
L’ art-thérapie  
et  

la maladie d’Alzheimer 

(dé) Peindre ses maux quand la parole 
s’efface 

Exemples des actions menées au sein de 
l’U.S.S.A. de Châteaugiron. 



Art 

Thérapie 

Activité créative et expressive 

Accompagnement du sujet dans sa 
recherche d’expression personnelle 

L’art-thérapie accompagne le sujet dans son parcours à se 
recréer lui-même, pour enfin se sentir « ex-ister ». 



Objectifs thérapeutiques  
chez une personne atteinte d’une MA 

•  Entretenir les capacités d’autonomie restantes 

•  Redonner un sens à l’existence 

•  Conserver un lien social 



Les premières prises de contact 

•  Relation de confiance et de respect 

•  Proposer et non imposer 

•  Souhaits et capacités du résident 

•  Adapter l’accroche, le support et les outils 



Histoire de vie 
Enfance 

Profession 
Famille 

Thématique pour laquelle le sujet sera sensible. 



Diversités 
d’outils 

Choix 
dans la 

réalisation 

Adaptés 
aux 

capacités 
du 

résident 

Pas de mise en échec  Valorise estime de soi 

C’est le résident lui-même –sauf exception- qui choisit de 
mettre fin à l’atelier.  

Les ateliers : 



Expression picturale et association d’images. 

Mme G. 
Emergence d’une problématique personnelle 

• 88 ans, charcutière de profession et sans aucune pratique  
artistique  ou créative antérieure connue. 
•  S’exprime bien 
•  Intérêt particulier à la thématique de l’amour  
•  Affectueuse dans son rapport à l’autre 

•  Au 18/07/2007 score MMS de 5/30 



« L’ Amour, c’est comme monter dans un ascenseur, il y a 
toujours l’autre qui attend. » 

• L’amour pour ses clients (ronds, en haut à droite) 
• L’amour pour son mari (en bas à gauche, elle décide de coller le 
cœur) 
• L’amour pour ses enfants (au-dessus, c’est-à-dire le deuxième cœur, 
cette fois-ci réalisé en peinture) 

Représentation sur le support de l’existence de plusieurs amours. 



Hypothèses de la séance  : 

Sujet douloureux  
= l’amour comme 

échappatoire 
Angoisse, 

questionnements
, culpabilité ? 

Acte picturale = 
assouvir un besoin 

narcissique et 
expression d’un 
sujet douloureux 

« Ca m ’a permis de me 
sortir de chez moi… elle 
était plus petite que moi et 
me gênait. » 



Outils : pastels gras. 

Semble évoquer les rapports 
douloureux avec sa mère et 
la culpabilité. 

« Pour bien mourir, il faut 
faire rire les imbéciles! » 



Multiplication des formes et des 
couleurs. 
Evocation de la mort de manière 
ironique « il a pris ma sœur ce 
couillon là! » 

Outils : peinture. 



Au fil des séances et des ateliers, Mme G. :  

Par l’acte pictural et symbolique, Mme G. nous 
donne l’impression d’avoir reconnu ses souffrances 
et d’être parvenue à s’en séparer? 

Extériorisation 
de l’angoisse 
de la mort 

Réconciliation 
: paraît avoir 

résolu le 
sentiment de 

culpabilité 

+ 

Fin de la séance : « (…)comme ça, elle n’est plus déçue 
de moi ». 



Déficience 
visuelle 
récente 

Angoisse  

Refus de tout contact de  
son corps avec l’objet 

Solitude 

Mme V. 

« Mon corps et moi ». 

Caractéristiques : 90 ans, commerçante de profession, 
sans aucune pratique artistique antérieure. 
 Au 18/07/2008, score MMS de 4/30.   



« J’ai les yeux qui sont là mais il faut que je sois là ». 

Ne pas voir 
l’Autre  

= 
Sentiment de 

solitude 
? 

Refus, à plusieurs reprises des 
différents outils proposés :  

Ne pas voir 
= 

Dévalorisation 
de son estime 
personnelle 



Support adapté : papier journal (servant de protection 
à la table). 
Outil adapté : la main de l’art-thérapeute 

Désirer l’Autre 
pour se 

désirer et se 
sentir soi. 

Accompagnement du sujet  
dans sa recherche personnelle. 



Laisser des traces de son corps avec  
le corps de l’autre, pour se sentir 
exister. 



Acte créatif 

Reconnais- 
sance de son 

corps 
comme étant 

le sien 

Plus tard, M. V viendra lâcher ma main pour ensuite faire avec la 
sienne. 

« Ca c’est moi, puisque c’est là. » 

L’acte 
créateur 

ramène le 
sujet à lui-

même 

« Moi je 
fais » « Moi 
je choisi » 



Le rouleau pour  
l’ expression spontanée. 

Expression picturale. Mme S. 
Caractéristiques : aphasique, 
agnosique et souffre 
d’acathisie. 



L’argile : travail de la matière. 

Travail des sensations, mémoire 
sémantique et lexicale et 
articulations. 

M. C.  
Caractéristiques : malvoyant et présentant des 
difficultés motrices. 



Ateliers 
thérapeutiques 

Progression 
dans la 

recherche 
d’expression 

Expression 
picturale en 

cohérence avec 
ce qui semble 
faire souffrir le 

sujet 


