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Glossaire

EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
FOYER LOGEMENT pour personnes âgées : Établissement non médicalisé destiné aux personnes 
autonomes,  seules  ou en couple,  permettant  de  rompre l'isolement social,  adapté  pour  limiter  les 
risques de chutes, et proposant souvent des services annexes. 
HAS : Haute Autorité de Santé.
UVA : Unité de Vie Alzheimer.
SNOEZELEN : Salle de stimulation multi-sensorielle contrôlée visant à éveiller la sensorialité de la 
personne stimulée, dans une ambiance sécurisante.
 

ART-THÉRAPIE : Exploitation du potentiel artistique à visée thérapeutique ou humanitaire.
CIBLE THÉRAPEUTIQUE : Mécanisme humain sain. C'est sur ces mécanismes identifiés que l'art-
thérapeute travaillera.
OTG / OTI : Objectif art-Thérapeutique Général / Objectif art-Thérapeutique Intermédiaire.
SITE D'ACTION : Mécanisme humain défaillant.
STRATÉGIE  ART-THÉRAPEUTIQUE  : Organisation  et  adaptations  des  actions  de  l'art-
thérapeute  afin d'atteindre les  objectifs  art-thérapeutiques  fixées.  À l'aide  de l'état  de  base  et  des 
objectifs art-thérapeutiques, en prenant en compte la singularité de la personne engagée dans une 
activité artistique (réalisée à partir de la fiche d'ouverture,  cf : annexe 2), l'art-thérapeute détermine 
les sites d'actions et cibles thérapeutiques de la personne ainsi que l'ensemble des méthodes et moyens 
qui permettrons d'atteindre les objectifs art-thérapeutiques.
 

AIRES ASSOCIATIVES ou cortex associatif : Parties du cerveau qui traitent les informations venant 
des  aires  motrices,  sensitives  et  sensorielles,  permettant  la  construction  de  programmes  de 
reconnaissance et d’action sur l’environnement.
AIRES PRIMAIRES MOTRICES, SENSITIVES ET SENSORIELLES : Parties du cerveau qui 
traitent les informations sensorielles ainsi que la commande et l'exécution des mouvements.
AUTONOMIE : Capacité de la personne à se gouverner elle-même.
BONNE SANTÉ : État de complet bien-être physique, mental et social.
COGNITION : Ensemble des processus mentaux se rapportant à la connaissance.
DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
DÉGÉNÉRESCENCE NEUROFIBRILLAIRE (DNF) :  Lésions intra-neuronales constituées de 
protéines  TAU  hypophosphorylées.  Cette  protéine  joue  un  rôle  important  dans  le  transfert  des 
protéines du corps cellulaire du neurone vers la synapse de celui-ci.
DÉMENCE : Altération progressive  de  la  mémoire  et  de  l'idéation,  suffisamment  marquée  pour 
handicaper les activités de la vie quotidienne, apparue depuis au moins 6 mois et avec la présence d'au 
moins un trouble suivant : langage, calcul, jugement, altération de la pensée abstraite, praxies, gnosies 
ou modification de la personnalité. 
DÉPENDANCE  :  Impossibilité  partielle  ou  totale  pour  une  personne  d'effectuer  sans  aide  les 
activités de la vie quotidienne.
EXCITOTOXICITÉ : Processus pathologique d'altération et de destruction neuronale où le neurone 
excité par un neurotransmetteur devient de plus en plus excitable.
HIPPOCAMPE ou cortex hippocampique : Cinquième circonvolution temporale du cerveau. Trois 
fonctions  principales  de  l'hippocampe  se  sont  dégagées  à  travers  la  littérature  de  ces  dernières 
décennies  :  la  mémoire  (selon  Scoville  et  Brenda  Milner),  l'encodage  des  informations spatiale 
(O'Keefe et Nadel) et l'inhibition du comportement (Jeffrey Gray).
MALADIE : altération de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et symptômes 
perceptibles ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dû 
à des causes internes ou externes et qui comporte une évolution.
NEUROTRANSMETTEUR  :  molécule  chimique  libérée  par  un  neurone  permettant  une 
transmission d'information à un autre neurone.
NINCDS-ADRDA :  National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke 
and the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association.
PLAQUES SÉNILES AMYLOÏDES :  Lésions extra-cellulaires  correspondant à une accumulation 
de peptides beta-amyloïde entouré de prolongements nerveux dégénérés qui a un effet toxique sur les 
neurones.
SYNAPSE : Connexion entre deux deux neurones.
SYNDROME : Maladie définie par un ensemble de symptômes.
SYMPTÔME : Manifestation de la maladie.
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Introduction

Ce rapport de stage relate mon expérience et mes observations en tant que stagiaire art-thérapeute 
dans l'EHPAD* « Les Bruyères », auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Tout d'abord, la dénomination exacte de ce groupe de personnes serait personnes âgées atteintes de 
« démence de type Alzheimer »  au regard du  DSM-IV*,  et  du NINCDS-ADRDA* serait  personnes 
âgées « probablement » ou « possiblement » atteintes de la maladie d'Alzheimer. En effet, il n'y a pas 
de marqueurs biologique actuellement trouvés par la recherche caractérisant cette maladie du vivant 
de la personne. J'ai préféré ne pas utiliser l'appellation du DSM-IV, le mot démence renvoyant dans 
l'imaginaire commun à la folie, ni en faire une abréviation chosifiante. Pour une lecture plus fluide, en 
rapport  à  la  dénomination  du  NINCDS-ADRDA,  je  vous  prie  lecteurs,  de  bien  vouloir  entendre 
« personnes  âgées  atteintes  possiblement  ou  probablement  de  la  maladie  d'Alzheimer »  lorsque 
j'emploie la formule « personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ».  

L'écriture de ce rapport m'a permis de prendre du recul par rapport aux moments vécus, de révéler et 
fixer des éléments évidents.
Je n'évoquerai pas ici, ceci étant hors cadre de mon terrain de stage, de la période de diagnostic, ni des 
« jeunes » personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ni de l'accompagnement au domicile de ces 
personnes  et  de  la  prise  en  soin  des  aidants,  bien  que  mes  diverses  lectures  et  le  progrès  de  la 
recherche en ce domaine soient passionnantes et influent fortement sur le bien-être de la personne.
Je vous présente dans la première partie le contexte du lieu de stage, dans la deuxième partie, les 
caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, les bases théoriques concernant l'art-thérapie, le contexte 
et la manière dont j'ai évolué en passant d'observatrice, à animatrice puis future art-thérapeute. Pour 
terminer, je vous présente le suivi et bilan de deux personnes âgées atteinte de la maladie d'Alzheimer.
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1. L'institution et le cadre 
institutionnel
  

1.1. L'Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
« Les Bruyères » de Mons en Barœul

L'EHPAD « Les Bruyères » fait parti du réseau de services et structures d'accueil pour personnes âgées 
de la ville de Mons en Barœul.  L’établissement dépend du Conseil Général du Nord et de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Nord Pas de Calais. Il s’inscrit dans le cadre du Plan régional de santé de 
l’ARS 2012-2016 et du Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale du département 
du Nord 2012-2015 qui s’articule autour de trois orientations :  l’amélioration de la connaissance des 
besoins et des attentes, l’accès aux droits, le développement des réponses de qualité en matière de 
compensation de la perte d’autonomie. 

L’EHPAD « Les Bruyères » se situe au 1 allée Georges Rouault à Mons en Barœul, l'entrée principale 
donne sur un parc arboré. L'établissement est composé de 3 étages où sont réparties 54 chambres, et 
d'une Unité de Vie Alzheimer de 13 chambres, située au rez-de-chaussée. 
À chaque étage, en plus des chambres, se trouve une cuisine ouverte sur une salle de restaurant (pour 
le repas du soir des résidents), un coin salon, un local soin relais, une salle de bain thérapeutique, une 
lingerie et deux locaux de rangements.
Au rez-de-chaussée se trouve le hall d'accueil avec le bureau d'accueil, la salle de restauration, une 
cuisine, une salle d'animation, 5 bureaux (direction, comptabilité, animation, bureau de l’infirmière 
coordonnatrice,  bureau du médecin  coordonnateur),  une salle  « snoezelen* »,  une chambre d'hôte 
permettant d'accueillir les familles, une « salle des familles » permettant aux proches de prendre un 
repas avec les résidents, un salon de coiffure, une infirmerie, et un bureau d'accueil pour les médecins.
L'Unité de Vie Alzheimer dispose de 13 chambres, une cuisine ouverte sur la salle de restaurant, un 
chemin de déambulation formant une boucle amenant à la salle de restaurant, qui est aussi le lieu de 
vie, une salle de bain thérapeutique, une salle de soin relais, une lingerie, un jardin clos par des haies 
avec quelques tables et chaises.
Les chambres des étages font 29m², disposent d'un coin kitchenette ouvert sur la chambre, d'une salle 
de douche avec toilettes, d'un placard intégré et d'une ligne téléphonique. (C'est plus grand que chez  
moi !) Les chambres de l'UVA sont de 20m² sont similaires à celles des étages, sans la kitchenette, et la 
ligne téléphonique est mise au cas par cas. Chaque résident s'approprie ce nouvel espace de vie en y 
agençant ses meubles et décorations.

1.2.Une équipe pluridisciplinaire au service des résidents

Dans ce lieux de vie, chacun des professionnels participe au bien-être des résidents et veille à leur 
intégrité  physique,  psychologique  et  sociale  :  médecin  coordinateur,  infirmière  coordinatrice, 
infirmières, aides-soignants, aides médico-psychologique, auxiliaires de vie, animateur, hôtelières (cf : 
annexe 1).
L'équipe soignante s'élargira en mars avec l'arrivée d'un ergothérapeute et d'un psychomotricien. Un 
psychologue est en cours de recrutement pour le poste actuellement vacant.

1.3. La coordination des soins

En plus des réunions de synthèses, et de coordination des soins mensuelles, des transmissions sont 
faites quotidiennement. Trois fois par jours, lors du roulement entre les équipes (du matin, de l'après-
midi  et  de nuit)  un temps de transmission est  dédié à chaque membre de l'équipe soignante. Ces 
transmissions  permettent à chacun, de connaître les éléments nécessaires pour dispenser des soins 
adaptés à l’état de santé de la personne soignée. La transmission sous forme écrite se fait sur le logiciel 
informatique titan qui permet de garder une trace des soins effectués, ainsi que des observations. Le 
temps  de  transmission  oral,  dirigée  par  une  infirmière,  se  compose  d'une  première  partie  de 
transmission technique sur les résidents,  et  d'un seconde partie pour la présentation de nouveaux 
protocoles,  pour  discuter  en  équipe  sur  un  plan  de  soins  individualisé,  ou  un  projet  de  vie 
individualisé. Ce temps permet aussi d’assurer une cohésion entre les équipes.
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1.4. L'évolution de l'établissement proposée dans le projet d'établissement : 
d'une structure médicalisée à une structure médico-sociale

L'établissement « Les Bruyères » a été construit en 1972, et était originellement un foyer logement*.
Après des travaux déroulés en site occupé de 2005 à 2006, le premier projet d'établissement de la 
structure  (2007-2012)  a  consisté  en  la  transformation  du  foyer  logement  en  EHPAD,  avec  la 
médicalisation  des  équipes,  et  une  formalisation  de  l'organisation  des  soins.  Le  deuxième  projet 
d'établissement (2013-2018) consiste parallèlement à la finalisation de la médicalisation, à mettre en 
place une approche globale des résidents : dans chaque situation, l’équilibre physique, mental et social 
occupe chacun une place équivalente. Cette approche se décline en objectifs généraux :

« - Garantir le bien-être et la dignité des résidents en toute situation. 
- Leur permettre d’avoir une vie individuelle et sociale la plus riche possible. 
-  Développer une approche globale des résidents et participer à leur équilibre  
physique, mental et social. 
- S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. »1

2. Description de l'expérience
 

2.1. La maladie d'Alzheimer est une maladie 
neurodégénrative entrainant des pertes cognitives et 
des troubles du comportement qui dégradent la 
qualité de vie des personnes âgées.

2.1.1. Neuropathologie de la maladie d'Alzheimer

La  maladie  d'Alzheimer  se  caractérise  par  la  coexistence  de  plaques  séniles  amyloïdes*  et  d'une 
dégénérescence neurofibrillaire*.
Ces  lésions  irréversibles,  existent  dans  le  vieillissement  ordinaire  ou  dans  d'autres  maladies 
neurodégénératives  mais  suivent  un  schéma  bien  particulier  dans  la  maladie  d'Alzheimer.  Elles 
apparaissent d'abord dans le  cortex enthorinal, une zone voisine de l'hippocampe chargée de relayer 
toute l'information vers l'ensemble du cerveau, puis dans l'hippocampe*, siège de la mémoire à court 
terme, puis vers les aires associatives*. 

2.1.2. Les traitements de la maladie d'Alzheimer

À  ce  jour,  il  n'existe  pas  de  médicaments  curatif  ou  préventif  de  la  maladie  d'Alzheimer.  Les 
médicaments commercialisés portent sur les symptômes. Le traitement médicamenteux est optionnel 
selon la HAS*, et à ajuster au cas par cas selon les bénéfices/risques.
Une première catégorie de médicaments2 compense le déficit d'acétylecholine : neurotransmetteur* 
qui fait défaut majoritairement dans la maladie d'Alzheimer. Leur intérêt est limité dans le temps, car 
lors de l'évolution de la maladie, il faudrait augmenter les doses pour augmenter l'efficacité, mais les 
effets indésirables deviennent prépondérants, de plus, le médicament n'a plus d'effet sur les neurones 
morts. Ces médicaments sont efficients en début de maladie uniquement.
Une deuxième catégorie3 réduit l'excitotoxicité*, hyperactivation du neurone par l'acide glutamique 
(en rapport aux plaques séniles amyloïdes) dans la maladie d'Alzheimer. Ce médicament bloque le 
récepteur NMDA (qui réceptionne l'acide glutamique) évitant la sur-stimulation du neurone.
Pour  ce  qui  est  des  symptômes  comportementaux  associés  à  la  maladie  d'Alzheimer,  la  HAS 
recommande d’intervenir avec des attitudes de communication4 sur la qualité de vie, le langage, la 
cognition, la stimulation sensorielle, l’activité motrice, et les activités occupationnelles.

1 Extrait du Projet d'établissement 2013-2018, EHPAD « Les Bruyères », ROUSSEAUX Arnaud, 2013, p21
2 Donepezil (aricept®), rivastigmine (exelon®), galantamine (reminyl®) qui sont des inhibiteurs des cholinestérasiques procèdant de manière 
différentes pour permettre de pallier au déficit de l'acétylcholine dans la synapse*.
3 La mémantine (Ebixa®) 
4 Le livre de Jérôme Pelissier est très intéressant à ce sujet là et apporte une autre vision des troubles du comportement dans Ces troubles qui 
nous troublent, les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer et les autres syndromes démentiels, ed. Erès, 2010.
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2.1.3. Les symptômes de la Maladie d'Alzheimer : des troubles cognitifs 
et comportementaux

Les  symptômes*  de  la  maladie  d'Alzheimer,  troubles  cognitifs  et  comportementaux  énumérés  ci-
dessous, sont à relier avec tout ce qui fait la singularité d'une personne : les difficultés apparaissent, 
s'entremêlent, interfèrent et évoluent différemment d'une personne à l'autre.

A - Les troubles cognitifs*

 Pertes de mémoire→ , symptôme prédominant dans la maladie d'Alzheimer

Pour comprendre ce symptôme, rappelons que la mémoire est une fonction cognitive complexe qui 
assure l'encodage , le stockage et la récupération des informations. Nos organes sensoriels reçoivent 
des  informations  du  monde  extérieur,  les  traitent  et  transforment  en  données  utilisables  par  le 
cerveau. Le passage de ces données dans le cerveau laisse une trace mnésique (encodage), puis cette 
trace mnésique est consolidée (stockage) pour qu'elle reste dans le cerveau. La récupération permet 
d'accéder à nouveau à cette donnée initiale.

Dès  les  premiers  stades  de la  maladie  d'Alzheimer  il  y  a  une  dégradation de la  mémoire de 
travail5 : difficultés à suivre un raisonnement, une conversation, baisse de l'attention sélective : 
difficulté à faire abstraction de certains aspect de l'environnement pour se concentrer sur une tache  
et baisse de l'attention divisée : difficultés à coordonner deux taches simultanées.
Dégradation de la mémoire épisodique6 : difficulté à encoder les nouveaux souvenir, difficulté à  
se rappeler les anciens, puis progressivement des plus anciens . Difficulté d'apprentissages.
Dégradation de la mémoire sémantique7 : difficulté à nommer des objets familiers. 
La mémoire procédurale8 n'est altérée que très tardivement dans la maladie d'Alzheimer.

 Troubles spacio-temporels : → difficulté à se repérer dans l'espace et le temps.
 → Baisse des fonctions exécutives : difficulté à prévoir, organiser, planifier des actions.
 → Aphasie : difficultés du langage, expression et compréhension, les organes de la phonation étant  

fonctionnels.
 → Apraxie : difficulté à coordonner et adapter des mouvements volontaire dans le but d'accomplir  

une tache, sans paralysie.
 → Agnosie :  difficultés à percevoir et  reconnaître les  objets  ou les  symboles usuels,  les  organes 

sensoriels étant fonctionnels.
 → inhibition : difficulté à inhiber des actions non adaptées.

B - Les troubles comportementaux

Les troubles comportemtaux peuvent être liées directement aux lésions cérébrales, induites par les 
pertes  cognitives  ou  les  accentuer  et  retentissent/affectent  l'identité  de  la  personne,  elle-même 
interagissant avec son entourage.

 → troubles  de  l'humeur  :  anxiété,  sautes  d'humeur,  états  dépressifs  ou  dépression,  apathie,  
sentiment d'abandon, besoin d'attirer l'attention.

 modification de la personnalité :→  perte d'initiative, activité stéréotypé, désintérêt.
 → trouble des conduites élémentaires : trouble du sommeil, troubles sphinctériens, troubles de 

l'appétit.
 → troubles psychotiques : délires, hallucinations.

5 Mémoire de travail : selon le modèle d'Alan Baddeley, c'est la mémoire qui permet le maintien temporaire des informations et leur manipulation.
6 Mémoire épisodique : selon Endel Tulving, c'est la mémoire des évènements vécus avec leur contexte spacio-temporel.
7 Mémoire sémantique : selon Endel Tulving, c'est la mémoire des connaissances générales, sur le monde, la signification des mots.
8 Mémoire procédurale : selon Cohen et Squire, c'est la mémoire des habiletés motrice, mémoire non accessible à la conscience.
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2.1.4. Les conséquences : la maladie d'Alzheimer dégrade la qualité de 
vie des personnes âgées et de leur entourage

Notre société, toujours plus en quête de jeunesse éternelle, véhicule une image stigmatisante de la 
maladie d'Alzheimer (la démence, la folie, déchéance déshumanisante9 ) qui affecte l'image de soi de 
la personne âgée et peut inciter à un repli social. 
Les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, sont avant tout des personnes âgées ayant un 
parcours de vie singulier étalé sur 7, 8, 9 voire 10 décennies. Ces décennies passant, elles ont pu perdre 
leur proches : blessures de vies, et fragilisation de leur tissus social. Leur identité, construite tout au 
long de leur vie, est bousculée par les souvenirs qui s'effacent progressivement. 
Elles sont confrontées aussi à une perte d'autonomie progressive : incapacité à réaliser seuls les 
actes de la vie quotidienne, difficulté à maintenir des relations sociales parmi un tissus social déjà 
fragilisé. 

La perte d'autonomie implique alors une redistribution des rôles dans la famille, le conjoint ou l'enfant 
se trouve en situation d'aidant naturel. Cet aidant qui vit au quotidien le changement de personnalité 
de la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer, subit ses sautes d'humeurs, avec toutes sorte 
d'angoisses « il va oublier d'éteindre le gaz », « il ne va pas réussir à rentrer à la maison », « il va avoir 
un accident s'il prend la voiture »...

2.1.5. Les fonctions préservées de la maladie d'Alzheimer

Les  aspects  sensoriels et  émotionnels deviennent  prévalent  dans  la  relation  à  l'autre  chez  la 
personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer : ce qui ne peut plus s’analyser se ressent. Comme 
l'exemple de cette vieille dame, rencontrée à l'UVA qui chantonnait par cœur et avec plaisir « Des yeux 
qui font baisser les miens,  un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait  sans retouche,  de  
l'homme auquel  j'appartiens...  quand,  il  me  prend  dans  ses  bras... »10.  La  célèbre  expérience  du 
neurologue  Edouard  Claparède  est  intéressante  pour  comprendre  qu'il  existe  d'autres  types  de 
mémoires. Une de ses patientes est une dame amnésique incapable de se souvenir de son passé récent, 
déficit  qui  se  retrouve  aussi  dans  la  maladie  d'Alzheimer.  « Chaque  jour,  lors  de  sa  visite,  le  
neurologue lui serrait la main comme si elle le voyait pour la première fois. Un matin, il dissimula  
une punaise dans sa main qui piqua la dame. Le lendemain, lorsqu'il se présenta de nouveau, elle  
refusa de lui serrer la main sans être capable d'expliquer pourquoi... »11 (datant de 1911,  avec les 
préoccupation d'éthique sur les expérience de l'époque)
Nous  nous  servirons  au  mieux  de  l'intelligence  émotionnelle12,  de  la  mémoire  émotionnelle  et 
procédurale pour faciliter la relation avec les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, 
pour  stimuler  ses  capacités  d'adaptation  à  son  environnement.  Nous  utiliserons  aussi  toutes  les 
gratifications sensorielles possibles : bien que la qualités des capteurs sensoriels soit diminuée par 
l'âge  avancé,  la  capacité  à  percevoir  ces  sensations  (somesthésie)  n'est  pas  altéré  dans la  maladie 
d'Alzheimer.

 
2.2. Expérience d'ateliers artistique

2.2.1. Observations et imprégnation auprès des personnes âgées

Après une première visite de l'établissement avec le directeur, nous convenons que j'intervienne deux 
jours par semaine, les mercredis et vendredis, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, heures où les 
résidents sont libres pour faire des activités. Les mercredis dans les étages de l'établissement et les 
vendredis  à  l'Unité  de  Vie  Alzheimer.  Nous  prévoyons  de  dédier  les  deux  premières  semaines  à 
l'observation du fonctionnement de l'établissement, la découverte des différents métiers représentés, 
et la découverte des personnes âgées.  Je me présente à l'équipe lors de la réunion de synthèse de 
novembre, en présentant quelques bases de l'art-thérapie.

9 «  Le discours soignant apparaît  dépourvu d'un éclairage professionnel spécifique et rejoint les a priori et les discours grand public, médiatique 
et social, sur une maladie [la maladie d'Alzheimer] réduite aux effets d'un processus organique de Déchéance déshumanisante » extrait de l'article 
Soignants en gériatrie et maladie d'Alzheimer : savoirs, représentations et usages, à partir d'une enquête,  de Psychologie & NeuroPsychiatrie du 
vieillissement. Volume 5, Numéro 2, 139-52, Juin 2007
10 Édith Piaf, La vie en rose.
11 Extrait de Ces troubles qui nous troublent, les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer et les autres syndrômes démentiels, 
jerôme Pellissier, ed. Éres 2010, p47-48
12 « L’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi 
qu’à réguler les émotions chez soi et chez les autres. » Salovey et Mayer 1990
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Premier  jour.  Je  découvre.  Un aide-soignant  me propose de  venir  observer  le  déroulement  d'une 
toilette.  Oui.  Je  n'avais  pas  mesuré  tout  ce  que  cela  impliquait.  Observer,  oui,  mais  voir  quoi  ? 
Transférer une dame de son lit sur un lit de douche. Observer la nudité sclérosée. Mais qu'ai-je donc à 
faire ici ? Aux côtés de cette dame à qui je ne me suis que succinctement -et timidement- présentée il y 
a moins d'une minute. Je reste quelques secondes inerte, puis sors de sa chambre mal à l'aise. Je la 
retrouve une fois habillée pour lui sécher les cheveux et la coiffer.
Quelle entrée en matière... me voilà confrontée à la réalité de ce qu'est la perte d'autonomie pour une 
personne âgée, et la vie en institution. Être à la merci du personnel, des stagiaires. Lieux de vie pour 
les uns, lieux de travail pour les autres, avec toutes les contraintes de qualités et d'efficience (ou à 
défaut, d'efficacité) que cela impose. Je profite de l'après-midi pour discuter avec quelques résidents, 
qui se balladent, qui sont dans leur chambre. Marcher avec eux, la marche c'est la vie.

Après m'être moi-même perdue dans l'établissement, entre le roulement du personnel soignant, les 
différents couloirs et recoins, je commence à prendre quelques repères, notamment à l'Unité de Vie 
Alzheimer. Je propose quelques jeux, comme le petit bac. J'y observe chez certains un soucis de bien 
écrire, de bien faire sans fautes (Madame J.D., nous la recroiserons plus tard) ou une peur de ne pas y 
arriver avec des plaintes de douleurs (Madame J.H.,  nous la recroiserons aussi plus tard), et pour 
certains, l'affirmation explicite de ne pas vouloir participer, tout en restant proche et en soufflant des 
réponses, dynamisant le jeux et enrichissant les interactions.

2.2.2. Les activités d'art-plastiques en groupe

Pour  des  raisons administratives,  je  modifie  mon calendrier  afin  d'intervenir  un jour  de  plus  par 
semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis, et décide de poursuivre uniquement au sein de l'UVA 
m'y sentant plus à l'aise. Les activités se sont déroulées avec les résidents de l'UVA13, dans leur séjour, 
et  sur  la  base  du  volontariat,  avec  comme  objectif  de  découvrir  les  résidents  dans  des  activités 
artistiques.  Mon intervention s'inscrivant  ainsi  dans la volonté de l'établissement de proposer des 
temps d'animations et de structurer la mise en place d'activités au sein de l'UVA.
Madame Lambert, infirmière coordinatrice et Madame Thomas, ergothérapeute de métier, stagiaire 
dans l'établissement en licence « qualité en environnement, santé », me suggèrent de proposer des 
activités en lien avec la décoration de Noël, en espérant que cela puisse aider les résidents à identifier 
que nous sommes au mois de décembre, proche de Noël.
Les animations se déroulent au début de manière informelle, dans la salle de séjours, dynamisent et 
impliquent  le  personnel  (aides-soignants,  aides  médico-psychologiques,  et  auxiliaires  de  vie).  Une 
émulation,  jusqu'à  l'organisation  d'un  goûter  de  Noël,  regroupant  les  résidents,  leurs  proches,  le 
personnel de l'UVA et leurs enfants.
Ce fut un après-midi joyeux et effervescent avec différentes activités favorisant la communication et la 
relation entre les différentes générations.

2.2.3. Atelier d'expression artistique, les deux dernières semaines

Je quitte le costume d'animatrice pour me positionner en tant que future art-thérapeute. Dans une 
petite salle,  la salle des familles,  afin de pouvoir proposer aux résidents un environnement calme, 
sécurisé, un cadre sans jugement sur la production ni la manière de faire. Un lieu ou il est permis au 
résident de prendre le temps de se chercher, re-trouver, re-construire son identité bousculée par la 
maladie, une estime de soi affaiblie par les échecs répétés et les pertes d'autonomies. A l'instar de ma 
toute  première  journée où je  n'avais  pas  ma place  auprès  de  cette  dame lors  de  sa  toilette,  cette 
exploration intime a besoin de calme pour surgir. Un lieu ou il est permis de se tromper, où se tromper 
peut mener sur de nouvelles voies, ou bien re-commencer. Un lieu pour s'exprimer, pour prendre son 
temps, pour découvrir, se faire plaisir, voir, sentir, observer, entendre, apprendre.

C'est  ainsi que j'imagine un atelier d'art-thérapie pour les personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. C'est un cadre qui me permet d'observer le phénomènes artistique, un cadre favorisant 
ma concentration.
Je  patafixe  sur  la  porte  une  feuille  beige  sur  laquelle  j'y  inscrit  « ATELIER  D'EXPRESSION 
ARTISTIQUE »

13 L'admission des résidents dans l’UVA se fait en coordination avec l'institution et la famille, « guidés par les notions de protection et de 
stimulation de la personnes souffrant d’une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer et présentant des troubles du comportement » 
L'admission n'est pas définitive, le résident peut être transféré dans une autre unité si l'UVA ne lui est plus bénéfique. Extrait du Projet 
d'établissement 2013-2018, EHPAD « Les Bruyères », ROUSSEAUX Arnaud, 2013, p71
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2.3.  Nos  outils  :  L'opération  artistique,  la  fiche 
d'ouverture et la fiche d'observation.

La compréhension de l'organisation des mécanismes humains engagés dans une activité artistique (cf :  
schéma 1 de l'opération artistique ci-dessous) nous permet d'identifier les sites d'actions* et les cibles 
thérapeutiques* sur lesquels nous nous basons, avec l'aide de la fiche d'ouverture (cf : annexe 2) pour 
établir une stratégie art-thérapeutique*. La fiche d'observation nous permet de cibler les observations, 
d'évaluer les changements qui permettent d'ajuster la stratégie et de garder une trace des séances.

Schéma 1 - Les mécanismes humains engagés dans l'opération artistique

Il  existe des centaines et  des millions d'œuvres d'art  ( ) sous  toutes  formes  :  musicales, 
théâtrales, visuelles... Il y en aura une (1), qui sera particulièrement belle pour nous, être humain. 
Cette chose subjectivement belle  rayonne (2)  : par des ondes électromagnétiques, pour la lumière, 
des ondes mécaniques pour les sons...  jusqu'à nous. Pour cela,  il  faut se rendre au cinéma, à une 
exposition, ouvrir un livre (d'où les deux sens de la flèche (2)) . Nous captons ce rayonnement par nos 
capteurs sensoriels (l'ouïe, la vue, le toucher... représentés par l'épaisseur noire du (3))  qui traitent et 
transforment cette information venant du monde extérieur pour que nous en ayons une sensation. De 
ce traitement archaïque (3) (les gratifications sensorielles, ce plaisir de sens qui est préservé dans 
la  maladie  d'Alzheimer),  s'ensuit  un  traitement  mental  sophistiqué (4) où  nous  en  avons  une 
perception : grâce à notre mémoire entre autre, notre capacité à élaborer des pensées et des images, 
nos  capacités  psychiques.  (Pour  la  maladie  d'Alzheimer,  nous  utiliserons  la  mémoire  affective,  la 
mémoire  procédurale,  et  l'intelligence  émotionnelle)  Ces  allez  retours  en  (3) et  (4) génèrent  une 
intention. C'est le pouvoir de la volonté qui va pousser notre corps (5) : nous quittons cette tension 
esthétique  pure  pour  produire  une  activité  artistique.  L'activité  artistique  peut  être  une 
contemplation (5) (1)→ , mais peut aussi être dirigée vers la réalisation d'une production artistique. 
L'activité motrice dirigée vers l'esthétique  implique des techniques et savoir-faire (6) (pour cela 
nous  adapterons  les  outils  aux  capacités  motrice  des  résidents,  les  matériaux  ont  une  certaine 
résistance correspondant à la double flèche) afin d'aboutir à la production (7). Nous effectuons une 
auto-régulation (7) (3)  → pour  que  cette  production  atteigne  notre  idéal  esthétique,  nous 
recommençons,  ajustons,  apprenons.  Cette  production,  issue  de  la  technique  et  de  notre  monde 
intérieur, est reconnue comme œuvre d'art (1') par la collectivité humaine : exposition, quand nous 
la montrons à d'autres personnes. Lors de ce  traitement mondain (8), cette œuvre est source de 
relation...en effet, elle rayonne elle-même...
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2.4. Cas cliniques de résidents de l'UVA

2.4.1. Prise en soin de Mme J.D.

État de base de Madame J.D.  fait  
début décembre. 
Indication de prise en soin : Maladie 
d'Alzheimer  –  sur  invitation  des 
soignants de l'UVA

Capacités physiques :  Madame J.D. marche avec un 
déambulateur, est fatigable, va seule au toilettes.
Capacités  sensorielles :  Madame  J.D.  porte  de 
lunettes
Capacités relationnelles : Madame J.D.  semble  être 
avenante et aimer plaisanter, est en demande d'attention, 
elle  peut  se  vexer  facilement,  changer  d'humeur 
rapidement, elle s'exprime facilement à l'oral.
Capacités intellectuelles  : Madame J.D. semble avoir 
pertes  de  mémoire  de  travail  prononcées  (mémoire 
immédiate,  difficultés  d'attention)  et  de  mémoire 
épisodique  (des  faits  récents),  elle  cherche  parfois  ses 
mots, répète plusieurs fois les mêmes questions ; ainsi que 
des difficultés spacio-temporelle.
Goûts, artistiques, loisirs ou autre :  Madame J.D. 
aime entre autre les mots, et le sens, le partage avec les 
gens. Elle aime ce qui est bien fait. Elle aime le vert, pour 
elle  c'est  la nature et  l'espoir.  Elle dit  qu'elle  n'a plus le 
goût de faire.

Anamnèse  médicale  :  Madame  J.D. 
vit à l'UVA et va à l'accueil de jour 3 à 4x 
par semaine (les lundis, mardis, et jeudis, 
et parfois les vendredis). Il faut surveiller 
sa  prise  d'eau  car  elle  a  tendance  à  en 
boire  trop,  ce  qui  lui  a  provoqué  un 
œdème récemment.
Anamnèse personnelle :
Madame  J.D.  a  travaillé  dans  la 
pharmacie  de  son  père.  Elle  est  l'avant 
dernière  fille  d'une  grande  fratrie,  a 
grandi  en  pensionnat  où  ce  n'était  pas 
toujours joyeux.

Pénalité : Maladie
Objectif art-thérapeutique général* : Raviver sa saveur existentielle
Objectif art-thérapeutique intermédiaire* : Continuer son identité, augmenter son sentiment 
d'autonomie.

Remarque : les séances informelles ont commencé de manière intuitives, avant que j'établisse l'état  
de base, sans objectifs art-thérapeutiques ciblés à la personne ni stratégie particulière. Je gardais en 
tête  l'orientation  de  faire  passer  un  agréable  moment  aux  résidents,  qu'ils  se  fassent  plaisir  et  
exploitent  leurs  capacités  cognitives/motrices/sensorielles  fonctionnelles  ou  résiduelles,  en  
favorisant l'expression de leur singularité.
Pas de régularité dans l'heure/jour des séances, elles se font au jour le jour.

Séance 1 :  séance informelle, je suis centrée sur elle uniquement alors qu'il y a du monde autour,  
dans le séjour de l'UVA / sur invitation des soignants / le 13 décembre
Une soignante me demande d'intervenir ne sachant plus que faire des plaintes de Madame J.D.  
Je m'assois à coté de Madame J.D. et écoute sa plainte. Elle semble anxieuse à propos de sa famille. 
Elle se sent abandonnée. Elle dit que personne ne vient la voir. Puis je lui pose des questions sur sa 
famille qui semble la préoccuper.
Je lui propose d'écrire sur une feuille ce qu'elle me raconte de son histoire. Elle semble soucieuse de 
l'orthographe en me demandant l'orthographie de certains mots. 
- Beaucoup de plaintes avant de commencer
- Elle s'écrit à la 3e personne (J.D. née en … d'un père pharmacien...fille d'une fratrie...)
- De son initiative, Madame J.D. relis plusieurs fois sa feuille et atteste de la véracité du contenu : 
« Oui, c'est bien moi ça »
- Format A4 à l'italienne, surface remplie aux ¾ horizontalement, partie haute.

Séance 2 :  séance informelle, dans le séjour de l'UVA / sur ma proposition / le 25 décembre
remarque : peu de résidents, le séjour est calme
Madame J.D. souhaite faire quelque chose.
J'ai ramené des pailles, pour dessiner des arbres en encre soufflée (technique de jeu pour accrocher à 
l'activité), qui pourraient être le support de carte de veux (intention pour accrocher à l'activité). Je lui 
propose cette activité. Elle ne souhaite pas faire de carte vœux, qui lui rappelle sa famille qui ne vient 
pas  /  qui  lui  manque,  mais  accepte  volontiers  de  peindre.  Elle  semble  porter  un  intérêt  par  la 
technique proposée. 
Objectif adapté au long de l'activité : donner l'envie de faire par une technique de jeu facile avec effet 
surprenant puis dessin de fleurs dans les arbres (pour prolonger le plaisir)
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Observation :
- s'est plainte plus de 5x sur ses yeux qui piquent
- s'est plainte plus de 5x sur sa fatigue
- a demandé plein de fois (?) ce qu'elle devait faire
- dit ne pas avoir le goût de faire les choses
- surface A4 remplie presque totalement / format portrait
- a fait 1 choix de couleur pour la peinture des fleurs sur ma proposition entre plusieurs couleurs.
- a fait 1 choix d'harmonie (choix de la couleur de la feuille sur laquelle sa peinture est contre-collée) 
« ca va bien avec »
- en relisant mes notes : je n'ai pas noté si les fleurs des arbres étaient de sa propre initiative ou sur 
mon invitation.
(autre observation : pour une prochaine fois, prévoir de l'encre plutôt que de la gouache diluée pour  
avoir des couleurs plus vives/visibles)
Observation après l'activité :
- Après mon invitation à s'exprimer sur la qualité sa production, elle l'a qualifié de « pas trop mal » 
- Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire, elle a souhaité me l'offrir. Je n'ai pas accepté 
(après coup et après relecture, peut-être aurai-je pu accepter ce don).
- Je lui propose de le mettre dans sa chambre, elle est d'accord pour l'afficher. (Après relecture... peut-
être ai-je accordé trop d'importance à mon envie ici...?)
- Elle décide de le mettre entre deux autres tableaux de fleurs, elle me guide pour que l'accrochage lui 
convienne.

Séance 3 : informelle, dans le séjour de l'UVA / sur ma proposition / le 3 janvier matin
Madame J.D. semble intéressée par ma présence, et souhaite faire quelque chose.
Je lui montre, ainsi qu'aux résidents présents à cotés, quelques photos du goûter de Noël sur mon 
ordinateur. Madame J.D. se reconnaît, semble apprécier ce moment, et plaisante même avec son nom 
qui ferait rire un croque-mort.
Je lui montre deux autres photos de résidentes que je trouve belles. Elle n'est pas du tout même avis 
sur une des deux (affirme son opinion). Je l'invite à m'expliquer ce qu'elle n'aime pas. Je lui montre la 
photo sans recadrage.
- Plaisante
- Affirme son goût

Séance 4 : informelle, dans le séjour de l'UVA puis dans sa chambre / sur ma proposition / le 3  
janvier après-midi (cf : annexe 3 – Vendredi 3 janvier 2014)
Je re-présente à Madame J.D. les deux photos que je trouvais belles, et lui propose de la prendre en 
photo, de faire un portrait d'elle, une belle photo d'elle. Elle semble intéressée. Je lui demande si nous 
pouvons aller dans sa chambre, peut-être qu'un objet pourrait nous donner une idée de photo.
Nous prenons le temps de marcher jusqu'à sa chambre.
Une fois dans sa chambre, elle commence par me raconter l'histoire d'un de ses tableaux accroché près 
de son lit. C'est un tableau d'une fête bretonne, un tableau qui a du sens par rapport à la rencontre avec 
son mari.  J'ai  mon appareil  photo  en  bandoulière,  je  prend quelques  photos  du  tableau.  Elle  me 
raconte la Bretagne. Mes yeux parcourent sa chambre à la recherche de ce mari. Une photo d'elle avec 
quelqu'un me saute aux yeux. Je lui demande si je peux regarder la photo. Elle acquiesce, elle me dit 
que c'est sont mari. Je prend le cadre, pour le regarder de près, puis lui tend la photo. Elle me parle de 
lui. En l'écoutant, je remarque qu'elle porte le même chemisier que celui de la photo ! Je lui fait part de 
cette drôle de coïncidence. Elle trouve aussi cela étonnant. Nous sourions de ce heureux hasard. Elle 
me raconte qu'elle aime bien ce chemisier, que se sont des motifs breton. Je lève les yeux. Je revois le 
tableau. Elle est ici ma photo ! Je partage mon enthousiasme avec Madame J.D., en lui expliquant tout 
ce que je vois : ce cadre d'elle et son mari, qu'elle tient dans les mains, ce chemisier aux motifs bretons 
qu'elle porte aussi sur la photo, et ce tableau d'une procession bretonne en arrière plan, symbole de la 
rencontre avec son mari. Elle est émerveillée tout autant que moi de cette coïncidence présente qui la 
(re)situe par rapport à son histoire personnelle passée, une identité continuée. Un moment savoureux 
d'adéquation partagé. Je la prend en photo.

- Plaintes : 0
- Joie
Objectif continuer une identité : accompli !
Pour combien de temps, je ne sais pas, nous évoluons sans cesse donc à réactualiser indéfiniment.
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Séance 5 : informelle, activité individuelle en groupe dans le séjour de l'UVA / sur ma proposition /  
le 8 janvier
Les résidents semblent fatigués, certains dorment à table quand j'arrive. Après une petite discussion je 
propose un jeu : choisir une couleur parmi les crayons de couleurs, puis dessiner quelque chose qui est 
de cette couleur.
- Madame J.D. demande ce qu'elle peut faire maintenant ou ensuite (conscience d'une temporalité, ce 
qu'elle a fait/ce qu'elle va faire)
- Pas de plaintes
- Dessins sur le ¼ haut horizontal de la feuille (format à l'italienne)

Séance 6 : informelle, dans le séjour de l'UVA / le 10 janvier
Une soignante m'explique la nouvelle configuration de l'espace avec un meuble qui permet d'identifier 
l'entrée du séjours de l'UVA (Objectif : repère spatial en délimitant les espaces) et de moins voir la 
porte de sortie de l'UVA (Objectif : se sentir moins infantilisé par la vision de la porte sécurisée par 
badge).
Elle m'explique sa volonté de le décorer,  pour qu'il  soit beau et chaleureux pour les résidents !  Et 
qu'elle cherche une phrase à écrire sur ce meuble, mais n'est pas satisfaite.

Me souvenant des capacités et de l'envie de Madame J.D. à parler et élaborer des idées, je l'invite à  
venir  voir  le  meuble  et  lui  expliquer  ce  que  nous  cherchons.  (Objectif  :  moins  infantiliser  →  
expression de l'identité et sentiment d'autonomie)
Madame J.D. trouva une phrase « Il y a toujours de la place pour vous accueillir ».
Elle commence à écrire avec le feutre véléda puis se fatigue.
La  contrainte  de  temps  (cela  doit  être  fini  pour  une  visite  de  l'évaluation  de  l'établissement)  me 
« stresse » et me décentre de la résidente pour me focaliser sur la production... J'écris à sa place, et lui 
fait part aussi de ma difficulté à écrire à la verticale avec le véléda.

Séance 7 : dans l'atelier / en coordination avec l'équipe de l'UVA / le 24 janvier – 1h15
Madame J.D. ne se souvient pas de mon nom, mais me reconnaît, et sait que nous nous connaissons.
Je l'invite à me suivre dans l'atelier pour faire une activité avec des mots.
Je lui propose de choisir 3 mots parmi ceux qui sont découpés afin de faire un phrase.
- Elle me redemande la consigne
- Elle veut savoir ce qu'elle va faire de ces mots pour les choisir.
Étape où elle écrit à la main avec mon soutien mnésique. (ma perception : Elle a eu besoin de plus de 
soutien que lors de la première séance d'écriture qui portait sur son histoire personnelle factuelle) puis 
je lui propose d'écrire à l'ordinateur.

 art I (plaisir sensoriel archaïque)→
plaisir dans la diction, répétition lors de la recherche des lettres sur le clavier.
- D'abord répétition sonore de la lettre
- Puis, avec humour lorsqu'elle reconnaît des mots dans la répétition « Té-té-té-té-té mais non, ce n'est 
pas l'heure de la tétée ! »

 expression négative d'elle sur ses capacités, se critique mais en plaisantant, avec légèreté et sourire.→
Madame J.D dit plein de fois (?)  qu'elle ne se débrouille pas bien par ce qu'elle cherche les lettres sur 
le clavier.

 utilisation de ses capacités d'apprentissage technique :→
Écrire sur l'ordinateur, comprendre qu'il faut mettre un espace entre les mots, et se souvenir d'où est 
cette touche. Elle y arrive !

Séance 8 : dans l'atelier / en coordination avec l'équipe de l'UVA / le 29 janvier – 1h45
Comme c'est sa dernière séance je lui propose de regarder toutes ses productions.
- Madame J.D. ne reconnaît pas tout ce qu'elle a fait, mais est en accord avec les différentes choses 
qu'elle a écrit / fait.
- Elle est impressionnée et émue. Elle trouve que je la considère comme quelqu'un d'important.
Puis je lui propose en fin de séance de revenir sur la phrase qu'elle a écrite à l'ordinateur lors de la  
séance précédente. Je lui explique les différentes typographies et l'effet que cela peut avoir sur la 
compréhension. Elle est uniquement attachée au sens des mots lorsque je lui montre sa phrase dans 
différentes typo. Elle saisi l'impact de la typographie lorsque je lui montre avec un début d'alphabet  
et semble ravie de cette découverte. (yeux grand ouvert et sourire)
- Je lui montre plusieurs typo, où je lui demande ce que chacune lui évoque, comment elle les trouve 
elle décide de l'écrire à la main et argumente son choix ! (intention)
- Madame J.D. semble ravie d'apprendre, de découvrir.
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- En fin de séance elle a des difficultés à s'arrêter (veut ajouter des modifications, des détails)
- Je lui redis que c'est la dernière fois que nous nous voyons, que j'ai fini mon stage, et que je vais 
retourner  à  l'école...,  elle  me  répond  que  si  elle  a  des  idées  de  choses  à  faire  elle  les  notera. 
(incompréhension... mais projection !)
Elle a été aux toilettes après la fin de la séance
- Elle a fait attention à sa tenue juste avant que j'ouvre la porte de l'UVA... repositionne son costume.
Madame J.D. semble de très bonne humeur de retour à l'UVA. Elle prend même avec rigolade – recul, 
une insulte d'une autre résidente.
- Au moment de lui dire au revoir, je lui redis que j'ai fini mon travail ici... que je retourne à l'école. Elle 
l'entend cette fois-ci, mais se sent prise au dépourvu « Vous auriez pu me prévenir plus tôt ! » . Oui, 
c'est vrai.
NB : Paradoxe... préparer psychologiquement la fin de prise en soin, quelques jours plus tôt pour 
respecter  la  temporalité  des  résidents...  alors  que  pour  m'impliquer  j'avais  besoin  de  ne  pas 
concevoir l'intervention comme touchant à sa fin.

2.4.2. Bilan de la prise en soin de Madame J.D.

Quotation de l'humeur : 

1 - beaucoup de 
plaintes / plaintes sur 
plusieurs sujets
2 - quelques plaintes / 
plainte sur un seul sujet
3 - absences de plainte
4 - plaisante
5 - joie 

Biais du graphique :
- C'est une appréciation moyenne de chaque séance en fonction des commentaires que je notais au  
fur et à mesure des jours, n'ayant réalisé cette quotation qu'a postériori.
- Je n'ai pas noté systématiquement toutes les activités de groupe, donc il manque des observations 
en décembre.
- la duré et l'espacement des séances ne sont pas homogène.
-  Je n'ai relevé qu'un type d'item au regard de l'OTG, il serait intéressant d'avoir une observation 
plus riche et plus fine pour évaluer les autres changement possibles.

Il serait intéressant de suive le comportement en groupe de Madame J.D., la place qu'elle prend dans 
un groupe restreint.
Dans une activité à plusieurs (à 3 personnes, séance 5), elle ne s'exprime pas beaucoup : utilisation 
d'une petite partie de la surface de la feuille.
Je l'ai  observé se « couper » des autres  lors d'un goûter musical  avec  l'ensemble des résidents  de 
l'EHPAD : tête baissé, repli sur elle.

2.4.3. Observation ponctuelle de Madame M.

Madame M. ne parle pas beaucoup. Quand elle parle se sont souvent d'enfants, de robes, de cinéma. 
Quelque mots qui évoquent peut-être des souvenirs de son passé qui lui reviennent et qu'elle vit au 
présent. Parfois se sont des souvenirs moins plaisant. Elle est très sensible à la musique, et pleure 
souvent  quand il  y  a  des  moments  musicaux,  mais  est  tout  de  même contente.  Elle  a  besoin  de 
stimulation pour manger (rapport à la réalité altéré) et a peu d'interaction avec les autres personnes.
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Séance 1 : dans l'atelier, en coordination avec l'équipe de l'UVA / le 20 janvier 
OTG : favoriser la relation à l'aide de musique, vu qu'elle y est sensible, sans lui faire de « trop plein »
Première partie avec une boite à musique, instrument intéressant pour travailler le rapport à la réalité 
en comparaison à un groupe de personne qui chante, a un CD où la musique n'est pas matérialisée. 
Ensuite je lui ai chanté des comptines.
Test - A plusieurs reprises, lorsque j'arrête de tourner la boite à musique elle me regarde
Test - Je me met à faire autre chose et déplace sur le coté la boite à musique. Elle tend la main, la 
rapproche d'elle, touche la manivelle mais ne la tourne pas. Puis elle se distrait.
Le jour suivant de mon intervention (le 22 janvier), je me présente à sa hauteur pour dire bonjour. 
Elle me caresse la joue directement et répond à mon sourire par un sourire (première fois lors du 
bonjour !).

2.4.2. Prise en soin de Mme J.H.

État de base de Madame J.H. fait le 10/01
Indication  de  prise  en  soin  :  Maladie 
d'Alzheimer – en coordination avec les soignants 
de l'UVA. 

Capacités physiques :  Madame J.H.  marche 
très lentement avec son déambulateur et n'est pas 
du tout sûre d'elle. Selon les jours elle peut être en 
fauteuil  roulant.  Sa  perte  d'autonomie/capacité 
me semble  d'autant  plus  grande  que  son  statut 
était haut auparavant.
Capacités  sensorielles :  Madame  J.H.  porte 
des lunettes, elle entend bien.
Capacités relationnelles : Madame J.H. parle 
d'une toute petite voix tremblotante (j'ai du mal à 
l'entendre parfois !)
Capacités  intellectuelles  : Madame  J.H. 
trouve des stratégies pour cacher les effets de la 
maladie
Goûts,  artistiques,  loisirs  ou  autre  :  Elle 
aime la nature, la musique, le piano

Anamnèse  médicale  :  Madame  J.H.  a  des 
séances de kinésithérapie tout les matins. Elle a le 
bras  douloureux  parfois  et  une  compression  du 
nerf cubital. Si Madame J.H. est trop angoissée, 
l'équipe appelle son mari pour lui dire de ne pas 
venir (!).
Anamnèse personnelle :  La mari de Madame 
J.H. s'occupe d'elle depuis plus de 10 ans, il  est 
soulagé qu'elle soit ici. Il est impliqué dans la vie 
de  l'établissement.  Il  vient  la  chercher  et  la 
ramener tout les matins pour sa séance de kiné, et 
revient tout les soirs vers 17H. Madame J.H. est 
très angoissée et  guette souvent l'arrivée de son 
mari.  Madame  J.H.  Travaillais  à  la  banque  de 
France.

(!)  Décision dont je désapprouve la manière dont elle a été utilisée sous forme de chantage affectif  
explicite et infantilisant sous mes yeux et en ai fait part à la direction, d'autant plus que ce type de 
chantage (volontaire, affirmé/assumé, et infantilisant) s'était déjà reproduit une autre fois sous mes  
yeux dans un autre contexte.

Pénalité : Maladie - Angoisse et pertes d'autonomie qui la coupent de la relation aux autres
OTG : Réaliser quelque chose de fini pour reprendre confiance en soi, être capable de.
OTI : 1/  Être  ici  et  maintenant  impliquée  dans  une  activité  2/  Revaloriser  son  image  de  soi  3/ 
Revaloriser sa confiance en soi 4/ Favoriser le relationnel

Séance 1 : Dans sa chambre / en accord avec l'équipe de l'UVA / le 20 janvier
Je retrouve Madame J.H. dans sa chambre, avec une boite à musique.
Nous nous connaissons déjà et avons déjà effectué quelques activités de décoration ensemble, ainsi 
qu'un peu d'ordinateur (ergomind : jeux de mémoire, ainsi qu'un petit bac qu'elle abandonna en cours 
de route à cause de douleurs au bras).
Madame J.H. n'est pas au mieux de sa forme (humeur du début : pleurs, angoisse ; voix tremblante) et 
ne souhaite pas aller dans l'atelier. Elle est d'accord pour faire l'activité dans sa chambre. 
- Madame J.H. a des difficultés à tourner la boite à musique.
- Madame J.H. se plaint de douleurs à son bras.

Je lui propose ensuite d'aller boire le café dans le séjour. Elle ne souhaite pas sortir de sa chambre et 
me parle de ses angoisses au sujet de son déambulateur. Madame J.H. me dit qu'elle entend les autres 
se moquer d'elle par ce qu'elle a un déambulateur (fondé ou non, c'est son ressenti). Madame J.H. me 
décrit ses envies suicidaires (Je n'arrive pas lui faire comprendre que je l'ai  entendu, à répéter ses 
mots... j'ai peur des possibles conséquences). 
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J'entends quelqu'un appeler. Je reconnais la voix de Madame L14 . avec qui j'avais fait quelques balades 
à mon arrivée. Je profite de cet appel pour que ces deux dames se rencontrent. Rencontre chaleureuse, 
même si brève, Madame L. retourne à sa balade. 
J'invite Madame J.H. à venir boire un café, mais elle ne souhaite toujours pas sortir de sa chambre, je 
n'insiste pas plus et  passe le relais à une soignante, à qui je lui fait part des envies suicidaires de 
Madame J.H. - devant elle même -. La soignante me dit que c'est habituel. Je suis sous le choc. Je 
comprend maintenant le point de vu de la soignante qui doit faire face à cela au quotidien et à qui ce 
n'est pas le rôle de s'occuper de cela.

NB : J'ai croisé la stagiaire psychologue quelques jours plus tard pour lui parler de mon choc... Nous 
avons pu échanger sur les angoisses et envies suicidaires de Madame J.H. , et que le fait que quelqu'un 
accepte d'entendre sa souffrance, c'est à dire ne la banalise pas, pouvait être bénéfique. - ...ce qui me 
soulagea à mon tour.
NB : En en parlant aussi avec Nathalie Crescenzo en cours, cela m'a permis de mieux comprendre la 
vision des soignants.
NB : Les informations de ce genre doivent rester confidentielle, c'est-à-dire uniquement transmises au 
psychologue, avec l'accord du résident. 

Le 22 janvier, nous convenons de nous revoir le vendredi 24 janvier de 13h30 à 14h00, pour écouter 
de la musique.

Séance 2 : dans l'atelier / en coordination avec l'équipe soignante / le 24 janvier de 13h30 à 13h45
Madame J.H. m'appelle par mon prénom, et s'assure que nous nous voyons bien à l'heure convenue 
(humeur agréable)
L'heure venue, nous allons à l'atelier. Elle s'est prise d'une angoisse lorsque je cherchais la musique à 
lui faire écouter et regarder sur mon ordinateur. Je lui demande si elle souhaite continuer, elle préfère 
retourner à l'UVA.

Discussion avec elle et son mari, sur le fait que nous prenions du temps pour écouter de la musique 
avec Madame J.H. Son mari semble ravi de cela.

Séance 3 : dans la chambre / le 27 janvier.
Elle est d'abord assise pour écouter la musique (hymne à la joie d'un orchestre).
Madame J.H. me demande de baisser la musique, elle dit avoir peur de déranger les autres, après 
quelques secondes elle s'allonge sur son lit.
Puis, je lui demande comment elle a trouvé la musique : « ça a été »
Je lui demande si elle souhaite que nous nous revoyons mercredi à la même heure pour découvrir une 
autre musique, elle est d'accord. 

  item à prévoir : fréquence d'évocation de peurs→

Séance 4 : nous prenons la demi-heure pour aller jusqu'à sa chambre.

2.4.3. Bilan de la prises en soin de Madame J.H.

Madame J.H. évite la confrontation en duel dans l'activité lors des séances. Pourtant, dans les activités 
de groupe, Madame J.D. a été très productive. Je me souvient d'un après midi où nous décorions des 
boules de Noël, elle avait produit 3 boules alors que les autres participants n'en avaient produit qu'une. 
C'était  une  activité  « individuelle »  en  groupe  :  chacun  des  résidents  s'occupaient  de  leur  boule 
respective, et non de celle de Madame J.H., dans tout les sens du terme.
Madame J.H. utilise certainement le groupe pour s'y fondre, comme mécanisme de défense.
Bien que Madame J.H. souhaite vouloir s'impliquer, ses mécanismes de défense me font diversion 
(peur et angoisses)

 J'ai choisi d'utiliser la dominante musique à sa préférence.→

Réajustement de la stratégie :
OTI : Sentiment de sécurité ! Avant celui d'autonomie.

 Une activité de dessin par exemple à deux pour qu'elle ait moins de regards sur elle, avec musique→  
calme pour sécuriser davantage.

 Une consigne simple pour lui permettre de se mettre dans l'action.→
 Activité principalement dirigée à chaque début de séance.→

14 Madame L. ne vit pas dans l'UVA, mais y vient d'elle-même régulièrement les après-midi.
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Conclusion
Pour la suite de ma formation, dans l'optique d'un deuxième stage, quelques pistes pour poursuivre 
dans ce même établissement.

Une salle dédiée pour l'art-thérapie, au calme pour faciliter la concentration, et avoir une ambiance 
sécurisée, prendre du temps pour préparer et  faire le compte rendu de chaque atelier,  prendre du 
temps pour des moments informels en dehors de l'atelier.
Au  début  du  stage,  expliquer  la  prise  en  soin  en  art-thérapie  aux  différents  professionnels  (par 
exemple avant de commencer les transmissions) et le faire plusieurs fois, afin que tout le personnel ait 
connaissance des apports possibles de l'art-thérapie.
Utiliser le logiciel (Titan) pour archiver et transmettre mes observations à l'équipe et participer aux 
transmissions orales quotidiennes. J'ai compris l'intérêt de ma présence aux transmissions vers la fin 
du stage.
Tenter  un  rapprochement  entre  le  suivi  de  la  quantité  des  médicaments  géré  par  les  infirmières 
(portant sur les troubles du comportement, et autres) avec les personnes prises en soin en art-thérapie 
et celles qui ne le sont pas. Il serait intéressant de faire des liens entre les observations et évaluations 
en  art-thérapie  avec  les  résultats  de  tests  d'évaluation  des  ergothérapeutes,  psychologues  et 
psychomotriciens en début et fin, en milieu et fin de prise en charge.
L'arrivée  prévue  d'un  ergothérapeute,  d'un  psychomotricien  et  d'un  psychologue,  me  permettrait 
d'avoir potentiellement un directeur de mémoire sur le terrain.
Il serait intéressant de mettre en place et de façon régulière un groupe d'analyse de pratique, pour les 
soignants qui le souhaitent, avec une priorité pour les soignants de l'UVA.

Lors du goûter de Noël, j'ai pris quelques photos qui ont été révélatrices pour moi... Elles m'ont permis 
d'ancrer des cinquantièmes de secondes qui passent inaperçus, engloutis parmi tout les soins, les aléas 
de la maladie d'Alzheimer. Prendre ces photos m'a permis de m'ouvrir, de penser mon regard. J'ai 
souhaité un moment en faire une exposition (cf : annexe 4) qui mette en valeur ce que les personnes 
ont  envie  de  montrer  d'elles,  sur  le  principe  d'une  personne  /  un  objet  de  son  choix.  Réaliser 
concrètement ce projet dans les délais, nous exposait la structure et moi-même à nous disperser.

Utiliser l'art pour panser d'autres regards, de ceux qui sont épuisés du quotidien, de ceux qui sont 
épuisés de voir la maladie gagner du terrain pourrait être intéressant. Pour que nous n'oublions pas, 
bien que nous ne soyons possiblement ou probablement pas atteint de la maladie d'Alzheimer, de voir 
ce qui est, même si peu visible au premier abord d'une personne démente, d'humain en chacun.

Ce peut-être aussi mon apport en tant que futur art-thérapeute au sein d'un EHPAD... Une journée 
faisant suite à un séminaire, une formation sur la bientraitance par exemple, de mettre en scène (et 
mettre  en pratique mine de rien)  par  groupe de soignants/résidents  les  problématiques  d'éthique 
développées  dans  la  formation,  ou  en  reprenant  les  paradoxes  lié  à  l'institution  (liberté/sécurité, 
accompagnement  personnalisé/règles  de  vies  collectives...).  Un  apport  ponctuel  qui  participerai  à 
« mettre au centre de nos représentations une approche globale des résidents »15 Le médium de la 
photographie est bien fait pour ça, la photo montre, c'est notre regard, et derrière l'objectif, le bien-être 
du résident.

15 Extrait du Projet d'établissement 2013-2018, EHPAD « Les Bruyères », ROUSSEAUX Arnaud, 2013, p20
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Annexes
1 – Organigramme de l'EHPAD Les Bruyères
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2 – Fiche d'ouverture
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3 – Vendredi 3 janvier 2014
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4 – Autorisation de droit à l'image
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