 

 

Code  de déontologie art-

thérapeutique du 14 mai 

2007 : 

 

Art. 1 : l’art-thérapeute au 

service de l’individu et de la 

santé publique, exerce sa 

profession dans le respect de 

la vie humaine, de la 

personne et de sa dignité. 

 

Art. 10 : l’art-thé. Pourra 

transmettre des synthèses et 

des bilans thérapeutiques à 

l’autorité médicale 

compétente 

 

Art. 13 : l’art-thérapeute doit 

proposer un soin adapté à 

l’état physique ou psychique 

du patient et ne présentant 

pas un caractère manifeste de 

dangerosité.(…) 

 

Art. 22 : l’exercice de l’art-

thérapie est personnel : 

chaque art-thérapeute est 

responsable de ses décisions 

et de ses actes dans le respect 

des indications médicales. 

 

Décret du 16 février 

2002 relatif aux soins 

infirmiers : 

 

Art. 1 : (…) l’infirmier 

exerce son activité en 

relation avec les autres 

professionnels du secteur de 

la santé, du secteur social et 

médico-social et du secteur 

éducatif. 

 

Art.3 : dans le cadre  de son 

rôle propre, l’infirmier 

identifie les besoins de la 

personne, pose un diagnostic 

infirmier, formule des 

objectifs de soins, met en 

œuvre les actions appropriées 

et les évalue. 

 

Art.5 : dans le cadre de son 

rôle propre l’infirmier 

accomplit les actes ou 

dispense les soins suivants : 

(…) pratique d’examens non 

vulnérants de dépistage de 

troubles sensoriels (…) Aide 

et soutien psychologique ; 

observation et surveillance  

troubles du comportement. 

 

Les moyens d’action de ces deux disciplines pour aider la personne lombalgique en 

HTC sont complémentaires (schéma n° 4). En cas de souci médical l’infirmier reçoit sa 

plainte, agit ou conseille sur ce qui va mal. L’art-thérapeute, par l’outil artistique, permet de 

revaloriser ce qui va bien grâce à l’utilisation de la boucle de renforcement. Nos transmissions 

dans le dossier infirmier au Normandy stimulent l’intérêt des équipes hospitalières pour les 

personnes de l’EDD en HTC et interroge sur la communication avec ces patients.  

 

L’infirmier agit sur ce qui va mal ↓↓↓ 

                    

▲ 
Santé de la personne lombalgique 

 

↑↑↑  L’art-thérapeute revalorise ce qui va bien 

 

Schéma n°4 : Complémentarité d’action de l’infirmier et de l’art-thérapeute  
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3
ème

 partie : D’AUTRES EXPÉRIENCES THÉRAPEUTIQUES, AU REGARD DE LA 

RECHERCHE ACTUELLE, OUVRENT UNE RÉFLEXION SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE LOMBALGIQUE CHRONIQUE 

COMME ACTEUR DE SA RÉINSERTION  

 

   

La personne lombalgique chronique a besoin qu’on lui fasse confiance. Mais qui peut 

le faire ? Son employeur qui endosse déjà son absentéisme ? Son conjoint qui supporte toutes 

les charges domestiques du fait de son incapacité ? Sa famille ou ses amis pour lesquels elle 

est soit une victime soit un poids ? Les thérapeutes qui lui ont déjà fait tous les bilans 

possibles sans résultats satisfaisants ? Comment et pourquoi lui faire confiance puisqu’une 

fois mise en invalidité aux frais de la santé publique, il est probable de la rencontrer faisant un 

footing sur la plage ou bien en discothèque selon son âge et son goût ? Les différentes 

relations expérimentées dans mes pratiques professionnelles, en particulier comme infirmière, 

animatrice, formatrice et art-thérapeute, ont motivé ma recherche et ma réflexion sur cet 

accompagnement de la personne lombalgique pour la troisième partie de ce travail. 

 

Tout d’abord, les expériences thérapeutiques relatées en A., exposent différentes formes de 

relation mises en place pour aider les personnes souffrant de douleurs chroniques. Dans le B., 

au regard des réflexions suscitées en A., mises en lien avec des données de recherches 

actuelles - en particulier celles de l’anthropologue contemporain René Girard et celles sur les 

neurones miroirs - nous chercherons à mieux cerner comment le thérapeute peut construire 

une relation de confiance avec la personne lombalgique chronique lui permettant de 

l’accompagner comme acteur de sa réinsertion socio-familiale et professionnelle.  

   

A. D’autres expériences thérapeutiques sont fondées sur la qualité relationnelle 

 

Chacun peut constater qu’une personne à laquelle on porte de l’attention ne peut qu’y être 

sensible. Même si sa réaction ne correspond pas toujours à ce que nous espérions (une gifle 

pour un sourire par exemple). Les expériences suivantes montrent la nécessité de la personne 

souffrante de pouvoir se reconnaître dans l’aidant pour avancer avec lui vers le mieux être. 

 

I. Des relations thérapeutiques binaires étudient  les liens entre émotion et mémoire 

 

Dans ce chapitre en trois parties, nous distinguerons les relations thérapeutiques binaires 

(un patient/ un thérapeute), les thérapeutiques basées essentiellement sur la dynamique de 

groupe et des pratiques mixtes utilisant d’abord une relation duelle patient/ thérapeute dans un 

but de réinsertion dans la communauté des hommes. 

 

1) L’expérience personnelle du Dr Joëlle CORON par la méthode de relaxation 

Feldenkrais met en évidence les liens entre psyché et soma 

 

Le docteur Joëlle CORON, psychiatre de formation, a en 2004, un exercice 

essentiellement psychothérapique d’orientation analytique et s’intéresse dans sa pratique à la 

relaxation et à diverses méthodes impliquant une médiation corporelle. Le témoignage de son 

histoire personnelle, qui intègre l’Histoire en majuscule à la « petite histoire » de ce médecin, 
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met en valeur : « une forme pratique quotidienne qui nous prend au cœur et au corps et nous 

engage personnellement dans la démarche d’accompagnement de nos patients »
1
 écrit-elle. 

 

1.1.L’histoire psycho médicale du Dr CORON s’inscrit dans celle de l’Humanité 

 

Le Dr Coron précise qu’elle est restée asymptomatique pendant 40 ans. Pas de 

cauchemars récurrents ni problème majeur de santé si ce n’est une vertèbre dorsale très 

douloureuse dont elle avait d’ailleurs abondamment parlé dans son analyse.  

 

Ayant vécu son enfance dans le théâtre de la guerre civile d’Algérie, elle est le témoin 

visuel à l’âge de 8 ans d’un attentat dans ce contexte. Le non-dit et plus exactement comme 

elle l’exprime
2
 : « le mi-dit, … permet à beaucoup d’enfants et peut-être à certains adultes de 

développer une forme de savoir non pas conscient, mais aux marges de la conscience, comme 

enkysté. » Lors de son analyse, elle parle longuement de ce traumatisme initial dont elle n’a 

conservé une mémoire pense-t-elle qu’auditive (tire en rafales, cris d’un adulte et le 

qualificatif d’idiote dont la personne qui la tira par le bras dans une boutique, l’affubla) sans 

souvenir d’émotion particulière. L’interrogation des membres de sa famille lui confirmait 

qu’un homme avait été tué sur le muret face à la boutique mais qu’elle n’avait pas du avoir le 

temps de voir grand-chose. Sans doute avait-elle « vu sans voir » ce mort dont elle refusait de 

se souvenir ? C’était en effet l’hypothèse que formulait le Dr Coron pour expliquer sa 

mémoire cognitive altérée. Sa mémoire corporelle devait pourtant se manifester un jour. 

 

Quelques années plus tard, la cicatrice réapparaît. La résistance massive aux séances 

d’orthoptie d’un strabisme divergent d’évolution rapide survenu lors de l’apparition naturelle 

de la presbytie, renvoie le Dr Coron au non souvenir visuel du traumatisme initial. Le fait 

d’exprimer cette problématique à un confrère spécialisé dans les névroses post-traumatiques a 

pourtant pour conséquence de voir soudain démarrer les progrès de la rééducation orthoptique 

jusqu’alors inefficace et d’observer son adaptation quasi immédiate aux verres progressifs 

malgré quelques craintes de son ophtalmologiste. Tout semble rentré dans l’ordre. Mais les 

effets d’après-coup apparaissent à la suite des attentats du 11 septembre auxquels le Dr Coron 

assiste devant son téléviseur, comme des millions de téléspectateurs, sidérée.  

 

Les jours suivants, ses patients défilant dans son cabinet, racontent leurs souvenirs de 

guerre, de 39/45 au Liban en passant par l’inévitable guerre d’Algérie. Une semaine plus tard 

la vision brouillée de manière brutale et totale de son œil gauche provoquée par une rupture 

du bord postérieur de la cornée ne trouve aucune explication médicale plausible selon les 

différents spécialistes consultés. La boutade de l’un d’eux sur le fait que de telles explications 

devraient relever du psychiatre et son souhait de reprendre ses consultations, poussent le Dr 

Coron à chercher un moyen de faire remonter à sa mémoire le souvenir traumatique 

manquant, somatisé pense-telle dans son défaut de vision ; ce déficit l’empêchant de conduire, 

pénalise l’autonomie de ses déplacements.  

 

Pour tenter de résoudre le problème, elle fait appel à une amie avec laquelle elle se 

sent dans une relation de confiance et qui fonde sa pratique sur la méthode corporelle de 

relaxation de Feldenkrais. 

 

                                                
1
 « Émotion et mémoire. Le corps et la souffrance. » p. 32 Collection : psychosomatique. Santé. Douleur.- 

éditions Masson janvier 2004. 

 
2 Id., ibid., p. 33 
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1.2.Pour Moshé Feldenkrais : « Le mouvement ne peut se départir de l’émotion. »  

 

Moshé Feldenkrais (1904-1984), physicien, assistant de Joliot-Curie et de Paul Langevin, 

et pionnier de judo en France et en Grande-Bretagne, « appréhende l’être humain comme un 

système dans lequel le mouvement, la sensation, le sentiment, et la pensée coexistent dans une 

unité s’adressant de façon commutative à toutes fonctions du système et de fait à toutes 

formes de dysfonctionnement. »
1
 « La méthode est constituée de deux techniques : la prise de 

conscience du mouvement (PCM) et l’intégration fonctionnelle (IF). »
2
 

 

Une seule séance suffit pour permettre au Dr Coron de retrouver l’impulsion motrice qui 

l’avait précipité aux premiers coups de feu vers la porte de la boutique. Les sensations 

motrices et corporelles de la scène du traumatisme initiale révélées par la méthode 

Feldenkrais lui permettent de revoir la scène et de comprendre l’erreur de son hypothèse. Si la 

fillette a entraperçue la victime elle a surtout vu l’homme qui a tiré : un familier à l’époque. 

Cette expérience permet même de faire le lien entre cet attentat et la vertèbre dorsale 

excessivement douloureuse. Celle-ci se trouve justement sur le trajet précis entre le cerveau et 

le point de préhension qui à nécessité le mouvement de traction qu’elle a subit pour être 

entraînée dans la boutique. Sous formes de questions ouvertes, le Dr Coron suggère des pistes 

de réflexions d’autant que depuis, aucun problème d’ordre visuel ou vertébral n’est réapparut. 

Pour elle l’étrangeté de cette aventure réside dans « des troubles « même pas » répertoriés 

dans les atteintes classiquement reconnues dans le champ psychosomatique classique. »
3
 La 

rencontre du croisement de la re-mobilisation première de la traversée analytique avec celle 

du travail corporel explique ce résultat thérapeutique d’après le Dr Joëlle CORON. Elle 

attribue la fulgurance du résultat par la méthode Feldenkrais, à l’état de confiance l’unissant à 

sa praticienne : Dominque Westfall Levillain, musicienne-danseuse d’origine. 

 

2) L’expérience du Dr Vincent Mazeran, neuropsychiatre, remet en cause « l’effet 

révélateur au sens photographique du terme » dans les nouvelles pathologies   

 

L’histoire de la prise en charge analytique de Dolorosa, jeune femme de 30 ans, 

anorexique, interroge le thérapeute sur la trace traumatique. La trace « est l’étape primitive 

qui permet la possibilité du langage. »
4
 Elle se constitue, selon le Dr Mazeran, alors que la 

différenciation entre corps, psychisme et environnement est insuffisante. L’activité des traces 

ne disparaissant jamais, le choc de traumatismes pendant cette période de construction 

psychique, les rendent particulièrement actives. Selon un principe de datation, le 

psychanalyste « introduit une articulation de cohérence dans la reconstruction de l’histoire de 

Dolorosa à partir de sa réalité psychique. »
5
 

 

2.1.La mémoire transmise chez Dolorosa s’inscrit dans une logique traumatique  

 

Lorsque le Dr Mazeran reçoit Dolorosa, pour la première fois, il est marqué par son 

regard d’une précision aiguë dans un visage ridé, creusé par la maigreur d’une anorexie 

évidente qui traduit à lui seul toute la douleur à la fois physique et psychique de sa patiente. 

Drogue, alcool, tabac, psychotropes, régimes, « psy » de toutes les écoles, gourous divers 

n’ont pu l’apaiser.  

                                                
1 Id., ibid., p. 37 
2 Id., ibid .,p. 38 
3 Id., ibid. ,p.36 
4
 Id., ibid., p 75 

5Id., ibid. p. 75 
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Suite à un déménagement non expliqué, elle choisit de rester dans cette région où la 

seule chose qui lui plaît - elle ne cherche pas de travail car vit d’une rente régulière donnée 

par ses parents – c’est la voix du thérapeute qui ne la percute pas trop. Elle souffre en effet 

d’hyperacousie
1
. L’histoire de Dolorosa nous a touché ; nous résumons ici les faits dans le 

respect de l’analyse du Dr Mazeran. 

 

Dolorosa pense avoir eu une enfance sage et raisonnable marquée toutefois par un 

refus d’allaitement et des comportements bizarres : s’arracher les cheveux pour les manger et 

rester assise à côté de son coffre à jouets sans bouger après les en avoir sorti puis ranger. 

Violée à 14 ans pour sa première relation amoureuse, elle fait une dépression et plusieurs 

tentatives de suicide. Avec l’alcoolisme à partir de 18 ans, on note plusieurs accidents de 

voiture à cette période. Son premier amour entre 25 et 30 ans l’initie aux drogues. 

Aujourd’hui, elle n’a plus ni vie sociale ni vie amoureuse. La prise en charge avec le Dr 

Mazeran dure 5 ans. Celui-ci écrit : « Lorsqu’elle se met à faire confiance, c’est massif. (…) 

le travail sur la mémoire la passionne. Elle va ouvrir un journal de sa cure, de ses rêves, de sa 

vie reprise en histoire entre nous. »
2
 

 

Alors que Dolorosa avait à peine un an, son petit frère de 4 mois décède de la mort 

subite du nourrisson. Elle se souvient l’avoir entendu pleurer la nuit précédente et être allée 

lui caresser la tête. Quand sa mère le trouve au matin, elle en perd la raison et toute la famille 

tombe dans l’incohérence. La prostration dans laquelle se trouve la mère place Dolorosa 

durant quelques heures marquantes pour son histoire, dans une zone particulièrement 

douloureuse de non-communication. Par la suite la fillette s’occupera des deux autres enfants 

– qu’elle appelle « mes enfants » - nés après la mort de ce bébé – dont elle dit : « quand 

j’avais un an j’ai perdu mon bébé » - tandis que sa mère boit ou se taillade les veines. L’un 

deux, un frère, se suicidera à l’âge de 20 ans. Les cauchemars qu’elle raconte à son thérapeute 

mettent en scène des morts, des criminels. Le seul projet capable de l’intéresser est de prendre 

soin de son corps (choix esthétique des vêtements, réincarnation) qu’elle maltraite par 

ailleurs. Au fil des cinq années de thérapie, si Dolorosa cesse de souffrir d’hyperacousie, son 

angoisse et sa dépression s’amplifient au point que si elle ne se suicide pas c’est qu’elle n’en 

vaut même plus la peine. Pour le Dr Mazeran : « le contre-transfert tournait autour d’un appel 

à la réanimation, de séance en séance et cela lui convenait assez. Qu’on s’occupe d’elle à une 

certaine distance, c’est tout ce qu’elle pouvait tolérer. »
3
  

 

C’est à ce moment que Dolorosa débute une histoire d’amour. Grâce à cette rencontre, 

elle commence à se projeter dans l’avenir, et décide d’arrêter de boire et de diminuer ses 

drogues. L’embellie dure jusqu’à ce que l’homme dont elle est amoureuse vienne s’installer 

chez elle. Après un an de vie commune, Dolorosa apprend qu’elle souffre d’une cirrhose du 

foie. La jalousie de plus en plus maladive de son compagnon exclue bientôt toute autre 

relation affective y compris celle avec son thérapeute. « Quelques jours après cette 

interdiction, elle organise son suicide, ne se laissant aucune chance de survie. »
4
 Elle fera 

exploser son cœur d’un coup de fusil de chasse qui traînait là par négligence. Avant son 

suicide, elle avait adhéré à l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). 

                                                
1
 Extrait de la définition du dictionnaire des termes de médecine, Garnier Delamare : « exagération subjective de 

l’intensité du son, sans que l’acuité auditive soit exagérée (…). » 
2
 « Émotion et mémoire. Le corps et la souffrance. » Collection : psychosomatique. Santé. Douleur.- éditions 

Masson janvier 2004. p.77 
3 Id., ibid., p. 79 
4Id., ibid.,   p. 79 
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2.2.Le suicide de Dolorosa met en cause « l’effet révélateur » de la thérapie  

 

Pour le Dr Mazeran : « On ne peut se plaire à soi-même que si l’on a fait l’expérience 

suffisante d’avoir suffisamment plu à sa propre mère. » A ce sujet, Dolorosa a du se protéger 

du total abandon de la mère au profit d’un petit cadavre. Pour cela le neuropsychiatre dit : 

« Dolorosa s’est défendue comme elle a pu, en s’identifiant à chacun des composants de la 

scène traumatique : la mère – le cadavre – la privation. »
1
 Pourtant, la souffrance ici reconnue 

de Dolorosa, et identifiée en tant que trace, ne correspond pas au traditionnel secret de famille 

souvent incriminé. L’analyse psychanalytique du médecin interroge en particulier sur la 

répétition de la trace traumatique originaire, incluant les sensations corporelles de l’archéo-

mémoire qui ne peuvent s’effacer. A quoi cela sert-il de les raviver quand, comme l’illustre 

l’expérience du cas de Dolorosa, on sait que cette trace se répétera au moindre écho sensoriel, 

émotionnel ou corporel de « la chose » dans la vie du sujet ? Peut-on traiter l’originaire ?  

 

Cette expérience pour le Dr Mazeran implique, pour permettre une prise de sens à quelque 

chose de vague, et pourtant effroyable d’une impression en négatif, la nécessité « non pas de 

l’utilisation d’un dévoilement, mais d’un révélateur au sens photographique du terme.  Il 

s’agit bien d’un avènement du sens plutôt qu’un retour au savoir. »
2
 En conclusion, le 

psychanalyste suggère quelques réserves sur la relation binaire : « ça n’est pas facile, quand 

les manifestations peuvent être aussi changeantes et imprévisibles, dans un champ 

transférentiel où le thérapeute endosse à la fois la qualité de l’agresseur, de l’agressé et du 

compagnon indispensable. »  

 

3) Ces expériences interrogent sur la nature de la relation thérapeutique binaire  

 

L’expérience thérapeutique concluante menée entre le Dr Joëlle Coron et la praticienne 

Feldenkrais, Dominique Westfall Levillain émane d’une compétence professionnelle et d’une 

relation de sympathie entre un médecin et une artiste. En quoi cette relation thérapeutique 

basée sur la sympathie a-t-elle pu favoriser la résolution somatique du traumatisme initial 

psychologique du Dr Joëlle Coron ? 

 

Concernant la confiance de Dolorosa évoquée par le Dr Mazeran dans la prise en charge de 

sa patiente, la possibilité d’une réciproque dans la relation analytique n’est pas envisagée par 

le médecin. L’empathie du praticien a en effet permis de reconnaître la douleur de la patiente 

mais pas de la soulager, au point d’éviter le suicide. L’imaginaire développé dans les rêves ou 

les cauchemars de Dolorosa ne disposant pas d’outils spécifiques, ne lui a pas permis de 

donner du sens à son histoire en dehors de sa vie réelle.  

 

Puisque Dolorosa tenait son journal et avait le goût de l’esthétique dans ses vêtements, 

l’art-thérapie à dominante écriture aurait-elle pu lui permettre de réinventer son histoire pour 

se l’approprier en faisant de celle-ci quelque chose de beau pour elle-même ? Et peut-être 

aussi pour son thérapeute dont elle recherchait la confiance ? Une prise en charge 

pluridisciplinaire en complémentarité de son analyse, aurait-elle pu éviter cette issue 

dramatique ?  

 

Dolorosa n’est plus là pour y répondre. 

 

                                                
1 Id., ibid., p. 81 
2Id., ibid.,. p 95 



 76 

II. Des expériences thérapeutiques privilégient la relation du groupe autour de la 

personne 

 

Les groupes thérapeutiques ici présentés ont en commun une harmonie d’action au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire. L’outil thérapeutique utilisé dans ces deux expériences (musique 

puis théâtre) auprès de personnes souffrant de maladies mentales, permet de déjouer les 

pièges de la spécialisation du système médicale qui fait parfois que, par exemple : l’infirmier 

ne voit plus chez la personne que ce qui va mal - de crainte d’omettre un détail qui serait vital 

pour son patient - et l’art-thérapeute que ce qui va bien pour valoriser la personne à tout prix.  

 

 Les « nouvelles pathologies, appelées souvent à tort névrose actuelle, ou état dépressif ou 

encore pathologies du stress à la frontière de la psychose sans en avoir vraiment la 

structure, »
1
  évoquées par le Dr Mazeran suite à l’expérience avec Dolorosa, peuvent aussi 

concerner notre personne lombalgique chronique. C’est pourquoi nous avons choisi de 

présenter maintenant un résumé de deux expériences de prise en charge de groupe en 

pluridisciplinarité : l’une en Afrique auprès de personnes possédées par les esprits, ou qui 

pourraient être décrits en langage occidental « des psychotiques délirants et hallucinés, des 

hystériques à la Charcot ou des patients ayant des somatisations sans lésions objectives »
2
 ; et 

l’autre en institution psychiatrique auprès de personnes psychotiques.  

 

1) Une thérapie traditionnelle restaure la place du patient dans la société des hommes 

 

Dans la culture africaine, le mot Art n’existe pas. Pourtant les artistes, en particulier 

musiciens, sont légion sur ce continent. Au Bénin
3
, à l’Ouest de cette terre, un peuple de 

pêcheurs, les Dendi, « est spécialisé depuis la nuit des temps dans le traitement des maladies 

mentales. » La couvade nous est présentée par le Dr Agnès Giannotti, médecin généraliste à 

Paris, responsable de l’association URACA, et le Dr Moussa MAMAN, ethnopsychiatre, 

tradipraticien et chef du village de Bello-Tounga, lors du congrès des 30 ans de 

l’AFRATAPEM du 23 au 25 juin 2006 à Tours. Cette thérapie traditionnelle pratiquée sur les 

rives du fleuve Niger consiste à faire vivre en harmonie le patient et son (ou ses) esprit pour 

que celui-ci passe de perturbateur à protecteur. L’esprit, ou inconscient pour les 

psychologues, est ainsi traité à l’image des anges gardiens de la chrétienté.  

 

La couvade permet donc au patient une nouvelle naissance. Lors d’une première phase 

de diagnostic, les zimas
4
 vont évaluer quels esprits perturbent le patient. Cette phase sera 

considérée comme réussie en fonction du réel engagement dans la thérapie tant du malade, de 

tout son groupe familial et de l’ensemble des thérapeutes pour identifier les perturbateurs ; 

ceci, avant d’entamer la couvade à proprement parlé. Celle-ci consiste en des rituels sacrés 

associant musique, danse et poésie au rythme du violoniste aussi sourd qu’un pot que 

talentueux, dit « Goguié »
5
. Elle permet à l’initié, alors en transe, de devenir « le cheval de 

l’esprit »qui permet ensuite un isolement du malade de 7 à 14 jours dans une case ronde en 

banco, symbole de l’utérus maternel. Il n’en sortira que pour sa toilette et apprendre certaines 

danses rituelles spécifiques à son (ou ses) esprit(s).  

                                                
1 Id., ibid., P. 95 
2 « L’évaluation en art-thérapie. Pratiques internationales », p. 145 
3 Actes du congrès international d’art-thérapie. « L’évaluation en art-thérapie. Pratiques internationales » p. 143 

à 146 
4 Les zimas sont les maîtres de cérémonie, à la fois prêtres et thérapeutes 
5 Le Goguié est le violon traditionnel à une corde, instrument sacré qui accompagne le musicien tout au long de 

sa vie 
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Pendant ce temps, si le mil, placé à germer dans un jarre, prend une forme ronde et 

régulière, symbolique du placenta, ce sera le signe de la réussite de la thérapie. Cette 

évaluation ancestrale est un symbole de la resocialisation du patient à la fois dans le monde 

des vivants et dans celui des morts.  

 

Le Dr Moussa Maman riche des deux savoirs, interroge l’oratoire sur les différentes 

façons de comprendre le monde selon notre culture, la nosographie et la conception que l’on a 

de la maladie mentale : « Si l’une s’inscrit dans une histoire et une démarche individuelle, 

l’autre restaure la place du patient dans la société des hommes, celle des ancêtres et, au-delà 

(…) » Mais ne parle-t-on pas au fond des mêmes choses avec simplement des mots 

différents ? Avec un sourire généreux, il prend congé de l’assemblée sur ces questions à 

méditer : « … est-ce de l’art-thérapie ? Quel mot employé quand le mot art n’existe pas ?! » 

 

2) Une expérience théâtrale en psychiatrie modifie le regard des soignants sur la folie 

 

L’expérience du travail théâtral de Patricia Attigui est entreprise à la demande d’un 

groupe de patients hospitalisé en institution psychiatrique, entre 1982 et 1991. Les indications 

favorables à cette pratique artistique, « qui n’a fait que coïncider avec un goût profond qui n’a 

fait que s’est révéler une sorte de nécessité inconsciente »
1
 pour les thérapeutes, dans un cadre 

psychothérapeutique, concernent les personnes atteintes « de psychoses schizophréniques 

stabilisées, de psychoses périodiques maniaco-dépressives en dehors des situations de crises, 

ou bien borderline. »
2
 Les travaux de Winnicot sont ici fondateurs pour cette psychologue 

clinicienne et psychanalyste, également docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en sciences 

sociales. Ils permettent de considérer le jeu, comme thérapeutique par lui-même
3
. Parce que 

« Jouer, c’est renouer avec l’enfance, la fraîcheur et la poésie, mondes tellement éloignés de 

la réalité psychiatrique, »
4
 ce travail théâtral vise  à intervenir sur la mémoire des émotions 

tout en impliquant la concentration et la confiance en l’autre, capables d’apporter du plaisir, 

qui peut aussi être source d’angoisse. Par ailleurs en s’appuyant sur les travaux d’O Mannoni, 

Patricia Attigui rappelle que le rire – qui peut être confondu avec l’ironie par les personnes 

paranoïaques – est « au même titre que l’angoisse, la colère, la peur et les larmes, l’expression 

d’une émotion, et, lorsqu’il advient, il est « le signe d’une levée d’un obstacle inconscient ».»
5
 

inconscient ».»
5
 

 

C’est pourquoi après une première année d’existence, le groupe théâtral constitué autour 

de la psychologue, d’infirmiers et de patients, décide de s’atteler dans un cadre thérapeutique, 

à la mise en scène d’un impromptu à loisirs de René de Obaldia : l’Azote. «  A l’origine, le 

théâtre n’était pas fait pour être une thérapie. Néanmoins, Hippocrate conseillait déjà au 

patient de tourner son âme vers des spectacles comiques ; ainsi, au bout de deux ou trois 

jours, sa souffrance finirait par céder. »
6
 Ce texte à l’humour absurde, met en jeu le retour 

d’un soldat « azoté » à la guerre chez sa vieille maman où il retrouve une « fiancée en 

diable ». Le contact physique que proposent certaines scènes du couple, touchant l’intime, 

créé des blocages. La psychothérapeute, alors enceinte, en s’impliquant personnellement dans 

le rôle de la fiancée permet, à sa propre surprise, de lever les réticences et de faire surgir 

                                                
1 Patricia Attigui, « De l’illusion théâtrale à l’espace thérapeutique. Jeu, transfert et psychose. », p. 25 
2 Patricia Attigui, « De l’illusion théâtrale à l’espace thérapeutique. Jeu, transfert et psychose. », p. 14 
3 Id., ibid., p.65 
4 Id., ibid., p. 40 
5
 Id., ibid., p.57 

6 Id., ibid., p. 78 
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l’avènement du jeu. Certains patients n’ont jamais ouvert un livre pourtant, lorsque les mots 

trouvent un sens par le jeu, la mémorisation devient possible. La proposition d’enregistrer en 

voix off une longue tirade de Casimir, le personnage central, a été refusée par l’acteur qui 

perçu qu’on ne lui faisait pas confiance du fait de sa psychose. Or, accepté par l’équipe 

théâtrale, il a magnifiquement interprété ce passage en particulier, le jour du spectacle.  

 

Cette expérience de travail collectif sur plusieurs années, modifie considérablement le 

regard sur le malade mental, comme le constate la psychologue : « Par le jeu, le regard des 

soignants peut devenir humain car ils n’abordent plus les patients sous l’angle succinct de leur 

symptôme, mais plutôt sous celui de leurs potentialités créatives. » Le bilan de cette 

expérience montre que pour au moins treize de ces patients, des tentatives de réinscription 

dans le champ social ont été productives. La possibilité pour le patient de tirer partie de son 

état a permis de valoriser le sujet et ainsi il a pu progresser. 

 

Pour la psychothérapeute à support artistique, « le holding – manière dont, pour Winnicot, 

l’enfant est porté -, le handling – manière dont il est traité, manipulé – et l’object-presenting - 

mode de présentation de l’objet – sont ici des aspects fondamentaux de la relation 

thérapeutique. »
1
 La non-soumission au désir de l’autre, que découvre les soignants dans cette 

expérience, a un effet indéniable sur la psychose observe-t-elle. « Si un savoir persiste dans ce 

champ (du jeu théâtral), ce n’est plus un savoir-pouvoir, mais un savoir-découverte qui 

engage le sujet et fait tomber les défenses rigides qu’il avait échafaudé jusque-là. Ce que nous 

évoquons ici s’applique tout autant aux soignants qu’aux patients.»
2
 Soignants et patients 

trouvent alors un sens commun dans une relation de confiance égalitaire établit dans un 

processus artistique qu’ils découvrent ensemble. Patricia Attigui conclue cette expérience par 

la phrase d’un de ses patients psychotique : « Le théâtre m’a rendu à moi-même, j’y ai 

retrouvé le sens et l’esprit. » La confiance dans le patient psychotique des thérapeutes est 

révélée par la découverte commune de l’expérimentation du phénomène artistique. 

 

III. La visée humanitaire d’autres expériences favorise la relation de coalescence  

 

L’être humain étant par nature un être social, une bonne communication entre les 

personnes, soignées et soignantes, est donc, nous venons de le voir, fondamentale pour 

favoriser l’autonomie de gestion de la douleur. La relation de coalescence que permet l’Art 

apparaît ici dans les deux expériences suivantes : celle d’art-thérapie à dominante arts 

plastiques d’Astrid Laisney puis notre expérience personnelle à partir de la psychogénéalogie 

créée par Anne Ancelin-Schützenberger.  

 

1) La relation de confiance est au cœur de l’expérience d’art-thérapie d’Astrid Laisney  

 

L’expérience d’art-thérapie à dominante arts plastiques d’Astrid Laisney, art-thérapeute 

de l’école de Tours depuis 2002, a permit d’établir une relation de confiance avec des 

personnes toxicomanes en phase de sevrage n’ayant aucune demande de pratique artistique, 

en isolement thérapeutique à l’hôpital Louis Mourier de Colombes (92). La rencontre et 

l’échange sur la relation de confiance – pour laquelle nous nous accordons pour dire qu’il 

n’existe pas de « recette » - avec une art-thérapeute en exercice dans notre département de la 

Manche près de La Haye-Du-Puits, m’a permit de trouver la référence professionnelle 

complémentaire aux expériences de stages du Normandy.  

 

                                                
1 Id., ibid., p. 203 
2 Id., ibid., p. 204 
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La relation de confiance avec le médecin responsable du service de médecine interne de 

l’hôpital Louis Mourrier, Anne-Marie Simonpoli, également directrice de ce mémoire, a été 

accordée d’emblée et s’est poursuivit tout au long du travail de recherche d’Astrid dans le 

cadre de l’atelier d’art-thérapie Créat’HIV de Régine Razavet (art-thérapeute de l’école de 

Tours), mis en place en 1994. L’acceptation du sevrage de la drogue est la condition préalable 

à la prise en charge pluridisciplinaire. L’art-thérapeute dans ce cadre peut alors susciter la 

curiosité des usagers de la drogue pour donner envie de tisser le lien. Le cadre 

thérapeutique permet d’établir la relation de confiance par le lieu d’une part qui est réservé à 

ce soin ; et par la souplesse de l’espace temps qui permet de donner cette liberté dégagée de 

tout enjeu de productivité ou de réussite. Dans cet espace de « possibles », l’art-thérapeute, 

avec un regard de confiance en la personne, a toujours le souci de mettre en valeur le potentiel 

créatif de celle-ci en connaissance de son impuissance face au traitement chimique. Le jeu 

permet d’accéder à l’enfant qui sommeille en chacun de nous pour éveiller la faculté qu’ils 

ont à nous émerveillé. Croire dans le potentiel artistique, permet la relation de confiance. « En 

Art rien n’est vrai mais tout est réel. » précise l’art-thérapeute. 

 

Pour Astrid Laisney, la limite d’action de notre discipline est le respect. Le respect de 

l’autre implique de l’art-thérapeute de ne pas être dans l’attente de l’autre, que ce soit d’un 

résultat thérapeutique, d’une production ou de tout autre chose. Nous savons qu’il possède en 

lui ce potentiel mais il reste libre de l’exprimer ou pas, d’agir ou pas. Le respect de cette 

liberté d’action permet de garder la distance. Le respect du silence, possible dans cette prise 

en charge d’art-thérapie à dominante « arts plastiques » des personnes en phase de sevrage, 

permet une expérience commune très profonde correspondant à des moments gratuits, 

précieux pour tous les participants. Ceci dans le respect du cadre commun à tous. 

« L’intervention de l’art-thérapie dans un sevrage hospitalier permet d’établir une relation 

avec la personne, de nature esthétique et de qualité harmonieuse. Ce lien remet en question le 

lien presque systématiquement conflictuel ou trouble de l’usager de la drogue avec autrui. »
1
 

 

Dans sa pratique professionnelle avec ses patients, Astrid établit aujourd’hui un pont 

entre le processus artistique et les actes de la vie quotidienne. L’intention : je veux, l’action : 

j’agis, et la production : je fais, est une proposition de cohérence qui permet à la personne de 

rester au plus proche de ce qu’elle est dans ses choix. Cette harmonie relationnelle d’abord 

avec elle-même favorise sa confiance en l’autre, nécessaire à l’insertion sociale. 

 

2) La psychogénéalogie permet la réappropriation de l’histoire personnelle et familiale 

 

L’originalité de la psychogénéalogie, en s’intéressant à tous les évènements marquants 

de la vie (traumatiques et heureux) permet « d’abord d’assumer son passé, mais aussi de 

butiner dans le jardin familial, pour en faire son miel. »
2
 Cette discipline – « terme créé par 

Anne Ancelin-Schützenberger dans les années 1980 pour faire comprendre à ses étudiants en 

psychologie, médecins et travailleurs sociaux à l’université de Nice, ce qu’étaient les liens 

familiaux, la transmission et le transgénérationnel – est un art et une science »
3
. Cette femme 

à la formation universitaire pluridisciplinaire qui « chemin faisant, est également devenue, 

épouse, belle-mère, mère et, à présent, grand-mère »
4
 affirme : « Les faits sont têtus. »  

                                                
1 Astrid Laisney, mémoire de D.U. d’art-thérapie soutenu à Tours le 10 décembre 2002, « »La rencontre des 

usages de drogue hospitalisés avec l’art-thérapie. Hôpital Louis Mourier de Colombes (92). p. 76 
2 Id., ibid., p. 17 
3 Id., ibid., p. 11 
4
 Anne Ancelin Schützenberger, « Psychogénéalogie. Guérir les blessures familiales et se retrouver soi. » p. 15 
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Partant de là, l’établissement par la personne de son psychosociogramme, peut avoir une 

visée thérapeutique mais pas nécessairement. C’est l’expérience personnelle qu’il m’a été 

donné de faire, en connaissance de ses travaux.  

 

La mise en place d’un psychosociogramme fit suite à un évènement traumatique 

déclencheur d’un état dépressif faisant écho à un traumatisme initial déjà clairement identifié 

lors d’une psychothérapie antérieure. Comme pour le cas de Dolorosa, l’analyse passée 

m’avait mis en main toutes les clefs de ma problématique ce qui ne l’empêchait pas de se 

reproduire néanmoins. La réalisation de ce psychosociogramme me parut donc une réponse 

possible pour comprendre par quel processus je me retrouvais encore dans cet état d’angoisse 

et d’isolement psychoaffectif trop connu. Ma capacité à en sortir de plus en plus rapide, 

n’excluait pas l’intensité croissante de la souffrance à chaque épisode. La confiance que 

m’accorda mon médecin traitant pour me passer de tout traitement anxiolytique ou 

antidépresseur,  liée aussi à mes connaissances paramédicales, et à l’analyse précédente, me 

permirent d’effectuer ce travail dans un premier temps.  

 

Durant cette période, une nouvelle répétition du traumatisme (toujours plus intense), me 

valu un blocage du dos sur un geste anodin. Ce schéma classique reconnu (j’avais suivi 

l’EDD du Normandy en tant que patiente en Mars 1991) m’amusa malgré la douleur. Me 

traînant jusqu’au lit pliée à angle droit, j’appelais mon médecin, fière de lui exposer 

l’évènement déclencheur justifiant cette lombosciatique, par ailleurs fort mal venue en plein 

mois d’août où mes collègues infirmiers en équipe restreinte comptaient sur moi. Alors qu’il 

félicitait mon courage et ma clairvoyance, s’apprêtant à raccrocher, confiant de mes capacités 

à surmonter l’épreuve une fois de plus, je fondis en larmes pour dire que je ne parvenais plus 

à me relever de mon lit. Il arriva dans la demi-heure. Pendant l’arrêt de travail de 8 jours avec 

anti-inflammatoires qui me furent prescrits, le bon sens d’amis attentifs, me fit comprendre 

comment inverser le statut « d’abandonnée » que je m’attribuais dans une logique 

généalogique implacable. Cette prise de conscience, rendue possible encore une fois grâce à 

l’écoute et à la confiance d’autrui, fut déterminante pour inverser ce processus de pensée. Dès 

lors, à partir de mon métier d’artiste, en particulier celui d’auteur de théâtre et de metteur en 

scène - pour lequel mes pairs m’accordaient également toute confiance – l’intention 

d’entreprendre l’écriture d’un roman s’imposa pour se réaliser bientôt.  

 

L’objectif n’était plus alors de raconter ma vie, mais bien d’exploiter mon potentiel 

artistique pour faire des émotions vraies ressenties et des situations authentiques qui me 

touchaient, une belle fiction. La distance acquise par la psychogénéalogie, permit autant de 

manier l’humour, la légèreté et la profondeur dans une action qui avant tout me plaisait. 

L’espace de liberté et le respect de soi qu’offre l’imaginaire dans le travail d’écriture me fit 

aussi découvrir des gratifications sensorielles nouvelles et une résonnance corporelle que je ne 

soupçonnais pas en dehors du théâtre et de la chanson. Celles-ci stimulèrent l’effort esthétique 

maintenu que je fournissais durant des mois. L’auteur a ainsi pu donner une valeur positive 

aux évènements heureux autant que traumatiques de son héroïne : « ces traces composent 

justement avec une finesse infinie les nuances de la palette des émotions humaines, elles 

constituent par essence l’immense étendue de nos richesses, notre personnalité. »
1
 J’y 

précisais alors que l’’Art ne rend pas insensible à la douleur : « mais il peut, en tant qu’acte 

volontaire dirigé vers l’esthétique, aider les personnes ayant ce goût, à transformer ces traces 

de blessures en une authentique force. »
2
 

 

                                                
1 Florence Kasprzycki, « Piano » p. 262 – Roman publié aux éditions de La Lune – Novembre 2007 
2 Id., ibid. 
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En choisissant de préserver la fraîcheur de la découverte chez ce personnage, à la rigueur 

scientifique des connaissances acquises à l’école d’art-thérapie de Tours, je recouvrais ma 

faculté critique. Le traitement mondain de ce roman depuis un an, lors des séances de 

dédicaces et les salons du livre auxquels je suis invitée, me fait apprécier le pouvoir 

relationnel de l’Art que ne manque pas de susciter mon héroïne. Son « vouloir être » 

s’imposant aux souffrances des inéluctables ruptures de ses passions romanesques, déstabilise 

le mimétisme fondamental (voir chapitre : B. I. 3)) du lecteur. Le contre-pied à la norme que 

propose l’épilogue, en bousculant les idées reçues sur « la victime », donne matière à ma 

réflexion sur la relation de confiance, menée en parallèle pour ce travail de mémoire.  

 

Le psychosociogramme établit selon la psychogénéalogie m’a d’abord permis de me 

réapproprier mon histoire personnelle. Utilisée ensuite dans un processus artistique, avec la 

confiance d’un médecin traitant disponible, ce travail de création m’a permis d’acquérir la 

confiance en soi et l’estime de soi nécessaire à l’élaboration d’une relation harmonieuse, tant 

avec soi qu’avec les autres. Ce sens nouveau apporté par cette expérimentation sensorielle, 

me permit aussi d’évaluer où, quand, comment et pourquoi j’aidais les autres grâce à l’étude 

complémentaires des recherches actuelles sur lesquelles Anne Ancelin-Schützenberger étaye 

sa théorie ; en particulier celles que nous aborderons dans le B. de cette troisième partie 

concernant la neurobiologie de pointe (depuis 2003) sur les neurones miroirs ainsi que celles 

sur la rivalité mimétique décrite par l’anthropologue et académicien René Girard.  

 

3) Le respect permet d’établir une relation de confiance sur un mode nouveau 

 

Les expériences de relation binaire montrent le poids de la possibilité ou non d’une 

réciprocité de la confiance, entre le soignant et le thérapeute, et sa conséquence sur l’effet 

thérapeutique. Les expériences de groupe quant à elles, soulignent l’effet positif sur la relation 

thérapeutique, du respect de la personne pour ce qu’elle est, sans jugement de valeur de la part 

des autres humains d’une communauté bienveillante. La relation de coalescence que permet 

l’Art, qu’il soit ou non verbalisé en tant que tel, en incluant la relation de sympathie, permet 

ce respect essentiel à toute relation de confiance. Considérer la personne souffrante avec ses 

qualités et ses défauts, avec ses traumatismes - en partie surmontés puisqu’elle y a survécu à 

ce jour - et ses moments de bonheur, permet de respecter cet ensemble qui constitue la 

personne. Sans volonté extérieure de vouloir changer ce tout, la personne douloureuse 

chronique tel que le lombalgique, peut acquérir cette confiance en soi et l’estime de soi, 

moteur de réussite d’une relation constructive. La réciprocité de la confiance entre les 

accompagnants de la réinsertion, par le respect qu’implique la coalescence, peut permettre à 

la personne douloureuse chronique d’être « acteur » de son soin.  

 

Le travail de recherche d’Astrid Laisney en particulier, a interpellé notre réflexion sur la 

complexité de la relation rencontrée parfois avec des personnes lombalgiques chroniques sous 

traitement morphinique. En effet, l’altération observée de leur volonté pénalisant parfois le 

maintien de l’effort esthétique nécessaire au chant ou à l’écriture dans ma pratique, semblait 

maintenir la personne dans son isolement social. Comment croire alors à leur réinsertion pour 

instaurer cette relation de confiance ? L’art-thérapeute Manchoise relevait en effet : « L’Art 

est un outil privilégié qui permet aux personnes de se rendre vulnérable. » Alors que faire de 

ce cadeau précieux offert par la personne, si l’institution soignante limite l’art-thérapeute à 

une relation binaire ? L’effet révélateur de l’art-thérapie ne risque-t-il pas d’être plus 

dangereux que thérapeutique pour une personne lombalgique telle que Mia par exemple ? 
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B. L’harmonisation de l’accompagnement permet au patient d’être « acteur » de sa 

réinsertion  

 

Antoine Bioy, aux rencontres sur la lombalgie du 25 juin 2008 au CHU de Caen, disait : « si 

l’on veut saisir quelque chose du dialogue entre le corps et l’esprit, et ainsi s’inscrire dans une 

écoute au plus juste de langage du patient lorsqu’il parle de sa douleur, il convient 

certainement d’une part de battre en brèche un certain nombre d’idées reçues autour de la 

lombalgie, mais aussi de s’inscrire dans un mode relationnel nouveau. »
1
  

 

Au XXI° siècle, la communication entre les sciences, en particulier expérimentales et 

humaines, permet d’envisager une nouvelle attitude thérapeutique qui pourrait favoriser la 

réinsertion de la personne lombalgique chronique par elle-même grâce à un accompagnement 

cohérent et harmonieux des prises en charge.  

 

I. La personne lombalgique reconnue en invalidité ne peut être que soulagée  

 

L’accompagnement de la personne lombalgique chronique dans une démarche de 

réinsertion implique d’abord le respect de chacun pour ce qu’il est : patient et thérapeute. Ce 

respect lui permettra ensuite d’établir les relations de confiance nécessaires pour améliorer sa 

qualité de vie et faire des projets constructifs dans lesquels peuvent s’inscrire ceux d’une 

réinsertion socioprofessionnelle. La nécessité de la personne douloureuse de pouvoir se 

reconnaître dans le soignant pour devenir « acteur » de son soin, trouve aujourd’hui des 

explications dans les données de la recherche actuelle : au début de l’année 2008, le Pr 

Oughourlian était à l’initiative d’une rencontre à l’hôpital américain de Neuilly sur la 

« correspondance entre les neurones miroirs, impliqués dans ce que l’on pourrait qualifier de 

reconnaissance d’autrui en soi-même, et la rivalité mimétique, comportement d’imitation 

entre individus. »
2
 Ces données scientifiques très récentes proposent une réflexion 

intéressante sur la relation d’empathie. 

 

1) L’implication des neurones miroirs dans l’empathie touche la personne lombalgique 

 

La découverte des neurones miroirs dans les années 1990 par les Prs Giacomo Rizzolatti 

et Vittorio Galese à l’université de Parme, s’est produite de manière fortuite. Alors que les 

scientifiques cherchaient à identifier chez le macaque les neurones cérébraux impliqués dans 

le mouvement du bras, survient comme chaque jour, la pause « déjeuner ». Le macaque, dont 

les électrodes sont restées branchées sur la tête ce jour là, regarde sans bouger, le scientifique 

tendre un sandwich à son collègue. Les électrodes s’allument  et démontrent ainsi que : 

« certains neurones, impliqués dans l’exécution du mouvement, sont également impliqués 

dans la perception du mouvement fait par autrui. »
3
  

 

Après cela, les chercheurs ont pu observer l’implication également de la fonction miroir 

des neurones dans des gestuelles plus complexes. Ils envisagent aujourd’hui son implication 

dans « l’empathie, cette faculté de partager des émotions sans en expérimenter la cause. »
4
   

 

                                                
1 « La lombalgie : un langage ? » Antoine Bioy. Maître de conférences – Laboratoire de Psychopathologie et de 

Psychologie médicale. Unversité de Bourgogne, Dijon. Psychologue clinicien, hypnothérapeute –Unité douleur 

et soins palliatifs. CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre 
2 Le quotidien du médecin n° 8306. Jeudi 7 février 2008. www.quotimed.com  
3
 Id., ibid., p. 10 

4 Id., ibid., p .10 

http://www.quotimed.com/
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Par ailleurs, les déficits décrits de la fonction miroir dans la relation d’empathie, chez la 

personne autiste ou schizophrène poussent plus avant notre réflexion concernant les personnes 

lombalgiques. Affectées par les pathologies du stress pouvant parfois faire évoquer certaines 

psychoses, ne pourraient-elles dans certains cas souffrir de ce même déficit ? Pourtant, le 

symptôme mis en cause dans ces pathologies mentales étant « la perception problématique 

d’autrui, »
1
 n’est-ce pas alors la relation elle-même qui pose justement problème ? Si la 

personne autiste, schizophrène, lombalgique ou dépressive peut être acceptée telle qu’elle est, 

dans sa différence – dans la mesure où son pronostic vital ou celui d’autrui n’est pas en jeu – 

le problème relationnel ne serait-il pas amener à disparaître ? 

 

2) L’empathie nécessite une harmonisation de l’accompagnement de la personne 

 

Ce mode de relation qu’est l’empathie, préconisé dans la relation soignante occidentale, 

en particulier infirmière, concerne directement les personnes lombalgiques. En effet, si 

l’infirmier ou le médecin peut percevoir les pensées, les actions ou les sentiments du patient, 

la capacité relationnelle de ce dernier, tel qu’étudiées dans la première partie de ce mémoire, 

lui permet aussi cette faculté face à son soignant. Or si le thérapeute pense : « oh zut ! Encore 

lui ! Il a déjà eu tous les examens possibles. Il n’est pas opérable. Que vais-je pouvoir 

lui proposer cette fois ? » Le lombalgique, selon l’hypothèse de la fonction miroir, peut très 

bien le percevoir. Tout soin nouveau, proposé dans cet état d’esprit par un médecin, aura de 

forte chance d’être vouée à un nouvel échec thérapeutique, si la relation de confiance n’a pas 

d’abord été établie entre les thérapeutes, accompagnants de la réinsertion.  

 

Les neurones miroirs donnent par ailleurs un support biologique aux comportements 

d’imitation décrit par l’anthropologue René Girard. Elu à l’académie française le 17 mars 

2005, ce scientifique a utilisé comme outil de réflexion la littérature comparée - qu’il enseigne 

depuis les années 1960 à l’université de Stanford -  pour expliquer la violence sociale et son 

contrôle par l’institution religieuse du fait de la rivalité mimétique inhérente à l’être humain.  

 

3) La rivalité mimétique stimule la personne lombalgique à s’intégrer dans la société 

 

Cette réflexion, ici résumée de René Girard, né en Avignon le 25 décembre 1923, 

provient d’un entretien rapportée dans le quotidien du médecin
2
. Son étude montre que le 

comportement d’imitation, au début du XX° siècle, étaient perçus comme un comportement 

bénéfique permettant l’intégration de l’individu dans la société, comme pour l’apprentissage 

de la lecture par exemple. « À partir de l’analyse des textes classiques (de Cervantès à 

Proust), aussi bien que des récits mythologiques et religieux (des mythes grecs à la Bible) » 

René Girard observe une composante imitative fondamentale dans les comportements de 

l’être humain qui « au-delà des gestes, des mimiques et des attitudes sociales pourrait aussi 

concerner le désir. » Cette faculté archaïque de mimétisme converge avec les éléments 

apportés par la biologie sur les neurones miroirs. Depuis Platon, qui voyait un danger dans 

l’imitation, plus jamais le mimétisme « n’a été décrit comme facteur d’hostilité entre 

individus, » explique René Girard. Pourtant le mimétisme des désirs selon lui peut être la 

source d’une violence épidémique.  

 

L’apport de ces recherches en sciences humaines permet d’envisager la personne 

lombalgique chronique comme une « victime émissaire » de la société industrialisée. Imiter 

l’autre permet de s’intégrer au groupe et la personne lombalgique n’échappe pas à la règle. 

                                                
1 Id., ibid., p. 11 
2 Quotidien du médecin n° 8306. Jeudi 7 février 2008.René Girard : l’imitation conduit au sacrifice 
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Alors que celle-ci possède une capacité relationnelle dans la normalité avant la survenue du 

premier trouble-musculo-squelettique, l’atteinte de son autonomie corporelle, si elle n’est pas 

résolue dans les trois premiers mois, va progressivement l’isoler de toutes relations sociales 

(impossibilité de participer à des activités bénévoles associatives par exemple), 

professionnelles (arrêts de travail répétés la mettant en défaut vis-à-vis des ses collègues 

comme de son employeur) et familiales ou affectives (arrêt de la sexualité par exemple). La 

douleur somatique, répondant de moins en moins à des traitements médicamenteux de plus en 

plus forts (anti-inflammatoires, antalgiques et enfin morphiniques) va être majorée par la 

douleur psychogène, souvent mal perçu par le milieu soignant. E. Vassort
1
 écrit à ce sujet : 

« cette impasse rend la relation soignant-soigné difficile ou sensible, et les manifestations 

d’exclusion face à un sujet « non répondant » ou classé « psychogène » viennent isoler encore 

plus le patient, se sentant incompris, déjà confronté au cloisonnement étanche du système de 

soins et de la communication entre les intervenants multiples. »
2
 Or la capacité d’empathie de 

la personne lombalgique, lui permet de percevoir et d’apprécier tout le poids qu’elle porte de 

la responsabilité de sa lombalgie.  

 

Par mimétisme social, si cette situation se pérennise, la seule solution qui lui permettra 

de se réinsérer dans la société, sera d’utiliser sa capacité relationnelle pour se faire à nouveau 

accepter par celle-ci ; lorsque l’altération du goût de l’effort, observé chez les personnes sous 

traitement morphinique, permet encore d’entamer une telle démarche. Le seul moyen de 

reconnaissance à sa disposition dans le système actuel est donc la reconnaissance de son 

invalidité. Ce désir de réinsertion et d’être respecter pour ce qu’elle est, peut expliquer que la 

personne lombalgique, indemnisée par la santé publique, se sente enfin soulagée de sa 

douleur.  

 

II. L’accompagnement implique le respect de la personne lombalgique chronique 

 

Le respect, comme nous l’avons vu avec Astrid Laisney en particulier, est l’affaire de tous 

avec chacun dans une équipe soignante. Pour que la personne lombalgique chronique en 

confiance puisse utiliser sa capacité relationnelle et être acteur de sa réinsertion. Pour lui 

permettre de retrouver comme elle le désire, une place dans la société qui la valorisera dans ce 

qu’elle est. L’implication de la fonction miroir dans la relation d’empathie peut être utilisée 

dans une visée thérapeutique et humanitaire par les accompagnants de la personne 

lombalgique qui peuvent croire en sa réinsertion. 

 

1) L’harmonie de l’accompagnement implique la communication entre les savoirs 

 

Par tradition, l’humanité des soignants implique une distance dans la relation qui doit 

l’empêcher d’encombrer l’autre avec ses émotions. Les équipes infirmières ont coutume de 

dire : « tes problèmes tu les mets dans un sac et tu les déposes au vestiaire. » Nous avons vu 

d’après les recherches en cours sur l’empathie, que cette distance relationnelle, induite aussi 

par les conventions institutionnelles, est peut-être illusoire. L’exemple suivant donne une 

illustration de la manière dont cette distance peut pénaliser la communication entre les 

soignants et, par voie de conséquence,  nuire à la cohérence du discours de valorisation 

nécessaire à la personne lombalgique pour lui permettre de prendre confiance.  

 

                                                
1 Doul. Et Antalg. (2006) Numéro. 4 ; 70 -74 : « Sensibilisation centrale de la douleur : réflexions sur une 

approche clinique et thérapeutique » E. Vassort - Unité d’évaluation et traitement de la douleur. Département 

douleur-soins palliatifs de la clinique mutualiste des Eaux-Claires de Grenoble 
2 Id., ibid., p. 71 
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Max et Mia étaient les deux seules personnes du groupe théâtre à bénéficier d’une 

quatrième semaine de prise en charge dans le cadre d’une rééducation renforcée (EDDRR). 

Max avait des projets d’écriture dans son travail de nuit et n’était pas contre une poursuite du 

soin art-thérapeutique. Mia, malgré sa réussite à reproduire le texte et le déplacement de « La 

Blanchette » s’était sentie « comme à l’école » face au groupe, et avait fuit dès la fin de la 

séance. Un travail individuel plus axé sur la détente musculaire et les appuis, en particulier 

plantaires étaient nécessaires à Mia, mais pas nécessairement en art-thérapie. Par ailleurs, je 

signalais la labilité émotionnelle de Mia à son médecin et à la psychologue clinicienne. Dans 

un bilan intermédiaire joint au dossier médical je proposais une poursuite du soin adaptée à 

leur problématique individuelle et obtenais un bref accord verbal du médecin référent. En tant 

que stagiaire, mais aussi en tant que professionnelle responsable, j’avais besoin d’échanger, 

en particulier au sujet de l’effet révélateur de l’art-thérapie sur Mia qui me préoccupait, et ne 

trouvait d’interlocuteur disponible depuis le départ en retraite du Dr Petit-Jean, psychiatre, 

non remplacé à cette époque. 

 

Dans l’intention d’impliquer les médecins dans le soin d’art-thérapie de manière 

originale j’eu l’idée de tenter une expérience de pratique artistique avec eux. La relation 

individuelle avec les différents membres de l’équipe médicale du centre de rééducation 

fonctionnel étant ouverte à mon égard, je proposais donc au Dr Isambert de leur faire 

découvrir le potentiel thérapeutique de rééducation fonctionnelle, avec les difficultés que cela 

représentait pour leurs patients, par une lecture à haute voix de : « La Blanchette » lors de la 

réunion médicale de 8h30 du vendredi 25 janvier aux aurores. L’aimable réserve du chef de 

service émise sur le goût pour la comédie de ses confrères de si bon matin, me laissa toutefois 

libre de mon choix. Encouragée par cette confiance, malgré ce conseil de prudence, et aussi 

confiante en mon savoir-faire autant qu’en l’intention bienveillante des praticiens du 

Normandy, je restais dans ce cercle réservé pour chercher trois volontaires pour lire la 

saynète. Les premiers médecins arrivants, ainsi sollicités par une stagiaire enthousiaste, furent 

d’abord surpris de la proposition et réagirent spontanément entre eux comme des enfants. 

Prenant le texte pour le survoler, un premier rit de son contenu avant de le repasser à son 

voisin puis à un nouvel arrivant lui disant avec humour : « tient ! Tu dois lire ça. » 

L’ambiance était inhabituelle mais sympathique. Je percevais l’envie possible de ces hommes 

et de ces femmes à jouer. Ma volonté de les confronter aux enjeux sensoriels, corporels, 

émotionnels et cognitifs qu’avaient dû relever Max et surtout Mia, me fit omettre dans mon 

enthousiasme, la nécessité du regard de confiance du responsable hiérarchique pour oser ce 

défi. Tandis que je parvenais à décider laborieusement trois médecins pour cette lecture, le 

médecin chef ouvrait son courrier comme à son habitude. Cette équipe médicale brusquée par 

mon audace, réussit à déstabiliser bientôt ma belle assurance par une réticence imposante et 

une remarque sans lien direct avec Max ou Mia concernant le danger de faire jouer une telle 

scène à une personne en début d’Alzheimer. Je restais sans voix. 

 

Au regard de l’étude faite dans cette 3
ème

 partie, je comprends maintenant pourquoi 

l’effet escompté fut évidemment inversé. La poursuite de la prise en charge de Max et de Mia 

fut annulée car ils n’avaient pas envie de continuer à faire du théâtre à deux m’expliqua par la 

suite le docteur Mouchel. Cette initiative téméraire mit aussi en cause la relation de confiance 

entre l’art-thérapeute stagiaire et son directeur de mémoire ; ce qu’il me le fit savoir lors du 

dernier rendez-vous de travail qu’il m’accorda le 19 mars 2008.  

 

Cette distance imposée a été bénéfique à ma recherche. Je souhaiterai maintenant 

partagée et échanger sur ce sujet avec d’autres chercheurs. Cette expérience en effet m’a en 

particulier fait réfléchir sur certains points comme : quels moyens peuvent être mis en place, 
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en amont de toute intervention art-thérapeutique auprès des patients, pour favoriser 

l’implication des membres de l’équipe pluridisciplinaire et faciliter la communication entre 

les spécialités ? Cette communication entre les savoirs étant indispensable à l’harmonisation 

de l’accompagnement d’une personne lombalgique chronique qui veut se réinsérer. 

 

2) La confiance permet d’utiliser la mimésis dans un but humanitaire et thérapeutique  

 

La confiance en tant qu’art-thérapeute stagiaire accordée par le Dr Isambert a engagé ma 

responsabilité en tant que professionnelle. Cette expérience privilégiée m’a interrogée en ce 

qui concerne une personne anxieuse et dépressive comme Mia, sur le bien fondé de 

l’utilisation de l’effet révélateur de l’art-thérapie, quand il n’y a pas de temps d’échange prévu 

pour en discuter avec l’équipe. La mauvaise connaissance de la complémentarité 

thérapeutique ou la communication institutionnelle entre les spécialités, a pénalisé le dialogue 

nécessaire à l’accompagnement thérapeutique harmonieux de Mia.  

 

Son manque de confiance en soi est rappelons-le très important. Elle a besoin du regard 

de l’autre pour penser que ce qu’elle fait est bien. Celui de l’art-thérapeute isolément ne suffit 

pas. La confiance et la cohérence sont fondamentales pour cette jeune femme. L’intérêt du 

médecin pour sa personne aurait pu être valorisé d’une attention simple de celui-ci tel que : 

« c’est bien ce que vous avez fait ; j’ai vu le texte ; ce n’était pas facile du tout. Bravo Mia, il 

faut continuer. » Ainsi son effort esthétique reconnu par la mimésis se trouverait encouragé et 

pourrait soutenir son effort de réinsertion. L’invitation de soignants référents à assister au 

travail de présentation de J5 que j’avais aussi envisagé n’a pas été non plus réalisable.  

 

Le partage du médecin avec le patient en atelier art-thérapie à dominante théâtre par 

exemple, des difficultés que représentent pour lui la lecture d’un texte en public, suffirait à 

mettre en place la mimésis qui simplifie la relation de confiance capable de donner une portée 

humanitaire à la thérapeutique d’accompagnement. La mimésis permet au patient 

lombalgique de se reconnaître dans le soignant et d’établir avec lui la relation de confiance 

sur laquelle il pourra s’appuyer. D’où l’importance, quand cela arrive un peu fort comme en 

art-thérapie du fait du pouvoir relationnel privilégié qu’offre l’Art, d’avoir une relation de 

confiance fondamentale entre les soignants qui travaillent en pluridisciplinarité avec la 

personne lombalgique chronique. Si chacun dans sa discipline a le souci effectif et attentif de 

prendre en charge la personne douloureuse chronique dans sa globalité, la spécialisation du 

système médical et paramédical nous l’avons vu, tend parfois à pousser chacun à ne plus voir 

celle-ci que « par le petit bout de sa lorgnette. » Un kinésithérapeute m’expliquait un jour que 

lorsqu’un patient lombalgique était trop plaintif, il l’installait en rééducation à côté de 

personnes paraplégiques ou tétraplégiques pour qu’il prenne conscience qu’il y avait plus 

malheureux que lui. La rivalité mimétique ne risquait-elle pas au contraire de provoquer 

l’effet inverse ?  Dans ce cas, la communication entre les soignants ne pourrait-elle pas 

renforcer l’efficacité de chacun pour le mieux-être de la personne dans le respect de tous ? 

 

3) La personne lombalgique en confiance peut devenir « acteur » de sa réinsertion 

 

Nous l’avons vu la personne lombalgique chronique veut se réinsérer dans la société. Le 

respect des accompagnateurs de sa réinsertion implique une relation de confiance de la 

personne lombalgique d’abord pour elle-même. Celle-ci a besoin aussi pour être valorisée des 

relations de confiance établies avec son entourage et plus particulièrement avec l’équipe 

soignante. Dans ce « bain de confiance » la personne, par la mise en jeu de la rivalité 

mimétique, aura envie d’imiter, la personne qui lui a accordé sa confiance. Par exemple il 
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pourra s’agir d’un de ces soignants qui a mal au dos et qui est pourtant là, être humain 

faillible aussi, mais avec un savoir-faire aidant, qui lui permet de gagner sa vie. Ainsi, de part 

sa volonté propre, elle pourra s’engager, à l’image des patients psychotiques de Patricia 

Attigui, dans une démarche de réinsertion où elle sera « acteur. » L’accompagnement qui 

permet à la personne lombalgique « d’agir pour soi », au regard du pont entre le processus 

artistique et les actes de la vie proposé par Astrid Laisney, ne peut que valoriser la personne et 

donc augmenter ses chances de réussite dans sa réinsertion. 

 

Conclusion  

 

La douleur psychogène est complexe nous l’avons vu au début de ce travail. Pourtant, 

même si elle a guidé nos recherches, nous l’avons peu évoqué en tant que telle au cours de ce 

développement. La douleur est. Elle fait partie intégrante de la personne. Or elle peut être plus 

ou moins intense pour une même lésion objectivée selon la qualité de la relation de la 

personne douloureuse avec l’autre. Dans certain cas, dans une relation de confiance basée sur 

le respect réciproque, elle peut même disparaître. Une étude complémentaire serait nécessaire 

pour évaluer la longévité de ce soulagement de la douleur. 

 

Pour prévenir l’invalidité d’une personne lombalgique, celle-ci a d’abord besoin de 

raviver son désir existentiel à partir de ce qu’elle est : arthrosique, sous antalgiques, sensible, 

colérique ou timide... Pour pouvoir « être », la personne à besoin d’être dans une relation de 

confiance avec l’autre. Si le soignant accepte lui aussi « d’être » : arthrosique, sous 

antalgiques, sensible, colérique ou timide, la mimésis va pouvoir s’opérer et permettre la 

rencontre et la mise en confiance réciproque. « Ça va mieux en le disant ! »  

 

La possible interactivité des neurones miroirs dans la relation thérapeutique implique 

l’honnêteté émotionnelle du thérapeute pour exploiter dans une visée thérapeutique et 

humanitaire la composante fondamentale de la mimésis de la personne lombalgique. La 

personne en confiance peut alors intégrer ses capacités sensori-motrices, cognitives, 

comportementales et émotionnelles dans son histoire personnelle. A partir de cette base 

concrète et réelle de connaissances, elle peut élaborer des choix de vie positifs, favorables à 

une réinsertion socio-familiale et professionnelle et devenir l’acteur de son bien être, 

indispensable à sa bonne santé.  La personne lombalgique chronique veut accéder à 

l’autonomie. L’effet révélateur de l’art-thérapie sur Mia a pu apparaître grâce au travail de 

complémentarité pluridisciplinaire du travail en EDD du Normandy. Cette complémentarité 

est la condition fondamentale pour raviver l’élan vital  nécessaire à la gestion de la douleur. 

Cette expérience a montré que l’art-thérapie à dominantes arts mixtes peut aider la personne 

lombalgique chronique ayant un goût pour l’Art, en EDD à revaloriser son estime de soi dans 

notre pratique avec Zoé, Eva et Max. La reconnaissance d’une valeur de la personne, dans un 

accompagnement harmonisé apporte une cohérence nouvelle à la rééducation fonctionnelle 

des personnes lombalgiques chroniques et un sens à leur capacité relationnelle vers une 

réinsertion choisie. Ce que nous n’avons pu réaliser pour Mia. Lorsque la personne fait la 

démarche pour être indemnisée par la santé publique, alors seule la relation de confiance 

permettra d’évaluer avec elle les raisons de ce choix, les avantages et les inconvénients qui 

peuvent en résulter pour elle. Le débat est loin d’être clos. Car « être » n’est pas chose facile 

dans une société qui se place sur le terrain de « l’avoir. » 
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Annexe 1 
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Annexe 2   

 
L’indice de KATZ mesure la dépendance physique et cognitive des patients sur une échelle 

allant de 6 à 24 (de 6 à 9, autonome ; de 10 à 11, besoin d’aide partielle ; de 12 à 24, patient lourd.) La 

grille ADL (Activity of Daily Living), adaptée au PMSI psychiatrie, permet de mesurer les 6 items 

suivants pour évaluer la dépendance de la personne en les cotant sur une échelle allant de 1 (le plus 
autonome) à 4 (le moins autonome) :  

 

  A : Habillage  
B : Mobilité (impliqué en art-thérapie, ergothérapie, kinésithérapie…) 

C : Alimentation  

D : Continence  
E : Comportement (impliqué en art-thérapie) 

 

Description des fonctions comportement de l’item E : exemples de conduites sociales inappropriées : 

crises de colères intempestives ; langage excessif, grossier, violent ; rires et pleurs excessifs ; 
violences physiques ; attitude très renfermée ou sans interaction. 

 

Définition de l’interaction sociale : elle inclut les capacités nécessaires pour s’entendre et participer 
avec les autres, dans des situations sociales ou thérapeutiques ; représente la manière dont la personne 

assure ses besoins propres en même temps que ceux des autres 

 

Les quatre niveaux de l’item E : comportement  

 

- Niveau 1 « indépendance complète ou modifiée » : le patient se conduit de façon 

appropriée avec les membres de l’équipe de soins, les autres patients et les membres de sa 
famille dans la plupart des cas, ou peut prendre plus de temps que la normale pour 

s’ajuster à des situations sociales, ou peut avoir des médications pour garder le contrôle. 

- Niveau 2 « Supervision ou arrangement ». Le patient requiert une supervision ou une 
surveillance en cas de situations inhabituelles ou stressantes. 

- Niveau 3 « Assistance partielle ». Le patient ne se conduit de façon appropriée qu’une 

partie du temps, nécessite des interventions régulières voire des négociations ou des 

restrictions. 
- Niveau 4 « Assistance majeure ou totale ». Le patient se conduit le plus souvent de façon 

inappropriée ; peut avoir besoin de restrictions. 

 
F : Communication (impliqué en art-thérapie) 

  

Description des fonctions communication de l’item F : elle inclut deux activités : la compréhension 
d’une communication visuelle et auditive ; l’expression claire du langage verbal et non verbal 

 

Les quatre niveaux de l’item F : communication 

 
- Niveau 1 : compréhension et expression normales permettant des relations humaines 

aisées ou légères 

- Niveau 2 : peut avoir besoin d’une stimulation pour permettre les échanges (faire répéter, 
parler plus lentement, s’aider d’un geste, d’un support…) 

- Niveau 3 : ne peut comprendre ou utiliser que des mots, expressions ou gestes simples, 

requiert fréquemment une aide. 

- Niveau 4 : expression et/ou communication absentes ou non appropriées  
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Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fibromyalgiesos.com/FM/anatomie.html  
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Annexe 6 

 

 

Production d’Eva du 24 janvier 2008  

 

 

      Dans son canoë, Luc le trappeur en descendant la rivière du grand nord pense à sa 

compagne et ses chiens qui sont restés à la cabane. Luc ne se lasse pas d’admirer ce paysage 

sauvage. Que ce soient les massifs enneigés, la forêt, la faune et la flore, tout le rend heureux. 

 

      Sa pensée va immédiatement vers Lisa, d’origine indienne, d’une grande beauté 

s’occupant de leur meute avec amour et plaisir lors de ses absences. 

 

      L’endroit qu’ils ont choisi pour construire leur cabane en bois se trouve dans une clairière 

à l’abri du vent glacial. Luc est prévoyant pour les jours où il est impossible de sortir à cause 

de la tempête. Tout est prévu : réserve de bois, nourriture, bougies… 

 

      Toute la nuit, des bourrasques de vent. La neige tombe en rafales. C’est seulement à 

l’aube que le calme revient. 

 

      En regardant par la fenêtre, Luc se rend compte qu’il peut se rendre en ville. La tornade 

est passée. Après avoir préparé ses chiens avec les harnais, Luc empile les peaux dans le 

traîneau. Il faudra plusieurs heures avant d’arriver au hameau. Luc connaît la direction à 

prendre. L’important est d’être prudent pour ne pas mettre sa vie en danger. 

 

      Enfin, Luc aperçoit le village. Transi de froid Luc rentre dans le bar. 

 

      Ici tout le monde le connaît. Luc s’installe à une table, commande une boisson chaude. 

Son voisin lui propose une cigarette. La conversation s’engage. 

 

… 

 

Le développement de l’histoire est raconté oralement par Eva 

 

… 

 

Dernier chapitre 

 

      Trois silhouettes sur le bord du rivage regardent les mouettes qui se laissent porter au gré 

de leurs fantaisies à travers les nuages. Les cormorans aux sombres plumages survolaient les 

flots. Les derniers rayons de soleil couchant embrasent le ciel infini. 

 

      Le souffle du vent, les piaillements des oiseaux, le clapotis des vagues sur les rochers, est 

comme une mélodie à leurs oreilles. 

 

 

 

 

FIN 
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Annexe 7 

 
Extraits des actes et des activités de rééducation réadaptation  

pour le résumé hebdomadaire standardisé (RHS) du PMSI  

 
PRISES EN CHARGE DE REEDUCATION – READAPTATION  
Remarque : a été ajouté : moniteur éducateur, moniteur d’enfants et d’adolescents… 

Ont été supprimés les chargés d’emploi et les conseillers du travail chargés d’emploi… 

 

LES ACTIVITES DE REEDUCATION-READAPTATION 

 

 REEDUCATION MECANIQUE 

Rééducation locomotrice 

RL16  Massage de base 

Ensemble de manœuvres manuelles ou mécaniques de base réalisées sur la peau d’un sujet, qui comportent une 

mobilisation des tissus. Exclut : massage esthétique ou de confort. 

RL25  Verticalisation 
Mise en œuvre de techniques permettant d’ériger le corps en vue de maintenir les grandes fonctions de 

l’orthostatisme. Inclut : verticalisation en plan incliné 

RL56  Mobilisation rachidienne passive 

Mobilisation passive réalisée par le thérapeute sur le rachis du sujet, à l’exclusion des manipulations vertébrales. 

RL 71 Mobilisation auto-passive 

Installation et apprentissage d’une mobilisation segmentaire dont l’exécution sera contrôlée par le patient lui-

même. Exclut RP07 [Education posturale et gestuelle individuelle] RL20 [Mécanothérapie, pouliethérapie 

(autopassive)] 

RS03 Rééducation passive et active de l’articulation temporo-maxillaire 

 

Activités spécifiques 

PA04  Rééducation du déplacement couché au sol 
Rééducation des retournements, du glissé.  

Inclut : apprentissage des retournements dans l’alitement. 

BR08  Réalisation de postures cutanées – Techniques d’étirement cutané 

Utilisation de techniques actives ou passives visant à améliorer l’expansion cutanée et articulaire. 

 

 REEDUCATION SENSORI-MOTRICE 

Rééducation locomotrice 

RL32 Rééducation de la préhension 

Mise en œuvre d’un ensemble de techniques visant au développement des capacités sensorimotrices de 

préhension : activité manuelle, usage de matériel didactique, mise en situation réelle. 

Rééducations spécifiques 

RS07 Rééducation de déficience sensorielle (visuelle, auditive, olfactive…) 

 

 REEDUCATION NEURO-PSYCHOLOGIQUE 

Rééducation des fonctions cognitives et de communication 

RF06  Rééducation de la voix, de la parole, du souffle 

RF14  Rééducation individuelle des fonctions cognitives avec mise en situation concrète 

Inclut : toute rééducation, quel(s) que soi(en)t le(s) support(s) utilisé(s) 

Exclut : RF07 [rééduc.indiv. des fcts cognitives sans support informatique], RF08 [ …utilisant un support 

informatique] 

Utilisation d’autres techniques  

(Relaxation, psychothérapie de soutien, techniques de psychomotricité) 

DT01 Entrainement à la relaxation 

Apprentissage et supervision de techniques visant à favoriser la détente physique ou psychique 

DT07  Séance d’éducation et de stimulation psycho-motrice 

 

 REEDUCATION RESPIRATOIRE et CARDIO-VASCULAIRE 

Rééducation respiratoire 

RR05  Ventilation dirigée 

Mise en œuvre d’exercices respiratoires à fréquence lente et à grande amplitude mobilisant l’ensemble costo-

diaphragmatique. 
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 READAPTATION-REINSERTION 

Réadaptation fonctionnelle 

RL28  réadaptation à l’effort en vie quotidienne 

Dernière étape de la rééducation visant la récupération de la force et de l’endurance musculaires maximales. 

Exclut : RC02, RC03 réadaptation cardio-vasculaire à l’effort, SP01 réadaptation à l’effort sportif, RN05 

réentraînement physique global à visée professionnelle 

 

Formation et information individuelle 

RP09  Travail relationnel 

Aide apportée au patient par un thérapeute dans la prise en charge des problèmes psychologiques, 
comportementaux et/ou sexuels liés au handicap ou à la maladie. 

 

 EVALUATION et DEVELOPPEMENT des CAPACITES 

RA07  Evaluation et réadaptation des aptitudes psycho-sociales à la vie quotidienne 

 Evaluation (en situation) et développement des aptitudes nécessaires pour améliorer la connaissance de soi, faire 

face aux évènements quotidiens et participer à la vie de son milieu. 

 

 REEDUCATION COLLECTIVE 

Rééducation des fonctions cognitives et de communication 

RF09   Rééducation des fonctions cognitives en groupe 

Education et prévention 

RP04   Enseignement de l’hygiène et de l’économie rachidiennes [école du dos] 

Inclut : réalisation de gestes pratiques et de manutentions incluant l’automatisation en situation réelle. 

 

 BILANS 

Activités de la vie quotidienne, évaluation des capacités 

RA01 Bilan d’autonomie-indépendance dans les activités de vie quotidienne 

Evaluation des capacités du patient dans au moins 5 situations de vie quotidienne : toilette, habillage, 

déplacements, alimentation, transferts ; éventuellement : continence, comportement et capacités relationnelles. 

Bilan des fonctions cognitives et de communication :  

Le bilan des fonctions cognitives et de communication est le résultat d’un ou plusieurs examen(s) du patient, en 

fonction de la complexité du trouble, de l’adhésion du patient au test et de sa fatigabilité. Il peut être décrit en 

trois niveaux de complexité croissante de 2 à 7 ; les actes RF01, RF02, RF03 excluent l’utilisation d’outils 
informatisés. 

RF01  Bilan des fonctions cognitives et de communication 2 

Exploration d’une activité cognitive isolée : langage, mémoire, attention visio-spatiale, gnosies, praxies, 

fonctions exécutives ou intelligence générale : exploration de la représentation du corps dans l’espace ou de la 

communication non verbale ; exploration de la parole et de la voix. 

 

Bilan de suivi 

RF10  synthèse de rééducation 

Réunion/bilan de l’équipe de rééducation, en vue de la synthèse du parcours de réadaptation du patient : 

évaluation des déficiences motrices, sensorielles, cognitives et/ou comportementales ; détermination des 

objectifs et des moyens de rééducation. 

RF11  synthèse de réadaptation 

Réunion/bilan de l’équipe de réadaptation, en vue de la synthèse du parcours de réadaptation du patient : 

évaluation interdisciplinaire des conséquences des déficiences : incapacités et désavantages (activités 

professionnelles ou scolaires, retour ou maintien à domicile, dépendance) ; détermination et suivi d’un plan 

d’intervention de réadaptation. 

 

Bilan de réadaptation 

SC01  Bilan des capacités à mener ou à reprendre des études scolaires, une formation 

Comportement, participation, discipline et aptitude aux apprentissages, persévérance dans l’effort. 

 

 

 

 


