
L’Art-thérapie

Céline MONNET
Art-thérapeute

Maison Médicale Jean XXIII

U n e  p r i s e  e n  s o i n  a l t e r n a t i v e
à  l a  d o u l e u r



Définition et originalité de l’Art-thérapie

v Exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et
thérapeutique (définition de l’école d’Art-thérapie de Tours).

v Touche aux profondeurs de l’être humain, le sensible, l’intime et prend
en compte la partie vivante et qui fonctionne du patient.

v Utilisation des disciplines artistiques pour stimuler les capacités
d’expression, de communication, de relation et de la créativité naturelle
de la personne pour son mieux-être physique / psychique.

v L’important c’est l’expérience : l’intention, l’application, l’expression
pendant la séance et le cheminement intérieur.

v Laisser place au non visible, au non verbal, aux sensations et émotions.

v Déjouer les inhibitions, peurs et jugements de valeurs pour libérer la 
spontanéité, l’audace, la créativité. La réassurance passe par le plaisir 
de faire, le jeu, l’absence d’enjeux.



Protocole de prise en soin en Art-thérapie 
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Séances d’Art-thérapie 
à la Maison Médicale Jean XXIII 

v En séance individuelle dans la chambre du patient
(objectifs thérapeutiques ciblés et individuels).



Bienfaits de l’Art-thérapie sur la douleur

Douleur &
difficultés physiques

• Contribuer à soulager la douleur par un soin non médicamenteux.
• Relaxer.
• Atténuer la douleur par contre-stimulation du système neuro-sensoriel

(modifie la respiration, provoque des décharges d’endomorphines, 
régule les perceptions physiques).

• Stimuler le plaisir sensoriel et le bonheur qui s’y associe (ressentis 
archaïques).

• Transformer pour un temps le corps malade en un corps de ressentis et 
d’émotions, corps de vie retrouvée.

• Diminuer les douleurs rebelles et éviter l’augmentation d’antalgiques et 
de morphiniques.

Douleur &
difficultés psychiques

• Raviver le sentiment d’existence.
• Stimuler l’imaginaire et la créativité.
• Oublier sa douleur le temps du soin.
• Exprimer sa douleur de façon artistique.
• Stimuler les mécanismes de représentation et raviver des souvenirs 

agréables.
• Réaffirmer son identité au travers d’un support d’expression.

Douleur &
difficultés sociales

• Rompre la solitude, l’isolement que procure la douleur.
• Favoriser la relation avec les accompagnants.
• Valoriser l’autonomie et retrouver une position sociale.
• Transmettre une réalisation artistique à ses proches, laisser une trace.

Douleur &
difficultés spirituelles

• Raviver la saveur existentielle en stimulant l’élan vital.
• Faire résonner le « noyau intime » de la personne, donner du sens.
• Faire part de ses valeurs, de l’essentiel.
• S’inscrire dans le temps et se vit dans l’instant.



La Musicothérapie réceptive
• Contemplation d’une œuvre 

musicale ou de sons 
enregistrés ou joués pour le 
patient (résonnance).

• Chant, improvisation musicale 
ou sonore de l’art-thérapeute 
pour le patient
(enveloppement sonore).

• Diapasons thérapeutiques, 
bols tibétains (vibrations)…

La Musicothérapie active
• Production sonore au 

moyen de la voix, de petites 
percussions, d’un 
instrument de musique.

• Chant.
• Mise en images, en 

couleurs, en conte d’une 
musique…

La Musicothérapie en Soins Palliatifs

Apaisement, détente, relaxation 
ou redynamisation.

Travail sur la communication 
non verbale.

Répercussions physiologiques et psychologiques sur l'organisme,
notamment au niveau cardio-vasculaire, respiratoire, musculaire et
végétatif.



Et la famille en Art-thérapie…

� Permettre un temps privilégié entre le patient et sa famille.
� Voir son proche autrement que douloureux.
� Vivre un soin agréable.
� Favoriser une relation privilégiée dans une activité artistique.
� S’exprimer à travers l’Art pour s’offrir un cadeau, une peinture, un 

poème.



Principaux modes d’actions 
psychophysiologiques de la musicothérapie

Rythme



Cas de Mme H.

Mme H. est une patiente douloureuse. 
Néanmoins, son auto-évaluation du 
plaisir qu’elle a eu pendant la séance est 
symétriquement opposée à l’expression 
de la douleur. Est-il alors possible de 
parler d’effet « antalgique » du collage 
pour Mme H ?



Paroles de patients…

� « C’est vraiment agréable, on oublie tous ses soucis, ses ennuis »

� « J’aurais jamais pensé qu’on pouvait avoir tant de plaisir à faire du collage »

� « J’aurais jamais cru que j’aurais été capable de faire ça. Je suis vraiment 
contente d’avoir fait ça. J’en reviens pas encore. »

� « La musique m’a apporté le calme »

� « La chanson parle de vérités »

� « J’ai entendu une émission sur la musicothérapie et

c’est ce que j’ai vécu, ça m’a atténué la douleur ! »


