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GLOSSAIRE 
Sigles : 

AFRATAPEM : Association Française de Recherches & 
Application des Techniques Artistiques en Pédagogie et 
Médecine 
AIT : Accident Ischémique Transitoire 
APF : Association des Paralysés de France 
ARS : Agence Régionale de Santé 
AMP  : Aide Médico-Psychologique 
AVC  : Accident Vasculaire Cérébral 
AVP : Accident de la Voie Publique 
AVS : Auxiliaire de Vie Sociale 
BR : Boucle de Renforcement 
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CNRTL  : Centre National des Ressources Textuelles et 
Lexicales 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
CRF : Centre de Rééducation Fonctionnelle 
DTS : Désorientation Spatio-Temporelle 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
FRM  : Fauteuil Roulant Manuel 
GEM :  Groupe d’Entre-Aide Mutuelle 

HAS : Haute Autorité de Santé 
IDE  : Infirmier/ière Diplômé(e) d’Etat 
INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche 
Médicale. 
MHAVIE : Mesure des Habitudes de Vie 
MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
OA : Opération Artistique 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement 
Economique.  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PAS : Plan d’Accompagnement de Soin 
PPH : Processus de Production du Handicap 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SESSD : Service d’Education Spécialisée à Domicile 
SSR : Service de Soins de Suite et de Réadaptation 
TC : Traumatisme Crânien 
UEROS : Unité d’Evaluation de Réentrainement et 
d’Orientation sociale. 

 
Définitions usuelles et médicales: 

 
AFFIRMATION DE SOI  : action de poser son jugement, s’exprimer et s’engager par rapport aux autres,  donner son 
avis, manifester sa personnalité, affirmer son goût1.  
ALLIANCE THERAPEUTIQUE  : pouvoir déterminer des objectifs thérapeutiques communs avec le patient.  

AMOUR DE SOI : se reconnaître une capacité* à être et éprouver du plaisir à être. 2 
ANOSOGNOSIE : méconnaissance, par un malade ou un infirme, de son état, même grave, notamment dans le cas 
d’affections telles que la cécité ou l’hémiplégie. 
ANOXIE  : insuffisance d’apport en oxygène aux organes et tissus vivants. 
APATHIE  : indifférence affective se traduisant par un engourdissement physique et moral avec disparition de 
l’initiative et de l’activité. 
APHASIE  : altération plus ou moins profonde de la fonction du langage.  
APRAGMATISME  : troubles de l’activité apprise se caractérisant par l’incapacité d’un individu de réaliser  et 
d’enchaîner des actions courantes.  
APRAXIE  : difficulté à effectuer des gestes appris et concrets suite à lésion cérébrale. La praxie correspond au savoir-
faire, à l’adaptation des mouvements au but recherché.  
AUTONOMIE : faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d’agir librement.  
CONFIANCE EN SOI :  se reconnaître une capacité à agir et à se projeter dans l’avenir, se fier à ses possibilités.3

  

EMBOLIE : Obstruction brusque d’un vaisseau sanguin, généralement une artère, par un corps étranger, solide, liquide 
ou gazeux. 
ENVIE  : « besoin, désir plus ou moins violent »4 (CNRTL)  liée au traitement archaïque de l’être humain, elle est 
comparable à une pulsion et à une émotion, elle joue un rôle dans la réponse aux besoins fondamentaux. 
FACULTE CRITIQUE  : capacité à s'interroger avec exigence et rationalité sur la réalité ou la probabilité de fait. 
Donner un avis objectif.  
FONCTIONS EXECUTIVES :  ensemble de capacités cognitives permettant de s’adapter à une situation nouvelle et 
d’exécuter une tâche. Ex : planification, anticipation, mémoire de travail.  
HANDICAP : limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant5 

                                                 
1 BERNHARD, H. et MILLOT, C. L’apport spécifique de l’auto-évaluation par le cube harmonique dans la restauration de l’estime de soi.  2007. 
2 Idem 
3 Idem 
4 CNRTL. Définition de Envie [en ligne]. CNRS*, 2005. [Consulté le 07 octobre 2017] Disponible sur le World Wide Web: 
http://www.cnrtl.fr/definition/relation 
5 LEGIFRANCE. Loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. [En ligne] 
Disponible sur le World Wide Web :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id 
[Consulté le 8/09/2017] 



HEMIPLEGIE  : paralysie totale ou partielle de la moitié latérale du corps, généralement provoquée par une lésion de 
l’encéphale ou de la moelle épinière, et pouvant affecter le visage ou les membres supérieurs et/ou inférieurs.  
HEMINEGLIGENCE : incapacité de rendre compte, de « réagir à » et de s’orienter vers des stimulations signifiantes 
ou nouvelles présentées dans l’hémi-espace controlatéral à une lésion cérébrale. 
HUMEUR  : disposition du caractère, état de réceptivité dans lequel se trouve une personne à un moment donné. 
(CNRTL) 
INCLUSION SOCIALE  : contraire de « exclusion ». Fait d’appartenir à un ensemble. (CNRTL) « Processus par lequel 
des efforts sont faits afin d’assurer que tous, peu importe leurs expériences, peuvent réaliser leur potentiel dans la vie. 
Une société inclusive est caractérisée par des efforts, par un équilibre entre les droits et les devoirs individuels »6 
INDEPENDANCE : fait de pouvoir agir seul pour satisfaire ses besoins. 
ISCHEMIE  : Diminution de l’apport du sang dans une partie du corps.   
LABILITE EMOTIONNELLE  : instabilité de l’humeur. 
MOTIVATION  : ensemble de facteurs dynamiques qui orientent l’action d’un individu vers un but donné, qui 
déterminent sa conduite et provoque un comportement donné ou modifient le schéma de son comportement.  (CNRTL) 
REINSERTION  : insérer de nouveau quelqu’un dans la société. 
RELATION  : lien de dépendance, d’interdépendance ou d’influence réciproque. (CNRTL) 
SANTE : état de complet bien- être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie et 
d’infirmité. 
THROMBOSE : formation d’un caillot sanguin dans une artère ou veine. 
QUALITE DE VIE :  perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du 
système de valeur dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit 
d’un large champ conceptuel, englobant la santé psychique de la personne, ses relations sociales, ses croyances 
personnelles et ses relations avec spécificités de son environnement. (OMS) 
 

Définitions en art-thérapie : 
 

ART-THERAPIE : Exploitation du potentiel artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire. 
ART I : Expression globale basée sur des sensations archaïques et guidée par la saveur. 
ART II : Activité d’expression humaine qui passe d’un mode archaïque vers une expression volontaire orientée vers 
l’esthétique, avec une intention et une élaboration. 
CIBLE THERAPEUTIQUE :  Partie saine du patient sur laquelle on peut s’appuyer pour mettre en place une stratégie 
de soins. 
CORPOREITE  : ensemble des mécanismes corporels de l’être humain pouvant être mobilisés lors de la pratique 
artistique : ressenti, structure, élan et poussée corporelle. 
ENGAGEMENT  : Intensité de l’implication d’une personne pour réaliser une activité artistique,   «  implique les 
compétences au service du lien à l’autre dans le temps et dans l’espace, nécessitant des codes sociaux et des savoir-
faire »7.  
ESTHETIQUE : Capacité d’un individu à capter par les sens son environnement (naturel ou artistique), à ressentir une 
gratification sensorielle (positive ou négative) liée à l’Art (production ou contemplation) et donc à entraîner son corps 
dans un autre rapport au monde. Selon Marine Buffard-Morel, art-thérapeute  
INTENTION SANITAIRE  : Etre tendu vers le but de se soigner. 
ITEM  : Plus petite unité observable. Plusieurs items peuvent être regroupés en Faisceaux d’Items.  
OPERATION ARTISTIQUE  : Outil méthodologique organisant les mécanismes humains au regard de l’activité 
artistique. 
PENALITES  : Obstacles potentiels à l’épanouissement d’une personne. Elles se distinguent de quatre manières : la 
maladie, le handicap, la blessure de vie, le choix de vie. Il est possible de vivre une cascade de pénalités.  
SITE D’ACTION  : Mécanisme défaillant.

                                                                                                                                                                  
 
6.BAGHDADLI, Amaria. L’inclusion sociale : une valeur sociétale au service de tous. Centre de Ressources Autismes. [En ligne Format PDF] 
Disponible sur le World Wide West : http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/jma2014-09h30-baghdadli-inclusion-sociale.pdf  [consulté le 11 
Octobre 2017] 
7 CHARDON, Fabrice. La considération de la dynamique relationnelle comme outil d’évaluation thérapeutique en art-thérapie moderne. Congrès 
international d’Art-thérapie. Tours 2016 [Format PDF] 

Dictionnaires : 
 

CNRTL* : http://www.cnrtl.fr 
Larousse : http://www.larousse.fr 

FORESTIER, Richard. Dictionnaire raisonné de l’Art en médecine. Suisse, Ed. Favre SA, 2017. 645 pages. 
OMS* : http://www.who.int/fr/ 
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Introduction  
 

Ce travail de recherche en art-thérapie moderne s’effectue auprès d’un public cérébrolésé 
vivant à domicile et a été réalisé au sein d’un SAMSAH* : Service d’Accompagnement Médico-
Social pour personnes Adultes Handicapées. Cette structure a été créé par l’association APF*, 
réseau national et d’utilité publique. L’APF fut créée afin de défendre les droits et d’accompagner 
les personnes en situation de handicap et leurs proches au quotidien.   

Le travail effectué en art-thérapie entre dans la mission du SAMSAH*APF 41. Institué par le décret 
du 11 mars 2005, en lien avec la loi n°2005-112 sur « l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté »8 des personnes en situation de handicap, ce service œuvre pour favoriser le maintien à 
domicile, la réadaptation et la réinsertion* sociale de personnes handicapées. Pour cela une équipe 
pluridisciplinaire unit ses spécialités et apporte des soins et services sociaux, médicaux et 
paramédicaux à quarante cinq usagers en tout, orientés par la MDPH*, et souffrant de handicaps 
d’origines diverses.  

Ce travail de recherche en art-thérapie s’est concentré sur la problématique liée aux troubles 
cognitivo-comportementaux dus aux lésions cérébrales. Un premier travail de recherche en 2016, 
dans le cade du mémoire de certification de l’AFRATAPEM*, fut d’observer l’effet de l’art-
thérapie à dominantes arts-plastiques et théâtre sur la rééducation en CRF*. Aujourd’hui, l’objectif 
de cette étude est d’évaluer l’effet de l’art-thérapie sur la réadaptation sociale. L’art-thérapie 
moderne, en tant que profession paramédicale, veut agir sur la bonne santé des personnes, aux 
niveaux physique, mental et social. De ce fait, l’objet de cette étude est de vérifier l’hypothèse 
suivante : en visant à améliorer l’envie et l’autonomie des personnes en souffrance suite à des 
troubles cognitivo-comportementaux et vivant à domicile, l’art-thérapie à dominantes arts 
plastiques et musique peut jouer un rôle dans l’amélioration de la participation sociale.  

Pour cela, un protocole expérimental a été mis en place. Une cohorte de 6 patients a bénéficié de 
séances individuelles régulières (entre 5 et 9) à leur domicile, sur une période de 10 semaines. Des 
critères d’inclusion ont été déterminés à l’avance, et tout particulièrement celui de l’environnement 
social proche. Partant du postulat que le travail sur la participation sociale se fait en considérant les 
facteurs endogènes et exogènes tel que l’environnement global de la personne, l’aidant familial a 
été impliqué dans l’étude. Les passations d’échelles d’évaluations adaptées ont été réalisées en 
début et en fin de prise en charge de chaque patient, rendant compte de l’évolution de l’envie, de 
l’autonomie des bénéficiaires et de la charge émotionnelle ressentie par les aidants familiaux.  

Dans cet article scientifique, il est présenté le contexte de l’étude et l’hypothèse de travail. Le 
matériel et la méthode ainsi que l’expérience clinique détaillent le protocole expérimental. Il 
s’ensuit l’exposition des résultats, son analyse et la mise en perspective de ses conclusions, en lien 
avec la littérature scientifique et l’application à la réalité du terrain.  

                                                 
8 LEGIFRANCE. Loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. [En ligne] 
Disponible sur le World Wide Web : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id 
[Consulté le 8/09/2017] 
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A)  CONTEXTE DE L’ETUDE : L’art-thérapie moderne à dom inantes arts plastiques et 
musique s’intègre dans la mission du maintien à domicile des personnes en situation de 
dépendance suite à une lésion cérébrale 
1) Le SAMSAH* et son équipe pluridisciplinaire accompagnent des personnes ayant des 

troubles cognitivo-comportementaux 
 

a. Le SAMSAH* accompagne les personnes au domicile dans leur phase de réadaptation  
 

L’étude présentée ici s’intéresse aux personnes présentant la pénalité du handicap suite à une 
lésion cérébrale acquise, causée particulièrement par des attaques cérébrales, des tumeurs au 
cerveau ou traumatisme crânien9. La société est confrontée à une augmentation massive du taux de 
maladies chroniques à l’origine de situation de handicap*. Lorsque le choc survient, ces personnes, 
nommées les  « survivants »10 dans la littérature scientifique, sont hospitalisées en CHU*, puis en 
SSR* pour la rééducation, et sont ensuite orientées soit en foyers spécialisés, soit vers un retour en 
milieu ordinaire à leur domicile. Selon la tendance socio-économique et politique actuelle, des 
moyens tels que les SAMSAH* sont développés afin de permettre le maintien à domicile, la 
réadaptation et la réinsertion* sociale.  Selon l’OMS*, la réadaptation correspond à la mise œuvre 
de moyens humains et matériels destinés à la réduction des séquelles (maintien des acquis, 
stimulation, aménagements). De nombreuses disciplines et partenaires unissent leurs spécificités 
afin de « permettre aux personnes handicapées de jouir de manière optimale de leurs fonctions 
physiques, sensorielles, intellectuelles et sociales »11. Les différents acteurs sont présentés en 
annexe 1. 

b. Les personnes ayant des troubles cognitivo-comportementaux peuvent souffrir de la 
modification de leurs rôles sociaux. 

Le tableau ci-dessous recense les pénalités et souffrances potentielles manifestées par les 
personnes victimes de lésions cérébrales. Celles-ci sont liées les unes aux autres, dites « en 
cascade ». Les lésions cérébrales bouleversent le corps et causent des séquelles physiques et 
psychiques. Les séquelles donnent lieu à des incapacités12, empêchant ces personnes de garder leur 
activité professionnelle, de conserver leur rôle social et familial. Elles sont limitées dans les actes de 
la vie quotidienne, dans leur rôle de travailleur, de parent, mari ou citoyen. Elles prennent 
soudainement le statut d’ « aidés » et leur proche celui d’ « aidant ». Ils résident dans une maison 
mais ne peuvent gérer toutes les tâches de la vie quotidienne. Les personnes victimes de lésions 
cérébrales sont donc confrontées au fait de ne plus pouvoir être acteur comme avant et peuvent 
perdre le sens de leur existence.  

Pénalités Maladie : lésion cérébrale 
Déficit sensoriel (hémiparésie*) 
Déficit moteur (hémiplégie) 
Déficit cognitif 13 (Troubles frontaux, attention, 
mémoire, planification, langage, apathie*) 

Handicap* 
Incapacité, ralentissement 
psychomoteur 
Situation de dépendance 

Blessure de vie 
Perte des capacités 
Changement de rôle social, 
Modifications relationnelles 
(rapport aidé/aidant) 

Souffrances 
possibles 

Angoisse de mort (risque de récidive souvent 
présent), douleurs, troubles de l’humeur 
Désordres affectifs et émotionnels  
Changement de personnalité  

Sentiment d’être hors norme, 
perte du sentiment d’être sujet 
Baisse de la qualité de vie* 

Perte du sens à l’existence 
Perte de la saveur existentielle 

Impacts 
corporels 

(corporéité) 

Ressentis diminués ou désorganisés (douleurs, envie* diminuée) / Structure corporelle diminuée ou désorganisée / 
Elan et poussée corporelle diminués  (impact sur la motivation*, l’engagement*, l’autonomie*) 

Figure 1: tableau des pénalités en cascade et des souffrances possibles associées 

 

 

                                                 
9 Différentes causes de lésions cérébrales non dégénératives présentées en annexe 3 
10 TAHA S. and Coll. L’expérience du « prendre soin » vécue par les aidants familiaux de survivants d’accident vasculaire cérébral à domicile : une méta synthèse. Revue 
francophone internationale de recherche infirmière, 2016. 
11 OMS*. Définition de Réadaptation. [En ligne].Disponible sur le World Wide Web: http://www.who.int/disabilities/care/fr/ [Consulté le 21/09/2017]  
12 Tableau exhaustif en annexe 4 : présentation et définitions des séquelles possibles aux niveaux physique, psychique et social.  
13  Idem 
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2) L’art-thérapie est un soin exploitant le potentiel artistique dans le but de favoriser le bien être 
social  

L’art-thérapie moderne telle qu’elle est enseignée par l’AFRATAPEM* fondée par le théoricien 
Richard Forestier, se définit comme étant « l’exploitation du potentiel artistique à des fins 
thérapeutiques et humanitaires »14. Elle s’adresse aux personnes souffrant de troubles de 
l’expression, de la communication et de la relation. L’outil artistique possède en effet des propriétés 
éducatives, entraînantes et relationnelles exploitables à l’intérieur d’un protocole de soins humaniste 
et rigoureux. L’art-thérapeute exploite des outils méthodologiques15,  pose des objectifs, observe 
des items déterminés avec une fiche d’observation et les évalue. L’art-thérapie peut être indiquée 
pour favoriser les apprentissages et la stimulation, mobiliser la corporéité* et les initiatives. Elle 
peut ainsi améliorer la saveur du moment, l’humeur, favoriser l’expression, la communication et le 
lien social adapté.  

3) Les dominantes artistiques choisies sont justifiées. 
a. Les arts plastiques permettent à l’artiste d’accorder ses « savoir-ressentir »,  « savoir-faire » et 

« savoir-être », pouvant être au service de la réadaptation sociale 

L’Art peut être défini comme une « activité d’expression humaine orientée vers 
l’esthétique*»16. Les arts plastiques ou arts visuels peuvent comprendre le dessin, la peinture, le 
collage, mais aussi la photographie ou le passage en volume avec le modelage d’argile. Il s’agit 
d’arts diachroniques où se crée à chaque fois une image à contempler, à continuer, à afficher. Par 
ces pratiques artistiques trois capacités humaines sont alors mobilisées et peuvent être développées :  

Capacités humaines  Actions possibles Impliquent de 
Savoir-ressentir Contempler une image : peinture, dessin, gravure. 

Contempler les couleurs ou le noir et blanc, l’abstrait 
ou le figuratif. Evaluer le « beau » ou le « laid » 

Mobiliser les sens, donner envie, exprimer ses 
goûts, « ce qui plait », mobiliser les ressentis 
corporels, les émotions esthétiques*, choisir, 
l’affirmation de soi*. 

Savoir-faire 
 
 

Manipuler les différentes matières (peintures, jus, 
argile, pastels...) et des outils (crayons, pinceau, 
rouleau...). Observer puis tracer (régulation 
oculomotrice), toucher, saisir, remplir une zone 
définie. 

Maîtriser son corps et son environnement, 
mobiliser son attention, se projeter, imaginer, 
exprimer son style, avoir des gratifications 
sensorielles liées au sentiment d’avoir « bien 
fait », touche la confiance en soi*. 

Savoir-être Prendre le temps, s’adapter, se corriger, échanger, 
communiquer au sujet de sa production 
 

Se tourner vers « ce qui est bon », 
l’engagement*, l’autonomie*. Accorder ses 
ressentis, ses actions et son environnement, 
touche l’amour de soi*17. 

Figure 2 : tableau des implications humaines lors de l'activité artistique à travers l'exemple des arts-plastiques 

b. La musique mobilise la corporéité de manière synchronique favorisant les initiatives 

L’écoute musicale, la pratique d’un instrument ou le chant sont des arts synchroniques 
favorisant une harmonie entre l’intention et l’action dans l’instant présent. La musique a un pouvoir 
entraînant  mobilisant la corporéité*. Celle-ci est composée des ces quatre mécanismes corporels :  
Les ressentis corporels La structure corporelle L’élan   La poussée 

Ecouter une musique, 
ressentir une émotion, 
des vibrations, une 
envie.  

Réaction corporelle 
automatique ex : balancement de 
la tête, pied qui bouge. Respirer. 
Saisir l’instrument, le toucher. 
Touche la mémoire émotionnelle  

Idée, amorce de 
mouvement, énergie, 
envie observable 

Mouvement volontaire réalisé. 
Initiative, réécouter une musique, 
jouer d’un instrument, chanter. 

Figure 3 : tableau présentant la mobilisation de la corporéité lors de l'activité artistique à travers l'exemple de la musique 

                                                 
14 FORESTIER, Richard. Dictionnaire raisonné de l’Art en médecine. Suisse, Ed. Favre SA, 2017. 
15 Les outils méthodologiques sont présentés en annexe 4 et 5 
16 FORESTIER, Richard. Regard sur l’Art. Approche épistémologique de l’activité artistique. Ed. SeeYouSoon, 2006. Page 28 
17Amour de soi, Confiance en soi et Affirmation de soi : Composantes de l’estime de soi selon BERNHARD, H. et MILLOT, C. BERNHARD, H. et 
MILLOT, C. L’apport spécifique de l’auto-évaluation par le cube harmonique dans la restauration de l’estime de soi.  In FORESTIER Richard. 
L’évaluation en Art-thérapie. Paris : Ed Elsverier, 2007,  page 75. 



4 
 

B) HYPOTHESE : en visant à améliorer l’envie et l’autonomie des personnes en souffrance 
suite à des troubles cognitivo-comportementaux et vivant à domicile, l’art-thérapie à 
dominantes arts plastiques et musique peut jouer un rôle dans l’amélioration de leur 
participation sociale.  
1) L’art-thérapie à domicile peut avoir un impact sur la participation sociale des personnes 

victimes de troubles cognitivo-comportementaux  

A ce stade de la réadaptation à domicile, les personnes victimes de lésions cérébrales doivent 
s’adapter à la perte de leurs capacités. Le handicap*, en tant que désavantage social, n’est visible 
que par rapport à un environnement donné. Dans l’optique de permettre l’égalité des chances, il est 
indispensable de considérer chaque personne dans sa globalité, de prendre en compte les facteurs 
personnels et environnementaux18, qui la placent dans cette situation de handicap*. La qualité de la 
« participation sociale réside dans la réalisation des habitudes de vie, c'est-à-dire les activités 
courantes et rôles sociaux d’une personne »19. Elle se manifeste autant dans le choix quotidien du 
repas que dans la participation citoyenne. Les habitudes de vie sont influencées par les capacités 
réelles, les interactions avec l’environnement (ex : adaptation de l’habitation, personnalité, relation 
avec l’aidant familial20), mais aussi le taux de satisfaction d’une personne, ses goûts, envies, désirs. 
La participation sociale est donc révélatrice de la qualité de vie* et du passage au fait de « vivre » à 
celui d’ « exister », du fait mettre de la saveur à son quotidien, être considéré socialement. C’est 
pourquoi, l’art-thérapie, en agissant en tant que pratique de soins sur les mécanismes humains et les 
composantes existentielles, peut jouer un rôle dans l’amélioration de cette participation sociale.  

2) Différents axes de recherches sont justifiés permettant de mettre en avant une stratégie afin de 
répondre à l’hypothèse   

Au regard des trois pénalités et afin d’améliorer la participation sociale, la démarche en art-
thérapie présentée ici a visé trois éléments principaux, constituant les trois sous hypothèses de 
l’étude :  

Axes de recherche/ Sous-hypothèses Justifications  
 

1/L’art-thérapie à dominantes arts 
plastiques et musique peut favoriser 

l’amélioration de l’humeur* en 
stimulant l’envie* 

 

En axant sur la corporéité, le savoir-ressentir particulièrement, en mobilisant les ressentis 
corporels et les gratifications sensorielles, l’art-thérapie a pour vocation d’améliorer 
l’humeur*. En cela, il est envisageable de développer l’élan des personnes et donc leur 
envie de participer de séance en séance. Si l’humeur est augmentée grâce à l’art-thérapie, 
l’envie peut l’être aussi ou inversement et celle-ci est le point de départ du passage à 
l’action. Cet axe répond à la première pénalité énoncée en figure 1 page 2.  

 
2/L’art-thérapie à dominantes arts 

plastiques et musique, peut favoriser 
l’amélioration de l’autonomie*, en 

sollicitant l’engagement* 
 

En favorisant l’engagement*, l’art-thérapie, pourrait améliorer la manière dont  la  
personne assume ses goûts, son style, fait des choix, prend des décisions, mobilise son 
savoir-faire et prend des initiatives en lien avec ce qui est bon pour elle. Condition 
nécessaire pour incarner un rôle social, ceci pourrait être en faveur du développement de 
l’autonomie*  impliquant le fait de se déterminer soi-même, de choisir et d’agir librement. 
Cette dimension touche au savoir être. Cet axe répond à la deuxième pénalité énoncée dans 
le tableau en figure 1.  

 
3/ L’art-thérapie à dominantes arts 

plastiques et musique, peut favoriser 
l’amélioration du regard de l’aidant 

porté sur l’aidé. 

La motivation enrichie, ceci pourrait contribuer à développer des potentialités. L’art-
thérapie, favorisant une situation nouvelle ne se focalisant pas sur les incapacités, a pour 
vocation de valoriser les capacités de la personne. Ceci pourrait entraîner une modification 
du regard de l’aidant porté sur l’aidé et ainsi soutenir positivement leur relation. Ceci 
pourrait alors contribuer à améliorer l’humeur et l’autonomie de la personne aidée.  Cet axe 
répond à la pénalité de la blessure de vie, énoncée en figure 1. 

Figure 4 : les trois axes de recherches de l'étude sur l'art-thérapie et la participation sociale 

 

                                                 
18 BELIO, C. and Coll. Evaluation de la restriction de la participation dans le cas du handicap cognitif avec la GMAP (grille de mesure des 
limitations d’activités de la participation issue de la CIF de l’OMS). Journal de réadaptation médicale 2014 ; pp 91 à 104 ; Ed Elsevier Massion 
19 FOUGEYROLLAS, P. NOREAU, L. La mesure des habitudes de vie. Mhavie0.4. Guide d’utilisation. Canada, janvier 2014, page 10. 
20 TAHA S. and Coll. L’expérience du « prendre soin » vécue par les aidants familiaux de survivants d’accident vasculaire cérébral à domicile : une 
méta synthèse. Revue francophone internationale de recherche infirmière. 2016. 



5 
 

3) La littérature scientifique est un appui dans notre investigation  

Des études ont été menées afin de mettre en avant la pertinence de l’art-thérapie auprès de 
personnes cérébrolésées, et ceci dans des contextes différents. L’étude n°1 de Fanny Crapart 
démontre que l’art-thérapie à domicile en phase de réadaptation est pertinente avec des objectifs 
spécifiques tels que le travail sur l’investissement dans une activité, l’amélioration de la confiance 
du patient en ses capacités et la lutte contre l’isolement. La recherche d’Aude Gueudry (n°2) montre 
une démarche scientifique et travaille avec la corporéité et l’investissement relationnel, deux 
faisceaux d’items que nous retrouverons dans la présente étude.  Elle pointe dans son bilan 
l’importance d’intégrer un protocole de soins et de travailler en collaboration avec d’autres 
professionnels et leurs expertises, tel que le SAMSAH*. Ce service s’adresse à la personne et sa 
famille à leur domicile. Travailler avec l’aidant en art-thérapie est surtout pratiqué dans le domaine 
de la maladie d’Alzheimer comme le montre l’étude n°3 de l’art-thérapeute Bertrand Hellegouarch. 
Pour plus d’informations, les références sont inscrites dans un tableau situé en annexe 4. 

C) MATERIEL ET METHODE : Une méthode de travail a été élaborée pour un groupe de 
personnes souffrant de troubles cognitivo-comportementaux. 

1) Une cohorte de six patients a été sélectionnée, en fonction de critères d’inclusion et 
d’exclusion pour réaliser une étude basale  

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
Situation de handicap acquise à l’âge adulte 

Troubles cognitifs chroniques et non dégénératifs 
Ayant terminé la phase de rééducation 

 
Indications : troubles de l’humeur et/ou des initiatives 

 
Vivant à domicile avec aidant familial : parent ou 

conjoint/mari. 
Ayant un agenda leur permettant d’être disponible 

Etat dégénératif 
Traumatisme récent de moins d’un an, phase de 

récupération des fonctions non terminée. 
Niveau de dépendance motrice massif 

Personne n’étant pas pénalisé dans leur participation 
sociale 

Personnes non volontaires pour l’étude 
Pas d’aidant familial ou situation trop instable 

Patients ayant suivis moins de 5 séances 
Figure 5: critères d'inclusion et d'exclusion de l'étude 

Au regard du contexte du domicile et des critères d’inclusion et du contexte d’étude, il est 
difficile de créer un groupe témoin.  Pour répondre à l’hypothèse en limitant les biais, des échelles 
validées ont été choisies afin de réaliser une étude basale, en comparant les différences intra-
individuelles entre le début et la fin du protocole de soins. 

2) Des outils d’évaluations propres à l’étude ont été mis en place : 

Une échelle a été mise en place pour évaluer chaque axe de recherche :  

Axes de recherche Evaluations Mise en place 
L’amélioration de l’humeur en 
stimulant l’envie  
 

Autoévaluation de l’humeur en 
début et fin de séance  et de l’envie 
de participer à chaque début de séance
  

Evaluations réalisées par le patient lui-
même, réponses notées à l’écrit, en début et 
fin de séance. 

L’amélioration de l’autonomie, 
en sollicitant l’engagement 
 
 

La MHAVIE* : Echelle d’évaluation 
qualitative validée. Evalue les 
habitudes de vie, en interrogeant le 
niveau de réalisation et la satisfaction.   

Questionnaire sous forme d’entretien 
dirigé, passé par les mêmes 
professionnelles du SAMSAH* avant/après 
la prise en charge (trois ergothérapeutes et 
l’infirmière coordinatrice)  

L’amélioration du regard de 
l’aidant porté sur l’aidé 

Echelle d’évaluation validée le « Mini 
Zarit »   mesurant la charge 
émotionnelle ressentie par l’aidant.   

Questionnaire déposé aux aidants et 
récupéré la semaine suivante, en début et 
fin de prise en charge pour constater 
l’évolution.  

Figure 6 : mise en place des outils d’évaluation en lien avec les trois axes de recherches (exemplaires en annexe 7)   
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3) Le protocole de soins en art-thérapie a été mis en place au sein du SAMSAH* :  

Un stage de onze semaines fut réalisé au sein du SAMSAH APF 41. Après une semaine de 
préparation, huit usagers ont été pris en charge entre le 21 juin et le 1er Septembre 2017. Deux ont 
été exclus de l’étude, n’ayant pas fait suffisamment de séances. Chaque participant et son aidant se 
sont engagés à participer à la recherche en signant un formulaire de consentement éclairé.  

A
V

A
N

T
 

Indication Donnée par l’équipe pluridisciplinaire. Concerne des personnes cérébrolésées avec troubles cognitifs, âgées 
entre 35 et 65 ans, admises au SAMSAH* APF 41 en situation de réadaptation  sociale, ayant des troubles de 
l’humeur, de l’expression, de la communication et de la relation 

Anamnèse 
médicale 

Lésions cérébrales acquises à l’âge adulte : AVC* parfois multiples, TC* suite à AVP*, tumeur au cerveau 
Des suivis médicaux se font en parallèle, ainsi que le maintien des acquis en  kinésithérapie, orthophonie, etc. 

Anamnèse 
familiale 

Vivent au domicile avec aidant (compagne/compagnon, parents) 
Enfants ou pas, arrêt de l’activité professionnelle. 
Interventions de services d’aide à la personne et donc d’AVS*pour les actes de la vie quotidienne. 

L’
ét

at
 d

e 
ba

se
 

 

Pénalités et 
souffrances 

 

Maladie (risque de récidive, co-morbidité), handicap (physique et/ou cognitif) et blessures de vie (perte des 
capacités), angoisse de la mort, sentiment d’être objet, perte du sens à l’existence, perte du rôle social, 
isolement, participation sociale altérée. 
Capacités sensorielles : hémiparésie, douleurs, sens extérocepteurs efficients en général 
Physiques : hémiplégie, perte possible de la marche, de la motricité fine.   
Cognitives : troubles cognitifs entraînant des incapacités à faire 
Sociales : expression, communication et relation altérées. 
Psychoaffectives : altération des liens sociaux, difficultés relationnelles, besoin de valorisation. 
Goûts : à bien sélectionner car peuvent parfois faire écho à la blessure de vie. 
Intentions esthétiques : recherche de sens/de figuratif/ dans la contemplation ou dans la réalisation de 
production. 
Intentions sanitaires : fixer un objectif thérapeutique commun, maintenir un engagement dans la prise en 
charge, accueillir le professionnel, utilisation de l’agenda, avoir le soutien de l’aidant. 

Bilan des 
capacités 
(générale-

ment 
observées) 

S
tr

at
ég

ie
 th

ér
ap

eu
tiq

ue
 

Opération 
artistique 

  
  Avant 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Sites d’actions généralement observés :  
Avant : anamnèse, évoque la blessure de vie 
3 : émotions négatives, envie diminuée, douleurs, fatigue ; 
4 : troubles cognitifs, ruminations,  
5 : apathie, peu d’initiatives (élan et poussée) 
6 : impact de la fatigue et des incapacités physiques et 
cognitives sur le savoir-faire 
8 : isolement, perte du rôle social 
  Cibles thérapeutiques généralement observées : 
1 : activité nouvelle, nouvelle rencontre 
2 : rayonnement : sens extérocepteurs efficients 
4 : goûts : levier 
5’ : contemplation/affirmation goût 
7 : production, trace, sens, saveur.  

Objectifs 
théra-

peutiques 

Objectifs général et intermédiaires : 
Déterminés au regard de chaque situation. Sont souvent fixés les objectifs d’améliorer l’humeur et les 
initiatives. L’objectif général est fixé d’un commun accord avec le patient (alliance thérapeutique). 

Stratégie 
et 

boucles de 
renforce-

ment 

Boucle de Renforcement pour répondre à la sous hypothèse n°1 
   Amorcer une alliance thérapeutique* (1) et faire rayonner le matériel artistique (2), valoriser les goûts (4), 
impulser la mobilisation motrice (6), favoriser les gratifications sensorielles (3, 4). 

Boucle de Renforcement pour répondre à la sous hypothèse n°2 
   Reprendre les productions de séances en séances (7),  valorisation des idées, choix, imagination, projection 
(4), mobiliser les capacités motrices (6),  renforcer l’élan et l’engagement* (3 > 5) 

Boucle de Renforcement pour répondre à la sous hypothèse n°3 (uniquement en arts-plastiques) 
  Préparer un temps d’exposition, se projeter (4, 5, 6), présenter les productions lors d’un vernissage (7, 8 > 3) 

Moyens Création du planning : contact téléphonique, première rencontre, présentation de l’art-thérapie.  
Participation aux temps de réunion 
Séances hebdomadaires individuelles à domicile : une demi-journée par patient avec : 30 min de 
préparation, le trajet avec un véhicule de service (environ 30 minutes) et le transport du matériel (valise de 
matériel, sac d’instruments de musique), la séance d’une heure (accueil, autoévaluations du patient, 
discussion avec l’aidant, prise du prochain rendez-vous), remplir la fiche d’observation et les transmissions 
écrites dans les dossiers des patients (environ 30 min). Méthode : séances dirigées ou semi-dirigées, sous 
forme d’exercice ou de situations, et de nature didactique ou thérapeutique. 

E
va

lu
at

io
ns

 

De 
l’entourage 

Observations des autres professionnels et de la famille du patient. 
Mesure de la charge émotionnelle des aidants avant et après la prise en charge (Mini Zarit) 

Du patient Auto-évaluation de la personne de l’humeur, de la douleur en début et fin de séance 
Auto-évaluation de l’envie de participer à chaque début de séance 

De l’Art-
thérapeute 

Grille d’évaluation : fiches d’observations avec faisceaux d’items spécifiques (ex : comportement à l’accueil, 
structure corporelle, expressions du savoir ressentir, choix, génération d’idées...) 
Mesure des habitudes de vie réalisée par les ergothérapeutes avant et après la prise en charge (MHAVIE*) 
Bilans professionnels individuels rédigés et retransmis oralement en réunion d’équipe pluridisciplinaire 

Figure 7: protocole de prise en charge en art-thérapie spécifique au public admis au SAMSAH* 

RESSENTI 

ELAN  

STRUCTURE 

Savoir-ressentir 

Savoir- faire 

Savoir-être  

POUSSEE 
CORPORELLE  

1 

2 

3 

4 
5 

6 

8
  

7 
1’ 

5’ 

Schéma de l'Opération Artistique*  
(se reporter à l’annexe 5) 
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D) EXPERIENCES CLINIQUES : L’art-thérapie à dominant e arts plastiques et musique a 
été expérimentée auprès des usagers du SAMSAH* 

1) L’état de base des six personnes et les stratégies thérapeutiques sont dressés (les noms ont 
été changés pour préserver l’anonymat) :  

Patient M. Roux, 45 ans Mme Rose, 63 ans M. Mariage, 50 ans 
Indication Favoriser l’autonomie Améliorer l’humeur Améliorer l’humeur 

Etat de base 
Pénalités 

Souffrances 

AVC* droit  (2015).  Hémiplégie gauche 
(FRM*) et troubles de l’attention 
(héminégligence à gauche), déshinibition. 
Latéralisé à droite. Est suivi en 
kinésithérapie. Regrette son ancienne 
activité professionnelle (Eboueur). Vit 
avec ses parents dont il est dépendant. 
Fatigue, apathie* : expression  lisse, peu 
de motivation, peu d’autonomie. A une 
petite amie qu’il voit quand ses parents 
l’emmènent. Montre un besoin de lien 
affectif et social, humour, fait du 
coloriage au style enfantin « pour 
s’occuper » et aime les voitures de 
collection miniatures. 

Multiples AVC* depuis environ 10 ans. 
hémiplégie (FRM*) gauche et troubles de 
l’attention, fatigabilité, déshinibition. 
Appréhension à la marche (avec une 
canne tripode), suivi en kinésithérapie. A 
la retraite, vit avec son mari, relation très 
conflictuelle. Elle a deux filles qu’elles ne 
voient que très rarement. Elle souffre de 
douleurs, a une humeur dépressive. 
Avenante, impulsive, habituée à cadrer les 
autres (AVS*). Doit quitter le service puis 
adhérer à un accueil du jour (GEM*), ce 
qui est difficile à accepter pour elle.  

Anévrisme (2013) Méningiome (2015). 
Trouble de la mémoire,  attention, fonctions 
exécutives. Ancien agriculteur, il ne peut 
plus conduire les engins agricoles. Il vit 
dans la ferme familiale avec ses fils et ses 
parents. Divorcé, sa mère est son aidante 
principale Il sort peu de chez lui mais ne 
peut plus participer à la vie de l’exploitation, 
ce qui est une blessure de vie. Déshinibition, 
fuite, soupirs, ruminations, logorrhée. Perte 
de sens à son existence. Bonne condition 
physique (fait du vélo), curieux, aime les 
voyages, l’Art lui est totalement étranger. 
Un travail est engagé avec le SAMSAH* 
autour de l’acceptation de son handicap 
invisible et l’autonomie (atelier cuisine). 

Objectif 
général et 

intermédiaires 

Renforcer l’autonomie et l’humeur, 
améliorer la motivation 

Améliorer l’humeur et renforcer 
l’adaptation relationnelle 

 

Améliorer l’humeur , 
diminuer les plaintes, 

S’engager dans une activité différente 
Stratégie Stimuler l’envie en considérant les 

goûts, stimuler les initiatives, mobiliser 
la corporéité* et favoriser la valorisation 

sociale. 
BR* : 1/2/4/5/6/7/8/3 

Favoriser les gratifications sensorielles 
en valorisant les goûts puis 

l’autorégulation par le rapport 
fond/forme/idéal esthétique*. Favoriser 

la valorisation sociale.  
BR* : 5’/4/6/7/8/3 

Considérer les plaintes et les goûts, 
focaliser l’attention sur l’instant présent, 

favoriser l’expression d’émotions 
positives, développer la projection et 

valoriser. 
BR* : 4/5/6/7/5’/6/7/8/3 

Patient M. Plou, 44 ans M. Hérisson, 44 ans M. Rodriguez, 37 ans 
Indication Favoriser l’élan et les initiatives Améliorer l’humeur Améliorer l’humeur 

Etat de base 
Pénalités 

Souffrances 

Crise cardiaque, anoxie* cérébrale (2014). 
Syndrome parkinsonien, traitement 
dopaminergique avec effets secondaires 
(irritabilité, fatigabilité). Ralentissement 
psychomoteur, amnésie épisodique 
antérograde, désorientation temporelle, 
apragmatisme*, perte du raisonnement. 
Diagnostiqué Haut Potentiel avant son 
accident et suspicion syndrome asperger 
avec grande curiosité intellectuelle. Peine 
à prendre conscience de ses troubles. 
Ancien directeur de restaurant, vit avec sa 
femme qui est très investie et sa fille âgée 
de 12 ans, avec laquelle il a peu de lien. 
Apathique, montre peu d’investissement 
relationnel, peu d’élan et d’initiatives. 
Faisait du piano, réticent à laisser une 
trace graphique. Sensible à l’humour. 

Nouvelle admission au SAMSAH*. 
AVP*, TC* massif sur le chemin du 
travail en 2015. Difficultés mnésiques et 
attentionnelle, note les informations sur 
un cahier. Douleurs dorsales. Suivi en 
kinésithérapie et orthophonie. Ancien chef 
de projet en informatique, vit 
provisoirement chez sa mère, antécédents 
familiaux : décès du frère et suicide du 
père. En cours de séparation avec la mère 
de ses 2 filles (14 et 10 ans). Humeur 
dépressive, ne parvient plus à se projeter, 
perd espoir. Apathie* apparente, 
expression lisse, structure corporelle figée 
(porte un corset). Il se sent 
« intégralement dépendant ». Aime l’Art, 
est un « contemplatif » mais dit être 
« nul ». 

Nouvelle admission au SAMSAH*. AVC* 
gauche (2010) : hémiplégie droite, aphasie* 
partielle (vocabulaire pauvre, difficulté de 
compréhension à l’oral et à l’écrit). Ancien 
peintre en bâtiment, travaille en ESAT* 
(section « entretien ») : N’aime pas ce qu’il 
fait, l’arrêt de la peinture en bâtiment est 
une blessure de vie. Difficultés 
relationnelles au sein de l’ESAT*. Vit avec 
son compagnon. Sa belle mère (aidante 
principale) vit à côté et est très présente. La 
saveur existentielle est fortement diminuée. 
Difficultés à gérer ses émotions. Il est peu 
autonome, stressé,  manifeste des difficultés 
d’expressions et de communication. 

Objectif 
général et 

intermédiaires 

Augmenter les initiatives, 
Renforcer les ressentis corporels, 

s’exprimer. 
 

Améliorer l’humeur , rompre 
momentanément avec la douleur et les 
ruminations, améliorer la confiance en 

soi et la projection. 

Renforcer l’autonomie et l’humeur 
Diminuer les tensions corporelles, 

développer les initiatives. 

Stratégie Favoriser les gratifications sensorielles 
mobiliser la corporéité*, l’expression et 

l’interaction spontanée. 
BR* : 8/6/3/4/5 

Mobiliser la corporéité tout en coupant 
avec les représentations. Favoriser les 

initiatives sur plusieurs séances.  
BR* : 6/3/5/6/7/8/3/4/5 

Poser un cadre sécurisant avec consignes 
claires, apporter des gratifications 

sensorielles par la découverte de nouvelles 
techniques et le sentiment de  satisfaction, 

favoriser les initiatives.  
BR* : 5/6/3/4/5/6/7/3 

Figure 8 : états de base et stratégies thérapeutiques 

2) Un descriptif des séances des six personnes bénéficiaires est présenté 

Patient M. Roux, 45 ans Mme Rose, 63 ans  M. Mariage, 50 ans 
Moyens 8 séances hebdomadaires  

60 min,  dessin, aquarelle 
Méthode : dirigée à semi-dirigée, exercice 

et jeu, thérapeutique ; 

8 séances hebdomadaires 
60 min,  dessin, aquarelle 

Méthode : semi-dirigée, exercice, 
thérapeutique 

9 séances hebdomadaires 
60 min,  pastels, peinture, collage, 

exercices de respiration. 
Méthode : dirigée, situation puis 

didactique, thérapeutique 
Synthèse  M. Roux  autoévalue son envie de 

participer à « pas du tout » les trois 
premières séances. Puis elle s’améliore à 
mesure que ses goûts, son savoir faire et 
ses compétences sociales sont valorisées. 
Il développe alors plus d’initiatives, 
enchaîne seul des actions et fait des choix. 

Mme Rose exprime sa satisfaction de 
pouvoir faire des activités nouvelles dès la 
première séance. Son envie d’apprendre la 
mène à s’adapter petit à petit à la technique 
utilisée, ainsi qu’au cadre instauré par la 
thérapeute. Son engagement est maintenu 
tout le long, elle effectue des préparations 

Les S1 à 3 sont consacrées à la rencontre via 
des « promenades esthétiques* » dans son 
lieu de vie. Une alliance thérapeutique* se 
crée lui permettant de poser un sens au suivi 
d’art-thérapie. Il évoque ses préoccupations 
liées au regard de l’autre et exprime le 
souhait de venir au SAMSAH*. Il accepte 
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3) Le bilan général de l’expérience clinique est positif 

L’ensemble des participants, qui ne connaissaient pas l’art-thérapie pour la plupart, ont montré 
un engagement positif, soit constant soit progressif. Les patients comme les aidants ont fait des liens 
entre l’accompagnement en art-thérapie et les autres professionnels en leur montrant les 
productions. Quatre des patients se sont engagés jusqu’à l’exposition et le vernissage (BR*3). Cet 
événement était cohérent avec l’objectif de favoriser la participation sociale. Les déplacements, la 
mobilisation dans les actes de la vie quotidienne et l’interaction sociale ont ainsi été favorisés, au 
service de l’amélioration de l’envie, des initiatives et de la valorisation sociale. Les échanges avec 
l’équipe au sujet de chaque patient et l’amorce de collaboration avec des partenaires tels que 
l’ESAT* ou le GEM* ont favorisé une continuité, une cohérence et ont permis de situer l’art-
thérapie dans un travail d’équipe complémentaire. L’étude scientifique a pu se réaliser et le 
SAMSAH* a pu apprécier la pertinence d’intégrer un art-thérapeute au service. Pour une analyse 
scientifique des résultats, les objectifs individuels de prise en charge sont évalués en partie suivante 
et mis en lien avec les échelles d’évaluation validées.  

E) RESULTATS : Les résultats de la recherche sont présentés dans leur ensemble  
1) La méthode de cotation des échelles d’évaluation est présentée 

Evaluation 
de l’art-
thérapeute 

Approche individualisée, outils méthodologiques art-thérapie (annexe), fiche d’observation et faisceaux d’items détaillés en annexe + 
auto-évaluation de l’envie de participer d’une séance à l’autre. Cotés sur 4 (pas de milieu, favorise l’affirmation) Plus la cotation est 
élevée, plus l’information à une valeur positive. Ex : Envie de participer : Pas du tout (1) Un peu (2) Envie (3) Très envie (4)  

Humeur Auto-évaluation coté sur 5  (échelle de Lickert) en répondant à la question « Comment vous sentez-vous ? » 
Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5.) Plus la cotation est élevée, plus l’information à une valeur positive 

MHAVIE Sur 16 items (Annexe), 5 ont été retenus pour l’évaluation, considérés comme significatifs :  
Activités liées à la résidence/Déplacements (courts ou moyens/longs)/ Communiquer / Relation affectives et sociales / Réaliser 
activités de loisirs et artistiques. Items côtés sur 5 (échelle de Lickert préétablie) : Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / 
Satisfait (4) Très satisfait (5).  Plus la cotation est élevée, plus l’information a une valeur positive. Le niveau de réalisation (sans 
difficultés, avec difficultés, par substitution, non réalisé, ou ne s’applique pas) est pris en compte en tant qu’indication qualitative.  

MINI 
ZARIT 
(aidants) 

Cotation : pour les sept items la charge émotionnelle est 
ressentie Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) Puis un 
score global est calculé sur 7 et les résultats sont 
interprétés en respectant la cotation de l’échelle validée 
(figure ci-contre). Plus la cotation est élevée, plus l’information a une valeur négative. 

Figure 10 : méthode de cotation des échelles d’évaluation 

Il exprime ses émotions sous le prisme de 
l’investissement relationnel,  montre 
ensuite ses capacités d’adaptation et 
d’autorégulation. Il accepte de participer à 
une exposition, de montrer son travail aux 
autres, se déplace avec sa famille et 
cuisine avec l’AMP* pour l’occasion. En 
fin de prise en charge, il saisit la 
proposition de faire des coloriages 
différents en autonomie, favorisant 
davantage de stimulation et d’initiatives.  

avec son mari entre deux séances.  Elle saisit 
sa prise en charge pour se sentir valorisée et 
couper avec les ruminations quotidiennes. 
Elle dit être « fière » de ses productions et 
participe à l’exposition en tant qu’artiste. Le 
temps de vernissage fut l’occasion pour elle 
d’échanger avec les membres du de l’accueil 
de jour  (GEM*) présents ce jour là.  

ensuite d’expérimenter les arts plastiques, se 
montre volontaire pour découvrir les 
différentes techniques. Il exprime sa 
sensibilité esthétique*, est attentif à ce qui 
lui plait. Il apprécie que ses goûts soient 
valorisés (les voyages). Il accepte de 
participer à l’exposition en tant qu’artiste, se 
présente à travers une production, cuisine 
pour l’occasion et se déplace avec son 
aidante. Lors du vernissage il cherche à se 
comparer aux autres ayant les mêmes 
problèmes de santé que lui. 

Patient M. Plou, 44 ans M. Hérisson, 44 ans M. Rodriguez, 37 ans 
Moyens 9 séances hebdomadaires  

45 min,  écoute musicale, chant, 
modelage argile 

Méthode : dirigée, situation, 
thérapeutique 

5 séances tous les 15 jours. 
60 min 

Peinture abstraite + écoute musicale. 
Méthode : dirigée, exercice et jeu, 

didactique et thérapeutique. 

6 séances hebdomadaires 
60 min 

Techniques variées en peinture. 
Méthode : dirigée, exercice puis jeu, 

didactique et thérapeutique. 
Synthèse  Les troubles de la mémoire ralentissent 

l’établissement d’une alliance 
thérapeutique, mais un sentiment de 
familiarité persiste permettant de 
maintenir M. Plou dans un engagement 
relationnel. Sa sensibilité auditive et 
l’affirmation de soi sont exprimées dès la 
première séance. La stimulation des sens 
(toucher, ouïe) et les activités favorisant le 
bien être corporel sont accueillies 
positivement.  Les actions sont très 
courtes et sans continuité d’une séance à 
l’autre.  Quatre séances sont révélatrices 
d’un passage important de l’élan idéatoire 
à la poussée corporelle avec l’application 
d’un savoir-faire.   

Après deux séances de découvertes où les 
représentations et les exigences envers lui 
même prédominent, M. Hérisson accède 
ensuite à un lâcher prise en acceptant de 
faire de la peinture abstraite en fermant les 
yeux.  Il accorde ses mouvements à la 
musique. Il est alors davantage dans la 
recherche de l’agréable et l’instant présent. 
Il parvient ensuite à se projeter et construire 
une production sur 2 séances. En séance 5, 
alors que son humeur et celle de son aidante 
sont basses, il achève sa production et écrit 
spontanément un texte pour se présenter à 
l’exposition. Il se rend le jour même au 
vernissage avec son aidante où il 
s’exprimera alors publiquement.  

Les séances se déroulent à l’ESAT pour des 
raisons d’emploi du temps. Il est ponctuel. Il 
recherche du sens à la production, refuse de 
fermer les yeux, s’appuie sur son goût pour 
les cactus. Tendu corporellement et prenant 
peu d’initiatives, il a besoin de consignes 
claires qu’il cherche à réaliser parfaitement 
et avec minutie. Ses difficultés d’expression 
s’atténuent progressivement à mesure qu’il 
prend confiance. En S5, il libère davantage 
son geste en manipulant des matières et des 
outils différents. Quelques initiatives 
apparaissent lors la S6 se déroulant à 
domicile. Les objectifs intermédiaires ne 
semblaient pas suffisamment atteints pour 
lui proposer de participer à l’exposition. 

Figure 9 : synthèse des séances 
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2) Les trois échelles d’évaluations sont évaluées puis interprétées pour chaque patient en lien 
avec les bilans de soins.  

Patient   M. Roux 
Evaluation 

De l’AT 

 

Bilan qualitatif 
de la prise en 

charge 

L’envie de participer augmente  significativement, ce qui a favorisé l’implication en lien avec l’investissement relationnel.  L’aidante 
de M. Roux peine à voir son fils comme un être autonome, M. Roux quant à lui manifeste davantage l’envie de l’être en fin de prise 
en charge, notamment le fait de voir plus sa petite amie sans ses parents.   

Autoévaluations 
 
 

 
Avant 

 
 

Après 

Humeur 
 Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5.) 

MHAVIE : Satisfaction 
Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / Satisfait (4) Très satisfait (5) 

Mini Zarit : Charge émotionnelle de l’aidant 
Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) 

 

  
 

Globalement 
  

Interprétation 
des résultats 

D’après les autoévaluations, 
l’humeur d’après séance 
semble augmenter 
principalement  à partir de la 
S3, comme pour l’envie.  

La satisfaction globale baisse à mesure que son 
engagement et sa sincérité dans ses réponses se 
développent, au service d’une autonomie qui 
devient croissante. Sa réponse à l’item « relation 
affective » est significative au regard de sa 
problématique globale.  

La charge de l’aidante apparaît significativement 
plus importante en fin de prise en charge. Comme 
son fils, Mme Roux se montre plus engagée et 
sincère dans ses autoévaluations. Nous pourrions 
envisager le fait qu’une prise de conscience puisse 
être amorcée, pour elle comme pour son fils.   

Patient  Mme Rose 
Evaluation 

De l’AT 

 

Bilan qualitatif 
de la prise en 

charge 

L’autoévaluation de l’ envie de participer est stable et positive. Celle de la qualité du moment est positive aussi, baisse légérement à 
partir de la séance 4 en même temps que ses efforts pour s’adapter s’intensifient. Les séances d’art-thérapie sont l’occasion pour elle 
d’exprimer des réflexions sur sa personnalité et sa manière d’intéragir avec les autres (AVS*, enfants, mari). Les gratifications 
sensorielles exprimées sont liées à la contemplation de ce qui est « beau » la valorisation de ses goûts et à la valorisation de ses 
productions. En fin de prise en charge elle exprime son envie de continuer les activités artistiques et d’intégrer l’accueil de jour. 
Cette démarche est soutenue par son mari. Parallèlement à cela, Mme Rose exprime au reste de l’équipe du SAMSAH* sa décision 
de quitter son mari et de déménager dans le contexte de la fin d’accompagenement par le service.  

Autoévaluations 
 
 
 

 
Avant 

 
 

Après 

Humeur 
Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5) 

MHAVIE : Satisfaction 
Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / Satisfait (4) Très satisfait (5) 

Mini-Zarit : Charge émotionnelle de l’aidant 
Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) 

  

 
Globalement 

 
 

Interprétation 
des résultats 

L’autoévaluation de son 
humeur montre une 
évolution significative en fin 
de séances jusqu’en S5 puis 
devient plus stable en fin de 
prise en charge. 
 

La moyenne de la satisfaction est sensiblement la 
même avant et après bien qu’en légère baisse.   
Ceci semble cohérent avec sa situation globale et 
sa récente prise de décision affective. Cela dit, on 
observe que son manque de satisfaction au niveau 
des activités de loisirs est pleinement satisfait en 
fin de prise en charge.  

La charge émotionnelle de l’aidant apparaît 
significativement diminuée entre le début et la fin 
de la prise en charge, en particulier pour les items 
faisant références aux capacités relationnelles de 
Mme Rose, particulièrement dans la cellule 
familiale. Il la reconnait mieux, dit souhaiter moins 
d’aide, avoir moins de difficultés familiales. 
 
 

1

2

3

4

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8

Choix

Générer des idées

Enchaînement actions

Investissement relationnel

Envie de participer

1

2

3

4

5

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

1
2
3
4
5

Activités liées à
la résidence

Déplacements
(courts)

Communiquer
Relation

affectives et
sociales

Réaliser activité
de loisir

0 0,5 1

difficultés vie familale

difficultés relations amicales,
loisirs, travail

retentissement santé

sentiment de ne plus
reconnaître

peur pour son avenir

souhaiter + d'aide

ressentir une charge

4,375
4,25

3,8
5

4,5
1,5

1

2

3

4

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8

Gratifications sensorielles exprimées

Adaptation au cadre

Autoévaluation Qualité du moment

Autoévaluation Envie de participer

1

2

3

4

5

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8

1
2
3
4
5

Activités liées à
la résidences

Déplacements
(cours)

Communiquer
Relations

affectives et
sociales

réaliser des
activités de

loisir

0 0,5 1

difficultés vie familale

difficultés relations amicales,
loisirs, travail

retentissement santé

sentiment de ne plus
reconnaître

peur pour son avenir

souhaiter + d'aide

ressentir une charge

4,21
3,75

3,8
4 5

6,5

Fardeau absent ou léger 

Fardeau modéré à sévère 

Fardeau sévère 

Fardeau modéré à sévère 

Items mis en jeu dans l’amélioration de l’humeur et de l’adaptation 

Faisceau d’items de l’implication, mis en jeu dans l’amélioration de l’humeur et de l’autonomie 

Moyenne sur un total de 5 Moyenne sur un total de 5 Somme sur un total de 7 

Moyenne sur un total de 5 Moyenne sur un total de 5 Somme sur un total de 7 
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Patient M. Mariage 
Evaluation 

De l’AT 

 
 

Bilan qualitatif 
de la prise en 

charge 

L’envie de participer est stable et positive. Il a pu couper avec ses ruminations particulièrement en S4, 5 puis 7 pour ce concentrer 
dans l’activité artistique. Son engament fut positif et progressif. Cela a pu l’aider à se découvrir autrement et à faire petit à petit des 
choix, particulièrment pour la préparation de l’exposition à partir de la séance 7 ce qui a favorisé la projection et la participation 
sociale. Il va se rendre pendant cinq semaines consécutives dans une unité d’évaluation (UEROS*) au mois d’octobre pour réévaluer 
ses capacités et y rencontrera d’autres personnes. Le bilan professionnel en art-thérapie sera transmis à l’unité.  

Autoévaluations 
 
 
  

Avant 
 
  

Après 

Humeur 
Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5) 

MHAVIE : Satisfaction 
Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / Satisfait (4) Très satisfait (5) 

Mini-Zarit : Charge émotionnelle de l’aidant 
Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) 

 
 

 
Globalement 

   

Interprétation 
des résultats 

L’auto-évaluation révèle une 
augmentation significative 
de l’humeur avant et après 
séance, fait également 
observé par son aidante.  

Au regard de la moyenne, les résultats montrent 
une meilleure satisfaction après la prise en 
charge. Il est davantage satisfait de ses 
déplacements. Ceci n’ayant pas été travaillé avec 
d’autres professionnels, nous pouvons penser que 
cette modification soit due à l’accompagnement 
en art-thérapie avec le déplacement pour 
l’exposition 

La charge émotionnelle de l’aidant apparaît 
diminuée entre le début et la fin de la prise en 
charge, particulièrement au sujet des relations 
sociales et familiales. L’ouverture sur l’extérieur 
apparaît plus évidente également pour Mme 
Mariage.  

Patient M. Plou 
Evaluation 

De l’AT 

 
Bilan qualitatif 
de la prise en 

charge 

Ensemble très hétérogène. L’envie et l’investissement relationnel diffèrent d’une séance à l’autre.  Son humeur observée semble être 
liée aux effets secondaires de son traitement dopaminergique. Malgré tout, une légère augmentation des initiatives est observée en fin 
de prise en charge, en lien avec les gratifications sensorielles archaïques. L’aidante observe qu’il est plus détendu après les séances.  

Autoévaluations 
 
 
 
  

Avant 
 
  

Après 

Humeur 
Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5) 

Mhavie : Satisfaction 
Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / Satisfait (4) Très satisfait (5) 

Mini-Zarit : Charge émotionnelle de l’aidant 
Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) 

 
 

 
Globalement 

 
 

Interprétation 
des résultats 

Les réponses aux 
autoévaluations sont plus 
sincères et davantage 
accordées à son attitude 
corporelle en fin de prise en 
charge.  
 

Au regard de la moyenne de satisfaction, l’impact 
sur les habitudes de vie est peu visible. Les 
résultats du test sont difficiles à interpréter en 
raison des importants troubles cognitifs de l’usager 
(amnésie, prise de conscience difficile) rendant la 
projection très difficile. Aucun travail sur les 
déplacements n’a été fait, mais Monsieur Plou a 
fait plus de sorties avec son aidante pendant les 
vacances. 

Au regard des réponses de Mme Plou au 
questionnaire, la charge émotionnelle de l’aidant 
apparaît diminuée entre le début et la fin de la 
prise en charge. Le travail en art-thérapie semble 
avoir eu un impact plus important sur l’aidant 
que sur l’aidé.  

1

2

3

4

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9

Etre dans l'instant présent

Gratifications sensorielles
exprimées
Engagement

Autoévaluation Envie de
participer

1

2

3

4

5

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9

1
2
3
4
5

Activités liées à
la résidences

Déplacements
(Longs,
moyens)

Communiquer
Relations

affectives et
sociales

réaliser des
activités de

loisir

0 0,5 1

difficultés vie familale

difficultés relations amicales,
loisirs, travail

retentissement santé

sentiment de ne plus
reconnaître

peur pour son avenir

souhaiter + d'aide

ressentir une charge

4,11
3,33

4,4
3,8

4,5
5,5
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3

4

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9
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Gratifications sensorielles/structure
corporelle
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1
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1
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3
4
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moyens)

Communiquer
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affectives et
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réaliser des
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loisir

0 0,5 1
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difficultés relations amicales,
loisirs, travail

retentissement santé

sentiment de ne plus
reconnaître

peur pour son avenir

souhaiter + d'aide

ressentir une charge

4
3,33

3,2
3 4

5,5 Fardeau sévère 

Fardeau modéré à sévère 

Items mis en jeu dans l’amélioration de l’humeur 

Fardeau sévère 

Fardeau modéré à sévère 
Somme sur un total de 7 

Moyenne sur un total de 5 

Moyenne sur un total de 5 

Items mis en jeu dans l’émergence d’initiatives 

Moyenne sur un total de 5 Sommes sur un total de 7 

Moyenne sur un total de 5 



11 
 

Patient M. Hérisson 
Evaluation 

De l’AT 

 

Bilan qualitatif 
de prise en 

charge 

L’envie de participer est globalement positive et est corrélée avec son engagement dans la prise en charge. L’art-thérapie est saisie 
par M. Hérisson comme une « bulle d’oxygène » lui permettant de rompre momentanément avec les ruminations. Ces évalutions de 
fin de séances montre qu’il regrette que les séances ne contribuent pas à baisser ses douleurs physiques. Il recherche l’amusemant et 
l’agréable, sa structure corporelle est de plus en plus spontanée au fur à mesure des séances, il exprime son humour et son style. Il 
parvient à plus se projeter en fin de prise en charge ce qui pourra l’aider à garder confiance en l’amélioration de sa situation.  

Autoévaluations 
 
 
 
  

Avant 
 
  

Après 

Humeur 
Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5) 

Satisfaction 
Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / Satisfait (4) Très satisfait (5) 

Charge émotionnelle de l’aidant 
Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) 

 

Moyennes 
& 

Sommes   
 

Interprétation 
des résultats 

L’autoévaluation révèle une 
augmentation significative de 
l’humeur* avant et après 
séance 

Les résultats révèlent une insatisfaction encore 
plus importante. Les réponses données changent 
radicalement.  Il dit être significativement plus 
satisfait concernant la communication et la 
réalisation d’activité de loisir, ce qui peut être lié à 
l’accompagnement en art-thérapie. M. Hérisson 
semble  se projeter plus loin et décidé à rester 
acteur de sa vie.  

La charge émotionnelle de l’aidante diminue 
légèrement mais ne change pas 
significativement et dit éprouver moins de 
difficultés dans sa vie familiale. Elle a pour 
autant montrer de l’anxiété et de la fatigue à 
l’accueil des séances et plus d’apaisement en 
fin, notamment le jour de l’exposition.  
 

Patient M. Rodriguez 
 

 
 

Bilan qualitatif 
de la prise en 

charge 

Son envie de participer est à l’image de son engagement positif dans la prise en charge. Il apprécie faire de la peinture qui lui 
« manque » et apprécie la découvrir autrement. Les objectifs d’améliorer la détente corporelle et de développer les initiatives ne sont 
pas atteints en 6 séances même si des évolutions au niveau de l’expression verbale spontanée, des initiatives et de l’item « grince des 
dents » émergent en fin de prise en charge.  Son aidante trouve qu’il est plus détendu quand il rentre de séance. M. Rodriguez, 
soutenu par son aidante, envisage de reprendre l’art-thérapie un peu plus tard, quand les interventions des autres professionnels du 
SAMSAH* seront mises en place.  

Autoévaluations 
 
 
  

Avant 
 
  

Après 

Humeur 
Très mal (1) Mal (2)  Moyen (3)  Bien (4) Très bien (5) 

MHAVIE : Satisfaction 
Très insatisfait (1) Insatisfait (2) +/- Satisfait (3) / Satisfait (4) Très 

satisfait (5) 

Mini-Zarit : Charge émotionnelle de l’aidant 
Jamais (0), Parfois (1/2), Souvent (1) 

 
 

 
Globalement 

   
 

Interprétation 
des résultats 

L’humeur exprimée est positive et 
globalement stable. Il va 
généralement « très bien » car il a 
« très envie de participer ». Mal à 
l’aise avec  la communication, les  
réponses produites pouvaient être 
« automatiques » avec une légère 
évolution en S5. 

Des changements sont à noter au sujet de la 
communication et des déplacements. 
Comme on le voit dans le bilan, la  
communication s’améliore à l’intérieur des 
séances ce qui peut avoir un impact sur son 
quotidien.  

Les résultats ne montrent pas de changement 
significatif pour l’aidante de M. Rodriguez 
Cependant, les items sont évalués différemment. 
Mme Rodriguez dit reconnaître davantage son 
proche. Elle assiste à la dernière séance et est 
surprise des capacités mises en avant par son 
beau-fils. Les retentissements sur sa santé 
peuvent  être en lien avec des événements 
personnels extérieurs à la situation. 

Figure 11 : bilans et évaluations des prises en charges individuelles 
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Moyenne sur un total de 5 Moyenne sur un total de 5 
Somme sur un total de 7 



12 
 

 
3) Les résultats de chaque axe de recherche sont mis en évidence 

Pour les trois sous-hypothèses, les résultats aux axes de recherches concordants et les biais 
associés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Axes de recherche Evaluations Contexte Résultats Biais 
 

L’amélioration de 
l’humeur en 

stimulant l’envie 
 

Comparaison des 
moyennes des 
autoévaluations de 
l’humeur  en début et 
fin de séance    

Sur un échantillon de 6 
personnes adultes 
cérébrolésées et une 
moyenne de 7,5 séances 
d’une durée d’1h chacune 

L’humeur passe de 75,16 à 
85% : évolution positive 
de +9,84% 
 

Ecart possible entre le ressentis et 
la réponse écrite, mais l’échelle est 
simple et les réponses immédiates 
impliquent donc peu de biais. Biais 
général : Echantillon de 
personne trop petit pour une 
étude scientifique.  

 
L’amélioration de 
l’autonomie, en 

sollicitant 
l’engagement 

 

MHAVIE* :  
Satisfaction de 
l’usager en lien avec 
la réalisation de ses 
habitudes de vie. 
Evaluation de  5 items 
sélectionnés sur 16 
items présentés. 
Comparaison 
avant/après prise en 
charge 

Pour un échantillon de 6 
personnes adultes  
cérébrolésées acquises 
depuis environ 4,5 années 
en moyenne, ayant 
participé à 7,5 séances 
hebdomadaires en 
moyenne, pendant 10 
semaines. 

La satisfaction passe de 
77,2 à 72% : baisse globale 
de 5,2% sur les 5 items.  
 

Difficultés de compréhension 
de l’échelle complète présentée 
(16 items). Items non 
directement liés à la prise en 
charge en art-thérapie. 
L’échelle est donc peu 
sensible pour évaluer l’impact 
sur le quotidien. D’avantage 
processeur de soins car est 
basée sur le principe de 
l’autoévaluation qui nécessite 
de l’autonomie. 
Qualitativement, il y a une 
concordance intéressante à 
observer entre 
l’accompagnement individuel 
et les items évolués en fin de 
prise en charge.  

A titre indicatif, pour les 
deux items directement liés 
à l’art-thérapie : la 
communication : passage 
d’une satisfaction de 70% à 
83,3% soit une progression 
de +  13,3% 
Et les activités de loisirs et 
artistiques : passage de 
70% à 80% de satisfaction, 
soit une progression de + 
10% 

 
L’amélioration du 
regard de l’aidant 

porté sur l’aidé 

Mini -Zarit  : mesure 
de la charge 
émotionnelle 
ressentie par l’aidant 
avant/après prise en 
charge 

Pour un échantillon de 6 
personnes adultes  
cérébrolésées acquises 
depuis environ 4,5 années 
en moyenne, ayant 
participé à 7,5 séances 
hebdomadaires en 
moyenne, pendant 10 
semaines. 

La charge émotionnelle 
passe de 64,27% à 60,70% 
soit une diminution de -
3,57% en faveur de 
l’hypothèse 

Questionnaire pouvant être 
ressenti comme intrusif ou 
gênant, révélateur d’un 
manque de faculté critique*, et 
d’autonomie. Le fait de vouloir 
apporter une réponse conforme 
aux attentes du thérapeute peut 
influencer les réponses tout 
comme l’humeur du jour de 
l’aidant et les conditions de 
réalisation du questionnaire (au 
calme, à plusieurs...) 

A titre indicatif, si l’on 
exclu un usager pour un 
biais trop important 
(manque de faculté 
critique), on observe alors 
un passage de 64,27% à 
51,71% soit une diminution 
de - 12,86% de la charge 
émotionnelle pour 5 des 
aidants sur 6 

Figure 12: résultats des trois axes de recherche 

F) ANALYSE : Des réponses aux trois sous-hypothèses sont proposées et mises en lien avec la 
littérature scientifique 

Le tableau ci-dessous restitue l’analyse des résultats : 

Sous-hypothèses Analyse 
 
1/L’art-thérapie à 
dominantes arts 

plastiques et 
musique peut 

favoriser 
l’amélioration de 

l’humeur en 
stimulant l’envie* 

Au regard des résultats présentés précédemment et malgré les biais existants, nous constatons que 
l’humeur avant/après séance des participants augmente significativement pour l’ensemble de 
l’échantillon. Au niveau individuel, la différence avant/après séance est plus significatif pour trois 
personnes sur six au regard des moyennes. Nous pouvons alors répondre favorablement à la 
première sous-hypothèse en constatant que l’art-thérapie peut réellement jouer un rôle sur 
l’humeur des personnes souffrant de troubles cognitivo-comportementaux. La corrélation 
humeur-envie a elle aussi été observée, ce qui peut être moteur pour mobiliser la personne dans 
l’action. Il reste à pérenniser ces effets en recherchant un impact sur le quotidien.  Il est 
aujourd’hui démontré que l’art-thérapie peut lutter contre la dépression grâce à l’engagement dans 
un projet esthétique et à l’autoévaluation21. Ceci peut être au service d’une meilleure autonomie et 
d’une meilleure saveur existentielle. Cette démarche mérite d’être poursuivie auprès du public 
cérébrolésé adulte.  

                                                 
21 FRANCHAUD A, MAIRESSE E. Lutter contre la dépression grâce à l’émotion esthétique en art-thérapie. Congrès international d’Art-thérapie. 
Tours, 2016. 
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2/L’art-thérapie à 
dominantes arts 

plastiques et 
musique peut 

favoriser 
l’amélioration de 
l’autonomie*, en 

sollicitant 
l’engagement* 

 

Au regard des résultats, nous constatons que la moyenne de la satisfaction des usagers est en 
baisse après la prise en charge. Ceci nous mène à une interrogation. Le premier passage du test 
indique un taux de satisfaction déjà élevé ce qui ne concorde ni aux indications des professionnels 
ni aux plaintes des usagers verbalisées en entretien. Le deuxième passage du test indique un 
niveau de satisfaction plus bas et un niveau de réalisation davantage ajusté à la réalité. En ce 
rappelant de la définition de l’autonomie* et de l’engagement*, tous deux liés au fait de faire des 
choix en lien avec ce qui est bon pour soi, nous pouvons penser que des biais liés à 
l’autoévaluation ont pu être levés entre le début et la fin de la prise en charge. La prise de 
conscience des besoins et l’envie de changement a pu se développer pour 50% des cas. Le fait que 
certains patients prennent plus de décisions personnelles en fin de prise en charge peut nous 
conforter dans cette interprétation. De plus, la satisfaction liée à la communication et la réalisation 
d’activités de loisirs et artistiques a augmenté d’environ 10% en 10 semaines d’intervention. Au 
regard de ses résultats, non pouvons répondre favorablement à cette deuxième sous-
hypothèse, en constatant que l’art-thérapie à dominantes arts plastiques et musique peut 
engager une amélioration de l’autonomie des personnes souffrant de troubles cognitivo-
comportementaux, en sollicitant leur engagement. En induisant une baisse de la satisfaction, 
une amélioration de l’autonomie a pu être favorisée, traduite par une meilleure perception et 
expression des besoins. La faculté critique* a pu être améliorée et ceci peut être un point de 
départ pour une meilleure autonomie. A ce sujet, une étude menée en 2014 sur l’anxiété et la 
satisfaction auprès d’adolescents obèses conclu que « la prise en charge (...)  pourrait intégrer des 
interventions centrées sur l’amélioration de la satisfaction des besoins »22 car cela peut s’éduquer 
et s’améliorer avec de la méthode et du temps.  

 
 

3/ L’art-thérapie à 
dominantes arts 

plastiques et 
musique peut 

favoriser 
l’amélioration du 
regard de l’aidant 
porté sur l’aidé. 

Sur six situations, la charge émotionnelle a baissé pour trois d’entre elles, reste inchangée pour 
deux autres et augmente pour une dernière situation. Même si les biais énoncés ci-dessus ne sont 
pas à négliger, nous pouvons alors conclure que le suivi en art-thérapie a pu avoir un impact  sur 
l’aidant familial. Nous remarquons dans une approche individualisée et qualitative, que lorsque la 
situation évolue pour l’aidé, elle évolue aussi pour son aidant. Nous n’oublions pas l’impact  qu’a 
pu avoir la boucle de renforcement n°3 avec l’exposition sur le changement de regard de l’aidant 
sur l’aidé. Nous pouvons alors répondre favorablement à l’hypothèse n°3 car l’étude clinique 
a permis une diminution même légère de la charge émotionnelle moyenne ressentie par les 
aidants sur une durée de 10 semaines d’expérimentation. Ces résultats sont encourageants et 
nous ouvrent d’autres voies d’exploration en art-thérapie auprès du public cérébrolésé. Jusqu’à 
maintenant, les recherches en art-thérapie se concentrent encore beaucoup sur les aidants 
familiaux de personnes ayant la maladie d’Alzheimer. Il est prouvé que le regard de l’autre23 et 
surtout celui de l’être proche, a un impact important sur la confiance en soi, l’autonomie, la 
motivation et donc sur sa qualité de vie*.   

Figure 13 : analyse des résultats au regard des trois sous-hypothèses 

G) DISCUSSION : Une discussion s’ouvre sur la place de l’art-thérapie au domicile au regard 
de l’objectif de favoriser la participation sociale et sur le travail en partenariat.  
 

1) Au regard du travail effectué une réponse favorable à l’hypothèse générale peut être 
apportée.  

Au regard de l’expérience clinique, des retours des professionnels et de la recherche 
expérimentale, nous pouvons dire qu’au moins une des trois boucles de renforcements présente 
dans chaque sous-hypothèse a fonctionné pour chacun des patients. Globalement, des résultats 
homogènes montrent une augmentation visible d’environ 10% en faveur d’une amélioration de la 
participation sociale, en visant à améliorer l’envie et l’autonomie des personnes en souffrance suite 
à des troubles cognitivo-comportementaux et vivant à domicile, grâce à l’art-thérapie à dominantes 
arts plastiques et musique. Nous pouvons rajouter que les prises en charge de deux autres 
participants exclus de l’échantillon pour avoir fait un nombre de séances insuffisant, montrent des 
résultats très favorables concernant l’hypothèse de l’amélioration de l’humeur. Ces résultats ne 
peuvent être confortés d’un point de vue purement scientifique, mais ils sont encourageants et la 
démarche scientifique est bien engagée. Une critique du protocole expérimental et une ouverture sur 
le thème de la participation sociale sont présentés ci-dessous.  

                                                 
22 BUTTITA, M., ROUSSEAU, A et coll. Anxiété sociale et satisfaction des besoins d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale chez les 
adolescents obèses. Ed : Elsevier. Septembre 2014, pages 271-277. 
23 DE CONTO, C. Alzheimer : le point du vue du patient. NPG Neurologie, psychiatrie, gériatrie. Ed. Elsevier, 2016. pp 285-290 
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2) La critique générale du protocole expérimental nous permet de regarder plus loin  

Le terrain d’expérimentation du SAMSAH* a été choisi pour le type de public et le mode 
d’intervention qui correspondait parfaitement à la recherche entreprise. Les résultats pourraient être 
confortés et l’impact sur la participation sociale davantage mesuré avec un temps d’expérimentation 
plus long et un échantillon plus grand. L’échelle d’évaluation de la MHAVIE*, validée par les 
autorités sanitaires et potentiellement utilisée par différents professionnels paramédicaux 
(ergothérapeutes, neuropsychologues, psychomotriciens), ne semble pas être la plus adaptée dans ce 
contexte. La méthode de passation pourrait être pensée autrement, avec une présentation des cinq 
items évalués uniquement et non des seize pour éviter des bais liés à la compréhension, et 
complétée par un questionnaire d’évaluation donné aux professionnels. La MHAVIE* se révèle être 
davantage un processeur de soins au service d’une meilleure autonomie. Sa passation ainsi que celle 
du Mini-Zarit ont été utiles pour l’équipe d’un point de vue qualitatif, pour enrichir l’anamnèse, 
observer le comportement des usagers face à l’autoévaluation ou déterminer un axe de travail. Les 
autoévaluations proposées ont peut être pu jouer un rôle efficient dans la stratégie de soins 
proposée. Elles sont révélatrices mais ne peuvent pas répondre scientifiquement à l’hypothèse. 
Ainsi le protocole expérimental apparaît opérant. Il correspond selon la Haute Autorité de Santé à 
un niveau IV de preuve, comme une « étude comparative comptant des biais importants » ou « une 
étude de cas »24 mais pourrait passer à un niveau plus élevé en adaptant la méthode et la cohorte. 

  
3) La discussion s’ouvre sur le fait que l’art-thérapie peut jouer un rôle dans l’inclusion 

sociale* des personnes en situation de handicap. 

 
Ainsi l’intérêt de cette expérience scientifique est de montrer le rôle que l’art-thérapie peut tenir 

dans le champ de la réadaptation sociale mais aussi dans l’insertion, voire l’inclusion sociale*. La 
participation sociale, que l’on cherche à évaluer plus précisément depuis le début des années 2000 
(Belio and Coll, 2014)25, met l’accent sur ce qui est réellement vécu et ressenti par les personnes en 
situation de handicap dans la société. Des études de terrains qualitatives et comparatives (Bayerre 
and Coll, 2007) nous montrent que, malgré les préoccupations politiques orientées vers l’adaptation 
de l’environnement matériel et humain26, il n’est toujours pas évident d’accéder à une « real life ». 
Pour Serge Ebersold, enseignant chercheur impliqué à l’OMS* et à l’OCDE*, l’inclusion sociale* 
est loin d’être satisfaisante bien qu’elle réponde à des enjeux à la fois économiques, 
démographiques et sociaux. Selon Jean-Yves Bayerre et ses collaborateurs, « la participation sociale 
à la vie de la cité est une construction qui repose sur un travail sociétal particulier »27 ne se situant 
pas uniquement dans les aménagements, mais aussi dans le regard de l’autre et le relationnel. Au 
bout du compte, même si elles en ont la possibilité, les personnes handicapées ne partent pas 
souvent en vacances, s’inscrivent très peu à des activités de loisirs ou artistiques, se déplacent 
moins, etc. La situation actuelle fait que des barrières restent dressées, liées à la motivation des 
personnes handicapées, venant s’ajouter aux difficultés physiques liées à la maladie et au handicap. 
La motivation est un phénomène intrinsèque. Il est important alors de se demander comment faire 
pour que les personnes victimes de lésions cérébrales ne soient pas que des « survivants », mais 
restent acteur de leur existence ?  Si les difficultés sont bien là, il ne faut pas négliger toutes les 
ressources de la diversité humaine. On peut observer de magnifiques choses lorsque l’être humain 

                                                 
24 HAS. Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique. [Format PDF en ligne] Disponible sur le World Wide West : 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf consulté le 10 Octobre 2017. 
25BELIO, C. and Coll. Evaluation de la restriction de la participation dans le cas du handicap cognitif avec la GMAP (grille de mesure des 
limitations d’activités de la participation issue de la CIF de l’OMS). Journal de réadaptation médicale 2014 ; pp 91 à 104 ; Ed Elsevier Massion 
26FOUGEYROLLAS, P. NOREAU, L. La mesure des habitudes de vie. Mhavie0.4. Guide d’utilisation. Canada, janvier 2014, page 10. 
27 BARREYRE, JY., BOUQUET, C. et coll. Les coûts de la participation sociale de personnes ayant des incapacités. Réflexions à partir 
d’observations de terrain. Paris, 2007. 
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doit se réinventer. Les professionnels acteurs de l’inclusion sociale savent que « l’envie de 
participer » est un élément dont il faut prendre soin. Si cet article a montré que l’art-thérapie pouvait 
apporter des améliorations favorables en l’espace de 10 semaines et avec une approche 
individualisée, nous pouvons aussi nous dire que cette discipline a plusieurs cordes à son arc. En 
procédant avec une méthode soignante, elle exploite le processus artistique sans mettre l’accent sur 
le handicap et peut favoriser des situations sociales engageantes et valorisantes. D’ores et déjà, des 
projets concrets se mettent en place où l’art-thérapie vient porter ou soutenir des démarches 
d’ouvertures sociales et d’inclusion. Ainsi des collaborations entre partenaires (GEM*, Délégation 
APF*, Association « SepEnvie » créée par des personnes ayant la sclérose en plaques) sont 
amorcées afin de proposer des séances collectives, de s’inscrire dans des projets artistiques portés 
par la ville, de permettre des rencontres de personnes ayant des vies différentes. Si l’art-thérapie 
peut aller chercher les personnes au plus près, à leur domicile, c’est toujours dans l’optique de 
favoriser le lien et l’ouverture sociale. Elle a pour objectif de favoriser l’élan au service de 
l’émergence de potentialités et s’ouvre à une diversité de public.  

  
Conclusion 

L’objet de cette étude était de mesurer l’effet de l’art-thérapie à dominantes arts plastiques et 
musique sur l’envie et l’autonomie des personnes souffrant de troubles cognitivo-comportementaux, 
afin d’améliorer leur participation sociale. L’expérience clinique incluse dans une démarche 
scientifique a permis de répondre favorablement à l’hypothèse générale de travail. La participation 
sociale a été favorisée pour une cohorte de six patients, grâce à l’art-thérapie à dominantes arts 
plastiques et musique. Les autoévaluations de l’humeur ont révélé des améliorations avant/après 
séances en étant en lien à l’envie de participer, ce qui répond favorablement à la première sous-
hypothèse. La baisse de la satisfaction en fin de prise en charge montre que le travail sur 
l’amélioration de l’autonomie a été amorcé, grâce à un principe d’autoévaluation davantage 
processeur de soins. Ceci permet de répondre favorablement à la deuxième sous-hypothèse. Ceci fut 
au service d’une meilleure prise de conscience des besoins, même ci cela n’a pas eu de réels 
impacts sur les habitudes de vie. Dans ce sens, un futur travail sur l’acceptation du handicap avec 
l’art-thérapie semblerait pertinent. Enfin, la légère diminution de la charge émotionnelle des aidants 
familiaux obtenue révèle qu’il est effectivement essentiel de prendre en compte le système 
relationnel et familial du patient dans l’approche thérapeutique. Ceci permet de répondre 
favorablement à la troisième sous-hypothèse. Si l’expérience clinique pouvait se poursuivre, des 
séances communes aidés/aidants auraient semblé pertinentes. 

D’un point de vue scientifique, le protocole expérimental a voulu respecter au maximum la 
rigueur scientifique et s’est en même temps adapté au contexte et aux moyens disponibles. 
L’échantillonnage et la durée de l’étude étant limitée l’étude scientifique n’a pas un niveau de 
preuve suffisant pour être validée. Cela dit, le protocole est opérant et les réponses aux trois 
hypothèses montrent des résultats encourageants, qu’il serait intéressant de poursuivre. Pour cela, 
un travail de continuité, sur une longue période serait nécessaire. Dans tous les cas, le travail en art-
thérapie n’est pas l’affaire d’un instant ou d’un unique projet « merveilleux ». Travailler sur 
l’autonomie apparaît être un travail cohérent et complémentaire avec celui des autres professionnels 
de l’équipe pluridisciplinaire. Il demande du temps et de la continuité, à l’instar des autres 
professionnels paramédicaux en poste. L’objet de cet étude était aussi de montrer l’intérêt d’intégrer 
des art-thérapeutes dans le milieu du médico-social, car l’art-thérapie, encore trop méconnue, est 
une profession du paramédical pouvant répondre à des problématiques et phénomènes de sociétés. 
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Annexe 1 : pluridisciplinarité et partenariat autour des usagers en situation de handicap 

 

 

 

 
Schéma  2 : Partenaires possibles gravitant potentiellement autour des personnes cérébrolésées  

Annexe 2 : autres études menées sur l’art-thérapie et le public cérébrolésé 
 

Auteur 1/CRAPART Fanny 2/Aude GUEUDRY 3 / Bertrand HELLEGOUARCH 
Ecrit Article, évaluation, 2010 Article scientifique, faculté de médecine, 

DU art-thérapie 2016 
Mémoire de Diplôme Universitaire (2013) 

Contexte Détails des bénéfices de l’art-thérapie 
au cours des différentes phases : la 
rééducation, la réadaptation, la 
réinsertion.  

 Service Accueil de Jour / réadaptation / 
personnes cérébrolésées avec handicap 
moteur 

Plateforme de répit, accueil de jour pour 
personnes atteintes de démence de type 
Alzheimer 

Hypothèse Le potentiel de l’Art-thérapie dans la 
prise en charge de personnes 
cérébrolésées 

L’art-thérapie peut renforcer 
l’investissement relationnel en stimulant 
la corporéité.   

L’art-thérapie auprès du binôme aidé/aidant 
permet d’améliorer la qualité de vie  

Méthode Analyse cumulée des mémoires 
validés par le DU d’art-thérapie de 
Tours de 2000 à 2006 

Dominante arts plastiques, étude 
comparative : 8 patients, 2 groupes 
(expérimental / contrôle) / 4 séances. 
Trois évaluations : auto-évaluations des 
patients; évaluations de l’équipe ; 
évaluations de l’art-thérapeute.  

Dominantes arts plastiques 
20 séances ; 3 Binômes aidé/aidants 
 

Bilan L’art-thérapie est pertinente dans les 
différentes étapes de prise en charge, 
notamment en rééducation, 
réadaptation et réinsertion, avec des 
objectifs spécifiques.  

L’hypothèse est vérifiée totalement pour 
¼ des cas et partiellement 3/4. Il 
semblerait pertinent de répliquer cette 
étude dans un SAMSAH* pour être 
admise dans un protocole de soins, avec 
un échantillon plus important.  
 

Objectifs de stimuler la poussée corporelle, 
affirmer l’expression, diminuer l’anxiété et 
aider à la compréhension des troubles dans la 
maladie atteints.  
L’art-thérapie en binôme donne à l’aidant la 
possibilité d’évaluer les progrès, les 
différences et les difficultés de l’aidé.  

 

 

Usager

Médical

Sanitaire

Social

Paramédical

Psychologues

Direction

•Groupe d'Entraide (GEM),Groupe des 

aphasiques de Touraine, etc.

•Délégations par ville, associations 

socio-culturelles

•Structures territoriales : Conseil 

départemental, Pays, MDS*, ARS*, 

MDPH*, Securtié sociale, CARSAT*

•Services hospitaliers : CHU*, CRF*, SSR*

•Professionnels en libéral: médecins 

traitants, infirmières, orthophonistes,        

kinésithérapeutes.

•Etablissements: UEROS, Instituts de 

formation à l'autonomie, Foyers 

logements, InstitutsMédio-Educatifs

•Services : ADMR*, SSIAD*, HAD*, 

SAMSAH*, SAVS*, SESSD*, Equipes 

mobiles

Secteur 

médico-

social

Secteur 

privé

Secteur 

associatif
secteur 

public

Psychologue clinicienne 
Neuropsychologues 

Médecin coordinateur 
Infirmière coordinatrice 
 

Educatrice spécialisée 
Assistante sociale 
Conseillères en Economie Sociale 
et Familiale  

Aides Soignantes 
Aides Médico-Psychologiques 

 

Ergothérapeutes 
Psychomotricienne 

Diététicienne 

Directrice 
Chef de service 

Secrétaire de direction 

Schéma  1 : L'équipe pluridisciplinaire du SAMSAH* 



 
 

Annexe 3 : différentes causes de lésions cérébrales non dégénératives  
 

Les Accidents 
Vasculaires 
Cérébraux (AVC*) 
 

Ils se définissent comme « l’installation soudaine de troubles neurologiques focaux ». Ils 
sont la deuxième cause de mortalité en France28 et sont la cause fréquente de lésions 
cérébrales acquises dites « non évolutives »29 par opposition aux démences. Ces 
accidents surviennent soit par obstruction (ischémie*, embolie*, thrombose*), 
constituant un Accident Ischémique Transitoire (AIT*), soit par hémorragie* d’une 
artère, telle que l’artère Sylvienne ou la carotide, deux artères importantes pour irriguer 
certains « territoires » du cerveau en sang et donc lui fournir l’apport en oxygène. 

Les traumatismes 
crâniens  

Surviennent suite à un accident de la vie quotidienne, un accident de la voie publique 
(AVP*) ou encore une agression. Ils provoquent des contusions minimes ou sévères, 
associées le plus souvent à un hématome sous-dural responsable de la majorité des 
séquelles et des cas de décès30. On parle de « handicap* invisible » quand la personne 
garde des symptômes qui ne sont pas évidents à détecter, même pour un neurologue.  

Les tumeurs 
cérébrales 
 

Elles constituent des « grosseurs morbides » bénignes ou malignes dans le cerveau, 
pouvant essentiellement être dangereuses en fonction de leur nature (gliomes, 
méningiomes, métastases) et de leur siège. 

Annexe 4 : présentation et définitions des séquelles possibles aux niveaux physique, psychique et 
social suite à une lésion cérébrale31  
 

P
H

Y
S

IQ
U

E
S

 

S
en

so
ri

el
le

s 

Perceptions : trouble des sens extérocepteurs (vue, odorat, ouïe, goût) Agnosie* 
sensibilité superficielle (toucher, douleur)  et profonde (proprioception*)  
Douleurs neurologiques (nerveuses) 

M
o

tr
ic

es
 

Troubles de la motricité  (tétraplégie, tétraparésie, hémiplégie*,)  
Troubles du tonus musculaire (spasticité hypertonique ou hypotonique, dextérité, mouvements 
anormaux)  
Troubles de la coordination et de l’équilibre : ataxie, dysmétrie 
Troubles de la déglutition (la texture des aliments et des liquides peut être modifiée pour éviter les 
fausses routes alimentaires)  

P
S

Y
C

H
IQ

U
E

S
 

C
o

g
n

iti
ve

s 

Troubles de l’état de veille (état  végétatif chronique,  pauci-relationnel*, fatigabilité, lenteur 
idéatoire) 
Trouble de l’attention (héminégligence*, concentration, baisse de l’initiative et de la motivation*) 
Troubles du raisonnement  (logique, autocritique, persévération, élaboration de stratégies, troubles 
des fonctions exécutives*, symbolisation*, maintien de l’abstraction, de la représentation, de 
l’imagination)  
Troubles de la mémoire (l’être humain a différents types de mémoire et différentes stratégies de 
mémorisation. Ex : mémoire procédurale, émotionnelle, épisodique, sémantique) 
Troubles de l’apprentissage  
Troubles d’exécution des mouvements volontaires (apraxie*, apragmatisme*) 
Désorientation spatio-temporelle (DTS*), confusion 
Troubles de la communication (troubles de la parole, compréhension, aphasie*)  

S
O

C
IA

L
E

S
 

C
o

m
p

o
rt

em
en

ta
le

s 
 

Troubles de l’humeur (inhibition ou désinhibition, hyperactivité, dépression, labilité émotionnelle*, 
anxiété, irritabilité, pensée inhabituelle, apathie*)  
Modification des modalités relationnelles (hostilité, agressivité, méfiance envers autrui, repli sur soi) 
Troubles de la conscience  (difficulté à prendre conscience de ses troubles et de la réalité, 
anosognosie*) 
Modification de la créativité 
Changement de traits de personnalité 
Troubles du sommeil, de l’alimentation , de la sexualité. 

                                                 
28 INSERM. AVC-Accident Vasculaire Cérébral. [En ligne] Disponible sur le World Wide Web : http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-
d-information/avc-accident-vasculaire-cereBR*al [Consulté le 10/12/2016] 
29 COMETE*. Synthèse de la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. Reprise de la conduite automobile après une lésion cérébrale acquise non évolutive. [En format PDF] 
HAS, janvier 2016. 
30 MASSOL J,  DRUOT J. IFSI Etudiants, NEUROLOGIE. . Pays-Bas : Ed. Lamarre, 2008, page 93. 
31 Sources : DE MORAND, Anne. Pratique de la rééducation neurologique. Paris : Ed Elsevier, 2014, page 4-12 / PLAISANT C. L’évaluation en art-thérapie, confrontée à celles des autres 
paramédicaux dans un service de médecine physique et de réadaptation* auprès de personnes traumatisées crâniennes graves. In FORESTIER Richard. L’évaluation en art-thérapie, pratiques 
internationales : Ed Elsverier, Paris, 2007, pages 43-44. 



 
 

Annexe 5: outil méthodologique spécifique à l’art-thérapie : l’Opération Artistique et sa légende 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Phase 1 est « la chose Art », l’accident spatio-temporel. Il vient créer une rupture dans l’espace et le temps.  

La Phase 2 correspond au rayonnement et à la captation de l’accident spatio-temporel par les organes sensoriels de l’être humain. 

La Phase 3 est le traitement neurophysiologique de l’information ; il se fait premièrement de manière archaïque en atteignant le siège 
des ressentis corporels dans le cerveau. C’est là que naissent les envies et le désir.  

La Phase 4  est le traitement sophistiqué de l’information, où l’information devient consciente et intégrée dans le cerveau comme une 
connaissance. A partir de là, des volontés et des choix peuvent s’élaborer, en même temps que des activités cognitives telles que la 
mémoire et l’attention ainsi que l’adaptation d’une structure corporelle. 

La Phase 5 correspond à l’élan vital de la personne. Elle se compose d’une partie non observable où l’élan corporel peut être 
uniquement pensé, puis d’une partie observable où la poussée corporelle annonce un passage à l’action. L’élan est une composante 
de l’engagement.  

La Phase 5’ correspond à la contemplation qui est envisagée comme une action intentionnelle et mobilisatrice. 

La Phase 6 est celle de la mobilisation de la technique et du savoir-faire, de l’activité mobilisant la structure corporelle et la mise en 
œuvre des capacités* et compétences. C’est par cette phase que s’exprime le style de la personne.  

La Phase 7 est consacrée à la production en tant que telle comme objet à part entière, devenant indépendante de son auteur. Le style 
est ainsi représenté.  

La Phase 8 correspond au traitement mondain, c'est-à-dire l’étape où la personne décide de montrer/d’exposer sa production aux 
autres. A partir de l’exposition de cette production, l’expression des goûts esthétiques peuvent se manifester.  

Phase 1’ : une nouvelle boucle se crée avec la naissance d’une Œuvre d’Art pouvant constituer un nouvel accident spatio temporel. 
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Annexe 6 : outil méthodologique: la fiche d’observation 

 

 
 
 
 
 



 
 

Annexe 7 : les trois échelles d’évaluation  
 
Questionnaire d’auto-évaluation présenté à chaque séance  
 

 
 
Questionnaire sur la charge émotionnelle de l’aidant :  
 
 
Nom : _________________________ Date : ____________ 

Notation : 0 = jamais, ½ = 
parfois, 1 = souvent  
 

 1 - Le fait de vous occuper de votre proche entraîne-t-il :  
   

Entourez votre réponse :  

      • des difficultés dans votre vie familiale ?   
 

0                  ½                1 

      • des difficultés dans vos relations avec vos amis, vos loisirs, ou dans votre travail ?  
 

0                  ½                1 

      • un retentissement sur votre santé (physique et/ou psychique) ?   
 

0                  ½                1 

2 - Avez-vous le sentiment de ne plus reconnaître votre proche ?  
 

0                  ½                1 

3 - Avez-vous peur pour l’avenir de votre proche ?  
 

0                  ½                1 

4 – Souhaitez-vous être (davantage) aidé(e) pour vous occuper de votre proche ?  
 

0                  ½                1 

5 – Ressentez-vous une charge en vous occupant de votre proche ?  
 

0                  ½                1 

 
 
 



 
 

Questionnaire MHAVIE : Mesure des Habitudes de Vie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annexe 8 : faisceaux d’items d’observation de chaque patient. 
 

M. Roux 

Choix : aucun/refus (1) ; avec peu d’envie (2) ; avec envie  (3) ; nombreux choix avec envie (4). 
Générer des idées : aucune ou très peu (1) ; avec sollicitation ou demande de l’aide (2) ; idées peu adaptées (3) ; idées 
adaptées (4).  
Enchaînement d’actions adaptées :  
Aucun ou avec étayage très important (1). 
Léger, avec étayage (2). Augmentant au cours de la séance (3). Soutenu et spontané (4). 
Investissement relationnel : 
Non moteur et/ou non adapté (1). Légèrement moteur et peu adapté, peut être envahissant (2). Moteur et un peu adapté 
(3). Moteur et adapté (4). 
 
Mme Rose 
Gratifications sensorielles exprimées : aucune (1) ; modérées (2) ; exprimées  (3) ; fortement exprimées (4). 
Adaptation au cadre : aucune (1) ; des oppositions en majorité (2) ; volontaire en majorité (3) ; se réajuste en 
autonomie (4). 
Autoévaluation de la qualité du moment :  
Pas du tout (1) ; un peu (2) ; agréable (3) ; très agréable (4).  
M. Mariage 
Etre dans l’instant présent : plaintes/soupirs/fuite prédominants (1) ; présence de plaintes/soupirs/fuite et 
concentration intermittente  (2) ; discours orientés en majorité vers les goûts et l’avenir (3) ; aucune plainte, concentré 
dans l’activité (4). 
Engagement : rendez-vous attendu, résistant aux propositions de l’AT (1) ; rendez-vous attendu, accepte de se laisser 
guidé (2) ; rendez-vous attendu, demande de l’aide pour enrichir le contenu/continuer (3) ; rendez-vous attendu, fait 
des choix (4).   
Gratifications sensorielles exprimées : aucune (1) ; modérée (2) ; exprimées (3) ; fortement exprimées (4). 
 
M. Plou 
Autoévaluation de l’envie de participer en début de séance : pas du tout envie (1) ; un peu (2) ; envie (3) ; très 
envie (4). 
Recherche de gratifications sensorielles (Art I) : aucune (1) ; légère (2) ; significative (3) ; prédominante (4). 
Passage de l’élan à la poussée : aucun (1) ; avec sollicitations (2) ; peu mais spontané (3) ; spontané et prolongé (4). 
Investissement relationnel : 
Non moteur et/ou non adapté (1) ; légèrement moteur et peu adapté (2) ; moteur et un peu adapté (3) ; moteur et adapté 
(4). 
M. Hérisson  
Cotation du faisceau d’item de l’humeur :  
Humeur auto-évaluée basse sans évolution début et fin de séance et structure corporelle figée (1).  
Humeur auto-évaluée moyenne sans évolution, structure corporelle figée (2) ; auto évaluation de l’humeur s’améliorant 
sensiblement, spontanéité gestuelle observée (3) ; autoévaluation de l’humeur s’améliorant significativement, 
spontanéité gestuelle observée (4).  
Cotation du faisceau d’item de projection : 
Vocabulaire à connotation dramatique employé en majorité (1) ; diminuant légèrement (2) ; diminuant 
significativement (3) ; aucun (4).  

M. Rodriguez 
Initiatives  : se laisse guider par l’AT (1) ; demande de l’aide pour enrichir le contenu (2) ; fait des choix (3) ; fait des 
choix, donne des idées, est force de propositions (4).   
Grince des dents : 
Tout le temps (1) ; diminuant légèrement (2) ; diminuant significativement (3) ; aucun (4).  
Expression verbale :  
Aucune discussion (1) ; légère et sollicitée (2) ; légère et plus spontanée (3) ; présente et spontanée (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 L’ART-THERAPIE PEUT JOUER UN RÔLE DANS LA PARTICIPA TION SOCIALE EN 
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 Les personnes adultes victimes de lésions cérébrales acquises peuvent souffrir de la perte de 
leurs capacités et de leurs rôles sociaux. Ils peuvent perdre le sens de leur existence et leur humeur, 
la motivation et vie relationnelle peuvent être altérées. Ils prennent subitement le statut « d’aidé » et 
leur proche celui « d’aidant ». Ceci ne facilite pas le maintien de l’autonomie et de la participation 
sociale, pourtant fortement encouragée par les services médico-sociaux créés pour favoriser le 
maintien à domicile. Dans une démarche scientifique, une étude a été menée au sein d’un 
SAMSAH* afin d’évaluer le rôle de l’art-thérapie dans la phase de réadaptation à domicile. Une 
comparaison de variables intra-individuelles entre le début et la fin de six prises en charge à été 
menée, en se basant sur des échelles validées par les autorités sanitaires. L’humeur avant/après 
séance, la satisfaction des usagers et la charge émotionnelle ressentie par l’aidant ont été pris en 
compte. Le protocole opérant montre que l’art-thérapie à dominantes arts plastiques et musique peut 
améliorer la participation sociale des personnes souffrants de troubles cognitivo-comportementaux, 
en visant à améliorer leur envie et leur autonomie.  

Mots clés :  

art thérapie, lésions cérébrales, réadaptation, domicile, humeur, envie, autonomie, engagement, 
aidant, participation sociale 

art-therapy, brain damages, rehabilitation, mood, will, autonomy, engagement, carer social 
participation   

Brain-damaged people suffer from the loss of their abilities and social role. They may also 
loose the sense of their own existence, moods and motivation. Their relationships are altered; 
suddenly they become a person needing care and their partner or relative “a carer”. That intimate 
relationship is no longer the same and it may be difficult for both to develop autonomy and social 
participation encouraged by so many social services developed to maintain people at home. A 
scientific study was conducted in a “SAMSAH”, in order to appreciate the impact of art-therapy in 
home-rehabilitation. Intraindividual variations between the beginning and after six therapeutic cares 
are compared, based on validated health authorities’ scales. Mood before and after the art-
therapeutic care, people’s satisfaction and the carer’s emotional charge felt, was taken into account. 
The operating protocol shows that art-therapy using fine arts and music may help to improve the 
social participation of the person with cognitive behavioral disorders, while aiming to improve their 
will and autonomy. 

 


