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Points clés : La mise en place d’un atelier adapté favorisant les processus de 

création, et réveillant la mémoire émotionnelle et sensorielle, contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie en EHPAD pour les personnes atteintes de 

maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées. Cette amélioration est visible 

dans la dimension relationnelle et dans les capacités à réaliser les tâches du 

quotidien. Cependant, elle est difficile à prouver de façon significative, car le 

« mieux-être » à travers la possibilité de créer manque d’outils d’évaluation 

adaptés. 

 

MOTS CLES:   Expression artistique ; Art-thérapie ; Groupes à médiation 

 

 

 

INTRODUCTION 
 "Je voudrais transmuer la matière 
picturale en énergie, pour qu'elle 
devienne parole et puisse traduire les 
insondables profondeurs des abîmes 
dans lesquels je me perds."(1) 
Ces propos, issus du journal de Claude 
Couturier, atteinte de maladie 
d’Alzheimer, illustrent à merveille la 
fonction de l’art comme moyen 
d’expression et de mise en sens d’une 
existence. Cette possibilité semble avoir 
une résonance  pertinente lorsqu’elle est 
proposée aux personnes atteintes de 
démences de type Alzheimer ou 
apparentées, pour qui on a pu mettre en 
évidence la préservation de la perception 
émotionnelle. En tant qu’artiste 
plasticienne et animatrice en EHPAD 
depuis 4 ans, j’ai pu mettre en place 
différents temps d’expression artistique 
adaptés aux résidents désorientés. J’ai 
observé que ces propositions leur 
permettaient de vivre un moment où les 
angoisses s’effacent au profit de la 
curiosité et du plaisir, naturellement 
instaurés par le dynamisme de la 

création. La possibilité de s’exprimer par 
un ensemble de lignes, de couleurs, un 
agencement de matières et de formes 
aboutissant à une production singulière 
n’est autre que le fruit d’un élan vital que 
ces personnes ont su retrouver. De plus, 
la pratiques des  arts plastiques amène 
nécessairement à poser une trace de 
soi, une preuve tangible d’un moment 
vécu, et contribue à renforcer un 
sentiment d’existence.  « L’art-thérapie 
ne se place pas sur le terrain du manque 
mais sur celui de l’être même, dans son 
expressivité globale »(2), nous dit Jean-
Pierre Klein, après des années 
d’expérience clinique. C’est bien en 
s’adressant aux personnes dans leurs 
capacités créatrices et non dans leurs 
défaillances cognitives que peut se 
produire l’inattendu. Aussi m’a-t-il 
semblé pertinent de tenter d’évaluer, de 
façon objective, les répercussions d’un 
atelier proposé aux personnes atteintes 
de maladie d’Alzheimer au niveau des 
troubles du comportement et de la 
qualité de vie.    
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LE PROJET DE L’ATELIER 
La mise en place de cet atelier 
d’expression artistique à visée 
thérapeutique s’est développée après 
une longue période d’observation et 
d’expérimentation auprès des résidents 
désorientés.  
 

Pour qui ? Il est en priorité proposé aux 
personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer et apparentée, pour qui la 
médiation arts-plastiques ne constitue 
pas un terrain trop angoissant ou trop 
éloigné de leurs sensibilités 
personnelles.   
 

Comment ? L’atelier dure une heure, il a 
lieu tous les lundis de 14h30 à 15h30 
dans la petite salle de séjour du 
deuxième étage, avec le même groupe 
de 4-5 personnes. La permanence du 
lieu et de la durée est un facteur 
restructurant. Il s’agit d’un atelier 
« fermé », qui n’accueille pas d’autres 
participants pendant son déroulement, 
car le groupe doit rester le même. Cela 
n’empêche pas les participants qui le 
souhaitent de sortir un instant, ou les 
autres résidents de venir y jeter un œil 
dans le respect et la discrétion. Le salon 
est transformé en atelier par la présence 
d’une table centrale où sont mis à 
disposition des crayons, feutres, 
pinceaux, peintures, pastels, encres, 
tissus, revues, supports, ainsi qu’une 
quantité d’images d’œuvres d’art de tout 
style et de toute époque. Un petit poste 
de musique (classique ou chansons 
familières) est allumé pour émettre une 
sonorité douce et accueillante, et 
favoriser une sensation d’enveloppe 
sensorielle. 
 

Avec qui ? Je suis la seule intervenante 
animatrice de l’atelier. Les membres de 
l’équipe sont informés de la participation 
des résidents, et sont invités à leur 
rappeler l’heure, le lieu, et l’intérêt de 
l’atelier. Les différents stagiaires de 
passage sont acceptés dans le groupe, 
pour observer ou participer, mais leur 

présence doit alors être régulière, 
discrète, et annoncée aux résidents.  
 

Pourquoi ? Cet atelier a pour but de 
proposer un espace contenant, 
sécurisant et chaleureux, où la possibilité 
de s‘exprimer par la couleur, la ligne, la 
forme, et la matière est rendue 
accessible et engageante par 
l’animatrice.  
La personne a la liberté de simplement 
observer, d’expérimenter le matériel à 
disposition sans projet préalable, ou 
encore de réaliser un travail avec ou 
sans modèle. S’il est important que le 
résultat final soit source de satisfaction 
pour la personne, l’objectif principal de 
l’atelier se situe en priorité dans le 
processus de création, et de retrouver 
des sensations agréables dans le plaisir 
de créer. La dimension groupale favorise 
le lien social, en permettant à chaque 
participant de vivre une expérience 
commune, de réveiller un sentiment 
d’appartenance au groupe et de limiter 
un vécu d’isolement fragilisant. La 
mémoire émotionnelle et sensorielle est 
sollicitée, en grande partie grâce à la 
permanence du cadre qui permet à 
chaque personne de retrouver 
l’ensemble du groupe dans le même 
lieu, à la même place pour continuer un 
travail ébauché la fois précédente ou 
commencer une nouvelle réalisation. La 
spécificité de cette médiation réside 
dans l’expression d’une émotion, d’une 
humeur, ou d’un sentiment personnel 
prenant corps par la forme et la couleur. 
La contemplation d’œuvre ou la création 
d’une image éveille les sens et les 
souvenirs sensoriels, par la vue, le 
geste, et le toucher de la matière.     
Chaque personne s’exprime 
différemment, en choisissant 
intuitivement l’outil et la manière de créer 
des formes par la ligne ou la couleur. 
Cette appropriation témoigne d’une 
identité propre, et ancre la personne 
dans un sentiment d’existence qui 
contribue à son mieux-être. J’aimerais 
citer à ce propos Patrick Laurin, artiste et 
art-thérapeute, qui souligne la 
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mobilisation corporelle et temporo-
spatiale du processus artistique : 
« L’élaboration progressive de la forme, 
sa transformation, alliées à la résistance 
de la matière, ancrent la personne dans 
un rapport au temps, dans « l’ici et 
maintenant ». L’acte de création et son 
accompagnement joueraient dans ce 
rapport intime entre la matière et le 
corps. »(3) Le regard bienveillant de 
l’animatrice et des autres participants 
valorise les capacités de la personne qui 
crée, et l’amène à reprendre confiance  
en ses possibilités personnelles. Enfin, 
la motricité fine est sollicitée par le 
déroulement d’un geste et la prise en 
main d’un outil, ce qui rappelle ou 
maintient les fonctions de la mémoire 
procédurale. « La rigueur du cadre et de 
la place de l’intervenant, appelle 
paradoxalement la disponibilité de 
l’autre, et facilite la spontanéité. Dans 
son acte de peinture, en qualité de sujet 
peignant, la personne âgée rompt avec 
sa position de corps soigné». (D.Liotard) 
(4) 
 
 
 

 DEROULEMENT DE SEANCE 
 Un peu avant le début de l’atelier, je 
vais chercher les personnes en prenant 
soin de les saluer, de m’enquérir de leur 
état du jour et de leur rappeler notre 
rendez-vous hebdomadaire. Si elles sont 
disponibles et disposées à 
m’accompagner, nous allons ensemble 
au petit salon que j’ai préalablement 
transformé en atelier. Certains résidents 
viennent aussi d’eux-mêmes. Après une 
installation à leur place habituelle, les 
personnes se saluent à leur manière, et 
reprennent contact avec leur travail en 
cours. Si l’une d’entre elles souhaite 
commencer une nouvelle réalisation, je 
lui fais quelques propositions en lui 
laissant le choix de son projet. Si je 
constate une réticence ou une 
appréhension trop forte, j’invite la 
personne à rester parmi nous, à 
regarder les réalisations des autres ou à 
prêter attention à la musique. Le travail 

d’atelier peut alors débuter. En restant 
constamment attentive à chacune, je 
décide de m’installer également pour 
ébaucher à mon tour un dessin ou une 
peinture. Cette action permet de définir 
le lieu comme espace commun de 
création, et impulse parfois une 
dynamique artistique qui facilite la 
compréhension de leur présence à 
l’atelier, ou leur donne envie de créer. 
Tout en étant à leur entière disposition 
pour les rassurer et les aider à 
progresser dans la découverte de 
nouvelles formes, ma propre 
participation a pour but de s’affranchir 
d’un rapport professeur à élèves, qui 
pourrait être perçu comme infantilisant et 
irait à l’encontre des objectifs définis. 
Mes interventions sont guidées par mon 
regard d’artiste (composition, rapport 
entre les formes, les couleurs, les 
rythmes…) Je passe donc auprès de 
chaque participant, suggérant des 
solutions techniques simples qui vont 
aider à contourner les dangers d’une 
éventuelle mise en échec. J’évite de 
faire à la place, en indiquant plutôt des 
pistes formelles sur une feuille à côté. 
Un regard bienveillant et attentif est 
indispensable, car il permet d’alléger le 
poids d’un enjeu fantasmé, amène une 
détente, une assurance et un plaisir 
d’être ensemble. Cependant, une parole 
complaisante ne saurait être motivante, 
et un commentaire admiratif sur un 
travail bâclé sonnerait faux et 
déstabiliserait la confiance instaurée. Le 
temps passe très vite, mais les 
personnes se fatiguent, et ont des 
difficultés croissantes de concentration. 
La fin de la séance est marquée par 
l’apparition dans le couloir du chariot du 
goûter. Une petite collation est partagée, 
durant laquelle nous prenons le temps 
de contempler les réalisations. Les 
résidents regardent leurs travaux, qui 
sont des supports à une verbalisation 
spontanée. Ils s’encouragent 
mutuellement, se donnent parfois des 
conseils. Nous terminons par le 
rangement du matériel et le nettoyage 
des mains. J’accompagne ensuite les 
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personnes où elles le souhaitent, le plus 
souvent au rez-de-chaussée où l’activité 
de la maison bat son plein à cette heure 
de la journée. Il est effectivement rare 
qu’une personne ayant participé à 
l’atelier émette le désir de retourner 
seule dans sa chambre. Je prends le 
temps de transmettre une synthèse 
écrite au reste de l’équipe, afin d’enrichir 
la connaissance et le regard des 
professionnels sur les personnes 
participantes, dans un but d’amélioration 
progressive de la qualité 
d’accompagnement. Cette synthèse 
alimente une réflexion sur les séances à 
venir, et permettent parfois de trouver 
des propositions plus pertinentes pour la 
personne. Ces notes me permettent 
aussi de prendre du recul sur ma 
pratique, notamment par rapport à 
certaines de mes attitudes qui pourraient 
être induites par la personne elle-même.     
 
 

EVALUATION 
La phase d’observation et d’évaluation 
des effets de l’atelier a débuté au début 
du mois de juin, sur un total de 8 
séances. Les questionnaires proposés 
aux résidents participant à cette étude, à 
leurs familles et à l’équipe soignante 
sont le MMS, le NPI-es et l’échelle de 
Qualité de Vie QoL et QoL-AD (6). Les 
personnes concernées y ont répondu 
avant la session des 8 séances d’atelier 
(à T0), lors d’entretiens individuels avec 
le médecin coordonnateur, la 
psychologue et moi-même. Ces tests ont 
globalement reçu un bon accueil de la 
part des résidents et de leurs familles. 
La psychologue de l’établissement s’est 
chargée de proposer à nouveau ces 
mêmes questionnaires à l’issue des 8 
séances, durant le mois de septembre, à 
T3 (trois mois après la mise en place de 
l’étude). Cette seconde évaluation s’est 
montrée plus compliquée, de par 
l’absence ou le refus de certaines 
résidentes. L’échelle de qualité de vie 
m’a semblé particulièrement adaptée, 
car rapide et peu déroutante pour les 
personnes désorientées. Elle permet de 

passer un instant privilégié en leur 
compagnie, à condition qu’elles se 
sentent en confiance. La personne se 
sent considérée et respectée comme un 
être à part entière, encore capable de 
s’exprimer librement sur sa vie. Les 
familles se sont également senties 
impliquées et ont retourné le 
questionnaire  de qualité de vie (aidant) 
dans les délais appropriés. Le NPI-es 
demande en revanche plus d’efforts et 
de temps aux soignants sollicités. Les 
conditions d’évaluation à un trimestre 
d’écart ont empêché de réaliser le test 
de Folstein (Mini Mental Score) par la 
même personne, ce qui fait apparaître 
une différence parfois significative, et qui 
peut être contestable. Si les résultats 
des tests donnent un aperçu de l’état 
général dans lequel la personne se 
trouve à un moment donné, il me semble 
qu’ils minimisent trop la prise en 
considération du ressenti émotionnel du 
résident. 
 
 

AMELIORATION DE LA QUALITE DE 

VIE ? 
Comme l’écrit le professeur Louis Ploton 
à propos des approches 
sociothérapiques, « s’il n’y a rien à en 
attendre sur le plan cognitif, elles ont un 
réel impact sur la thymie ou le sentiment 
de bien-être des malades et donc sur 
leurs conduites. »(5) Si l’atelier 
d’expression artistique proposé ici n’est 
pas strictement mis au point à partir du 
modèle de la sociothérapie du Pr Ploton, 
j’ai largement pu observer chez les 
participantes une amélioration de leur 
état thymique et une diminution des 
troubles du comportement durant les 
séances.  
- L’agitation et la déambulation 
s’apaisent au profit d’une attitude posée, 
et plus assurée. Il n’y a pas de cris, pas 
de chutes, et peu d’états confusionnels.  
- La personne est acceptée telle qu’elle 
est dans le groupe,  avec ses 
défaillances et ses capacités restantes, 
ce qui la valorise. La question du regard 
est au cœur de cette revalorisation : le 



M Semple : Alzheimer et expression artistique 

AFDG   Lettre de Psychogériatrie 2011  Page 5 

regard accueillant de l’intervenant sur la 
personne ; le regard attentif de la 
personne sur le travail des autres ; le 
regard surpris du participant sur son 
œuvre ; enfin la transformation du regard 
du personnel soignant sur le résident. 
Ces rencontres favorisent une 
amélioration de l’estime de soi.   - Le 
registre affectif est placé au premier plan 
du fait de la médiation proposée, qui 
suscite plaisir ou déplaisir et réveille une 
identité propre, ainsi que des 
réminiscences fugaces de souvenirs. 
- Le cadre rassurant et bienveillant 
amène les personnes à se rencontrer 
sans inquiétude, ce qui favorise 
l’expression et la communication. Les 
échanges sont nombreux (paroles, 
sourires, regards). Souvent les mots 
jaillissent, ponctuant la production, 
accompagnant des rires ou des 
émotions toutes personnelles. 

 

 

APPORTS ET COMPARAISONS   

Mme JePoi Sa participation à l’atelier 
est toujours positive, et son état évolue 
vers un mieux-être visible. La dynamique 
de groupe est bénéfique, elle lui permet 
d’être contenue dans une atmosphère 
conviviale qui répond à son besoin de 
socialisation. La médiation arts-
plastiques semble lui convenir, car elle 
l’amène à se concentrer sur un travail 
visible toujours améliorable, qui laisse 
derrière lui la preuve de son intérêt pour 
la réalisation d’une représentation. 
L’évaluation de la qualité de vie 
démontre une amélioration au niveau 
relationnel. 

Sr ChAmm est la participante la plus 
autonome du groupe. Elle vient d’elle-
même à l’atelier,  malgré des oublis 
fréquents qui la mettent en retard. 
L’atelier est un lieu où elle accepte de 
s’accorder un temps à elle sans remplir 
une tâche utilitaire. Elle se concentre sur 
l’avancée de son travail, tout en  
partageant un moment agréable en petit 
comité. Son approche de l’expression 
artistique est semé d’embûches, car son 
héritage scolaire et son souci de maîtrise 

freinent un élan expressif personnel, et 
mènent à des illustrations souvent 
stéréotypées. L’évaluation de la qualité 
de vie à trois mois d’intervalle démontre 
une amélioration franche de l’image de 
soi, ainsi qu’une meilleure appréhension 
de la dimension relationnelle et de la 
capacité à se divertir. 

Mme RaGel  se sent contenue par un 
groupe où elle a sa place, et où les 
regards ne jugent pas. Elle observe les 
autres avec une attention positive et 
oublie régulièrement ce qu’elle vient de 
réaliser, mais elle ressort de l’atelier 
toujours satisfaite et ragaillardie. Ses 
capacités sont valorisées, la pratique du 
dessin lui permet de travailler sur la 
motricité fine, et ses troubles de langage 
s’en trouvent diminués.  

Sr JeVer a pu réinvestir un domaine qui 
lui est cher et qui valorise ses capacités 
artistiques notoires. Elle se retrouve 
cependant face à l’indéniable perte 
progressive de son agilité, ce qui peut la 
contrarier. L’objectif à viser serait de 
l’accompagner vers une expression plus 
personnelle, en contournant son 
obsession de maîtrise et sa volonté de 
créer une belle image. Sa qualité de vie 
semble s’être améliorée, notamment 
pour sa capacité à réaliser des tâches 
du quotidien. 
 

 

CONCLUSIONS 
Cette étude ne parvient pas à souligner 
de façon significative les répercussions 
positives de la participation à l’atelier sur 
la vie quotidienne de la personne. La 
difficulté principale réside en la capture 
objective des signes de mieux-être du 
résident, palpables en atelier mais fort 
peu visibles en dehors de celui-ci. Les 
bénéfices de l’atelier paraissent 
cependant évidents, ne serait-ce qu’en 
observant les personnes pendant la 
séance. Alors comment expliquer un tel 
écart et comment le réduire ? Deux 
points à relever : Des outils de mesure 
peu adaptés, et la difficulté de maintenir 
un cadre rigoureux de par la spécificité 
de la prise en soin des personnes 
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souffrant de ces pathologies. Des outils 
d’évaluation complémentaires au QoL 
pourraient être utilisés afin de mesurer le 
« mieux-être » du patient dans un temps 
spécifique. Le NPI-es, qui permet de 
mesurer les troubles du comportement, 
est malheureusement très long à réaliser 
par l’équipe déjà surchargée de travail. Il 
serait intéressant d’en rechercher une 
alternative. Enfin, le MMS, passé dans le 
langage commun de la prise en soin 
gérontologique, n’a pas un intérêt 
significatif lorsqu’il est évalué deux fois 
par trimestre. Il semblerait plus pertinent 
de mesurer son évolution spontanée sur 
une période plus longue. Afin de mener 
une étude de ce type, la constance du 
groupe est fondamentale. Or, il nous faut 
respecter la liberté de la personne, et lui 
donner la possibilité d’exprimer son refus 
de participer. De même que l’atelier 
proposé ne peut s’autoriser à refuser 
l’accès d’une personne malade qui 
souhaiterait venir enrichir le groupe. 
Comment concilier  rigueur du groupe et 
liberté individuelle ? Une piste serait 
d’allonger l’étude sur plusieurs mois, ce 
qui lisserait les présences vers une 
homogénéité relative. La durée de 
l’étude permettrait de voir évoluer les 
personnes, leur implication dans l’atelier, 
et leurs productions. De plus, cela 
amènerait à diluer les éléments 
ponctuels perturbateurs qui peuvent 
surgir et altérer l’étude. L’idéal serait de 
développer cette démarche au sein de 
différents établissements proposant un 
atelier d’expression artistique similaire. 
Avec un échantillon plus large, l’étude 
s’en trouverait considérablement 
enrichie, à condition de respecter une 
procédure commune et une bonne 
coordination des professionnels. Cela 
permettrait également de fédérer et de 
dynamiser les pratiques de l’animation 
en gérontologie en y apportant une 
dimension artistique et thérapeutique et 
non strictement occupationnelle. Ainsi 
pourrions-nous enfin prouver de façon 
efficace et incontestable les bénéfices 
d’un atelier d’expression artistique sur la 
vie courante de la personne malade.  
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