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Ce travail reprend l’évolution de deux groupes thérapeutiques pour adolescents en Centre 

d’Accueil Thérapeutique à temps partiel
5
, construits autour d’une artiste plasticienne et d’un 

éducateur spécialisé se tenant dans un Atelier de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de BOURGES
6
. 

Un premier groupe était construit dans l’esprit des deux intervenants autour de l’idée du 

voyage, dans le temps et dans l’espace et de ses effets de maturation présumés dans une 

équivalence symbolique : se perdre pour se trouver
7
. Le voyage dans le temps prenait appui sur la 

                                                           
1
 Psychiatre, Praticien-Hospitalier, Médecin-Chel de pôle, PMPEA- CH Georges Sand - Bourges 

2
 Artiste intervenante, même service 

3
 Educateur spécialisé, même service 

4
 Psychologue, même service 

5
 Centre hospitalier George Sand, 77 rue Louis Mallet – 18 Bourges, Pôle Médico-Psychologique de l’Enfant et 

de l’Adolescent – Unité fonctionnelle Adolescents 

6
 Il convient de dire d’emblée que cette démarche ne se situe pas dans l’esprit de l’art-thérapie, qui est dans le 

comme si ; comme si la psychopathologie conférait une sensibilité artistique, comme si elle conférait des 

« dons », et comme si l’art était thérapeutique, transformant l’art en un ustensile, pouvant avoir une utilité, en 

quelque sorte en l’instrumentalisant ; nous sommes ici dans un voyage ; donc un cheminement en commun, 

une sorte de compagnonnage, qui n’est, somme toute, qu’une forme de transfert s’opérant à travers et par le 

biais d’une création artistique (Marie-Claude Joulia : l’artiste, compagnon de voyage). 

7
 Quels que soient, mutatis mutandis, les liens que ce projet pouvait avoir avec l’histoire, la géographie, et donc 

avec une certaine pratique culturelle, et même scolaire, il ne s’agissait pas, de combler, fut-ce de manière 

ludique, certaines lacunes scolaires, ni de réparer un échec des apprentissages scolaires, voire une opposition à 

ceux-ci, ni, malgré l’intérêt d’une telle démarche, de rendre la culture populaire – au sens, par exemple, de ce 

qu’avait voulu faire Jean Vilar avec le théâtre – afin que puissent la partager certains pour qui elle n’est pas 

habituelle. Il s’agit avant tout d’un fonctionnement métaphorique. 



2 

 

 

vie d’un personnage historique dont le souvenir reste vivace par la présence du palais Jacques 

CŒUR à proximité de l’école des Beaux arts. Le voyage dans l’espace était pensé comme une 

participation à la vie et aux activités d’un cirque itinérant qui avait monté son chapiteau à 

BOURGES, d’où l’appellation de ‘’Nomade ‘’ qui lui a été attribué. 

 

Le Palais Jacques Cœur – il a gardé son appellation de palais, car il abrita un temps le palais de 

justice – est un des monuments appartenant au patrimoine architectural de la ville de Bourges, dont elle 

s’enorgueillit, à juste titre, même s’il est peut être plus connu des étrangers et des allogènes que des 

autochtones, écrasé qu’il peut être, pour ceux-ci, par la stature d’une cathédrale inscrite au patrimoine 

mondial de l’Unesco. C’est un bâtiment du XVème siècle, hôtel particulier d’un riche marchand, de style 

gothique tardif, avec une façade de ce type sur la ville, et une façade plus médiévale côté campagne, où il 

réemploie la muraille gallo-romaine, sur laquelle il est bâti, comme nombre de monuments de la ville. Il 

pouvait avoir une double fonction, celle d’un lieu – raffiné – d’habitation, et celle d’un espace de négoce et 

entrepôt de commerce. 

Jacques Cœur, né vers 1400 à Saint Pourçain sur Sioule, dans une famille de pelletiers enrichis par 

l’activité de la cour brillante du Duc Jean de Berry, frère de Charles V, va progressivement s’enrichir dans des 

activités de négoce multiples : commerce international des épices, armement de bateaux, exploitation de 

mines d’or, d’argent et de cuivre, sur le modèle de la république de Gênes ou de la sérénissime République 

de Venise, devenant une sorte de proto-capitaliste, dont les richesses lui permirent de soutenir le roi Charles 

VII dans sa reconquête du royaume de France contre les anglais, à la fin de la guerre de Cent Ans. Devenu 

Grand Argentier, c’est à dire, ceteris paribus, ministre des finances, il finit par indisposer le roi qui lui fit faire 

un procès, à l’issue duquel il sera condamné à la prison à vie, à la confiscation de ses biens, et sera détenu au 

château de Poitiers. Il s’en évadera, quittera la France, reprendra des activités commerciales au service de 

Gênes, et mourra le 25 novembre 1456, proscrit, sur l’Ile de Chios, située en mer Egée, alors possession de la 

République de Gênes. 

Avait-il mobilisé contre lui la clique des envieux et la troupe des jaloux ? Avait-il une part de 

culpabilité, d’autant qu’on trouve dans son passé quelques malhonnêtetés ? Il présente en tous cas une 

trajectoire qui, s’il fallait l’illustrer par un exemple contemporain, pourrait s’apparenter à celle de Bernard 

Tapie ! 

Ce que les jeunes du groupe en retinrent surtout, c’est moins sa spectaculaire réussite, ou sa chute 

non moins brutale, que son évasion de prison qui, pour eux, le constituait en quelque sorte comme un 

rebelle. 

 

Le second groupe projeté par les mêmes personnes avait pour argument le concept du 

héros aventurier d’Hugo PRATT traçant son carnet de voyage, tout naturellement il prit le nom de 

‘’ Corto MALTESE’’. 

 

Dans le même lieu, des adolescents venaient pour leur prise en charge individuelle et les 

productions des uns et des autres visibles dans l’atelier ont entraîné des influences réciproques. 
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Pourquoi des groupes thérapeutiques autour de l’idée du voyage ? 

 

C’est de manière volontariste que le groupe ‘’ Nomade’’ cherchait un argument extérieur à 

son propre fonctionnement en se décentrant de la seule dynamique de groupe pour s’ouvrir à des 

apports extérieurs. La sortie n’était pas non plus privilégiée pour elle-même comme elle peut l’être 

dans un groupe extérieur où on cherche à conférer à l’agi un statut symbolique. Cette ouverture a 

amené à solliciter le conservateur du Palais J. CŒUR,  M. Georges BUISSON qui s’est montré 

enthousiaste à l’idée d’un travail en commun. Lors de la première séance du groupe, il a présenté 

le palais son histoire et celle de J. CŒUR aux adolescents. Il les a accueillis en insistant 

spontanément sur le fait qu’ils étaient dans ce palais chez eux, cristallisant ainsi  une potentialité 

d’identification au héros. Il a souhaité qu’à la fin du groupe les jeunes reviennent présenter leurs 

productions à J. CŒUR. Ce qui s’est fait lors de la dernière séance du groupe à travers une 

installation dans les différentes salles du palais. 

Le groupe ‘’Corto MALTESE ‘’ confronté aux productions du groupe ‘’ Nomade’’ en évidence 

dans le même atelier s’est installé dans le même projet. 

Certains adolescents suivis en individuels ont d’une part influencé par leur productions 

ceux du groupe, ainsi une adolescente réalisant des personnages de mangas sur des grands 

supports de carton a été copiée dans la forme par certains autres et sans se connaître les uns les 

autres se sont insérés dans l’idée du voyage et de présenter les héros contemporains à l’aventurier 

J. CŒUR. 

Cette exposition des travaux aux regards des uns et des autres contre toute orthodoxie 

psychothérapique était voulue par l’artiste en dépassant les craintes de rivalité fraternelles 

éventuelles. 

On constate que le cadre de chaque groupe comme des suivis individuels s’est laissé 

subvertir non sans complaisance de la part de l’artiste qui a utilisé ce cadre comme un matériau, en 

acceptant qu’il soit malléable et non figé une fois pour toute. 

Sont sorties des mains des jeunes des productions sur carton marquées par le gigantisme 

consistant en galeries de personnages, d’animaux et d’objets.  

Dans le groupe ‘’Nomade’’ certaines se rapportaient au thème de J CŒUR, J. CŒUR, son 

coffre au trésor, son robot sur la lune, le bateau, le palmier , le singe mais aussi Corto MALTESE, les 

mouettes et le perroquet, d’autres ont matérialisé des héros romantiques de la littérature ou des 

contes, George Sand et son double au XXIème siècle, le Petit Prince et sa rose de SAINT EXUPERY, 

Alice au pays des merveilles de Lewis CAROLL, l’empereur de Chine, la petite sirène d’ANDERSEN. 

Du groupe ‘’Corto MALTESE’’  et des jeunes en individuels sont sortis les héros 

médiatiques, les SIMPSON, les personnages de MANGA, Blanche Neige et un Hercule mou du 

genou. 
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Toutes ces productions ont été installées au palais J.COEUR le temps d’un week-end dans 

une mise en scène laissée au soin du conservateur. Il ne s’agissait pas d’une exposition au sens 

classique du terme mais d’une habitation des lieux. 

 

L’argument des deux groupes tel qu’il était formulé par ses concepteurs 

 

NOMADES 

 

S’adressant à des ados nomades d’eux-mêmes, perdus, sans volonté d’accoster où que ce soit. 

Parfois heureux de pouvoir se poser dans un lieu sans tempêtes à subir. 

Le travail étant le projet lui-même du voyage à rêver, à préciser et à construire. 

L’orientation étant marquée par la présence de l’aventurier voyageur Jacques Cœur, qui, par son 

histoire, peut être capitaine de la démarche. 

La possibilité de prendre à « l’abordage » l’inaccessible Palais, espace sacré à investir et aidant à 

entre-ouvrir la porte d’une imagination débordante, voire dangereuse. 

 

CORTO MALTESE 

 

Le concept du héros aventurier de Hugo Pratt, traçant son carnet de voyage visualisé, par les ados, 

dans ses bandes dessinées, est le moteur de recherche qui peut basculer vers la représentation du héros en 

tant que double et donner l’identité de l’atelier. 

Atelier s’adressant à des adolescents, soit mutiques, soit communiquant par d’autres moyens 

d’expression que la parole et dont l’imagination ne demande qu’à s’aventurer par delà leur vie quotidienne. 

 

Généralités sur une conception du travail de groupe 

 

L’activité de groupe fait traditionnellement partie de l’éventail thérapeutique habituel des 

services de psychiatrie infanto-juvénile mais recouvre des réalités pratiques fort différentes. 

Ainsi peut-on rencontrer des soins organisés en groupe de vie dans lesquels se retrouvent 

régulièrement les mêmes enfants et les mêmes soignants dans les mêmes lieux et dans les mêmes 

temps tout au long de l’année voire des années durant. Ces groupes sans support déterminé 

s’appuient sur des activités et jeux du quotidien et n’échappent pas à une dérive plus ou moins 

pédagogique et à l’illusion de reconstruire une famille idéale, c’est dire qu’ils sont guettés  à terme 
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par une forme de sclérose et n’échappent pas à la substitution aux parents. Les enfant y sont admis 

le plus souvent sur des critères formels, d’âge, de pathologie identique dans une recherche 

d’homogénéité au nom d’une présumée cohérence des moyens à mettre en œuvre pour leur projet 

de soin, rejoignant ainsi le modèle hospitalier préconisé avec les cibles d’action, les protocoles et 

l’évaluation corrélative. 

D’autres se donnent pour projet  l’analyse d’eux-mêmes et de leur dynamique , ce qui 

implique qu’ils soient constitués et fermés dès l’origine ce qui est incompatible avec la pratique de 

service public. Ils se réfèrent à des modèles théoriques psychanalytiques ou psychosociologiques 

avec  comme objectif la mise en lumière des fantasmes sous-jacents aux conflits engendrés par la 

rencontre. Or tout groupe constitué produit sa dynamique de groupe et l’analyse des interactions 

est d’autant plus malaisée que ce qui réunit les participants reste indéfini et flou autrement dit que 

le groupe de base et ses fantasmes balayant tout dans son mouvement chaotique l’emporte sur le 

groupe de travail pour reprendre les formulations de BION. Sont le plus souvent indiqués des 

enfants présentant des difficultés relationnelles multiples voir des transgressions de la règle 

sociale. Ne parvenant pas à demeurer dans une optique psychanalytique ces groupes on tendance 

à osciller entre le laisser-faire et la perspective éducative d’apprentissage des règles et des limites. 

D’autres s’organisent autour d’une réalisation concrète avec le désir d’une production 

achevée susceptible de rentrer dans le commerce selon une logique productiviste et l’idée que la 

qualité de la production achevée soit valorisante sur le modèle de l’ergothérapie.  La distraction et 

l’occupation sont sensées éloigner des contenus de pensée négatifs et la valorisation redonner 

confiance ; à l’évidence l’effet ne peut être que de courte durée et l’on se prive de toute 

spontanéité. 

Il existe un 4
ème

 modèle qui cherche à transcender les trois précédents , les patients et les 

soignants en communauté de vie, en analyse institutionnelles des conflits cherchant par eux-

mêmes un projet qui les structure et qu’ils tenteront de mener à bien afin de ré-expérimenter une 

position de sujet qu’on postule transférable dans leur vie et susceptible de traiter de l’aliénation 

sociale accompagnant leur aliénation mentale. L’hétérogénéité des indications est ici de mise. 

Un 5
ème

 modèle sous-tend les groupes dits de défoulement dans lesquels les pulsions 

doivent pouvoir s’exprimer, non pour être analysées mais pour être évacuées de façon 

cathartique. Défoulement par la verbalisation ou par l’activité corporelle. On oublie alors que le 

défoulement  n’est que le retour du refoulé qui du coup reste irrésolu dans ses potentialités 

conflictuelles et anxiogènes. Y sont indiqués le plus souvent les instables, les traumatisés ou ceux 

dont on pense que l’histoire comporterait un secret. 

Pour ce qui nous concerne, nous concevons les activité de groupe selon un modèle que 

nous voulons garant de la liberté fondamentale des personnes en soins. Nous le plaçons sous le 

primat de l’hétérogénéité parfois d’âge mais surtout psychopathologique, dans des espaces-temps 

distincts de la réalité quotidienne organisés par un argument ( histoires racontées, créations 

plastiques, équitation, escalade, piscine, marionnettes, etc.) avec des jeunes aux trajectoires de 

soins différentes ( hospitalisés ou en ambulatoire). L’utilisation  de ces supports n’a pas pour objet 

la performance technique ou son apprentissage mais ce sont prétextes à l’activité groupale et font 

partie de la définition du cadre offert aux jeunes avec ses contraintes. Ce cadre constitue une 

représentation a minima susceptible d’évoluer dans le temps et selon les participants aux groupes 
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et les représentations évolutives qu’ils pourront s’en faire. Ce processus aboutira au bout d’un 

temps variable à la dénomination du groupe plus ou moins représentative ou poétisée.par les 

soignants et les participants ( ex : groupe’’ Nomade’’ ou ‘’Corto MALTESE’’). L’argument du groupe 

constitue un projet provisoire de groupe dont la fonction est d’abord de permettre de penser les 

indications. Celles-ci ne se feront jamais en réponse directe au symptôme qu’il faudrait réduire ou 

rééduquer, il s’agit plutôt de l’associer à l’activité afin de le dépouiller de son tragique et de sa 

solennité dramatique et le détourner vers un enrichissement de la personnalité, (l’inhibé devenant 

un sujet posé, l’agité un sujet plein d’énergie, le psychotique un sujet proche des grandes 

questions métaphysiques et existentielles, etc.). Le groupe n’a aucun projet sur chacun de ses 

participants et n’a défini aucun critère de ce qui serait considéré comme une progression au sein 

du groupe. Les interprétations catégoriques et adressées en direct au jeune tant des propos tenus, 

que des comportements ou des productions sont prohibées, ce qui n’empêche pas des hypothèses, 

des réflexions à haute voix sur le ressenti plus que sur l’inconscient. Dans la pose des indications 

les soignants anticipent dans une rêverie étayée par l’expérience  l’adhésion du jeune qui reste 

néanmoins aléatoire ; celui-ci peut la discuter à tout moment. L’espace-temps ainsi créé et tout ce 

qui s’y déploie est purement symbolique même si l’activité s’appuie sur la réalité concrète. Cette 

conception pas plus que les autres n’évite certains écueils, rigidification du projet groupal et 

réification du support et élimination des jeunes qui ne s’y inscrivent pas, fermeture progressive au 

nom d’une histoire du groupe, dissolution du cadre, gestion caporalisante des absences des jeunes 

lors des séances de groupe, épuisement des soignants dans la répétition à l’identique des séances ( 

ce qui est différent d’une ritualisation de bon aloi), fixation sur les comportements en soi des 

participants au détriment des contenus psychiques ou à l’inverse interprétations en terme de 

causalité sociale , inconsciente,  événementielle, absence d’engagement de soignants défendus à 

l’excès ou indifférents au nom d’une neutralité qui oublie pour le coup d’une bienveillante. 

 

Pose des indications thérapeutiques 

 

Dans notre pratique, les indications sont posées au cours d’une réunion d’équipe 

pluridisciplinaire dite réunion de régulation  succédant  à une ou plusieurs consultations initiales. 

Lors de cette réunion, le ou les soignants ayant fait la consultation initiale présente la situation et 

les hypothèses bio-psycho-sociales en jeu. Compte tenu de ces éléments l’équipe laisse libre cours 

à ses associations et les confronte aux différentes approches thérapeutiques offertes par l’unité et 

notamment les groupes thérapeutiques. Il s’agit de dégager une autre hypothèse selon laquelle la 

nature des soins envisagés anticipe un processus de transformation du jeune lui-même et de sa 

situation par rapport à autrui. Il ne s’agit pas d’une logique déterministe de type signes-diagnostic-

traitement  sur un mode causaliste mais d’une logique abductive plus intuitive que prédictive dont 

les effets seront réévalués après mise en route du traitement qui pour produire des effets 

thérapeutiques n’a nul besoin d’une connaissance exhaustive. Ce qui n’empêche l’affirmation ou 

l’infirmation du bien fondé d’être passée au crible d’une logique hypothético-déductive. Il s’agit 

d’une démarche scientifique et non scientiste à caractère probabiliste. L’abduction s’appuie 

néanmoins sur une méthodologie issue de l’expérience qui consiste à répondre à un certain 

nombre de questions concrètes : 
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- L’approche du jeune doit-elle être plutôt verbale que non-verbale 

- Si plutôt non-verbale, davantage corporelle ou mettent en jeu indirectement le corps au 

moyen d’objets extérieurs (marionnettes,  jeux, etc.), 

- Privilégiant la mentalisation ou au contraire l’agi, 

- Ayant recours ou non à l’imagination directe, 

- Plutôt centrée sur la créativité que sur la répétition de techniques, 

- Individuelle ou en groupe, 

- Centrée sur le quotidien , voire l’histoire du sujet ou décentrée par la fiction, 

- Avec un seul soignant ou plusieurs, compte tenu de la valence des personnes engagées 

dans le soin ( infirmier, éducateur spécialisé, psychologue, artiste plasticien, etc.) 

- Articulée à une approche familiale ou non,) 

- Se situant dans un espace allant de celui du bureau à celui de la campagne en passant par 

la ville ou des lieux dans la ville (atelier des Beaux arts, etc.) avec passages possibles de l’un 

à l’autre. 

- Selon quelle fréquence et à quelle intensité. 

Nous répondons à ces questions en contournant les symptômes qui ne sont pas forcément 

perçus comme à réduire de force, les soins proposés devant pouvoir être supportés par le jeune et 

sa famille sans récupération des intérêts des uns et des autres, donc sans séduction du jeune ou de 

ses parents. Nous tentons de dépasser les effets de territoire que chaque soignant a tendance à 

vouloir délimiter, ainsi l’éducateur ne se limite-t-il pas à dire la règle et sanctionner la 

transgression, l’infirmier n’est pas dans un rôle de pur maternage, le psychologue de 

psychothérapie et le psychiatre de prescripteur. 

Il nous semble important de nommer les groupes, ce qui est faire œuvre de poétisation, 

dont le caractère même d’ambiguïté qui en découle permet déjà, par le questionnement qu’il 

implique et l’éventuelle interrogation qu’il suscite, de mettre en marche un processus de pensée, 

constitutif d’un mouvement vers la construction de soi, vers une différenciation, en écho à la 

distinction conféré par l’autre, le soignant du groupe, qui en pensant son groupe se place dans une 

certaine attente, dans un placement de dignité. Nommer le groupe à travers un nom susceptible de 

représenter symboliquement son argument a aussi le mérite de centrer en priorité les effets du 

groupe sur cet argument, sur son projet, et non sur sa vie. Ce faisant il reste centré sur les individus 

composant le groupe, et non sur sa dynamique collective – dont il faut cependant tenir compte -, ni 

sur le caractère d’un collectif nécessaire à faire émerger – d’où il résulte que les effets attendus de 

socialisation ne sont pas premiers -, et n’est pas non plus une enveloppe vite, territoriale, 

toponymique, car le groupe est mouvement dans le temps avant d’être un lieu. 

Nommer le groupe par un terme susceptible de mobiliser des représentations a aussi pour 

effet d’y inscrire du sens, ou de permettre qu’il en soi ainsi, même si ce sens peut être différent 
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d’un participant à un autre, ce qui ne peut que faciliter la différenciation qui garantit 

l’individuation. 

Il nous semble important que l’argument du groupe puisse être connu des différents 

consultants qui reçoivent le jeune en consultation initiale, de façon à ce qu’ils puissent déjà faire 

des associations, et penser leur consultation comme un début de processus thérapeutique, même 

si l’argument du groupe est susceptible de variation, dès lors qu’il s’agit d’un groupe ouvert, du 

seul fait même des jeunes qui arrivent sur le groupe ou le quittent. 

 

Dans l’expérience rapportée, les propositions d’indication ont été le fait d’un consensus se 

dégageant des réflexions, en l’absence de consensus, la proposition des accueillants étant plutôt 

privilégiée avec l’accord du médecin spécialiste présent.  

En reprenant les indications posées pour chacun des deux groupes, nous avons recherché 

leurs points communs et à dégager une cohérence interne à la réflexion en réunion de régulation.  

- Dans cette situation les indications n’ont pas été posées sur des critères de 

psychopathologie puisque les groupes se sont avérés hétérogènes quant à l’organisation 

psychique mais aussi à l’âge, 

- Elles n’ont pas été posées par rapport à des symptômes comportementaux, chaque groupe 

recevant des agités et des inhibés, 

- Ni non plus par rapport à l’aisance verbale, certains parlaient beaucoup, trop ? d’autres 

étaient mutiques, 

- Ni par rapport à au capital culturel ou cognitif, 

- Ni par rapport à un imaginaire envahissant ou au contraire appauvri,  

- Il ne s’agissait pas non plus d’être dans le défoulement, ni la réparation, 

- Aucun n’était dans l’errance ou la désocialisation 

Mais tous avait en commun d’avoir suscité l’évocation de la nécessité d’un espace 

symbolique élargi, et non pas limité à la feuille de papier et à un bureau, pas plus qu’à l’espace de 

l’atelier et d’un cadre malléable. Nous nous sommes aperçus que chacun à sa manière avait mis en 

difficulté les cadres familiaux, scolaires, sociaux dans les quels ils évoluaient se fermant à eux peu 

ou prou pour devenir prisonniers d’un système d’attitudes. Tous étaient enfermés dans une 

pathologie constituée : phobique, hystérique, dysharmonique, psychotique, obsessionnelle. 

 

Déroulement des activités des groupes 

 

DU POINT DE VUE DES INTERVENANTS 
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Entre voyages en avions, trains, autos, vélos et à pieds… ! 

Une rame de papier, 

50 cartons 2,00 X 2,00m, 

Un rouleau de ficelle, 

Une bobine de fil de fer, 

20 crayons, 

9 gommes, 

50 tubes de peinture, 

10 feutres, 

3 sacs de plumes, 

2 cutters, 

3 litres de colle 

 

Furent les carburants et les moyens de locomotions de nos déambulations !!! 

 

Les deux groupes ‘’Nomade’’ et ‘’Corto Maltese ‘’ ont eu en commun de se dérouler à partir 

du même lieu, un atelier aux Beaux Arts et d’être animés par le même éducateur spécialisé et la 

même artiste plasticienne. Les matériaux proposés aux jeunes étaient identiques, papier, grands 

cartons de 2mX2m, crayons, peintures, colle et fil de fer. Il a été  proposé aux jeunes du groupe 

‘’Nomade ‘’ de choisir un motif en association avec J. CŒUR, de le réaliser d’abord sur une feuille 

de papier horizontalement sur la table, fût-ce en décalquant le motif à partir de livres ou de 

photos, puis de le reproduire sur une feuille de carton avant de le peindre , de le découper et de le 

positionner à la verticale, voire de le concevoir dans l’espace à trois dimensions. La première phase 

est apparue dans l’excitation et l’ébullition liée au surgissement des idées entraînant les inhibés 

dans le mouvement presque malgré eux, le passage de la feuille de papier à la feuille de carton 

placée au sol compte tenu de sa dimension s’est accompagné pour chacun d’un état de grande 

concentration et d’apaisement des manifestations bruyantes. Compte tenu du caractère ouvert du 

groupe,  tous les jeunes n’étaient pas au même niveau de réalisation. Mais le passage au ras du sol 

pour certains a désamorcé les réactions de prestance et l’esprit de compétition. L’artiste et 

l’éducateur eux-mêmes se retrouvaient aussi parfois au ras du sol, instaurant une modification des 

configurations relationnelles habituelles. Plus qu’un fonctionnement de groupe cherchant une 

cohésion du collectif, se constituait des binômes fluctuant le temps d’une tâche enfant/soignant 

voire enfant/enfant. Le passage à la verticale prévu dans l’optique de l’installation a provoqué une 

surenchère dans le gigantisme de certaines productions par rajout d’élément déjà imposant à 

l’unité. Cette phase a donné lieu à des nombreux essais afin de trouver le dispositif permettant de 

maintenir les objets tout en gardant leur rigidité et leur stabilité. La jeune qui était le plus dans la 

surenchère a été confrontée à une forme d’impossibilité technique, sa création d’un Hercule 

gigantesque s’est montrée instable et fléchissant des assises, et l’installation en a été refusée, ce 
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qui a été vécue par la jeune comme un petit drame bien que plusieurs autres de ses productions ait 

trouvé leur place, telles les deux George Sand , celle d’hier et d’aujourd’hui et Jacques CŒUR. 

Le groupe ‘’Corto Maltese’’ a débuté par la découverte de bandes dessinées dans une 

grande surface de livres, des produits culturels et de matériels divers pour les arts plastiques. 

Certains se sont adonnés à la lecture de BD avec passion, d’autres en sont restés à leurs 

personnages favoris tels ce jeune passionné des Simpson qui a réalisé la famille non sans certaines 

similitudes physiques avec les membres de la sienne ; c’est du reste le seul jeune qui a souhaité 

récupérer ses productions et qui est venu les chercher dans le service avec toute sa famille ravie. 

Une fois dans l’atelier, les modalités de travail ont été identiques à celles du groupe précédent, il a 

fallu de temps en temps redonner de l’élan en allant à nouveau consulter les BD. 

Seule une jeune vue individuellement par l’artiste s’est glissée dans les productions de 

personnages géants des Mangas, ce qui semble assez naturel puisqu’elle  avait inspiré le thème du 

groupe ‘’Corto Maltese’’, à la fois heureuse d’être reconnue et chagrine de ne pas pouvoir y 

participer, son anxiété à caractère social ayant contre-indiqué le groupe. 

Le troisième groupe de fait s’est constitué le temps de la mise en place des œuvres au sein 

du palais J Cœur sur proposition du conservateur après discussion commune et de l’accueil des 

visiteurs, famille,  médecins et soignants du service, directeurs de l’hôpital, cadres de santé, 

médecins  d’autres services, personnalités du monde culturel de la ville. Ces invités ont visité le 

palais J Cœur sous la conduites des jeunes qui se sont spontanément  désignés guides-

conférenciers de l’exposition. L’un des médecins qui suivait un des jeunes mutiques a eu la surprise 

de l’entendre parler alors qu’il lui faisait faire le tour du propriétaire. Toutes les familles sont 

venues à l’exception de celle d’un jeune d’origine Malgache dont le père séparé de la mère est 

resté à Madagascar, cette dernière étant elle-même peu intégrée ; il a dû prendre le bus pour venir 

au centre ville montrant par là une démarche d’autonomie dont il n’était pas coutumier. Pendant 

que les familles discutaient avec les adultes de façon informelle autour de rafraichissements, les 

jeunes se sont comportés en propriétaire des lieux, certains allant jusqu’à se perdre selon leur 

propres propos. 

 

Evaluation 

 

Il ne s’agit pas de concevoir les résultats en terme de sédation des symptômes, voire de 

guérison mais on peut dégager des critères montrant un effet du travail réalisé dans les 

fonctionnements psychologiques de chacun. De manière immédiate à travers le plaisir évident des 

jeunes qui n’ont pas interrompu le groupe, même si certains phobiques ont pu être dans 

l’évitement de séances, ce qui a été accepté et non stigmatisé par la demande d’explications ou 

par un rappel aux règles de fonctionnement du groupe. L’envie de continuer un tel travail 

largement exprimée par les jeunes reflète un indice de satisfaction. Ce qui n’implique pas pour 

autant qu’un tel travail doivent se reproduire à l’infini, de manière circulaire et répétitive, comme 

une recette, car chaque groupe a un début, un déroulement et une fin, est un temps inscrit dans 

l’histoire ; il ne s’agit pas ici de reproduire une forme de chronicité hors les murs. L’effet de 
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rencontre de jeunes de différents groupes qui ne se connaissaient pas avant le moment de 

l’exposition mais se sont retrouvés  comme s’il avait toujours existé entre eux des relations a  été 

indéniable et témoigne d’une appropriation des outils thérapeutiques et culturels mis en œuvre. 

Tous les jeunes à l’exception d’un seul présentant une pathologie psychotique avec défenses 

obsessionnelles en faux self ont montré un assouplissement de leurs capacités relationnelles tant 

au sein de la famille que des différentes institutions traversées dans leur vie. 

 

Tentative d’analyse des processus mis en jeu 

 

Cet effet de rencontre a été à l’évidence primordial et s’est joué à plusieurs niveaux : la 

rencontre des jeunes du groupe ‘’Nomade’’ avec le conservateur ouvrant à la rencontre d’un 

espace inhabituel par la taille des pièces, les escaliers etc., rencontres des jeunes fréquentant le 

même lieu à travers leurs œuvres avant leur rencontre concrète lors de l’exposition. Le projet avec 

le cirque préparé par l’artiste ne s’est pas mis en place, les gens du cirque et les jeunes ne s’étant 

pas rencontrés. 

Le conservateur, a raconté aux jeunes l’histoire de J.Coeur , il ne s’agissait pas de leur 

apporter pédagogiquement une connaissance historique mais de leur ouvrir la possibilité de se 

projeter dans une narration et d’utiliser l’histoire et l’espace comme matériaux de leur propre 

construction. Ce faisant la rencontre elle-même est devenue matériau du groupe bien qu’elle n’ait 

pas été envisagée à l’origine, et c’est sans doute pour cela qu’elle a eu un effet thérapeutique. Au 

départ pensé en terme de groupe de créativité d’art plastique, force est de constater que les 

productions en elle-même sont des reproductions soit de motifs décoratifs se trouvant au sein du 

palais, palmiers, singes, souris, ou de sculptures, la statue de J.Coeur ou de personnages existant 

par ailleurs dans les bandes dessinées  les contes ou la littérature, George Sand ayant un statut 

particulier  puisqu’elle a donné son nom. L’imagination ne s’est donc pas déployée dans les 

productions elles-mêmes globalement très conventionnelles .  La surprise n’est pas née non plus 

du rassemblement de deux groupes et de jeunes fréquentant l’atelier, elle était en germe dans 

l’esprit de l’artiste. Le gigantisme des personnages créés n’est pas non ce qui constitue la surprise 

comme on pourrait le supposer  lorsqu’on y est immédiatement confrontés, les jeunes se sont 

adaptés à l’espace du palais et la taille imposante leur était suggérée par les dimensions des 

feuilles de carton mises à leur disposition. La jeune qui avait produit Hercule mou
8
 , en le 

construisant dans la surenchère quant à la taille a pointé l’existence de consignes implicites non 

perçues précisément comme telles mais qui indiquaient une forme d’encadrement d’un imaginaire 

qui ne pouvait pas se déployer en toute liberté, ce qui explique a posteriori l’aspect conventionnel 

des productions. Ces productions n’étaient en fait que prétextes aux rencontres multiples déjà 

évoquées ; on peut supposer qu’à travers ces rencontres les jeunes se sont perçus à la fois comme 

semblables mais aussi semblables au héros voyageur pour certains exilé ; enfermés dans leur 

                                                           
8
 Dépassé par son gigantisme même, qui faisait que les matériaux n’étaient plus assez rigides pour qu’il puisse 

tenir durablement dans une position verticale, et que, malgré les supports et étais utilisés, il était en 

permanence menacé d’effondrement. 
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pathologie et souffrant tous d’une forme d’immobilisme ils pouvaient s’ouvrir au cheminement 

symbolique dans l’espace et le temps de leur double projectif. Chacun reconnaissait désormais 

l’autre comme un voyageur potentiel, se mettant en mouvement et non plus comme le robot agi 

mécaniquement par autrui. Mine de rien, c’est la dynamique interne des groupes qui a été 

probablement le facteur thérapeutique parce que justement elle n’était pas centrale, ce qui est 

vraiment thérapeutique, c’est ce qui est en marge de l’institué. Ceci évoque la dynamique du 

visage chez Lévinas à travers lequel on reconnaît l’autre et « on se reconnaît soi-même comme 

responsable d’autrui », ce qui est pour lui la caractéristique même de l’être.  Un être qui ne se 

construit pas dans une relation d’objet mais par rapport à l’énigme de l’intime qui nous renvoie à 

l’infini lequel est selon lui le moteur du désir.  L’infini qui ne se connaît pas qui ne peut qu’être 

« attesté par un témoin qui n’est pas l’invisible des sens  mais l’impossible à thématiser » (E. 

Lévinas, Ethique et infini, Fayard, 1982). Pour reprendre les formulations de M. Balat, ce travail 

apparaît comme un musement collectif élargi, artiste, jeunes en soins, éducateur spécialisé, 

conservateur du palais J.Coeur associaient leurs rêveries autour de l’inscription du voyage, de 

l’enfermement et de l’ouverture, J.Coeur, favori disgracié s’enfuyant de sa prison s’installant dans 

l’exil reconstruit en vagabond errant de lieux en lieux tels les gens du cirque. La fonction scribe 

semble donc avoir été tenue par le conservateur lors de sa narration de l’histoire de J. Cœur et 

dans cette formulation clé «  Vous êtes ici chez vous » mais aussi lorsqu’il choisit de disposer les 

œuvres des jeunes avec leur accord dans les différents espaces du palais. La feuille d’assertion 

pourrait être l’espace du palais J. Cœur. La fonction interprétante revenant alors aux jeunes et à 

leurs familles contemplant les productions sans envahir l’espace habituel du soin. Ainsi la jeune 

fille fabricant en individuel des personnages de mangas à son image produisait-elle des doubles 

d’elle-même qui n’ont pu sortir de la répétition du même qu’en se confrontant à des productions 

semblables dont les différences devenaient perceptibles du fait de la confrontation mais aussi de la 

mise en scène au palais J. Cœur mettant en place une structure narrative du fait même de 

l’inscription. Lors de la visite de l’exposition cette interprétation narrative par les jeunes a pris 

toute sa dimension sans toutefois que les effets pour chacun ne s’en épuisent. 

Ce qui a pu être thérapeutique dans cette expérience de groupe
9
 n’a rien de conventionnel, 

il ne s’agit pas des productions, il ne s’agit pas d’un cadre contenant puisqu’il a lui-même été pris 

comme matériau, il ne s’agit pas de la projection de problématiques individuelles, il ne s’agit pas 

d’un travail interprétatif de la part des soignants, il ne s’agit pas des interactions entre les enfants, 

il ne s’agit pas véritablement d’un travail d’inscription réalisé par les soignants, c’est la médiation 

culturelle elle-même et le conservateur qui ont été en position d’inscription du musement collectif 

des jeunes et des soignants, la rencontre dans ses aspects éphémères étant le matériau même de 

cette inscription. 

Ainsi dans cette expérience le cadre thérapeutique n’est-il plus cet intangible qu’on 

proclame partout à l’envi, parangon du cadre psychanalytique, mais un matériau qui n’est pas sans 

                                                           
9
 Elle n’est donc pas directement transposable, car sa richesse même, et son caractère thérapeutique se situent 

plus dans l’imprévu et le transgressif, ce qui, à l’évidence, ne peut en faire un modèle, quoique toute démarche 

de pensée, et d’abord  la démarche thérapeutique, c’est de penser que rien, jamais, ne va de soi ; et que tout 

modèle doit être contesté d’emblée, ou en tout cas être soumis, systématiquement, au doute méthodique et 

philosophique. 
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évoquer le mouvement support-surface, mettant en jeu le support comme limite et les limites du 

support, dans lequel se sont illustrés Daniel DELEUZE et Claude VIALAT
10

. 

 

 

L’expérience vue par le conservateur : Georges BUISSON
11

 

 

  Quel autre lieu que le palais Jacques Cœur pourrait le mieux nourrir l’imaginaire du voyage 

et devenir ainsi le précieux écrin de « héros voyageurs » nés de la curiosité d’adolescents en quête 

de recherche ? 

  La preuve en fut donnée quand des dizaines de silhouettes colorées et surdimensionnées 

s’approprièrent cet espace historique, lui-même porteur de rêves et d’Histoire, au point de le 

mettre littéralement en scène. 

  Le palais devint, à son tour, vivant, comme entraîné dans la poésie de ces héros d’un jour 

sortis tout droit des livres d’histoire, des bandes dessinées ou des contes de notre jeunesse. 

  La rencontre sensible de ces personnages, expression d’un « hyperréalisme artistique » 

presque insolent, avec la noble maison de l’Argentier, fut pertinente et un rien… impertinente ! 

 

  Le temps d’un week-end, grâce à cette heureuse intrusion créative, le palais est devenu le 

palais des mille et une nuits de notre enfance. Les héros, réels ou inventés, peuplèrent, tels des 

fantômes en suspension, les vastes salles, au point de nous les faire véritablement redécouvrir. 

  Ainsi quand l’imaginaire bouscule l’imaginaire tout devient enchanteur et il ne reste alors 

qu’à nous laisser emporter hors du temps et à remercier chaleureusement tous les auteurs d’une si 

belle invitation au voyage. 

 

Conclusion 

 

                                                           
10

 Dont certaines œuvres peuvent être vues, près de Bourges, avec les vitraux de la Cathédrale de Nevers 

(58000), ce qui constitue un paradoxe, car l’art du vitrail suppose, presque par définition, un cadre, écrin du 

monument, à travers ses remblages de pierre, et structures de plomb pour tenir le verre ; mais 

traditionnellement le vitrail est moins un écran, donc un cadre, qu’une ouverture, soit sur l’extérieur, soit sur 

l’intérieur, donc l’écho en soi des Ecritures. 

11
 Conservateur du Palais Jacques Cœur et du domaine de Nohant (château de George Sand – Nohant-Vic – 

Indre) 
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Comme le montre notre tentative d’analyse des processus mis en œuvre, il est difficile de 

prévoir ce qui véritablement sera thérapeutique et moteur du désir de chacun dans le travail de 

groupe thérapeutique. L’argument initial du groupe n’est pas en soi déterminant, il peut même 

constituer un cadre enfermant et encore plus si le groupe est décodé en terme de dynamique 

groupale et renvoie les productions à l’organisation de la personnalité. La liberté des uns et des 

autres s’affirme le plus souvent dans les marges du prescrit et de l’institué à condition de ne pas 

les réprimer au prétexte de la règle ou de la loi du groupe. De plus dans un groupe de créativité, 

elle ne se décrète pas et surgit à l’improviste et souvent à l’insu des instigateurs du groupe, c’est 

dire combien les superviseurs et théoriciens sont souvent à coté de la plaque lorsqu’ils veulent 

recentrer, voire « recadrer » ce qui se joue dans les confins. «  La théorie est l’organe obstacle » 

comme l’écrit justement V. Jankélévitch ( « Le Je ne sais quoi et les presque rien »). Il rajoute «  elle 

rassure et aveugle ». Elle est utile pour n’être pas purement dans le chaos, agi par l’événement ou 

l’anomie, mais il faut se souvenir sans cesse qu’elle ne peut qu’être parole à propos et non vérité 

incontournable et définitive, comme il en est finalement de l’argument des groupes, qui n’est que 

prétexte, empirie, pour soi, et qui ne devrait pas finir comme un en soi chargé d’une doxa. 

Finalement, pourrait-on dire, soyons hétérodoxes dans notre abord des groupes thérapeutiques, 

pour espérer que la vie viennent les baigner, ou, pour conclure comme Vladimir Jankélévitch son 

premier tome du ‘Le Je ne sais quoi et le Presque rien », afin de « ne pas manquer sa matinée de 

printemps ». 
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