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« C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre son soi (…). C’est en jouant, et peut 

être seulement quand il joue que l’enfant  ou l’adulte est libre de se montrer créatif (Winicott  

D.W (1971) ». 

 

Résumé : Ce texte rend compte d’une expérience au sein d’un atelier d’art-thérapie auprès de 

personnes âgées autour de l’outil « collage » comme médiation thérapeutique. La notion de 

« collage » sera à entendre dans ses dimensions symboliques, à savoir (dé)coller pour 

« (re)coller les morceaux, (re)faire des liens, (re)nouer, (dé)lier, (re)lier, (re)mettre en 

perspective, (re)construire une image ou une histoire… Il permettra de souligner à partir de 

deux situations, comment ce support permet de travailler sur la confiance, l’estime ou sur 

l’image de soi, comment il favorise la transformation, la remise en forme, la consolidation d’une 

identité… au service d’un décalage, d’un décollage… 

 

Mots clés : Personnes âgées Atelier d’art-thérapie, Médiation, Collage, symbolisation.  

 

 

 

 

Ce texte concerne l’outil du collage comme 

médiation thérapeutique autour de la question 

de la vieillesse, dans ce temps d’entrée en 

institution marqué la séparation… d’avec un 

temps passé, un lieu ou une maison… 

moment douloureux, confus et/ou angoissant 

pour le sujet. Aussi ces sujets entrent en 

institution à une période de leur vie où 

l’affectivité prime sur l’effectivité, période de la 

perte, de l’abandon, de la rupture, de 

l’isolement… moment fatidique où le sujet 

perd sa capacité à faire seul les choses, perd 

le désir d’entreprendre, de créer… Ainsi, d’un 

point de vue clinique, c’est bien de perte, 

d’effondrement et de difficulté de la personne 

âgée à être suffisamment seule (au sens de 

Winnicott) dont il s’agit prioritairement. Il m’est 

donc apparu opportun de travailler auprès de 

ces personnes autour de la médiation en art-

thérapie axée sur la notion de collage, le 

collage étant à entendre ici dans ses 

dimensions symboliques, à savoir (dé)coller 

pour (re)coller les morceaux (l’objet), (re)faire 

des liens, (re)nouer, (dé)lier, (re)lier, 

(re)mettre en perspective, (re)construire une 

image ou une histoire, (re)poser, (dé)coller (de 

l’objet), (super)poser, (r)assembler, réaliser 

une composition structurante, donner du 

sens…  

 

La technique du collage ne nécessite guère 

d’apprentissage dans la mesure où le colleur 

peut se permettre de ne pas savoir dessiner et 

ainsi se mettre à créer rapidement. La 

propriété de ce médium permet de travailler 

sur la confiance, l’estime ou sur l’image de soi 

et favorise la transformation, la remise en 

forme, la consolidation d’une identité. Les 

résidents peuvent alors oser et s’exprimer par 

le biais d’un collage, cette médiation leur 
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permettant de projeter leur imaginaire, leurs 

émotions, leurs affects, leurs angoisses… en 

somme de symboliser. Prendre en charge une 

personne âgée en atelier collage, c’est aussi 

la considérer comme une personne à part 

entière, comme un sujet désirant et non 

comme un objet confondu dans la masse des 

résidents de l’institution. C’est comme sujet, 

qu’au fil des rencontres autour de la médiation 

artistique, qu’elle pourra oser parler et se 

mettre en avant et tenter de clarifier son 

paysage intérieur. Il est donc important de 

considérer la personne âgée comme étant un 

être chez qui demeure l’existence d’un désir 

ou d’un processus créateur ayant résisté aux 

crises de la vie et particulièrement à cette 

ultime crise qu’est l’entrée dans le 

vieillissement, pour peu qu’elle rencontre sur 

sa route un (ou des) tiers pour (re)mobiliser, 

(re)enrichir, (re)accueillir… sa pulsion de vie, 

tiers que je me propose d’être dans cet 

espace. On peut dire également que l’art-

thérapie permet au sujet de mettre (ou de 

remettre) en œuvre via une médiation 

artistique des voies d’expressions autres que 

le passage à l’acte ou la somatisation. Ainsi, 

les ateliers collages contribuent modestement 

à permettre au sujet de retrouver une forme 

de contenance, une suffisamment bonne 

sécurité dans un cadre rassurant. Ils 

contribuent surtout à instaurer un espace 

transitionnel constitué par les médiations 

proposées (rappelons que l’aire transitionnelle 

est génératrice d’illusion, de symbolisation et 

de créativité).  

 

Cette médiation menée auprès de personnes 

âgées et dont certaines sont dites 

désorientées est une activité rassurante et 

ludique. Pour certaines, le fait de rassembler 

ou de coller des papiers les aide à avancer 

dans leur travail de deuil et à retrouver une 

identité. Ainsi, l’espace de l’atelier est à 

entendre comme étant un espace psychique 

ouvrant à un travail de symbolisation de ce qui 

demeure latent dans les manifestations 

comportementales ou symptomatiques des 

personnes âgées dont je  m’occupe. Cette 

possibilité de transformation vise à leur 

permettre de se faire reconnaître sujet de leur 

vie psychique. L’acte de regarder, de choisir, 

de trier, de découper, de poser, de 

superposer, de monter, de coller, de décoller, 

de recoller… est  en soi une activité qui met 

en œuvre la pensée et les mouvements du 

corps. L’activité collage proposée aux 

personnes âgées est aussi médiation 

d’expression, thérapeutique et inductrice de 

changement qui s’appuie sur la relation duelle 

et/ou groupale. Le but de cette rencontre ne 

réside pas dans le fait de créer une œuvre 

esthétique mais plutôt dans le fait d’utiliser le 

support du collage dans le seul but de 

favoriser la mentalisation de la vie pulsionnelle 

et imaginaire, de verbaliser la vie affective et 

émotionnelle, notamment pour celles souffrant 

d’une difficulté à symboliser (utiliser des objets 

de la réalité extérieure pour mieux approcher 

la dimension intérieure du sujet). 

 

Ce lieu différencié du service de soin et 

adapté aux besoins de l’activité (salle 

chaleureuse spécifiquement conçue pour ce 

genre d’activité). C’est un endroit vivant, 

accueillant et habité par les participants qui se 

veut fonctionnel afin que chaque colleur 

puisse accéder facilement au matériel et aux 

outils dont il aura besoin. Chaque mardi matin 

l’atelier a lieu dès 9h30, ce qui permet que 

s’instaure une unité temporelle. Ce cadre 

groupal permet de travailler les processus de 

séparation-individualisation, la réinscription 

pour le résident dans une temporalité linéaire : 

un passé, un présent, un avenir. Les 

consignes énoncées au début de chaque 

séance servent de règles de jeu à ce dispositif 

de soin médiatisé : Je n’impose pas de faire 

quelque chose, mais propose plutôt d’essayer 

à travers un thème (féminité, le bleu, la boite 

aux trésors…) de fouiller, de visiter, 

d’explorer, de partir en voyage 

imaginairement, de consulter, d’éplucher, de 

couper, de déchirer, de rechercher, de 

fouiner, de feuilleter, de repérer, de 
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sélectionner, de découper, de séparer, 

d’arracher… (Prenez ce qui vous touche, ce 

qui vous parle, allez à la rencontre des 

papiers est la règle fondamentale)… puis de 

disposer, de combiner, de rapprocher, 

d’organiser, de structurer, de superposer, de 

coller, de décoller, de recoller… Toutes 

traces, tous gestes, toutes créations, toutes 

esquisses même sommaires ou inachevés, 

hésitants, maladroits ou assurés, en train de 

s’inscrire, en train de s’ébaucher sur une 

feuille, sur un carton ou encore sur un 

catalogue… sont accueillis. Publicités, 

prospectus et autres documents imprimés 

sont donc à disposition des 

participants/colleurs, lesquels peuvent les 

choisir, les découper et les assembler sur leur 

support afin que naissent sous leurs doigts, 

par le jeu des associations un monde teinté 

de poésie, un monde imaginaire… leur monde 

interne mis en images.  

« Les matériaux sont là pour ça, mais 

seulement eux et seulement pour ça invitation 

à symboliser » (Roussillon R ., 1999). Voyons 

donc à présent comment l’atelier d’art-thérapie 

collage permet justement aux personnes de 

travailler dans cet intervalle, dans cet espace 

entre…, entre art et thérapie, en ce lieu qui 

permet également l’accès à la symbolisation, 

celle d’unir pour pouvoir se séparer, celle de 

couper/coller pour pouvoir décoller…   

 

Pour ce, je vais vous présenter deux 

personnes avec lesquelles j’ai eu à travailler 

avec cette médiation. Nous verrons comment 

l’une utilise uniquement les ciseaux, coupant 

des pages entières consacrées 

principalement à la nourriture, tandis que 

l’autre après plusieurs séances, continue de 

déchirer des pages en bandelettes les 

recollant sans répits sur des feuilles blanches 

avec un intérêt prononcé pour les paysages 

ou les objets liés au jardinage, démontrant 

par-là que le collage comme pour un texte 

s’avère être porteur de sens ; le créateur, la 

personne âgée, mettant dans son œuvre sa 

sensibilité, ses fantasmes, ses préoccupations 

du moment …  

 

 

Les premiers pas de  Madame Claudie à 

l’atelier  

Claudie est une femme de 90 ans assez 

autonome pour ses déplacements atteinte 

d’un syndrome démentiel au stade 

modérément sévère. Elle est une personne 

caractéristique de celles accueillies à l’hôpital, 

c'est-à-dire une personne dans l’entre-deux 

dont j’ai parlé plus haut, confrontée à toutes 

sortes de pertes irréversibles dans une 

situation de précarité relationnelle ou de 

solitude.  

 

Il est 9h15 lorsque je vais la chercher dans sa 

chambre. Elle avance d’un pas lent en se 

plaignant qu’elle n’a plus d’équilibre et plus de 

tête. Je lui suggère de s’asseoir où elle veut. 

Elle hésite en me disant je me mets où ?, 

comme ayant besoin d’être rassurée et 

recherchant mon approbation. Elle s’assoie et 

regarde tout le matériel de collage placé sur la 

table. Tandis que je lui propose le thème de la 

féminité elle répète sans cesse des flots de 

paroles, occulte le thème et parle de 

jardinage, me dit mes yeux baissent, ils me 

font défaut, ils vont bientôt avoir 90 ans…, 

puis continue à parler seule. Elle regarde 

toujours ce qui se trouve sur la table, me 

cherche du regard, attend un mot de ma part, 

un geste bienveillant. Consciente de son 

angoisse, je lui propose alors une revue 

qu’elle accepte de feuilleter ce qui a pour effet 

d’atténuer son anxiété et qui permet de la 

recentrer sur autre chose que sa plainte. En 

ce sens, la revue est déjà en soi un objet 

transitionnel contenant. Après avoir beaucoup 

parlé, petit à petit elle se concentre sur ce 

qu’elle fait, le son de sa voix n’est plus le 

même et elle arrive même à commenter de 

temps à autre avec sa voisine les images de 

nourriture qu’elle découpe et qu’elle colle sur 

une feuille blanche, faisant des liens avec son 
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premier métier (cuisinière). A la fin de cette 

première séance, elle fait des commentaires 

sur sa propre réalisation, symbolisant son 

monde intérieur, son monde infantile en lien 

avec ce qu’elle s’est autorisée à déposer sur 

sa feuille (gâteaux, crème pâtissière…) qui 

comme je viens de le dire lui rappelait son 

métier. Pour Madame Claudie, faire un collage 

a été une première expérience de rencontre 

entre un groupe et des matières à symboliser 

dans un cadre sécurisant. Cette invitation à 

partir de la rencontre de différentes images ou 

autres photos par leur diversité (de matières, 

de couleurs, de contenus) lui a permis de 

choisir et d’assembler des morceaux de 

papiers qui l’ont touchée et qui ont fait écho 

avec des fragments de sa vie. 

 

 

Le thème proposé à la séance suivante est 

le bleu   

Assise les bras croisés, elle démarre la 

séance comme la précédente par un flot de 

paroles, expliquant qu’elle n’a pas la tête ici... 

Dans un rituel sans doute sécurisant pour elle, 

elle se calme dès que je lui (re)donne un 

magazine en mains. Le bleu est ma couleur 

préférée me dit-elle. Elle tourne les pages et 

dit c’est mal parti, je n’y arrive pas…, puis elle 

se tait et plonge dans son activité, déchire ce 

qui semble l’intéresser, (re)fait des liens avec 

son métier et avec son rapport à la nourriture. 

Au fur et à mesure qu’elle découpe, elle me 

dit je suis toute seule dans ma chambre, par 

moment mon cerveau déconne, j’ai trop 

travaillé dans ma vie, savez-vous quel âge 

j’ai ? J’ai bientôt 91 ans, puis sa voix cesse, 

un silence se fait et elle reprend en 

déglutissant sa salive j’ai peur de vieillir, de 

mourir, je suis si seule… puis elle se recentre 

à nouveau sur son montage et désire le faire 

partager au groupe : On peut y voir des 

fraises, du sucre évoquant le besoin de 

douceur, de tendresse, et des photos de 

couples, de vacances évoquant le bonheur 

perdu, le regret… Madame Claudie est partie 

des impressions, de son ressenti du moment 

pour arriver à trouver/laisser venir des 

sensations, des mots à travers les gestes de 

déchirer, de découper, de mise en liens 

symboliques des morceaux de papiers au 

travers des gestes d’aplatir, de juxtaposer, 

d’assembler puis de coller en déposant, 

dispersant sur sa feuille blanche, laquelle 

feuille a eu pour fonction de la contenir, de la 

limiter, évitant ainsi qu’elle ne s’éparpille de 

trop.   

 

 

Troisième séance : thème de l’été 

Aujourd’hui Madame Claudie se sent perdue 

et dit ne plus savoir son chemin. Elle semble 

en colère, l’intonation de sa voix est grave, 

son corps est raide. Tout en s’accaparant une 

revue elle me dit  je n’y vois plus clair, il n’y a 

rien d’intéressant  puis regarde et découpe 

une tondeuse je ne sais pas ce qu’est 

devenue la mienne, est ce que je l’ai 

toujours ?, puis découpe une image de Line 

Renaud où il est marqué 80 ans : je l’aime 

bien, c’est une femme très simple très 

dévouée mais elle a de l’argent et pas 

d’enfant, moi j’en ai perdu une, elle avait 8 

jours, son cœur s’est arrêté. Mon mari ne 

voulait plus en avoir, il était plus vieux que 

moi. Cet enfant je l’ai eu, je travaillais dur, elle 

est née en avril... je ne me rappelle plus… 

Devant ses photos qu’elle parvient tout de 

même à découper, elle sanglote. Alors que 

son regard se pose sur de nombreux visages 

d’enfants, elle en découpe minutieusement 

plusieurs dans des gestes lents et précis 

qu’elle pose délicatement devant elle et 

s’arrête en disant : j’ai une photo… enfin celle 

de sa tombe. J’ai accouché péniblement, son 

cœur était faible. Après ce malheur je suis 

restée longtemps seule. Je la laisse pleurer 

avant de lui proposer d’arrêter si elle le désire. 

Toutefois, elle souhaite reprendre et mener à 

terme ce qu’elle a entrepris.  

 

« L’art-thérapeute écoute la trace et laisse le 

sujet tracer son propre sentier psychique. Il 
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reprend ce tracé patient au plus près du début 

de la vie. Il reprend le temps (Royol J-P., 

2009). Les paroles contenantes des 

thérapeutes valident et signifient la souffrance 

tout en amorçant un travail de reliaison 

psychique. L’appareil à penser des 

thérapeutes porte une attention bienveillante à 

ce qui se dit et se met en représentation 

(Peruchon M.,  1994 ) ».  

Ainsi au terme de cette séance, il me semble 

que le temps de maturation de son collage lui 

a donné la possibilité de se (re)centrer sur 

elle, de se (re)trouver dans son unité, de 

matérialiser son mal être et de recoller comme 

dans un puzzle des pièces un peu confuses 

de son histoire. Consciemment mais surtout 

inconsciemment, elle a choisi des images et 

des paroles exprimant son état intérieur. 

Madame Claudie lors de la création a raconté 

une histoire, son histoire, celle de sa 

jeunesse, elle n’a cessé de symboliser en 

associant par la parole chaque image à un 

signifiant de son histoire. A ce titre le collage a 

été un réel support de représentation 

subjective.  

 

« Cet espace intermédiaire va permettre le 

lien subjectif avec soi-même, parce qu’il 

favorise l’émergence de souvenirs, mais aussi 

parce que l’imaginaire est stimulé. Il faut 

remplir une page blanche. Modeler l’informe. 

Cela offre  la possibilité d’investissement, non 

seulement sur soi mais aussi sur le monde 

extérieur, que ce soit à travers la mise en vie 

de la matière (la création) ou par la possibilité 

de jouer un rôle avec le sentiment de compter, 

de ne pas être pour rien dans ce qui arrive 

(Ploton L., 2001) ». 

 

 

Madame Martine où le collage avec des 

personnes âgées désorientées  

Madame Martine, 78 ans, est atteinte de la 

maladie d’Alzheimer à un stade évolué. Il ne 

lui reste que quelques dents qu’elle frotte 

sans répit avec son doigt en répétant je vais 

mourir. Le dialogue avec cette femme est 

presque toujours un dialogue sans dialogue, 

c'est-à-dire à sens unique. Pour cette raison, 

je la laisse dire ses idées même si elles ne 

semblent pas liées entre elles. Je propose 

alors à partir d’un interlocuteur réceptif, ici le 

support papier, d’accueillir sa parole, de ses 

émotions, voir de ses impasses.  

« Permettre à la personne âgée atteinte de la 

maladie d’Alzheimer de peindre (ici de coller), 

c’est l’accompagner vers sa propre parole, 

libérer son désir personnel d’expression, lui 

accorder le droit de devenir l’acteur principal 

de son histoire vécue (Lairez-Sosiewicz N., 

2002) ». 

 

Si pour développer le plaisir, maintenir ses 

acquis, il faut encourager la personne à 

s’exprimer sur son support papier, il a fallu 

dans un premier temps l’accueillir dans 

l’atelier, en prenant en considération son 

agitation liée à une angoisse importante. 

Tenant compte de ses capacités psychiques 

et cognitives, j’ai essayé que le support que je 

lui ai proposé ne soit une trop grosse 

difficulté. J’ai dû être à ses côtés et lui 

signifier, lui expliquer le sens de l’activité sans 

pour autant lui imposer quoi que se soit. Pour 

les premières séances par exemple, elle n’a 

fait que gesticuler dans la pièce, elle a eu du 

mal à s’asseoir, répétant sans cesse les 

doigts dans la bouche et en bavant vous allez 

m’emmener à la mort, ne s’intéressant 

absolument pas aux supports papiers ou 

magazines.  

 

« L’engagement corporel du dément sénile 

constituerait «  un langage symbolique », 

dans lequel les créations évoqueraient autant 

de mises en scène inconscientes et de mises 

en sens de leur vécu corporel (Ploton L., 

1999) ».  

Ce n’est qu’après cinq séances identiques à 

la première qu’elle a pu se poser durablement 

sur sa chaise et s’intéresser progressivement 

aux différents papiers à la seule condition 
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d’être collée physiquement à elle. Silencieuse, 

elle a commencé à déchirer des pages puis 

en a fait des bandelettes qu’elle a essayé de 

mettre en bouche. A ce moment-là, je suis 

intervenue pour lui rappeler qu’il s’agissait de 

papier et non de la nourriture et lui ai proposé 

une collation. Madame Martine aura eu besoin 

de plusieurs de ces séances pour errer, pour 

bouger, pour se repérer dans cet espace afin 

de prendre conscience à minima des limites 

de l’atelier, tant son corps était le lieu de 

sensations désagréables et angoissantes. 

Ensuite elle a pu jouer avec le matériel 

proposé et même si les résultats ont paru 

pauvres et stéréotypés, sans liens 

symboliques avec sa réalité (quelques 

bandelettes malaxées posées de manière 

disparate), il n’en demeure pas moins qu’elle 

a franchi des paliers importants.  

 

Comme sécurisée davantage elle découpe 

maladroitement à son initiative une chaussure 

marron en affirmant que c’est une robe. Je ne 

vois pas clair me dit-elle en se tenant la tête 

puis essaie de nouveau de découper un 

modèle de voiture noire et annonce je ne sais 

pas quoi…  j’ai toujours été comme ça… et si 

je tombe dans les pommes…, en regardant 

une photo représentant un poisson qu’elle 

découpe, qu’elle colle, qu’elle décolle, qu’elle 

redécolle pour finir par la coller définitivement 

sur la feuille blanche. Elle tourne encore 

d’autres pages de la revue et son attention se 

porte alors sur un enfant et une femme, en 

disant c’est important pour les petits les 

chaussures. A ce moment précis, une autre 

personne âgée du groupe lui demande ce 

qu’elle en train de coller. Madame Martine à 

l’écoute lui répond je ne vois pas et tout en se 

rapprochant au plus prés de l’image sourit en 

répliquant c’est peut être moi avec mon 

enfant, ma fille… Sans doute par mimétisme 

avec les autres participantes, elle se saisit 

d’un stylo mais s’arrête net. Je m’approche 

d’elle et lui demande si elle désire écrire son 

nom. Elle ne me répond pas mais commence 

à épeler à haute voix tout en écrivant DAN qui 

sont les trois premières lettres de son nom de 

famille. En affirmant son identité, on peut 

penser qu’elle tisse un lien entre sa vie 

actuelle et son passé, son nom la relie à ses 

origines familiales, à son mari décédé. Il est à 

noter que même désorientée, même ayant 

des troubles importants de mémoire, son nom 

demeure comme la seule propriété qu’elle ne 

peut pas perdre. De mon côté, en l’appelant et 

en répétant son nom, je lui signifie également 

qu’elle existe. 

 

Lors de cette séance on peut s’apercevoir que 

Madame Martine est passée du corps à la 

parole et ce même si ses paroles ne semblent 

pas liées forcément entre elles. On peut 

s’apercevoir aussi qu’elle a pu évoquer par la 

parole son nom de famille (dimension 

essentielle pour un sujet), de 

l’absence/présence de son mari et pour la 

première fois de l’évocation d’une de ses filles 

(on peut aussi faire l’hypothèse qu’au travers 

de cela, c’est de la petite fille qui sommeille en 

elle dont il s’agissait). On peut dire enfin qu’en 

acceptant de montrer aux autres ce qu’elle a 

créé, elle a tenté de s’affirmer, d’exister et de 

conserver une identité bien que les mots 

qu’elle a prononcés à ce moment précis soient 

totalement incohérents. 

 

 

Pour finir… 

Ces deux exemples mettent en évidence 

qu’un atelier d’art-thérapie collage ne 

demande pas de techniques particulières. 

C’est pour cette raison que Madame Claudie 

et Madame Martine n’ont pas été trop 

effrayées par une non-connaissance de la 

technique, favorisant ensuite le lâcher-prise. 

Ils nous montrent également que le collage 

est utilisé comme un alibi permettant de parler 

de soi-même. Ils soulignent comment 

participer à une médiation est déjà en soi une 

inscription active et comment ensuite la mise 

en acte créative s’atténue pour s’exprimer 

autrement que par les moyens de 
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communication utilisés habituellement (ceux 

de la plainte, de la répétition, du corps ou de 

la maladie). Ils illustrent le fait que l’art-

thérapie est une technique de soin non 

verbale qui propose aux patients une 

expérience créatrice dans le cadre d’une 

relation et une démarche basées sur la 

confiance. J’ai joué sur les mots coller,  

(dé)coller, (re)coller, pour éclairer comment 

ces deux personnes ont pu oser et s’exprimer 

par le biais d’un collage, comment cette 

médiation leur a permis de projeter leur 

imaginaire, leurs émotions, leur affects, leurs 

angoisses… Comment Madame Claudie et 

Madame Martine ont pu élaborer quelques 

solutions pour recoller les morceaux de leur 

psychisme. Ainsi, j’ai essayé de montrer que 

cette médiation, si elle est une activité 

d'assemblage ou de réassemblage à partir de 

bouts de papiers, est aussi et surtout une 

juxtaposition d'éléments mixtes comme autant 

de portes d'entrées à la symbolisation, qu’elle 

est une image reflet d’une réalité intérieure du 

sujet, qu’elle est au service d’un décalage, 

d’un décollage, par rapport justement à la 

réalité environnante. Ils rappellent enfin qu’un 

collage n’est finalement rien d’autre qu’une 

association d’images (Jacques Prévert 

disait montage), un travail de mise en relation 

d’éléments divers dont la composition finale 

ouvre sur une représentation symbolique du 

sujet, à entendre comme une tentative de 

mettre en lien des pans de son vécu interne 

avec une réalité externe.  
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