
L’ART EN THÉRAPIE: UN NOUVEL OUTIL, UN NOUVEAU LANGAGE 
 
 
 
Afin de mieux comprendre qu’est-ce que l’art en thérapie, nous proposons de nous pencher sur ses 

origines puis, sur son développement en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. Nous entrerons 

ensuite dans le champ spécifique de l’art-thérapie, avec la communication par l’image et la production 

d’image à l’intérieur de la dynamique relationnelle thérapeutique. Nous parlerons aussi, brièvement, des 

problématiques, des clientèles pouvant bénéficier de l’art-thérapie et du choix des matériaux d’art. Mais 

d’abord, jetons un coup d’œil sur les fonctions de l’art en lien à la thérapie.  

 

L’art comme outil et langage de tout l’organisme humain 

Le mariage de l’art à la thérapie, nous dit Grégoire (1985), permet à la fonction symbolique de s’investir 

non seulement dans un objet d’art, mais de le faire à l’intérieur d’un processus thérapeutique impliquant 

tout l’organisme humain. 

 

D’une civilisation à une autre, nous dit l’auteur, l’art a servi d’intermédiaire à l’homme, comme fonction 

de représentation ou comme instrument pouvant faciliter sa connaissance du monde qui l’entourait. Une 

œuvre d’art est un véhicule imagé de l’émotion ou du vécu. Il sert de pont entre la réalité et l’expérience 

qu’un individu en fait. L’art est une fonction humaine capable de donner une forme concrète et tangible 

à l’expérience humaine, elle est une nécessité. Le but de cette fonction est de pouvoir développer une 

vision plus cohérente de la réalité en passant par une image avec laquelle on peut dialoguer. L’art est 

considéré comme un instrument de pensée, sous forme imagée, mais aussi comme un instrument pour 

communiquer. Ajoutons aussi à l’art, la capacité individuelle des êtres humains à créer et à symboliser et 

soulignons, entre autre, son caractère universel par sa présence dans l’évolution de l’homme. Il sera à 

présent plus facile de se représenter le rôle que peut jouer l’art en thérapie comme symbole matérialisé 



par et dans un objet d’art et comme conscientisation du vécu. La thérapie par l’art se propose donc 

comme instrument de représentation et de communication et comme outil de changement thérapeutique. 

Elle vise, par l’expérience de l’art, à amener le client à activer sa créativité pour enclencher un processus 

de réorganisation au niveau psychologique, affectif, biologique et neurologique de son expérience 

humaine. Elle s’engage à traiter la personne humaine comme une totalité et non en pièces détachées, en 

accentuant l’aspect expérientiel. L’individu est placé en situation de créativité face à son existence dans 

un climat de jeu, de fantaisie et de découverte.



 

 

Coup d’œil sur les origines de l’art en thérapie 

Nous pouvons affirmer que ce qu’on appelle art fait partie de chaque étape du phénomène humain et de 

son développement. Cette affirmation nous amène à retracer les toutes premières activités créatrices au 

temps de la préhistoire. Par exemple, les Grottes de Lascaux en Dordogne, découvertes en 1940 sont 

témoins d’un style paléolithique des plus significatif (Upjohn et al., 1965). Soulignons aussi La Grande 

Fresque de la voûte d’Altamira dans le nord de l’Espagne, dont les peintures ont été découvertes en 

1879. Ces témoins visuels d’une activité créatrice constituent une preuve de l’effort fourni par nos 

prédécesseurs pour exprimer, par l’image, leur relation avec le monde qui les entourait. Il en est donc 

ainsi pour chaque civilisation. Or, pour nous rapprocher du duo art et thérapie qui nous intéresse, nous 

allons devoir exécuter un grand saut. Tournons-nous vers le vingtième siècle, là où cette fructueuse 

association va se manifester. 

 

La thérapie par l’art et ses pionniers : 

En Grande-Bretagne 

Adrian Hill a donné son essor à l’art-thérapie en Grande-Bretagne, autour des années 1930. Hill a fait 

l’expérience thérapeutique de l’art lors d’un séjour de convalescence dans un sanatorium. Ses racines 

d’artiste ont fait ressortir l’aspect de l’art en thérapie, nous dit Foster (1989). En 1946, Edward Adamson 

a aussi mis en valeur l’activité d’art en encourageant le processus créatif de ses patients en hôpital 

psychiatrique. Ces deux pionniers partagent le fait d’avoir été des artistes et d’avoir souligné 

l’importance de l’intégration d’un bagage artistique à la formation d’art-thérapeute. 

 

Trois autres noms, Marion Miller, Mélanie Klein et Donald Winnicott, ont marqué l’évolution de l’art en 

thérapie en participant à la création de l’École post-Freudienne de psycho-analyse, rapporte Foster 

(1989), et en valorisant le travail d’art des enfants. Aussi, l’art-thérapie en Angleterre s’est rapidement 



 

 

intégrée à l’Éducation. Puis, mentionnons Michael Edwards qui a démarré le programme d’art-thérapie 

de l’Université Concordia à Montréal. Et enfin, rappelons que l’art-thérapie en Grande-Bretagne s’est 

distinguée du modèle psychiatrique de santé mentale auxquels se sont identifiés, au départ, le Canada et 

les États-Unis. 

 

Aux États-Unis 

L’art-thérapie aux États-Unis s’est développée sous la poussée d’un courant d’orientation analytique mis 

de l’avant par Margaret Naumburg autour des années 1940. L’art dans ce contexte est un ajout à la 

psychothérapie et encourageait les interprétations et associations verbales à partir d’une image, précise 

Foster (1989). Vers les années 1950 avec Édith Kramer, ce courant analytique a pris de nouvelles 

couleurs et portait sur les propriétés de guérison du processus créateur et son potentiel thérapeutique. 

Aussi, c’est Elinor Ulman qui proposera une vision unifiée de l’art et de la thérapie comme étant une 

seule et unique expérience (Foster, 1989). Mais, rappelons que les deux trajectoires de pensée proposées 

par Naumburg et Kramer continuent toujours d’exercer leur présence de nos jours.  

 

Au cours des années 1970, l’art-thérapie s’est ouverte à la dimension familiale avec l’artiste Yaxa 

Kwiatkowska, ainsi qu’à la thérapie éducative avec Viktor Lowenfeld et à l’influence de la gestalt avec 

Janie Rhyne. Nous pouvons affirmer que l’art-thérapie s’est graduellement détachée de la psychiatrie en 

se dotant, dans son développement, d’une flexibilité plus près de l’expérience de l’art comme thérapie. 

Et enfin, elle s’est diversifiée pour mieux répondre aux besoins de clientèles variées. 

 

Au Canada 

Dans les années 1940, le psychiatre Martin Fisher à Toronto introduit l’art comme ajout au traitement 

psychiatrique à la manière de Naumburg aux États-Unis. Ensuite, l’artiste professionnelle Marie Revai 



 

 

est entrée dans la scène de l’art-thérapie en mettant en évidence la valeur thérapeutique du processus 

créatif. Un continuum d’influence similaire à celui des États-Unis est apparu. Puis, en entrant à l’Institut 

Allan Memorial à Montréal en 1957, Revai a percé le milieu psychiatrique (Foster, 1989). Ce fut un plus 

pour la profession. 

 

Dans les années 1970, une diversification des milieux d’évolution de l’art-thérapie va s’enchainer tout 

d’abord avec Beth Robinson, une thérapeute occupationnelle. Robinson suivra une formation d’art- 

thérapeute avec Fisher et se détachera du milieu institutionnel en optant pour une pratique au privé. Puis, 

Maurice Brault, dans la lignée philosophique de Viktor Lowenfeld, va encourager l’artiste dans ses 

clients à se manifester dans un environnement de type studio d’art.  

 

En résumé de l’évolution de l’art-thérapie tant au Canada, qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne, 

deux points majeurs ressortent. De un, le bagage avec lequel un art-thérapeute aborde l’art-thérapie 

accentue soit l’art dans le sens d’un ajout à la psychothérapie, ou bien l’art comme processus 

thérapeutique en soi. De deux, nous pouvons affirmer, à la suite de Foster (1989), que la plus grande 

tendance au développement de l’art-thérapie s’est faite en dehors du milieu institutionnel hospitalier.  

 

 

Au cœur de l’art-thérapie: la créativité  

Le coup d’œil que nous avons jeté sur les courants d’influence historiques, nous met devant l’évidence 

que l’art-thérapie s’inspire d’orientations théoriques déjà existantes. Jusqu’à aujourd’hui, elle ne 

présente pas de paradigme propre à son champ d’intervention. L’art-thérapie reconnait la créativité au 

cœur de son champ d’intervention même si elle n’a pas encore mise de l’avant, nous dit Wadeson 

(1987), une réflexion explicative du développement et du fonctionnement humain. Quoiqu’il en soit 



 

 

cette situation peut être vue comme un manque par certains ou comme un plus par d’autres. Mais elle 

oblige l’art-thérapeute, nous dit cette auteure, à une exigence d’ouverture et de synthèse individuelle. 

 

Chaque thérapeute, selon son bagage, peut trouver sa niche et les orientations sont multiples : 

psychanalyse freudienne, analyse jungienne, gestalt, théorie systémique, approche existentielle, 

éclectique et bien d’autres. Mais la richesse de l’art-thérapie réside dans la créativité et l’exploration 

d’image (Wadeson, 1987). L’importance de ce langage créatif et de communication spécifique au 

cerveau droit, est fondé sur le fait que bien avant de pouvoir mettre des mots sur son expérience, l’enfant 

met des images. Son usage fait partie de notre évolution humaine et mérite que l’art-thérapie s’y attarde, 

en fasse sa spécificité et en encourage le développement. 

 

Qu’est-ce que l’art-thérapie? 

L’art-thérapie est à la fois outil et langage analogique (non-verbal). Son activité centrale c’est la création 

et l’exploration d’images à l’intérieur d’une relation thérapeutique à trois. Elle n’oblige pas le client à 

savoir dessiner puisque l’image et l’objet d’art sont considérés comme valeur affective et expérientielle. 

Et enfin, le thérapeute par l’art vise un changement en influençant la croissance de ses clients impliqués 

dans un processus d’expression et d’exploration par l’art (Wadeson ,1987). 

 

La communication par l’image: un plus 

En thérapie, l’utilisation d’un mode de communication comme l’image rend la manipulation du client 

plus difficile qu’en contexte d’échange verbal, rapporte Wadeson (1987). Le langage analogique 

échappe au contrôle de la personne en thérapie et permet l’apparition de phénomènes inattendus opposés 

aux intentions de l’individu. Aussi, l’art-thérapie contribue à la baisse des défenses du client. 

 



 

 

Quant à la production d’un objet réel, il permet au client résistant de se relier dans un premier temps à 

l’objet qu’il a projeté, puis dans un deuxième temps de s’y identifier et de se le réapproprier. Et en 

dernier lieu, nous dit Wadeson (1987), la nature spatiale, non linéaire du langage de l’image permet de 

faire disparaitre la notion de temps. L’image permet de refaire une expérience vécue dans son ensemble, 

de se rapprocher le plus près possible des premiers contacts ressentis. De plus, elle peut exprimer la 

proximité et la distance, l’amour et la haine dans un même espace et en même temps. 

 

De plus, voici en résumé, huit éléments thérapeutiques associés à l’art-thérapie (Grégoire, 1999): 

1. Pouvoir de transformation: l’image transforme la réalité interne en réalité externe 

2. Fonction de restauration: une perte est ré-expérimentée comme nouvelle par l’individu créateur 

3. Extension de projection: l’objet sert de véhicule, par exemple, au transfert d’émotions inacceptables 

4. Processus symbolique impliqué: dialogue possible avec un l’objet créé et devenu réel 

5. Moratoire de l’art: sous le mot art, par exemple, exprimer des sentiments jugés inappropriés est OK 

6. Être vu, entendu et reçu: l’image est vue et reçue, le client en exprime le sens, il est entendu et reçu 

7. Rencontre du plaisir et de la réalité: quand l’individu parvient à s’exprimer en toute sécurité, à se 

laisser aller en action de création, le principe de plaisir entre en jeu dans la réalité de l’expérience 

8. Utilisation et intégration des deux hémisphères du cerveau: l’emphase sur le processus créatif 

encourage une exploration plus globale et en alternance du non-verbal au verbal 

 

La dynamique de la relation thérapeutique 

La particularité de la relation thérapeutique en art-thérapie est celle d’une relation à trois: le client, le 

thérapeute et l’œuvre produite. Un schéma de cette dynamique et de ses différents rapports, de 1 à 8, 

nous permettent d’en saisir mieux l’éventail à la figure 1. 
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Figure1. Dynamique de la situation thérapeutique en art-thérapie.  
Schéma adapté et tiré de Jungian analytic art-therapy de Michael Edwards (1987), 
dans Approaches to art-therapy de J.A.Rubin 

 

 

Le client, comme l’explique Edwards (1987), interagit avec le médium (ex. crayon et papier) et les 

images qu’il produit en 1 et 2. Le premier coup de crayon relève d’une décision qualifiée de privée et est 

précédé de doute et d’anxiété. Puis, un dialogue s’installe entre l’œuvre produite par le client et ce 

dernier. Ce dialogue est à la fois indépendant de la relation au thérapeute et aussi en parallèle à celle-ci. 

En 3 et 4, on retrouve les attentes du thérapeute et ses perceptions par rapport à l’œuvre. L’interaction 

entre le client et le thérapeute se situe en 5 et 6 lorsque l’œuvre produite agit comme intermédiaire entre 

les deux. Et enfin les rapports signifiés en 7 et 8 désignent la relation directe sans intermédiaire. Ce 

schéma aide à saisir la richesse des interactions et leur complexité, il soulève aussi des questions sur la 

nature de l’expérience de la production d’image dans le contexte de la relation thérapeutique en trilogie. 

 

 

L’expérience de la production d’image en thérapie 

Une fois le premier geste esquissé que se passe-t-il du côté du client? Une sorte d’apprivoisement entre 

lui et son œuvre débute, en même temps qu’une multitude d’échanges vont se succéder pendant toute la 



 

 

durée de la création. Une image en cours de production, affirme Edwards (1987), a une personnalité qui 

lui est propre. Elle peut même surprendre ou donner une impression d’étrangeté à son créateur. Même 

une image pensée et exécutée comme prévue possède une façon particulière de parler avec la personne 

qui l’a créée. Qu’elle soit ou non aimée, elle appartient définitivement à celui ou celle qui l’a dessinée. 

Puis, plus le client avance dans le processus de production, le dialogue fermé entre lui et son œuvre va se 

transformer. À la fin, l’image créée existera comme un objet séparé de son créateur et une nouvelle 

expérience va s’amorcer. Une distance étant possible entre le client et son œuvre, il pourra la regarder de 

loin puisqu’elle fait partie à présent du monde extérieur. L’objet créé, nous dit Edwards (1987), devient 

à ce moment-là l’affirmation concrète d’une expérience intérieure personnifiée et totalement 

indépendante de son créateur. En dernier lieu, elle se proposera entièrement disponible au client pour de 

nouveaux dialogues que ce soit dans un an, un mois, une semaine…  

 

La clientèle et les problématiques les plus fréquentes 

L’art-thérapie s’adresse aux individus, aux couples, aux groupes, aux familles, et ce dans divers 

contextes. Elle dessert et traite un éventail de gens ayant des problèmes psychiatriques variés et de toutes 

conditions. Elle peut rejoindre une multitude de personnes, enfants, adolescents, adultes et aînés. 

Pensons à ceux dont les handicaps permettent peu ou pas de bénéficier d’une thérapie traditionnelle, ou 

encore à l’individu qui ne trouve pas les mots pour le dire, à la personne muette qui par l’image parvient 

à communiquer. Mais bien sûr, il y a des secteurs d’intervention où l’on y a plus souvent recours.  

 

Parmi ces problématiques, nous dit Rubin (1999), on retrouve l’anorexie et la boulimie qui touchent une 

population adolescente de plus en plus grande et dont on ne peut ignorer les liens à l’image corporelle et 

à la sexualité ou encore, à tout ce qui touche à la nourriture et la compulsion. Dans le même ordre on 

retrouve les problèmes d’abus de drogues et d’alcool pour lesquels l’art-thérapie est efficace. Bien sûr, 



 

 

l’art-thérapie a été longtemps associée aux victimes d’abus sexuel, en particulier aux enfants. Mais elle 

fait aussi ses preuves chez les adultes parce qu’elle permet d’exprimer le traumatisme sans devoir le dire 

en paroles.  Et enfin cela nous amène à parler de l’art-thérapie en fonction des problèmes dissociatifs et 

des désordres de personnalité multiple, dont Rubin (1999) rapporte aussi les effets bénéfiques. 

 

La clientèle et le choix des matériaux 

En art-thérapie, le choix de matériaux appropriés à la clientèle n’est pas à sous estimer. Le client entre 

en contact avec un médium qui le stimule et le matériel choisi peut-être aidant ou non-aidant. Bien qu’il 

n’y ait pas de recettes, il existe ce qu’on appelle des matériaux résistants et d’autres qui le sont moins. 

Comme exemple, prenons la craie de pastel comme matériel résistant et permettant un meilleur contrôle 

d’exécution. Puis, mettons en parallèle la gouache liquide, moins résistante, plus fluide et échappant 

davantage au contrôle de celui qui crée. Le meilleur choix de matériel ici, dépend de divers facteurs 

comme le type de problématique, les objectifs thérapeutiques, le début ou la fin d’une thérapie, etc. 

 

Par exemple, si je prends une patiente ayant des problèmes de frontières et s’exprimant dans un langage 

décousu et débordant. Celle-ci peut bénéficier au début de travailler avec un matériel résistant afin de 

pouvoir expérimenter un plus grand contrôle, plutôt que de se perdre dans la peinture liquide en 

encourageant son débordement. Par contre la même patiente peut profiter d’un médium plus fluide en 

milieu de thérapie. En conclusion, une connaissance expérientielle des matériaux par le thérapeute est 

conseillée, mais toujours aussi en lien à son sens de l’observation et à sa sensibilité. Il s’agit de ne pas 

minimiser l’impact des matériaux, de leur pouvoir de sécurisation comme de leur pouvoir de régression. 

 



 

 

Conclusion 

Nous avons tenté dans cet article de souligner l’apport de l’art en thérapie comme nécessité humaine. 

Nous avons volontairement mis l’accent sur la production d’image, un langage analogique intrinsèque 

au développement humain, et qui distingue l’art-thérapie. Nous avons laissé de côté certaines 

considérations éthiques propres à l’art-thérapie, l’aspect éducatif, l’illustration de cas. Somme toute, ces 

avenues sont aussi dignes d’attention. Nous avons voulu par contre éveiller divers intérêts d’ordre 

historique, théorique, créatif, thérapeutique, expérientiel et présenter un nouvel outil, un nouveau 

langage. Ceci dit, qualifions-nous l’art-thérapie de nouvel outil et de nouveau langage parce qu’il est peu 

utilisé, mal connu ou encore en besoin d’être apprivoisé? Dans ce sens, notre souci a été de resituer 

concrètement la place de la créativité et de l’expérience de l’art, afin d’entamer une réflexion et 

d’enrichir la façon habituelle d’intervenir en thérapie.  
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