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Il est difficile ici de donner une présentation synthétique de la quinzaine d’articles très divers de ce 

numéro, regroupant témoignages et/ou analyses d’expériences d’ateliers artistiques en milieu 

psychiatrique. 

2 Divers par leurs contenus, les expériences réalisées, les cadres, les professions des auteurs : 

metteurs en scène, personnels soignants infirmiers, médecins, psychologues, médecin-chef, éducateurs 

spécialisés, et autres dont la profession n’est pas nommée. Divers aussi par les approches : des récits 

concrets, le survol d’une expérience de 30 ans, des descriptions détaillées d’un atelier spécifique, un 

débat d’idées abstraites… 

3 Voici un sommaire des contenus de huit articles que j’ai choisis pour leur relation directe à mon 

propre travail : 

• deux articles posant les problématiques rencontrées en CAT théâtre ;  

• une expérience de 27 ans d’atelier théâtral intramuros avec de jeunes autistes ;  

• trois articles généraux sur la Ferme du Vinatier, le CH Saint-Jean de Dieu, et 

l’association Arimage à Corbeil ;  

• un atelier conte pour tout-petits, en difficulté mais scolarisés ;  

• une synthèse sur la Fédération intersectorielle des ateliers de psychothérapie à 

médiation corporelle au CH Montfavet. 

Je suis comédienne et metteur en scène et j’interviens depuis plus de cinq ans en milieu 

psychiatrique dans le cadre d’un atelier de lecture de poésie à voix haute, en binôme avec l’infirmière 

psychiatrique porteuse du projet au sien de l’établissement. 

4 Comme je disais plus haut, je ne puis rendre justice à chaque article cité plus haut en 

synthétisant ce foisonnement d’idées et d’expériences, mais je puis d’emblée déclarer que leur lecture 

est à la fois stimulante et passionnante, même si elle est parfois frustrante. 

5 Stimulante, car il y a là matière à beaucoup de réflexion pour toute personne impliquée dans la 

recherche du lien à travers la médiation d’une pratique artistique. 

6 Passionnante, car il est possible de situer ainsi son propre travail dans un contexte beaucoup 

plus large et de reconnaître les mêmes questions débattues ici qui traversent nos propres discussions et 

préoccupations ; celles-ci sont reflétées dans le groupe de réflexion qui s’est constitué au sein du CH 

Marchant l’an dernier : rôle thérapeutique (ou pas) de ces ateliers, place de l’artiste, création et/ou 

transmission d’un savoir, effet bénéfique ou pas de l’activité, enjeux institutionnels, modalités 

d’ouverture sur l’ « extérieur », inscription dans la durée, pour n’en mentionner que quelques-unes. 



7 Frustrante enfin, car la plupart des articles qui vont le plus loin dans le débat d’idées restent très 

abstraits, très généraux, et la praticienne que je suis aurait souhaité plus de précisions sur le comment, 

le combien, le quand, le où, le pour qui et le par qui. Ces articles s’appuient certainement sur des 

expériences concrètes, mais ils ne nous les font pas ici partager dans leur réalité. 

8 Ainsi l’article, fort intéressant par ailleurs, revenant sur une expérience de 30 ans sur les pas de 

Lucien Bonnafé à Corbeil sur Essonne : j’aurais aimé avoir au moins un exemple du fonctionnement 

d’un atelier : nombre de participants, durée (combien d’heures par semaine) suivi des patients sur le 

plan thérapeutique en relation avec le suivi artistique. 

9 Il est clairement dit dans cet article, ainsi que dans un ou deux autres, qu’il n’y pas d’« analyse 

thérapeutique » de la production artistique, contrairement à l’art-thérapie. Que la logique de ces 

ateliers est d’être tournés vers l’extérieur et vers la production artistique à montrer, ne s’arrêtant pas au 

travail effectué à l’intérieur de l’atelier. 

10 Cependant ma question demeure : « quel effet, à court, moyen et long terme, ces ateliers 

peuvent-ils avoir sur les malades ? ». Un artiste qui intervient dans ce cadre, s’il n’est pas thérapeute, 

ne peut pas ne pas se poser cette question. 

11 L’article de René Pandelon, ancien médecin chef des hôpitaux, me semble commencer à 

donner un élément de réponse, bien qu’il reste encore dans le général. 

12 J’ai moi-même ma petite idée sur la question, mais je ne suis pas thérapeute et j’attendrais de 

thérapeutes des éléments de réponse. 

13 La réponse qui est souvent donnée ici est très générale, de l’ordre de « effet bénéfique ». 

14 Il y a une exception, celle de l’atelier-contes pour tout-petits, qui se situe clairement comme « 

outil thérapeutique », animé par une orthophoniste et une éducatrice spécialisée. Par ailleurs c’est le 

seul article qui détaille le fonctionnement de l’atelier. 

15 Je dépasserais l’espace et le cadre qui me sont ici attribués si je développais mon point de vue 

sur cette question, en partant de ma propre expérience. 

16 Mais je ferai la remarque suivante : je suis totalement d’accord avec mes confrères Olivier 

Couder et Bruno Boussagol, metteurs en scène respectifs d’un CAT de théâtre et d’un atelier au long 

cours pour jeunes autistes, sur le fait que le rôle de l’artiste invité dans un cadre psychiatrique n’est 

aucunement de jouer un rôle de thérapeute. 

 

17 Cependant, l’accompagnement thérapeutique par une équipe soignante me paraît 

indispensable, et sur cette question, la plupart des articles ne m’éclairent pas beaucoup, même si dans 

l’ensemble il est fait état de cet accompagnement. 



18 Par ailleurs, il me semble que l’ensemble de ces articles, particulièrement ceux qui préconisent 

le droit à l’accès à la culture en termes très généraux, évacuent la question fondamentale du contexte 

actuel dans lequel nous nous trouvons : manque de moyens en personnels soignants, infirmiers ou 

médecins, suppression de lits et d’équipements d’accueil. 

19 Le concept, développé dans deux articles, de « malade-citoyen » qui doit avoir libre accès à la 

Culture avec un grand C est une idée forte, mais ne risque-t-elle pas, dans le contexte actuel, 

d’occulter la place centrale du soin ? En psychiatrie, cette place centrale passe par un effectif très 

nombreux avec des moyens conséquents pour travailler véritablement en équipe et suivre chaque 

malade au quotidien. 

20 Paradoxalement, je constate que ceux qui se battent avec le plus d’acharnement pour la 

défense des ateliers artistiques sont les mêmes qui luttent pour défendre la qualité des soins, et donc 

l’augmentation des moyens. 

21 L’accompagnement des participants à l’atelier à tout instant par un ou des soignants (ce qui est 

le cas pour nous) permet à l’artiste d’intervenir purement sur le terrain qui est le sien, avec bien sûr ses 

qualités humaines. Cet accompagnement doit s’inscrire dans un cadre thérapeutique plus large où 

chaque patient est suivi pas à pas, et ce d’autant plus qu’on lui propose dans l’atelier une activité qui le 

sort complètement du cadre habituel de l’institution psychiatrique 

22 Cet aspect est mentionné, mais non pas développé, dans de multiples articles, comme celui sur 

Arimage ou la Ferme du Vinatier. L’article sur la FIAPMC au CH de Montfavet, me paraît le plus 

répondre à mes attentes de descriptions claires des bénéfices obtenus et des problèmes rencontrés, 

article rédigé par un clinicien qui part de ses observations. Le cadre dans lequel l’activité est menée 

depuis 1989 à Montfavet est nommé par lui très clairement dès le début de son exposé : « animation 

par une équipe composée de soignants et de techniciens artistes » 

23 Le but de cette présentation est surtout de vous donner le gôut et l’envie d’aller lire VST n° 88. 

Je vous ai donné ici quelques-unes des raisons qui m’ont donné envie de le lire, et quelques-unes des 

questions que je me suis posées en le lisant. J’invite tout lecteur de ces quelques lignes intéressé par le 

sujet à aller confronter ses propres idées et expériences avec celles-là, c’est une ouverture sur un 

véritable échange qui mérite d’être développé. 

24  

Anne Cameron, comédienne. 

 


