
 

Pourquoi l’Art-thérapie a-t’elle un intérêt particulier dans 

les TCA et autres addictions ? 

Les patients ayant des troubles du comportement alimentaire ou toutes autres addictions ont 

souvent un niveau d’expression verbale de très bonne qualité. Cependant, leur discours est 

souvent stéréotypé et structuré autour de la nécessité interne de dénier les troubles. La 

rationalisation psychique est un mécanisme habituel. Le degré d’insight est souvent faible, car il 

est très perturbé par l’importance du déni. 

Très souvent, l’utilisation de la parole n’est pas pour eux un moyen de communication, ni avec 

eux-mêmes ni avec les autres. La communication verbale est essentiellement défensive. C’est 

pourquoi dans un grand nombre de cas les psychothérapies psychodynamiques sont soit non 

investies, soit impossibles à mettre en place. En revanche, l’Art-thérapie présente dans ces cas-

là de nombreux avantages . Elle permet de s’adresser à ces patients dont les mécanismes de 

défense sont importants. 

La présence d’une médiation artistique mise en place par un art-thérapeute permet alors 

d’atténuer trois types de peurs : 

• la peur de communiquer avec l’autre, la peur de l’intrusion : cette peur est constante chez ces 

patients. Elle a peut-être des liens avec la peur d’ingérer la nourriture ou toute autre substance 

qui est aussi vécue comme une intrusion la plupart du temps. La présence d’une médiation 

permet une approche plus distanciée de l’autre. La communication peut alors être appréhendée 

comme moins dangereuse et moins intrusive. Une alliance thérapeutique est alors plus facile à 

mettre en place . 



• la peur de reconnaître ses propres affects : en effet, les sentiments, les émotions, 

l’ambivalence, l’agressivité sont des éléments constamment refoulés et déniés. Ces patients 

dépensent beaucoup d’énergie pour éviter de reconnaître ce type d’affects. La médiation peut 

alors servir de lieu de projection ou d’élaboration ; 

• la peur de sa vie intérieure : la vie imaginaire, la vie fantasmatique, sont très souvent 

verrouillées et mises à l’écart de la conscience. D’une part, parce que vécues comme trop 

dangereuses, et, d’autre part parce que les préoccupations addictives occupent tout le champ 

de la conscience. C’est pourquoi toute expression artistique peut permettre une approche 

progressive et détournée de cette partie d’eux-mêmes. 

La présence d’une médiation permet également de favoriser le contact avec une créativité 

personnelle inconnue ou perdue, l’échange avec le thérapeute ou avec les autres patients du 

groupe par le biais d’un langage non verbal, la mise en place d’une relation transférentielle au 

travers de l’activité artistique et des échanges qu’elle permet. 

C’est aussi la possibilité de prendre connaissance d’une pratique artistique et des plaisirs qu’elle 

peut susciter. Cet accès au plaisir est particulièrement important dans le cas des patients ayant 

des troubles additifs et/ou du comportement alimentaire. Leur relation à la dimension du plaisir 

est à la fois complexe et centrale. Elle est faite d’ambivalence et de contre- investissement. Il 

s’agit donc aussi de leur permettre de retrouver des désirs et des plaisirs qui sont constamment 

reniés ou considérés comme dangereux. 

 Modalités et choix des médiations: 

Lorsque l’Art-thérapie est indiqué, il reste à déterminer quelle est la médiation la plus 

pertinente pour un patient donné. Pour ce faire, plusieurs facteurs sont considérés et explorés : 

• les goûts artistiques du patient ; 

• son niveau d’apprentissage dans telle ou telle pratique ;  

• la nature de ses défenses psychiques ; 

• l’impact de ses symptômes dans sa vie relationnelle ; 

• l’importance de la conscience des troubles ; 

• le degré de difficulté de communication. 



En ce qui concerne les patients ayant des troubles addictif, la place du corps et son 

investissement sont aussi des éléments importants à rechercher. Ces différentes investigations 

doivent permettre d’orienter les patients vers une médiation artistique précise, dans la mesure 

où chaque type de pratique est susceptible de s’adresser à un niveau différent du 

fonctionnement psychique du patient. 

L’orientation vers un atelier de peinture se fait 

essentiellement sur la nécessité de proposer 

au patient un lieu (l’atelier) et une pratique (la 

pratique picturale) qui permette de mettre en 

évidence des liens entre lui et sa vie 

imaginaire.  

Cette rencontre et ses liens ne sont possibles que dans la mesure où : 

• le cadre de l’atelier est bien défini ; 

• la pratique artistique est au centre de la rencontre ; 

• l’art-thérapeute est capable de gérer les liens transférentiels et contre transférentiels qui se 

mettent en place.  

Les œuvres produites n’ont pas d’importance pour elles-mêmes, elles sont la trace d’un 

parcours créatif et psychique. 

Aux débuts de l’art-thérapie, certains psychiatres pensaient que les productions plastiques de 

patients pouvaient donner des indications diagnostiques. Comme si ce qui était produit par un 

malade reflétait plus ou moins précisément l’état de son fonctionnement psychique. En fait, il est 

souvent dangereux de se livrer à des interprétations directes du contenu d’une peinture. C’est 

l’évolution des productions dans le temps, et au fur et à mesure des séances, qui est importante. 

L’orientation vers les ateliers de modelage obéit dans 

l’ensemble aux mêmes règles. Cependant, cette médiation est 

choisie lorsque les patients ont des difficultés importantes 

avec leurs représentations corporelles et avec leur 

sensorialité.  



Le travail avec la terre permet de travailler à la fois le toucher, les perceptions et la projection de 

formes dans l’espace. 

Un atelier de modelage met peu en jeu l’expression verbale. Il stimule les affects, la sensorialité, 

le rapport aux formes et à la matière. 

 

L’orientation vers les ateliers de danse est née dans les 

années 1940 aux États-Unis, dans la mouvance des 

thérapies corporelles dérivées de la psychanalyse. Les 

techniques utilisées sont issues du courant de la danse 

moderne. Inspirées de la danse contemporaine, les 

séances sont centrées sur un travail de conscience 

corporelle. Les thérapeutes se réfèrent de plus en plus 

aux recherches menées par les artistes et les 

pédagogues de la danse. Les premières séquences 

d’une séance sont axées sur la relaxation et sur des exercices d’étirement, et ce n’est que 

secondairement que des enchaînements chorégraphiés peuvent se mettre en place  

Toutes les pathologies qui atteignent l’intégrité de l’image du corps peuvent être abordées de 

cette façon-là : les troubles des conduites alimentaires, mais aussi d’autres types de 

perturbations en relation avec la conscience de soi. 

Les patients ayant des troubles du comportement alimentaire ont bien sûr de grandes difficultés 

à reconnaître la réalité de leur image corporelle. Quand ils sont très maigres, ils ne se voient pas 

maigres, quand ils grossissent, ils acceptent très mal leurs nouvelles formes. Il s’agit de surcroît 

de susciter des liens entre le fonctionnement psychique et le fonctionnement du corps. 

Dans l’atelier qui utilise l’écriture, la liberté de création repose avant 

tout sur la notion de contrainte formelle. La consigne y tient donc une 

place prépondérante. Ainsi, l’art- thérapeute donne deux consignes 

différentes ; la première consiste en la réalisation d’un nouveau mot, 

résultat de l’amalgame de deux mots différents, qui sera appelé logo-

greffe, la seconde est la création d’un court poème sous la forme 

d’un haïku . 



Ces contraintes d’écriture amènent les patients à cerner leurs pensées et leurs émotions. C’est 

un moyen de distanciation et de secondarisation. C’est aussi le moyen d’introduire une notion 

de jeu cadré, dans un dispositif qui sollicite beaucoup les affects, les souvenirs, et la vie 

imaginaire. 

Conclusion 

Les ateliers d’Art-thérapie ont une place particulièrement intéressante dans le traitement des 

patients présentant des troubles du comportement alimentaire , mais bien sûr dans d’autres 

pathologies addictives pour lesquelles les défenses sont une entrave à l’engagement 

psychothérapeutique. 

Elles peuvent s’intégrer à des prises en charge globales et multidisciplinaires. Elles devraient 

s’inscrire de façon plus générale dans les stratégies thérapeutiques, à condition que celles-ci 

soient prescrites et réalisées par des art-thérapeutes bien formés et intégrés dans les équipes 

thérapeutiques. 


