Communiqué de presse novembre 2010 /
Centre de Romans-Ferrari et la Fondation Apicil contre la douleur

Au Centre Médical de Rééducation Pédiatrique de Romans-Ferrari (Ain), un projet innovant au cœur de
Rhône-Alpes :
l'art thérapie auprès des enfants et adolescents, avec la Fondation Apicil contre la douleur

L'hospitalisation d'un enfant engendre souvent un repli sur lui-même.

L’atelier d’art thérapie « Temps des pauses et des déposes » s'adresse aux enfants et
adolescents du centre dirigé par Joel Lhermenault.
Cette médiation artistique permet de s’exprimer autrement qu’avec des mots.
Elle concerne tous ceux qui ont des difficultés, ou impuissant à s’exprimer verbalement.
Elle aide à organiser les pensées, les relier aux ressentis, aux émotions et aux maux
physiques.
L’atelier «Temps des pauses et des déposes » crée des liens, donne du sens pouvant
amener à un soulagement des souffrances et il n’est nullement nécessaire d’être un
artiste pour participer : l’art étant, ici, simple support à la thérapie, à travers divers
supports.
La peinture :
Elle ouvre un espace de liberté; l’utilisation des couleurs permet le mélange,
la juxtaposition, l’expérimentation d’où émergent les sensations, les surprises. Les
couleurs réchauffent, touchent… Les matériaux sont la gouache, l'encre, crayons,
pastels… sur toiles, cartons, papier, planches…

L’argile :
Les mains sont en contact direct avec la terre, matière vivante propice aux sensations
tactiles et émotionnelles. Avec elle, il est possible de faire, défaire et refaire.
Le modelage offre une réponse, dans l’instant, entraînant une réaction sur la matière;
c'est la cuisson qui fait passer l’objet créé de l’éphémère au durable et au définitif.

Le conte :
A travers les contes, les souffrances sont exprimées, des solutions de crises sont
offertes. Le récit permet de structurer la pensée, c’est une source de travail pour
l’expression, la compréhension et la représentation du vécu.

L’atelier «Temps des pauses et des déposes » offre la possibilité de (re)conquérir un
savoir-faire, un plaisir, un intérêt à faire et une vision de l’œuvre faite.
L'enfant «apprivoise» ses souffrances psychiques et physiques qui
sont «déposées» grâce à la manipulation de pinceaux, d'argile, de crayons, et papiers.

L’enfant est alors capable de prendre de la distance, de développer un regard différent
sur lui-même, de prendre en considération sa production et de lui attribuer une valeur. A
travers ce processus, il prend en compte sa propre douleur, peut la mettre à distance, y
poser un regard neuf. Ce cheminement favorise une diminution de la souffrance et en
modifie la perception jusqu'à lui attribuer une place différente. L’atelier est un plus, sans
attente réelle, mais offrant un espace de liberté.
Pouvoir avancer en s'appropriant ses souffrances est innovant.
Permettre au patient sa propre gestion de la souffrance facilite l' adhésion aux autres
soins. Savoir que l’atelier peut servir de défouloir, y prendre du plaisir et pousser un «
ouf », offrent une bulle d’air aux patients.
Le travail n’est valable que s’il est inclus dans les différentes prises en charge
: rééducative, psychologique, scolaire et éducative.

L'évalutation se fait par l’écoute et l’observation durant la séance, par des grilles
d’évaluations remplies à chaque fin de séance; par un écrit que l'art-thérapeute,
Dominique Clerc-Vernaton, remet au médecin Clotilde Chantran à chaque synthèse
concernant l’enfant.

L'impact de ce projet est évalué selon une méthodologie rigoureuse :
Pour aborder les attentes et objectifs de tous, l 'art thérapeute s’entretient d'abord avec
les médecins, psychologues et éducateurs, elle rencontre ensuite les patients. Elle met
en place une fiche avec la direction thérapeutique et les objectifs intermédiaires. A l’issu
de chaque séance, elle note ses observations (comportement, autonomie, réalisation,
lien avec la consigne) par l’intermédiaire de grilles.
Le patient évalue aussi son plaisir à faire, sa vision sur sa production et sur le bien fait.
Des temps de réunions permettent de rendre compte du travail effectué, des avancées
obtenues, de réajuster l’objectif si nécessaire.
Le fonctionnement de cet atelier a été possible grâce à l'aide financière de la Fondation
Apicil contre la douleur pour un montant de 3 000 euros.
Créée par le groupe de protection sociale du même nom, la FONDATION APICIL a pour
objet la lutte contre la douleur, physique et psychique à tous les âges de la
vie. Reconnue d’utilité publique en mars 2004, elle dispose de moyens financiers
importants qui lui permettent de mener à bien de nombreux projets. Cet engagement fait
de la FONDATION APICIL l’une des plus importantes de France.
L’expérience pourrait être dupliquée dans d’autres établissements français.
www.fondation-apicil.org
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