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L’ART-THÉRAPIE OU LA MÉDECINE DES COULEURS 

Des œuvres qui soignent

La profession d’art-thérapeute – 
reprise sous ce vocable – est ap-

parue au tout début du XXe siècle. 
Néanmoins, la pratique artistique a 
toujours été prise en considération 
dans les méthodes de guérison de plu-
sieurs cultures et ce, tout au long de 
l’histoire de l’Humanité. 

Transformation intérieure
L’art-thérapie est une forme de psy-
chothérapie qui utilise les techniques 
artistiques liées à la spontanéité: le 
dessin, la peinture, le collage, la pho-
to, la voix, les contes, la musique, la 
sculpture, le théâtre, le mouvement, 
la danse, le jeu… Le but est de (re)
prendre contact avec sa vie intérieure 
(sentiments, rêves, inconscient, etc.) 
afin de l’exprimer autrement qu’avec 
des mots, prendre de la distance et/
ou trouver de nouvelles solutions afin 
d’initier une transformation à travers 
l’acte créateur. Contrairement à une 
psychothérapie classique, le chemin 
proposé par l’art-thérapeute ne re-
pose pas uniquement sur l’échange 
oral. Le patient garde aussi une trace 
concrète physique de son évolution. 
L’introspection est parfois vécue de 
manière moins douloureuse car le 
patient "travaille" sa problématique 
par "le jeu" inhérent à la création, 
en empruntant une voie détournée. 
De telle sorte que l’art-thérapeute est 

Comment l’art peut-il nous aider à panser nos plaies? Cette pratique est-elle ancienne? Quel est le rôle d’un 
art-thérapeute? Doit-on avoir la fibre artistique pour se soigner par l’art-thérapie? Eléments de réponse.

moins souvent confronté aux "résis-
tances" du patient et peut y faire face. 

Tout public
L’art-thérapie convient très bien aux 
enfants, car ils ont souvent du mal à 
exprimer leur ressenti avec des mots, 
de même qu’aux ados (souvent réfrac-
taires à l’approche psychothérapeu-
tique classique), et bien entendu aux 
adultes. Peut-être plus particulière-
ment à ceux qui sont (ont été) fragilisés 
par la vie (deuil, dépression, manque 
de confiance en soi, victimes de vio-
lence ou de traumatismes, maladies, 
cancer…) sans oublier les personnes 
souffrant d’un handicap mental et/ou 
sensori-moteur et les personnes âgées. 
Pour ces dernières, l’art-thérapie est 
un extraordinaire moyen de commu-
niquer et peut s’avérer être un puis-
sant révélateur. Comme c’est le cas 
pour toutes les disciplines, et a fortiori 
(para)médicales, quelques règles d’or 
doivent être respectées par le prati-
cien. La plus importante est de ne pas 
interpréter les créations du patient, de 
ne pas être dans le jugement, mais de 
l’accompagner de création en création 
pour l’aider à donner un sens à ce qui 
naît de ses mains. Si la profession 
d’art-thérapeute n’est pas reconnue 
en Belgique, il ne faut pas craindre de 
s’adresser aux professionnels qui ont 
suivi des formations sérieuses et cer-

tifiées. S’informer reste un préalable 
nécessaire quand il s’agit de livrer 
une part intime (et meurtrie) de soi 
à un tiers soignant. Il est également 
important de dire que l’art-thérapie 
ne s’adresse pas qu’aux "artistes", le 
but recherché n’étant pas l’esthétisme 
mais bien la projection d’un ressenti 
pour atteindre une expression de soi 
authentique. 

Réveiller sa part créatrice
Depuis plusieurs années, Valérie, ar-
tiste plasticienne, donne des ateliers 
d’expression et de créativité mais 
aussi de développement personnel ou 
art-thérapie. Vers l’âge de trente ans, 
cette informaticienne de formation 
s’installe au Québec pour sept ans. 
Traversant une période difficile, elle 
suit, sur les conseils d’une amie, des 
cours d’aquarelle dirigés par un art-
thérapeute. "Le Québec a été l’occa-
sion pour moi de (re)découvrir mes 
élans créateurs. Cela m’a fait un bien 
fou. Je me suis sentie libérée. J’ai pu 
m’exprimer librement. J’ai eu envie 
de le partager." Ayant expérimenté 
les bienfaits de l’art-thérapie, Valerie a 
donc eu envie de les transmettre à son 
tour. De retour en Belgique, elle s’est 
formée auprès du centre Rhapsodie de 
Bruxelles, pendant trois ans, à raison 
d’un week-end par mois.

Se faire du bien avant de faire  
du beau !

Le champ de l’art-thérapie est vaste 
et permet de s’aventurer sur de nom-
breux terrains de jeu. Avec les enfants, 
Valérie privilégie surtout le jeu de 
sable. "Tous les en-
fants sont créateurs 
et ont du potentiel, 
c’est l’école qui, mal-
heureusement, les for-
mate et bien souvent 
éteint cette créativité 
par des consignes trop 
strictes et directives. 
L’enfant peut alors 
perdre confiance dans 
sa propre faculté créa-
trice." Mais rien n’est 
jamais perdu, nous 
rassure l’art-thérapeute, il est toujours 
possible de renouer avec sa créativité. 
"Au fil des séances, le patient apprend 
à lâcher prise et à voir les choses 
autrement. Il est amené à créer de 
façon libre et dégagée, sans juger sa 
production. Car le jugement paralyse 
l’expression et bloque toute spontanéi-
té", explique Valérie. Et pour renouer 
avec sa créativité, cette sensation de 
liberté est essentielle. Tels les enfants 
qui, avant d’être "formatés", n’ont 
peur de rien, libres de tout jugement 
et plein d’espoir. La valeur esthétique 
du travail artistique en art-thérapie n’a 
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L’art-thérapie convient très bien aux enfants, car ils ont souvent du mal à exprimer  
leur ressenti avec des mots.

donc aucune importance. L’important, 
c’est le processus. "L’art-thérapie, c’est 
d’abord se faire du bien, avant de faire 
du beau!", souligne encore Valérie qui 
aide ses patients à exprimer leur créa-
tivité sans se dévaloriser. Pour cela, il 
faut impérativement abandonner la 
technique et l’idée de réussite pour 
espérer retrouver l’acte spontané. 

Sortir du mental
Car l’objectif du patient, c’est le mieux-
être, parfois après un deuil, une dé-
pression… Ce que Valérie fait avec eux 
n’est rien de moins que d’explorer, avec 
l’art, le fond de leur être, de leurs bles-
sures intimes, parfois inavouées, non 
verbalisées ou même conscientisées. 
Pour favoriser cette création spon-
tanée, Valérie privilégie en début de 
séance d’ateliers, une relaxation avec 
visualisation. "Une fois la relaxation 
terminée, je propose par exemple aux 
participants, une promenade dans la 
nature (visualisation les yeux fermés), 
dans le paysage de leur choix, je leur 
suggère de prendre contact avec diffé-
rentes choses (rencontres, sensations)." 
Ce genre de propositions aide les per-
sonnes à sortir du mental, à dépas-
ser la peur de la feuille blanche et à 
reprendre contact avec leur ressenti. 
L’art-thérapie est aussi bien adaptée à 
une pratique individuelle qu’en groupe. 
Lors des ateliers de groupe, un thème 
pourra être proposé et un partage de 
fin de séance permettra à chacun d’ex-
primer ce qu’il souhaite. Les séances 
individuelles permettent d’aller plus 
en profondeur. "Au début, les gens ne 
savent pas exactement pourquoi ils ont 
dessiné telle chose, telle forme, choisi 
telle couleur. C’est parfois après plu-

sieurs séances, quand 
nous faisons ensemble 
une relecture des créa-
tions, que le patient 
voit émerger quelque 
chose." C’est alors 
pour certains, le temps 
de la conscientisation 
d’un fonctionnement, 
d’un mode de vie, de 
besoins non assou-
vis, et le temps de re-
prendre confiance en 
soi. "Je suis heureuse 

de voir que certains patients arrivés 
sceptiques sont finalement assez satis-
faits de leurs créations, qu’ils finissent 
même par les trouver belles. Car ils y 
ont exprimé leurs émotions profondes", 
conclut Valérie. 

 ✐ Sophie DELHALLE 

Si vous souhaitez vivre et partager un moment 
créatif avec votre (petit-)enfant, apprendre à 
méditer et à se relaxer par le dessin ou encore 
concevoir votre carnet créatif? Envie de savoir 
si l’art-thérapie peut vous aider? Retrouvez 
toutes les propositions de Valérie Bornet sur son 
site www.valeriebornet.com
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