Témoignage

de Sylvie LARANGEIRA

Débat avec la salle en présence de
Laurence Bosi et Emmanuelle Servière
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Nous avions invité Mme. Sylvie t.aranqeira à participer
puisqu'elle
s'était déjà exprimée
sur les bénéfices

lors de notre colloque en tant que témoin,
de l'art-thérapie
(pratiquée
suite à son

hospitalisation

dans Philosophie

pour un cancer)

Malheureusement

dans un article

elle n'a pas pu se jorndre

publié

rédaction du magazine de nous avoir autorisé la publication
La lecture de ce témoignage
témoignages

de femmes

l'association

Médecins

support»

par Emmanuelle

ayant suivi

de juin

2013.

SERVIERE est suivie par la projection

(MOI),

qui

la

de cet article.

la Maison des Patients

de l'Imaginaire

en cancérologie

de l'Institut

développe

d'une vidéo de

Curie, un programme

l'art-thérapie

comme

« soin

de
de

depuis 2003.

Un débat avec la salle s'ensuit,
L.8. : En introduction

à

Magazine

à nous étant à nouveau en soins. Nous remercions

en présence de Laurence

au débat, il me semble important

remarquables sur l'intérêt de l'art-thérapie
WOOD a ainsi fait une revue très exhaustive

8051 et Emmanuelle

de souligner

l'existence

SERVIERE
de plusieurs études

en cancérologie.
Notre collègue britannique
Michèle
de la littérature scientifique sur le thème « art-thérapie

à l'échelle mondiale en 2011, où elle regroupe un ensemble de 14 études. Wood M.,
Molassiotis A., Payne S., (20U) What research evidence is there for the use of art therapy in the
management of symptoms in adults with cancer? A systematic review. Psycho-Oncology 20: 1.35-1.45.
& cancer»

Les impacts de l'art-thérapie

ont été mis en évidence par ces 14 études:

notamment

sur la réduction

du stress, de la colère et de la dépression et également sur une augmentation
de la vitalité, des
capacités de communication
avec autrui et des indices de qualité de vie en santé. Ces études
utilisent des échelles de mesures scientifiques,
rnajoritarrernent
de qualité de vie, d'ajustement
mental,

de coping.

A noter

l'approche

originale

de l'étude

Australienne

de 2008 qui ajoute

aux

échelles habituelles,
salivaires du cortisol.

une étude de l'effet biologique des séances sur l'anxiété par des dosages
Ces programmes d'art-thérapie
dans leur grande majorité sont conçus sur un

modèle de protocole

de cycle de 8 à 10 séances en groupe que MOI a adopté également

avec succès

depuis plusieurs années.
Avec l'autorisation
de Michèle Wood, j'ai travaillé à la traduction et à la présentation
cette étude. Voici un extrait des résultats plus détaillés de 2 de ces 14 études. :

-7

de

Collie K, Bottorff J L, Long B C. (2006) A narrative view of art therapy and art making by women
with breast cancer. J Health Psychol

Dans cette étude américaine,
o
o

-7

française

il est souligné que l'art-thérapie

Au maintien d'un sentiment
A donner du sens

de

SOI

contribue:

unique, valeureux

o

A une vision plus claire de l'expérience

o

A l'amélioration

et stable

de la maladie

de la capacité à adapter, ajuster les comportements

plus rapidement.

Gotze H, Geue K, Buttstaadt M, Singer S. (2007) Gestal-tungskurs fer onkologische Patienten in
der ambulan-ten Nachsorgen Erwartungen und Wirkungen aus der Sicht der Teilnehmer. Musik
Tanz Kunsttherapie i 1.8:33-40.

Cette étude allemande

fait état de l'impact

o

La stabilisation

o

L'approfondissement

o

La croissance personnelle

o

L'amélioration

o

l'augmentation

des protocoles

d'art-thérapie

sur:

émotionnelle
et l'enrichissement

de l'expression

personnelle

de la capacité à faire face et/ou gérer la maladie (coping)
des compétences

de communication

A MOI, nous avons également constaté l'importance
de ce dernier point sur la qualité de vie des
participants de nos programmes.
Développer des compétences de communication,
c'est se sentir
légitime

à poser

consultation

ses préoccupations

médicale;

à exprimer

et toutes

ses questions,

dans

le temps

son ressenti à ses proches ... C'est la recouvrance
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compté

de la

d'une forme

d'affirmation de soi reconstructrice après « l'anesthésie» et le choc du diagnostic pour un meilleur
ajustement aux traitements et dans l'optique du retour à la santé.
A partir de ces données probantes, dans le cadre de la maladie grave, on prend conscience de la
contribution évidente de l'art-thérapie à un processus d'alignement de la psyché et du soma et
d'ajustement.
Le débat se poursuit avec le visionnage de la vidéo. Plusieurs patientes ayant traversées la maladie
témoignent de ce que leur a apporté concrètement leur participation au programme d'art-thérapie
mené par MDI à la Maison des Patients de l'Institut Curie à Saint-Cloud (92).
Question: A quel stade, à quelle phase intègre-t-on
entrer dans le programme?

les ateliers? Y-a-t-il une phase spécifique pour

L.B. : Il n'y a pas de moment spécifique cela peut se faire pendant les traitements ou après, selon les
besoins des patients. Dans les différents programmes de MDI, nous accompagnons une centaine de
femmes chaque année, en groupe de 6 à 10 personnes, et toujours sur le même protocole d'un cycle
de 8 rencontres dont la aère est en individuel et qui se clôture également par un moment de « tête à
tête ».
Un jour, lors de l'entretien de 1~re rencontre, une patiente m'a confié avoir été bouleversée, en
croisant quelques mois plutôt, peu de temps après l'annonce de la maladie, un groupe de femmes
qui échangeaient gaiement (et bruyamment) au sortir d'un de nos ateliers ... « J'ai vu toutes ces
femmes qui avaient l'air si bien ... C'est pas possible que des femmes malades aient l'air si enjouées
et heureuses » Elle m'a avoué qu"elle s'était sentie, à l'époque, trop affaiblie pour nouer des liens
avec d'autres Certaines patientes s'engagent dès les débuts des traitements, elles ont « comme»
un plan de guérison: « Je vais faire ça et ça ». Pour d'autres, cela demande du temps.
E.S. : Avec l'art-thérapie, on peut s'autoriser à se souvenir de ce qu'on était avant la maladie et
rattraper le fil rouge pour se ressaisir de soi-même.
L.B. : C'est le même processus que le deuil. Choc, peur, doute (colère parfois) ... Après l'annonce du
diagnostic, on craint le pire, tout se fige, tout ce qu'on a été - tout s'arrête.
Lorsque les patients rentrent dans la démarche de l'art-thérapie, lors de la 1ere rencontre, nous
prenons le temps de faire connaissance, de parler du moment présent, des ressentis, de l'isolement
éventuel. Souvent les personnes évoquent spontanément leur passé proche et font des liens avec la
maladie. D'eux-mêmes dans cette démarche de recherche de sens, ils évoquent des problèmes au
travail (burn-out), de séparation difficile, de deuil(s) ... Ainsi, une patiente m'avait expliqué qu'elle
avait accompagné le cancer de son mari et de ses beaux parents qui étaient tous maintenant
décédés... Il y avait de la tristesse dans ses propos mais aussi la revendication d'un espace à elle pour
s'approprier sa propre histoire et prendre soin d'elle-même pour aller vers la guérison.
Chaque cas est différent, mais il y a un enjeu existentiel au travail d'art-thérapie dans le contexte de
la maladie grave ... Et quelque soit l'âge de la personne (MOI a également des programmes d'artthérapie pour enfants, adolescents et jeunes adultes), les patients témoignent souvent d'un processus
de renaissance à eux-mêmes.
Question: Une patiente parle du Journal créatif Est-ce une approche pour ce travail introspectif?
L.B.: Anne Marie JOBIN, est une art-thérapeute canadienne, qui a créé la méthode Journal
Créatif®, une combinaison dans le cadre du journal intime des forces de l'art-thérapie, de différents
outils stimulant la créativité dans une optique humaniste et positive. www.lournalcreatif.com
Il y a 4 ans, j'ai souhaité me former à cette approche, car j'étais à la recherche d'un outil qui permette
d'offrir de l'autonomie au patient. Dans les programmes de MDI, la prise en charge est limitée dans
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le temps à un cycle de 8 rencontres ... C'est une fenêtre que l'on entrouvre ... Souvent les personnes
aimeraient pouvoir continuer, mais ce n'est pas possible car notre mission associative est de pouvoir
offrir cet accompagnement au plus de patients possibles. Le Journal Créatif ® est un outil dont ils
peuvent s'emparer ensuite pour continuer au-delà des ateliers. L'espace du Journal est un espace
mixte d'écriture, de collage, de dessin, pour continuer le parcours de renaissance à soi et de réenchantement ... Redevenir créateur de sa vie, reprendre sa vie en main après la maladie.
Question: Une éducatrice donnait un atelier à un groupe de personnes sourdes traumatisées, un
interprète est arrivé, je n'ai pas été convaincue par le discours pour ces personnes. J'ai senti qu'il était
mieux de ne pas avoir d'interprète. Pour les personnes sourdes atteintes de cancer, dans un
accompagnement réel, le regard de la personne va se tourner vers l'interprète. Ma question .. Que
voulez-vous dire quand vous parlez de communication claire dans la pratique de l'art-thérapie? Hier
quelqu'un parlait d'intervention auprès de personnes juives en connaissant leur culture. Y-a-t-il un
problème quand on ne connait pas la culture?
L.B. : Sur le plan de l'amélioration de la communication (voir les résultats d'études plus haut), c'est
le fait que la personne reprenne confiance en elle pour être capable de poser des questions, de
retrouver sa place d'être humain. Ne pas se sentir comme un enfant devant un médecin qui sait tout.
Que la personne ne soit pas réduite à son état de «malade», de «patient » ... Etre patient = attendre,
se taire? On se rend compte que l'art-thérapie permet d'introduire de la fluidité et de remettre les
personnes touchées par une maladie, en capacité de se replacer dans un rapport équitable d'être
humain à être humain. Ainsi si je ne comprends pas bien ce que ce praticien me dit, je vais oser lui
demander des réponses, et si je ne comprends toujours pas ou si j'ai des doutes, je pourrais aussi
prendre une liberté de communication et chercher un autre professionnel qui va me donner un autre
avis.
I.K-M. : C'est la même chose avec les étrangers. J'ai travaillé avec des chinois qui ne parlaient pas
l'anglais, ni le français, en prison. Il est important que ces personnes puissent suivre, avec une
traduction verbale ou écrite et une interprétation dans leur langue, pour ce qui concerne leur
quotidien. Dans la création, il n'y a en a pas besoin. Nous pouvons communiquer avec le langage
corporel et visuel, ainsi que par l'intermède des médias artistiques - couleurs, formes, sons...- qui
ont des résonnances universelles, au-delà du symbolisme spécifique à chaque culture.
Question: Pour la communication .. lors d'une thérapie avec quelqu'un qui venait du Bhoutan, on
parlait dans un anglais très approximatif et ça bloquait. 1/y a eu alors une sorte d'empathie réciproque
qui s'est mise en place. 1/faisait oui en faisant non! Nous avons alors été en ((mirroring )1 et ça a été
débloqué ..il a pu dire non de façon occidentale. Si on ne sesent pas compris, on doit le dire!
E.S.: L'art-thérapeute est un traducteur ... Ce qui est intéressant dans le témoignage de Mme.
Larangeira c'est qu'elle raconte que la psychothérapie verbale n'a pas suffi, et qu'il y a eu avec l'artthérapie une possibilité de « changer de cadre », un décalage, qui n'avait pu se produire à l'occasion
d'une psychothérapie plus classique.
Question: L'association Médecins de l'Imaginaire mène-elle ses ateliers d'art-thérapie à l'extérieur ou à
l'intérieur de la structure hospitalière?
'.'
L.B. : 80% de nos programmes sont liés à la maladie cancer. Ils sont proposés pour une partie dans
des lieux de soin (comme l'hôpital Necker, la Clinique Edouard Rist, l'hôpital de St Malo ...) et pour
une autre, dans des « lieux-ressource» comme la Maison des Patients de l'Institut Curie (pas de
blouse blanche !) à Saint-Cloud ou à Etincelle à Issy les Moulineaux, une association de patients qui
propose des soins de support. Mais il existe aussi des structures où nous sommes amenés à proposer
des programmes pour d'autres types de pathologie autour de la maladie chronique.
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