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Bibliographie réalisée à l’occasion de la journée de réflexion  

« Théâtre pour se (dé)construire ? » 17 mars 2014 SISM 

 
 
Livre, 2013  
Titre : Manuel des médiations thérapeutiques  
Auteur(s) : BRUN Anne / CHOUVIER Bernard / ROUSSILLON René  
Source : Paris : Dunod, 404 p.  
Collection : Psychothérapies pratiques  
Descripteurs SantéPsy : MEDIATION THERAPEUTIQUE / HISTORIQUE / METAPSYCHOLOGIE / SYMBOLISATION / TRANSFERT 
/ CREATIVITE / PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE / ATELIER THERAPEUTIQUE / CONTE / DANSE / PSYCHOTHERAPIE 

CORPORELLE / EQUITHERAPIE / ATELIER D'ECRITURE / ODORAT / MODELAGE / PHOTOGRAPHIE / THEATRE / 
PSYCHOTHERAPIE / MEDIUM MALLEABLE  
Résumé : Comment les médiations thérapeutiques peuvent-elles permettre d'engager un authentique processus analytique? 
Quelles sont les caractéristiques spécifiques des différentes médiations? Quel est le cadre thérapeutique adapté à chaque 
médiation? Quelle médiation pour quelle pathologie?... Cet ouvrage constitue une synthèse sur la question des médiations 
thérapeutiques. Il présente de façon concrète à l'appui d'exemples diversifiés la théorie et la pratique des médiations 
thérapeutiques dans tout type de contextes institutionnels et de problématiques psychopathologiques. [Résumé d'éditeur]  
 
Article, 2013  
Titre : Prévention de la maltraitance: du côté du théâtre-forum  
Auteur(s) : BELINE Mylène  

Source : LIEN SOCIAL , n°1095, p. 10-17  

Descripteurs SantéPsy : ENFANCE EN DANGER / PREVENTION / THEATRE  
Résumé : Parmi les multiples problématiques inhérentes à l’enfant victime de maltraitance il en est une, souvent tue, qui 

interpelle la galaxie des professionnels intervenant dans ce champ : le fait que leur action, aussi pertinente soit-elle, arrive 
quand le mal est fait. D’où la question récurrente de la prévention. Petit tour dans les Côtes d’Armor où nous avons 
rencontré Anne-Yvonne Kervern, la créatrice des Aventures de Bibo, un théâtre-forum qui s’attaque au sujet depuis déjà 
vingt ans. Dans la foulée nous avons suivi, dans une école, l’intervention d’une troupe de ce théâtre-forum composée de 
travailleurs sociaux du conseil général.[résumé d'auteur]  
 
Article, 2013  
Titre : La théâtralité, outil d’analyse des situations éducatives ?  
Auteur(s) : FONTAINE Sylvie  

Source : EDUCATION PERMANENTE , n°194, p. 111-122  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ANALYSE DE LA PRATIQUE / FORMATION PERMANENTE / PEDAGOGIE  
Résumé : L’auteure tente de montrer que la référence au théâtre, qui peut se déployer en formation à travers différentes 
activités, peut aussi être utilisée comme analyseur des situations éducatives. A titre d’exemple, elle propose de relire l’une 
des 'leçons' de l’Emile, de Jean-Jacques Rousseau, au regard de trois composantes de la théâtralité ; le dialogue, la situation 
dramatique, la mise en scène. L’article tente de montrer les problématiques éducatives qu’un tel outil permet de mettre en 
évidence. [Résumé d'éditeur]  
 

Article, 2013  
Titre : Le théâtre pour une éducation non aliénante  
Auteur(s) : VERDEIL Jean  

Source : EDUCATION PERMANENTE , n°194, p. 143-154  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PEDAGOGIE / HISTOIRE / DEVELOPPEMENT PERSONNEL / THERAPIE 
COMPORTEMENTALE  
Résumé : Cet article est le fruit d’enseignements à l’université et de vingt années d’animation d’un groupe de théâtre. Après 
un historique des rapports entre théâtre et éducation, depuis la Renaissance dans les troupes de commedia dell’arte et 
l’enseignement du théâtre dans les collèges protestants et jésuites, l’auteur montre comment, à partir des années 1950, les 
grands hommes de théâtre (Artaud, Brecht, Boal, Gatti...) essaient de libérer l’homme du carcan social imposé par 
l’éducation et la société. Cela conduit à exposer les réflexions en sciences humaines sur le théâtre comme facteur de 
guérison pour retrouver sa spontanéité. [Résumé d'éditeur]  
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Article, 2013  
Titre : Quand le théâtre participe au développement personnel des salariés dans l’entreprise  
Auteur(s) : FERRO Cécile  

Source : EDUCATION PERMANENTE , n°194, p. 29-36  
Descripteurs SantéPsy : THEATRALISME / THEATRE / METHODE PEDAGOGIQUE / ENTREPRISE / DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL  

Résumé : Certaines entreprises font appel au théâtre comme un outil pédagogique pour résoudre les difficultés subies par 
leurs salariés. Des comédiens jouent une pièce sur un thème propre à l’entreprise et animent un débat. Ou alors les 
comédiens font écrire et jouer par les salariés leurs propres sketchs sur les thèmes dont ils souhaitent débattre avec leurs 
collègues. La finalité est la même : faire en sorte que les salariés se libèrent émotionnellement et évacuent leurs peurs. 
[Résumé d'éditeur]  
 
 
Article, 2013  
Titre : Souffrance au travail  
Auteur(s) : REVUZ C  

Source : EDUCATION PERMANENTE , n°194, p. 37-49  

Descripteurs SantéPsy : SOUFFRANCE PSYCHIQUE / TRAVAIL / THEATRE / RELATION HIERARCHIQUE / CLOWNOTHERAPIE  
Résumé : Parmi les situations de 'souffrance au travail', certaines se signalent par l’ampleur des confusions (des places, des 
règles, du privé et du professionnel, etc.) qui conduisent à la dissolution de la capacité de penser et parler collectivement. 

L’apprentissage de l’improvisation en clown de théâtre permet aux individus et aux groupes de sortir de ces impasses où se 
développent la peur et la soumission, et de développer une sécurité nouvelle dans la relation à soi et aux autres. [résumé 
d'éditeur]  
 
 
Article, 2013  
Titre : Quand le travail social se met en scène  
Auteur(s) : MAZIZ Linda  

Source : LIEN SOCIAL , n°1113, p. 10-19  

Descripteurs SantéPsy : TRAVAIL SOCIAL / THEATRE  
Résumé : Donner à voir plutôt que de se raconter, plutôt que de mettre en mots toute la réalité que recouvrent les métiers 
du social. Monter sur les planches pour dévoiler les incohérences, les aberrations et les dérives du système. Scénariser pour 
sensibiliser, dénoncer, résister et lutter. Le recours au théâtre pour un travailleur social, c'est presque une évidence. Lever 
de rideau sur quelques-unes de ces initiatives.[Résumé d'auteur]  

 
 
Livre, 2013  
Titre : Ailleurs : le théâtre dans la cité questionne l'exil  
Auteur(s) : BORNSTEIN Henri / BANOS RUF Pierre / JAILLET Marie-Christine / BRACQ Natacha / LIMA Stéphanie / PICARD 
Julie / ZAOUCHE GAUDRON Chantal  
Source : Toulouse : Erès, 127 p.  
Collection : Société : hors collection  
Descripteurs SantéPsy : MULTICULTURALISME / ART / CULTURE / THEATRE / MIXITE SOCIALE / MILIEU URBAIN / BANLIEUE 
/ POLITIQUE / MIGRATION / SOCIETE / TOULOUSE  
Résumé : L’Europe est sous l’eau. Des habitants de Bagatelle, quartier populaire de Toulouse, attendent sur le toit d’un 
immeuble une embarcation pour partir en Afrique. Pendant ce temps, dans un bunker sous marin, se tient une réunion 

exceptionnelle des ministres européens de l’environnement. Ailleurs est une expérience de création théâtrale avec des 
habitants d’un quartier populaire de Toulouse. Cet ouvrage révèle cette aventure singulière, rencontre humaine et défi 
artistique à laquelle se sont joints des universitaires. [Résumé d'éditeur]  
 
 
Article, 2013  
Titre : Psychiatrie : le théâtre miroir de l'autre soi  
Auteur(s) : DISS Marie Capucine  

Source : INFIRMIERE MAGAZINE , n°332, p. 24-27  

Descripteurs SantéPsy : ART THERAPIE / ATELIER D'EXPRESSION / CONFIANCE / HOPITAL DE JOUR / PSYCHIATRIE / 
THEATRE  
Résumé : Pour les patients-acteurs, le résultat final dépend de leur engagement. L'article expose deux approches 
initialement différentes, d'ateliers de théâtre en milieu psychiatrique. [Résumé d'éditeur]  
 

 
Article, 2013  
Titre : Adapei de Vendée, une troupe de théâtre prend son envol  
Auteur(s) : TREMINTIN Jacques  

Source : LIEN SOCIAL , n°1128, p. 10-15  

Descripteurs SantéPsy : HANDICAP MENTAL / THEATRE  
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, une troupe de théâtre, l'Envol, composée d'acteurs souffrant de handicap mental 
et vivant dans le centre habitat de Haute Roche en Vendée, part en tournée à travers les routes de la région. D'abord en 
roulotte, puis en minibus, ils proposent des spectacles qu'ils ont longuement travaillés dans des ateliers pendant l'année. 
Leur histoire tient à la rencontre de professionnels qui ont eu à cœur de repousse les limites du handicap [Résumé d'auteur] 
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Article, 2012  
Titre : Des activités thérapeutiques pour adolescents en crise  
Auteur(s) : GIRAULT Yannick  

Source : SOINS PSYCHIATRIE , n°278, p. 41-43  
Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / CRISE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / PEDOPSYCHIATRE / ATELIER 
THERAPEUTIQUE / THEATRE / MUSIQUE  

Résumé : La prise en charge des adolescents en crise peut s'organiser autour d'activités thérapeutiques. Des professionnels 
mettent en place des ateliers et les animent. Ces ateliers permettent de mieux comprendre les patients et de trouver des 
réponses adaptées. [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2012  
Titre : Le groupe théâtre comme médiation thérapeutique auprès d’adolescents au processus de subjectivation 
entravée  
Auteur(s) : VANDEVELDE Béatrice / MORHAIN Yves  

Source : PSYCHOTHERAPIES , vol 32, n°2, p. 125-135  

Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / ATELIER D'EXPRESSION / AUTRE / CAS CLINIQUE / CENTRE MEDICO PSYCHO 
PEDAGOGIQUE / ESPACE TRANSITIONNEL / GESTALT THERAPIE / GROUPE D'ADOLESCENTS / IDEAL DU MOI / 
IDENTIFICATION / IDENTIFICATION A L'AGRESSEUR / IDENTIFICATION PRIMAIRE / IMAGINAIRE / JEU / JEU DE ROLE / 
MASQUE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / MOI / MOI IDEAL / NARCISSISME / PAROLE / PROCESSUS PSYCHIQUE / 

PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE / RECONSTRUCTION / RIVALITE / SCHEMA L / STADE DU MIROIR / SUBJECTIVATION / 
SURMOI / SYMBOLISATION / THEATRE / TIERCEITE / PSYCHOTHERAPIE / IMPROVISATION  
Résumé : Assurant le suivi d’adolescents au sein d’un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), les auteurs, tous deux 
psychologues, réfléchissent à la pratique de la médiation prenant appui sur le théâtre. Ils interrogent la valeur thérapeutique 
de l’art dramatique, et considèrent la dimension imaginaire et la fonction symbolique qui ouvrent à la compréhension des 
mécanismes psychiques mis en jeu dans l’activité groupale et théâtrale. Ils envisagent plus particulièrement l’improvisation 
dramatique comme un espace imaginaire, qui permet aux adolescents de jouer avec les identifications fondamentales. Puis 
ils décryptent l’accompagnement des jeunes patients cheminant vers la formation de leur Moi dans une dynamique 
comparable à celle du « stade du miroir » lacanien. Ils soulignent le rôle essentiel du thérapeute : celui-ci, garant de la 
fonction symbolique du groupe théâtre, soutient, en effet, la valeur thérapeutique de l’improvisation thérapeutique.  
 
 

Article, 2012  
Titre : Atelier Théâtre et adolescents avec autisme : expression des émotions et des comportements répétés et 
restreints  
Auteur(s) : PRIOU C / BLANC Romuald  

Source : ANAE , vol 24, n°119-4, p. 473-480  

Descripteurs SantéPsy : AUTISME INFANTILE / ADOLESCENT / EXPRESSION DE L'EMOTION / THEATRE / STEREOTYPIE / 
SOCIALISATION / COMPORTEMENT REPETE ET RESTREINT / GRILLE D'EXPRESSION EMOTIONNELLE  
Résumé : L'étude a analysé les comportements répétés et restreints (C2R) et l'expression des émotions de 5 enfants - 
adolescents autistes lors d'un atelier théâtre et dans une situation non structurée. L'échelle des C2R (EC2R, Bourreau, 2008) 
et la grille d'expression émotionnelle (GEE, 2010) ont été utilisées. [Extrait du résumé d'auteur]  
 
Livre, 2012  
Titre : Jeu, transfert et psychose : de l'illusion théâtrale à l'espace thérapeutique  
Auteur(s) : ATTIGUI Patricia  

Source : Paris : Dunod, 247 p.  
Collection : Psychismes  
Descripteurs SantéPsy : PSYCHOTHERAPIE / PSYCHOSE / ETAT LIMITE / JEU / TRANSFERT / SYMBOLISATION / THEATRE / 
SOIN PSYCHIATRIQUE / PSYCHISME / PSYCHANALYSE / MEDIUM MALLEABLE  
Résumé : Ce livre envisage la dimension thérapeutique des pratiques artistiques selon trois opérateurs fondamentaux : le 
jeu, l'espace transitionnel, le médium malléable. Indispensables pour une meilleure appréhension des psychoses et des états 
limite, ils offrent la trame propre à toute recherche sur les phénomènes transféro-contretransférentiels. Les dispositifs 
thérapeutiques ne peuvent plus s'appuyer sur le protocole classique d'une restriction de la motricité ou de la perception sous 
peine de nuire aux capacités de symbolisation, ils ont plutôt à s'étayer sur la sensorialité et la sensibilité esthétique. La 
médiation théâtrale exposée ici, reflétant quinze ans d'expérience de mise en scène en milieu psychiatrique, propose d'aider 
les cliniciens à élaborer des cadres conceptuels qui, dans une perspective groupale ou individuelle, sont soutenus par 

l'aptitude ludique et esthétique du patient en vue d'une première forme de symbolisation. Rendre compte d'une expérience 
concrète dans le champ psychothérapeutique aide à théoriser les différentes modalités d'expressivité de la vie psychique : tel 
est l'objet de ce livre qui tient compte des évolutions cliniques récentes et vient préciser les enjeux métapsychologiques 
rencontrés dans la singularité des pratiques. [Résumé d’éditeur]  
 
Article, 2012  
Titre : 'La traversée' un spectacle de danse-théâtre proposé par des psychomotriciennes-danseuses pour des 
personnes âgées dépendantes  
Auteur(s) : BRIOLIN Stéphanie / DIDIER Juliette / LACAMOIRE Valérie / RENAUD Laurence / ROBERT Céline / VERNIER Laura 
/ YOLLIN Amélie / COMPAGNIE LES RESONANCES  

Source : THERAPIE PSYCHOMOTRICE ET RECHERCHES , n°169, p. 22-27  

Descripteurs SantéPsy : DANSE / DEMENCE / ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNE AGEE DEPENDANTE / 
PERSONNE AGEE / THEATRE  
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Livre, 2011  
Titre : Les médiations thérapeutiques  
Auteur(s) : BRUN Anne Dir. / ALLOUCH Eliane / ATTIGUI Patricia / CHOUVIER Bernard / KAES René / LAVALLEE Guy / 

LECOURT Edith / ROUSSILLON René / VACHERET Claudine  
Source : Toulouse : Erès, 160 p.  
Collection : Le carnet psy  
Descripteurs SantéPsy : MEDIATION THERAPEUTIQUE / ATELIER THERAPEUTIQUE / THEORIE / CADRE PSYCHANALYTIQUE / 
PSYCHANALYSE / PSYCHOPATHOLOGIE / ESPACE TRANSITIONNEL / GROUPE / PHOTOLANGAGE / PSYCHOTHERAPIE 
CORPORELLE / THEATRE / VIDEOTHERAPIE / MUSICOTHERAPIE / PSYCHOTHERAPIE  
Résumé : Les médiations thérapeutiques comme le modelage, la musique, la peinture, le photolangage, le théâtre, la vidéo, 
ont connu un essor considérable ces dernières années. Souvent pratiquées en groupe, elles sont généralement assurées par 
des infirmiers, par des éducateurs, ou encore par des intervenants extérieurs, spécialistes de telle ou telle technique. Elles 
renvoient à des champs théoriques très hétérogènes, parfois même à des pratiques fort discutables. Dans ce contexte, il 
paraît donc indispensable d’interroger les présupposés théoriques de ces pratiques pour pouvoir en dégager les fondements 
épistémologiques, et, du même coup, spécifier les conditions requises pour la mise en place d’un cadre-dispositif qui relève 

de la psychothérapie psychanalytique. Car, bien sûr, il ne suffit pas d’utiliser la terre, la peinture, la danse, la musique pour 
parler de médiation thérapeutique. L’objet médiateur ne présente aucune portée thérapeutique en lui-même, 
indépendamment du cadre et du dispositif. Cet ouvrage s’attache à définir la dynamique des processus de transformation 
mis en jeu par ces modalités spécifiques de soin psychique, particulièrement efficientes pour des patients qui ne relèvent pas 
d’un cadre analytique classique. Il témoigne de la force et de la fécondité de la psychanalyse contemporaine engagée sur le 
terrain de pratiques cliniques spécifiques, comme celle des médiations thérapeutiques. [Résumé d'éditeur]  
 
Article, 2012  
Titre : Les ombres des anges : histoire d'une comédie : quand le sujet devient agent thérapeutique d'un autre  
Auteur(s) : MARTIN Jean-Marie  

Source : VST : REVUE DU CHAMP SOCIAL ET DE LA SANTE MENTALE , n°116, p. 07-13  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PSYCHODRAME / MALADE MENTAL / MUSIQUE / CHANT / PSYCHOTHERAPIE / SQUIGGLE 
GAME / GENTIS Roger  
Résumé : Dans les années 1980, Roger Gentis avait initié sur Orléans et sa banlieue une association, Les Amis d’Aloïse. En 

1981, débute le 'Théâtre Aloïse'. Composée de personnes souffrant de troubles psychotiques et de professionnels de la santé 
mentale, la troupe donne plusieurs représentations publiques. L’idée de Roger Gentis était d’ouvrir la psychiatrie (et 
particulièrement la psychiatrie publique) sur l’extérieur ; ce dont il s’agit en pratique, c’est d’aménager des lieux 
institutionnels de type littéralement intermédiaire, ou si l’on préfère un terme plus théorique, transitionnels [...] où la 
psychiatrie interfère avec autre chose, où il y ait une espèce de chevauchement entre deux (ou plusieurs) champs [...] Ce à 
quoi il faudrait parvenir, c’est que dès le début, la prise en charge de tout jeune psychotique s’effectue dans un réseau 
d’espace-temps ainsi ouvert, communiquant sans rupture avec la société civile, par des transitions aménagées. [Extrait du 
résumé d'auteur]  
 
Livre, 2012  
Titre : Théâtrothérapie : expérience de théâtre thérapeutique au sein d'un hôpital psychiatrique  
Auteur(s) : GABRIELEFF Albert  

Source : Paris : L'Harmattan, 137 p.  
Collection : Santé, sociétés et cultures  
Descripteurs SantéPsy : MEDIATION THERAPEUTIQUE / THEATRE / HOPITAL PSYCHIATRIQUE / PSYCHOTHERAPIE DE 
GROUPE / CAS CLINIQUE / PSYCHOTHERAPIE  
Résumé : A travers le récit d'une expérience vécue de théâtrothérapie dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne, 
le docteur Albert Gabrieleff s'interroge et nous interroge sur la réalité de la maladie mentale. Qui sont les malades mentaux 
? Qu'est-ce qui se cache derrière leurs symptômes ? Ont-ils ou auront-ils un avenir et une vie en dehors et après l'hôpital 
psychiatrique ? Une vie tant personnelle qu'intime, sexuelle ou professionnelle ? Après des améliorations indéniables, sont-ils 
condamnés à la rechute ? Au même titre que la chimiothérapie et la psychothérapie, ce procédé de la théâtrothérapie, qui 
entre dans le cadre plus large de la sociothérapie, peut en partie aider des patients à s'extérioriser et dans une certaine 
mesure ‘à se réaliser’. La fiction théâtrale et son environnement, dans une catharsis bien comprise, peut induire le retour à 

un réel, souvent dévoyé par la maladie. Dans une postface, le docteur Gabrieleff trace les limites du procédé sur fond de 
critique objective de notre société. Il y passe en revue les traitements actuels en psychiatrie, la formation des équipes 
hospitalières, le rôle du secteur psychiatrique, la finalité de tout ce dispositif. Inévitablement, on débouche sur des 
interrogations touchant à notre monde actuel et son évolution. [Résumé d’éditeur]  
 
Livre, 2012  
Titre : Art et handicap : enjeux cliniques  
Auteur(s) : KORFF SAUSSE Simone Dir. / COLLECTIF  
Source : Toulouse : Erès, 241 p.  
Collection : Connaissances de la diversité  
Descripteurs SantéPsy : ART / HANDICAP / ART BRUT / ATELIER D'EXPRESSION / THEATRE / SYMBOLISATION / 
PHOTOGRAPHIE / IMAGE DU CORPS / MEDIATION THERAPEUTIQUE  

Résumé : Cet ouvrage présente au lecteur un ensemble de points de vue, issus aussi bien de professionnels que d'artistes 
sur la rencontre entre le monde de l'art et le monde du handicap. Quel est le rôle de l'art et de l'expression artistique dans 
les lieux de vie et les dispositifs de soins, s'adressant aux personnes en situation de handicap, à tous les âges de la vie ? 
Comment le handicap apparaît-il dans différents domaines artistiques : littérature, arts plastiques, danse, théâtre, cinéma...? 
Que nous enseigne l'art des personnes handicapées quant aux processus de création, aussi bien pour les artistes handicapés 
que pour tous les artistes ? Les pratiques artistiques dans les institutions sont-elles un moyen de modifier les représentations 
sociales, souvent dévalorisantes et stigmatisantes, suscitées par le handicap ? [Résumé d'éditeur]  
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Multimédia, 2012  
Titre : Caribou : conte poétique sur décors mouvants/[Le spectacle, le making off , la bande annonce, les ateliers 
de Karine, les bonus]  

Auteur(s) : LA COMPAGNIE DE L'ENELLE / LEFEBVRE Karine  
Source : Lyon : Culture et santé / [Ensemble de partenaires et HI-Culture]  
Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / ATELIER D'EXPRESSION / CREATIVITE / METHODE / CULTURE / 
THEATRE / CONTE / PRATIQUE DU SOIN / HELIOS / ORCET / ANGEVILLE / CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D'HAUTEVILLE / 
AIN / CPA  
Résumé : Un acteur, un musicien, la magie d'un conte. Les patients des centres médicaux du plateau de Hauteville, les 
usagers du centre social, les artistes, ont travaillé ensemble pour monter ce projet en six mois.  
Support : Dvd  
 
 
Article, 2011  
Titre : 'Le théâtre... parfois, ça soigne'  

Auteur(s) : LEROY Marc  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 68-71  
Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / CAS CLINIQUE / LITTERATURE / PSYCHOSE / RELATION SOIGNANT 

SOIGNE / SOIN PSYCHIATRIQUE / THEATRE  
Résumé : Cet article se présente comme une chronique, chronique de la manière singulière dont un patient - Anthyme - s'est 
saisi d'un personnage - Pantagruel - et d'une histoire - 'Le voyage'. Il s'en dégage quelques-uns des leviers et des enjeux 
d'une pratique théâtrale en institution psychiatrique [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2011  
Titre : Jouer de l'humain  
Auteur(s) : CLEMENT Fabrice / GHOMARI Majida  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 62-66  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / GROUPE / HOPITAL PSYCHIATRIQUE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / 
TEMOIGNAGE / THEATRE / TUTOIEMENT  
Résumé : Depuis janvier 2004, Fabrice Clément et Majida Ghomari, comédiens, mènent à l'hôpital du Clos Bénard 
d'Aubervilliers un atelier hebdomadaire théâtral mêlant patients et soignants. Cet atelier, solidement implanté dans la vie de 

l'hôpital, est une activité essentielle dans leur parcours artistique [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2011  
Titre : Théâtre et langage du corps  
Auteur(s) : BRUN Anne  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 37-41  

Descripteurs SantéPsy : ARCHAIQUE / CORPS / MEDIATION THERAPEUTIQUE / PSYCHOSE / PSYCHOTHERAPIE 
PSYCHANALYTIQUE / REFLEXIVITE / THEATRE / GESTE / ARTAUD Antonin / STANISLAWSKI  
Résumé : La prise en compte du langage du corps spécifie l'expérience théâtrale qui constitue ainsi une modalité de soin 
privilégiée dans le champ psychiatrique pour aborder des patients en difficulté avec le langage verbal, notamment les 
problématiques psychotiques et 'narcissiques identitaires'. Cet article dégage l'intérêt thérapeutique d'une centration sur le 
langage du corps, tant dans les médiations thérapeutiques, de façon générale, que dans la médiation théâtrale [résumé 
d'auteur]  

 
 
Article, 2011  
Titre : 'Le théâtre humanise'  
Auteur(s) : KECHKECHE Malika / NARECE Max / GUEDJ Denis Collab.  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 56-61  

Descripteurs SantéPsy : CADRE THERAPEUTIQUE / CAS CLINIQUE / CREATIVITE / GROUPE / LECTURE / SUPERVISION / 
THEATRE / MEDIATION THERAPEUTIQUE  
Résumé : Il existe différentes façons de faire du théâtre, de monter un atelier théâtre. Nous racontons ici une expérience 
née d'une rencontre, de réalisation d'un projet, de sa mise en œuvre concrète au sein d'un service de psychiatrie. Quelle est 
la place de cet atelier dans l'institution ? Quels sont les enjeux dans le groupe ? Quelles sont les interrelations qui se jouent 
entre patents, comédiens animateurs et soignants ? [Résumé d'auteur]  
 
Article, 2011  

Titre : Le jeu théâtral  
Auteur(s) : ATTIGUI Patricia  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 28-36  

Descripteurs SantéPsy : ECOUTE / ESPACE TRANSITIONNEL / INTERPRETATION PSYCHANALYTIQUE / MEDIATION 
THERAPEUTIQUE / PERLABORATION / PROCESSUS PSYCHIQUE / PSYCHOSE / THEATRE / TRANSFERT / AUTRE / ENVELOPPE 
PSYCHIQUE  
Résumé : La pratique analytique et théâtrale menée auprès de patients psychotiques nous permet de préciser une série de 
principes afférents aux notions de transfert et contre-transfert, de relation d'objet et de perlaboration. De l'identification 
ludique, consciente, à l'identification inconsciente, nous situerons le travail du personnage et proposerons de réfléchir aux 
nécessités de réaménagements théorico cliniques de la psychanalyse, provoquées par cette expérience se déroulant aux 
lisières de l'art et de la thérapie. [Résumé d'auteur]  

http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22LA+COMPAGNIE+DE+L%27ENELLE%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22LEFEBVRE+Karine%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BATELIER+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BATELIER+D%27EXPRESSION%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCREATIVITE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMETHODE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCULTURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCONTE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPRATIQUE+DU+SOIN%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BHELIOS%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BORCET%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BANGEVILLE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCENTRE+SOCIAL+ET+CULTUREL+D%27HAUTEVILLE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BAIN%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCPA%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22LEROY+Marc%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bsante+mentale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BATELIER+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCAS+CLINIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BLITTERATURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BRELATION+SOIGNANT+SOIGNE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BRELATION+SOIGNANT+SOIGNE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSOIN+PSYCHIATRIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22CLEMENT+Fabrice%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22GHOMARI+Majida%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bsante+mentale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BATELIER+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BGROUPE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BHOPITAL+PSYCHIATRIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BRELATION+SOIGNANT+SOIGNE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTEMOIGNAGE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTUTOIEMENT%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22BRUN+Anne%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bsante+mentale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BARCHAIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCORPS%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMEDIATION+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOTHERAPIE+PSYCHANALYTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOTHERAPIE+PSYCHANALYTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BREFLEXIVITE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BGESTE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BARTAUD+Antonin%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSTANISLAWSKI%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22KECHKECHE+Malika%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22NARECE+Max%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22GUEDJ+Denis%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bsante+mentale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCADRE+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCAS+CLINIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCREATIVITE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BGROUPE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BLECTURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSUPERVISION%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMEDIATION+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22ATTIGUI+Patricia%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bsante+mentale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BECOUTE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BESPACE+TRANSITIONNEL%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BINTERPRETATION+PSYCHANALYTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMEDIATION+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMEDIATION+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPERLABORATION%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPROCESSUS+PSYCHIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTRANSFERT%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BAUTRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BENVELOPPE+PSYCHIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BENVELOPPE+PSYCHIQUE%5D


Biblio_THEATRE_MEDIATION_2014    6 

V.Joguet_CH_StCyr 

Article, 2011  
Titre : 'Le spectacle éphémère' : contre le tout thérapeutique  
Auteur(s) : AZZOLA Catherine / ROBERT Jocelyne / MAISONDIEU Jean  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 46-50  
Descripteurs SantéPsy : CREATIVITE / DANSE / ESPACE TRANSITIONNEL / EXCLUSION / INTERSECTORIALITE / LIBERTE 
INDIVIDUELLE / MALADE MENTAL / SOIGNANT / THEATRE  

Résumé : Faire du secteur un système thérapeutique global, c'est risquer d'oublier que le patient psychiatrique n'est pas 
seulement victime d'une maladie, mais aussi d'une aliénation. Oubli qui renforce inéluctablement cette dernière. Pour pallier 
ce risque, deux équipes de secteur voisines ont décidé d'ouvrir un espace commun où, temporairement, la rencontre des 
soignants avec des patients hospitalisés aurait une visée délibérément non thérapeutique. Pour réaliser cette gageure, 
contrat a été passé avec une metteuse en scène et une chorégraphe professionnelles pour réaliser, dans l'année, un 
« spectacle éphémère » joué par des soignés et des soignants pour un public tout venant. Décrite et commentée dans cet 
article, l'expérience dure depuis dix ans, ce qui plaide en faveur de sa pertinence [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2011  
Titre : 'Mâcher ses mots...'  
Auteur(s) : ROMA Vanessa / SUDRES Jean Luc / RYKNER Arnaud / GALINON Françoise / BERNARDET Régis  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 52-55  
Descripteurs SantéPsy : ANOREXIE MENTALE / ART THERAPIE / CAS CLINIQUE / CATHARSIS / CREATIVITE / ELABORATION 

PSYCHIQUE / MAITRISE / THEATRE / SARRAUTE Nathalie  
Résumé : La personne anorexique se présente aux autres masquée, mais d'un masque choisi et assumé par elle. 
L'expression naturelle a disparu, ensevelie sous la maîtrise. Le personnage de la maladie (corps et visage) est là en tant 
qu'écran protecteur du réel pour ne rien laisser paraître de soi qui puisse lui être reproché, à commencer par le désir et le 
plaisir. Réintroduire une sensibilité par le corps souffrant et (re) matérialiser une relation à l'Être-corps socialisé constituent 
les objectifs de base pour ces patients. Dans ce contexte, si le recours aux ateliers d'expression théâtrale semble aller de soi, 
les auteurs s'appliquent à souligner les mécanismes/processus mobilisés et à développer un dispositif novateur étayé sur des 
fragments d'Enfance de Nathalie Sarraute. L'ensemble s'ouvre sur des applications de terrain et de recherches cliniques 
[Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2011  

Titre : Quand le patient devient 'acteur'...  
Auteur(s) : FRIARD Dominique  

Source : SANTE MENTALE , n°154, p. 20-27  

Descripteurs SantéPsy : ESPACE TRANSITIONNEL / HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / 
PSYCHODRAME / THEATRE / CHARENTON / ABBE DE COULMIERS / PUSSIN Jean Baptiste / PINEL Philippe / SADE Marquis de 
/ CLINIQUE DE LA BORDE / LEURET François / MORENO Jacob Levy / DARS Emile / BENOIT Jean Claude  
Résumé : L'utilisation du processus théâtral à des fins thérapeutiques n'est pas une idée neuve en psychiatrie. Esquirol, de 
Coulommiers, Leuret, Moreno., tous à leur façon le théoriseront. Aujourd'hui, les dispositifs utilisés dans les unités de soins 
sont quasiment aussi nombreux que les soignants et les comédiens qui les animent. Ils ont néanmoins en commun de mettre 
en travail la relation au groupe, aux émotions ressenties et à la créativité. Il appartient aux différents intervenants de 
contribuer à créer un espace transitionnel [Résumé d'auteur]  
 
 
Livre, 2011  

Titre : Les enjeux psychopathologiques de l'acte créateur : à travers l'œuvre de Rimbaud, Nin, Artaud, Pessoa, 
Andrews, Novarina  
Auteur(s) : CHOUVIER Bernard Dir. / BRUN Anne Dir. / ROUSSILLON René / BOISSIERE Anne / VANDECASTEELE Eric / 
FERRANT Alain / TALPIN Jean Marc / MASSON Antoine / LE MALEFAN Pascal / GIMENEZ Guy / ATTIGUI Patricia / FERRIERES 
PESTUREAU Suzanne / GAILLARD Georges  
Source : Bruxelles : De Boeck, 270 p.  
Collection : Oxalis  
Descripteurs SantéPsy : ART / CREATIVITE / PROCESSUS CREATIF / PSYCHOPATHOLOGIE / NARCISSISME / OBJET / 
PSYCHANALYSE / VETEMENT / PEINTURE / EMOTION / PASSION / SYMBOLISATION / PSYCHOSE / HALLUCINATION / 
THEATRE / ARCHAIQUE / DEUIL / ECRITURE / ANTOEDIPE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / 
MEDIUM MALLEABLE / NOVARINA Valère / ANDREWS Jérôme / RIMBAUD Arthur / NIN Anaïs / GUYOTAT Pierre / ARTAUD 

Antonin / PESSOA Fernando / BURNAT PROVINS Marguerite / RUSTIN Jean / ERNAUX Annie  
Résumé : Comment penser aujourd’hui les liens qui unissent le clinicien et l’artiste ? Parfois difficiles, les relations entre 
création artistique et psychopathologie demeurent cependant riches et fécondes. La démarche créatrice résiste en effet, par 
sa nature même, à toute tentative réductrice et oblige le chercheur à se confronter à l’énigmatique de la création. ‘Les 
enjeux psychopathologiques de l’acte créateur’ invite les cliniciens et psychanalystes à interroger la dynamique psychique 
déployée au cours du processus créateur. Au carrefour du travail clinique proprement dit et de la compréhension des 
logiques psychiques internes engagées dans la démarche de création, il propose de parcourir la problématique créatrice de 
plusieurs artistes, écrivains, chorégraphes, hommes de théâtre ou peintres. De la mobilisation du narcissisme pendant 
l’élaboration artistique au travail de deuil, en passant par le jeu perversif et par l’expression artistique des expériences 
psychotiques, cet ouvrage offre différents niveaux de sens à la démarche créatrice qui, en retour, enrichit et éclaire les 
concepts de la psychopathologie. Les différents degrés de symbolisation mis en jeu dans l’élan créateur y apparaissent 
étroitement corrélés à l’engagement propre de l’analyste dans sa compréhension intime des données inconscientes, qui 

constituent la matière première psychique du processus créateur. [Résumé d’éditeur]  
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Article, 2011  
Titre : La psychose plus vraie que nature... Ou d'écrire : 'l'amante en glaise'  
Auteur(s) : SELZ Monique  

Source : COQ HERON , n°204, p. 93-99  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PSYCHOSE / PSYCHIATRIE / IDENTIFICATION  
Résumé : Un texte qui dit et montre, une mise en scène qui en fait un véritable documentaire, un jeu d’acteurs d’une 

extrême justesse : ou comment une représentation théâtrale, tout en apportant le plaisir et l’émotion que l’on vient 
chercher, a le pouvoir de transmettre magistralement au spectateur ce qu’est la psychose vécue au quotidien par le sujet lui-
même et par son entourage immédiat. [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2011  
Titre : Handicap, pratique artistique et théâtre : enjeux et démarches  
Auteur(s) : ANDRE BATAILLE Christine  

Source : DOC'AMP , n°10, p. 33-34  

Descripteurs SantéPsy : HANDICAP / PERSONNE HANDICAPEE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / ATELIER THERAPEUTIQUE / 
THEATRE / ART / ATELIER D'EXPRESSION  
Résumé : Au même titre que les autres, une personne avec un handicap doit pouvoir pratiquer les arts et s'initier à la 
démarche artistique, y compris au théâtre. On doit souligner cependant la difficulté induite par les incidences de certaines 
formes de handicap sur l'accessibilité à ces pratiques. [Résumé d'auteur]  

 
 
Article, 2011  
Titre : Un jeu plus vrai que nature...  
Auteur(s) : JARDEL Virginie  

Source : SANTE MENTALE , n°156, p. 19  

Descripteurs SantéPsy : MALADIE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / METAPHORE / THEATRE / MALADE MENTAL  
Résumé : Inventer des 'maladies imaginaires' avec lesquelles le groupe théâtre va pouvoir jouer...une consigne finalement 
pas si 'loufoque' [résumé d'auteur]  
 
 
Livre, 2011  
Titre : L'art et le soin : cliniques actuelles : peinture, sculpture, théâtre, chant, littérature  
Auteur(s) : ATTIGUI Patricia Dir. / BRUN Anne Préf.  

Source : Bruxelles : De Boeck, 182 p.  
Collection : Oxalis  
Descripteurs SantéPsy : ART THERAPIE / PSYCHANALYSE / THEATRE / CATHARSIS / PEINTURE / MELANCOLIE / SCULPTURE 
/ ANOREXIE MENTALE / DANSE / PHILOSOPHIE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / ADOLESCENT / MUSIQUE / CHANT / 
ESTHETIQUE / PSYCHODRAME / PSYCHOSE / PSYCHOTHERAPIE  
Résumé : Face aux organisations pathologiques qui continuent à résister aux dispositifs thérapeutiques classiques, de 
nombreux praticiens ont cherché à forger de nouveaux cadres conceptuels qui, dans une dimension groupale ou individuelle, 
se soutiennent de l'aptitude ludique et esthétique du patient visant à élaborer le trauma en des termes nouveaux. Ces 
médiations représentent des outils essentiels pour nous aider à repenser la métapsychologie au regard du travail de 
symbolisation et des transformations de la vie psychique. Qu'il s'agisse d´enfants ou d´adolescents, de victimes de 
traumatismes divers, de malades psychosomatiques, de personnes du 3e âge ou de patients ‘addict’, anorexiques, borderline 
voire psychotiques, nous savons aujourd'hui que les dispositifs à mettre en œuvre ne peuvent plus s'appuyer sur le protocole 

classique d'une restriction de la motricité, de la perception, sous peine de risquer d'entraver certaines capacités de 
symbolisation. En rendant compte d'expériences concrètes dans le champ psychothérapeutique ou psychopédagogique, L´art 
et le soin vise à la fois à théoriser les différentes modalités d'expressivité de la réalité psychique, et à aider les cliniciens 
engagés dans le champ des pratiques cliniques ou psychopédagogiques à se situer dans leurs praxis par rapport à une 
méthodologie générale. La lecture de cet ouvrage pourra les aider à mieux définir leur identité de soignants, dans les 
expériences de symbolisation mises en œuvre avec ceux dont ils ont la charge. Il s´agit d´une mise en perspective de 
l'actualité clinique telle que nous la rencontrons dans la singularité de nos pratiques. [Résumé d’éditeur]  
 
Article, 2011  
Titre : Inventer Auschwitz - 'La phrase d'avant le langage'  
Auteur(s) : FERNANDEZ Daniela / GEORGES LAMBRICHS Nathalie  

Source : CAUSE FREUDIENNE , n°77, p. 127-133  
Descripteurs SantéPsy : PSYCHANALYSE / CAMP DE CONCENTRATION / THEATRE / LANGAGE / KERTESZ Imre  
Résumé : Deux essais ayant pour thème Auschwitz, le traumatisme et la psychanalyse. [Résumé d'auteur]  

 
Article, 2011  
Titre : De l'enseignement et du soin à la créativité, un projet de séjour thérapeutique  
Auteur(s) : CHERAI M'hand  

Source : SOINS PSYCHIATRIE , n°274, p. 27-30  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER D'ECRITURE / SEJOUR THERAPEUTIQUE / ADOLESCENT / PROJET THERAPEUTIQUE / 
PROJET PEDAGOGIQUE / EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE / INFIRMIER / ENSEIGNANT / THEATRE / AUTONOMIE / REGION 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR  
Résumé : Un groupe de jeunes patients encadré par des enseignants et des soignants décide de partir en séjour 
thérapeutique. Le but du séjour est de jouer dans des lieux historiques des scènes d'une fiction écrite dans un atelier. Ce 
séjour a permis aux patients de développer leur autonomie et a renforcé l'alliance thérapeutique. [Résumé d'auteur]  
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Article, 2011  
Titre : Développement de la créativité et prévention du suicide  
Auteur(s) : CROUZET Danielle  

Source : JOURNAL DES PSYCHOLOGUES , n°291, p. 47-53  
Descripteurs SantéPsy : SUICIDE / EXCLUSION / PREVENTION / MEDIATION THERAPEUTIQUE / ART THERAPIE / GROUPE / 
ATELIER D'ANIMATION / ATELIER D'ECRITURE / THEATRE / ATELIER D'EXPRESSION / PEINTURE / CORPS / CENTRE 

HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU / CENTRE D'ACTION THERAPEUTIQUE CONTRE L'ISOLEMENT ET LE SUICIDE / ATIS  
Résumé : Le centre d'action thérapeutique contre l'isolement et le suicide (ATIS) à Lyon propose une aide, dès seize ans, 
aux personnes en souffrance psychique. Des entretiens individuels et des ateliers à médiation artistique sont proposés pour 
lutter contre une rupture de liens sociaux et un risque suicidaire. Espace expérimental pour se ressourcer et s'ouvrir vers 
l'extérieur, moyen de restaurer ses capacités de communication et de socialisation, le groupe et les types de médiations 
constituent ainsi des moyens spécifiques pour réinscrire les patients dans une relation aux autres. [Résumé d'auteur]  
 
 
Livre, 2011  
Titre : Les usages sociaux du théâtre hors ses murs : école, entreprise, hôpital, prison, etc. Témoignages et 
analyses  
Auteur(s) : DUBOIS Jérôme Dir. / BALZANI Bernard / BINETRUY Christian / CREPY Céline / CUEVAS Victor Alfonso / D'EAU 

Bénédicte / FRAUNHOLZ Helga / GRIPPON Odile / HADDAD Youssef / HUTIN Sophie / LESAVRE Laurent / MONTREUIL Annie / 
POIREL Pascale / SYLVANDER Bertil / RAMAT Jean Paul / SALZMANN Kathinka / TULENEW Philomène / VALENZUELA Eduardo 
T. / VINCENT Pierre / VINIT Florence  
Source : Paris : L'Harmattan, 228 p.  
Collection : Logiques sociales  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / SOCIOLOGIE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / CLOWNOTHERAPIE / ATELIER 
D'EXPRESSION / CONTE / ENVELOPPE PSYCHIQUE / ECOLE / ETABLISSEMENT DE SANTE / PRISON / ENTREPRISE / ATELIER 
D'ANIMATION / ENFANT / PERSONNE AGEE / ADULTE / PSYCHOTHERAPIE / SOCIODRAME  
Résumé : Le monde du théâtre, plus encore qu’hier, s’ouvre à l’en-dehors de son institution tutélaire, pour prendre 
socialement des orientations qui ne sont pas forcément artistiques, mais plus ou moins pédagogiques, managériales, 
thérapeutiques, civiques, politiques. Notre souhait est de donner une visibilité à des pratiques peu connues, qui gagnent à 

être connues, car elles sont prospectives de nouveaux usages du théâtre, de nouvelles formations et de nouveaux 
débouchés pour les étudiants en études théâtrales et pour les professionnels du théâtre, en proposant un ouvrage qui, sans 
faire un état des lieux exhaustif, ni épuiser toutes les potentialités sociales du théâtre, offre un panorama significatif, ouvre 
un débat de société sur ce qui se fait actuellement et pourrait se faire à l’avenir si l’on s’en donnait les moyens financiers et 
humains, en donnant la parole à ceux et à celles qui en sont les acteurs et parfois même mes initiateurs. [Résumé d'éditeur]  
 
 
Livre, 2011  
Titre : L'art du mime adapté à la psychomotricité : du corps oublié au corps créateur  
Auteur(s) : CONEIN GAILLARD Simone  
Source : Gap : le Souffle d'or, 258 p.  
Collection : Chrysalide  

Descripteurs SantéPsy : PSYCHOMOTRICITE / MIME / CORPS / CONSCIENCE / SCHEMA CORPOREL / REGARD / 
REPRESENTATION SPATIO TEMPORELLE / MASQUE / IMAGE DU CORPS / RESPIRATION / THEATRE / MEDIATION 
THERAPEUTIQUE / DEVELOPPEMENT PERSONNEL  
Résumé : Présentation du mime comme moyen d'éveil corporel. Très proche de la psychomotricité, il peut être adapté aux 
thérapies à médiation corporelle et au développement personnel.  
 
 
Article, 2011  
Titre : Prendre le temps d'être pris de court  
Auteur(s) : LEVANTAL Jean-Yves  

Source : REVUE DE PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE , n°56-1, p. 41-66  

Descripteurs SantéPsy : PSYCHODRAME / THEATRE / TEMPORALITE PSYCHIQUE / SYMBOLE  
Résumé : Lorsqu’un dispositif se dote d’une scène, celle-ci appelle toujours d’autres lieux et d’autres temps. Théâtre et 
psychodrame entretiennent cette part commune et la différencient dans leurs ressorts et leurs buts. Partant de là, la 

réflexion se porte ensuite sur la topique du psychodrame, sur les règles qui en désignent l’exploitation et en suggèrent les 
temps pour un travail psychanalytique. L’exigence de cette référence prend racine dans l’hétérogénéité des temps des 
instances psychiques. Les déphasages de ces derniers réclament un travail qui s’entretient et progresse par les rapports 
entre l’individu et le groupe. La théâtralité présente les conditions, les tensions et les effets du partage des temps avec les 
autres ; la dramatisation symbolique accède à ce qu’ils représentent. Si l’une et l’autre peuvent faire surgir des éléments 
refoulés, seule la seconde est gage d’élaboration. L’attention à la première vaut donc pour le patient cheminement vers la 
seconde, pour le jeu qu’elle rétablit avec l’absence et les conditions traumatiques. Ce jeu, instaurateur d’un dégagement, 
contraste avec certaines pratiques en faveur dans l’actualité. Le psychodrame reprend ce qu’elles prétendent conclure. 
[Résumé d’éditeur]  
 
Article, 2011  

Titre : Je suis Ripley Bogle : faire de l'art du théâtre dans une boutique solidarité  
Auteur(s) : DERVIN Yves / THIBAULT Nadia / CHAPUS Pierre-Vincent  

Source : VST : REVUE DU CHAMP SOCIAL ET DE LA SANTE MENTALE , n°111, p. 8-12  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ATELIER D'EXPRESSION / SANS DOMICILE FIXE / SOCIETE  
Résumé : Pourquoi de l'art, pourquoi le théâtre en accueil de jour ? [Résumé d'auteur]  
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Article, 2011  
Titre : Des mots qui mordent La régulation affective par le théâtre d’improvisation  
Auteur(s) : LASZLO E  

Source : GESTALT (SOCIETE FRANCAISE DE GESTALT) , n°39, p. 108-123  
Descripteurs SantéPsy : LANGAGE / THEATRE / EMOTION / COMMUNICATION NON VERBALE  
Résumé : Comment le jeu d’improvisation théâtrale, en partant des postures corporelles, donne accès aux émotions, permet 

de les conscientiser et de mettre des mots sur ses maux. Comment le cadre très codifié du jeu et la présence de l’arbitre-
thérapeute jouent le rôle d’une véritable matrice contenante dans laquelle les émotions peuvent s’exprimer, se développer et 
se fluidifier. Comment le thérapeute permet cette mise en mots, en choisissant le moment opportun pour arrêter le jeu 
théâtral et regarder ensemble ce qui est apparu. Trois expériences à partager. [Résumé d'éditeur]  
 
Livre, 2011  
Titre : Psychose et Création. Le Séminaire 1992-2002 - Tome1  
Auteur(s) : PANDELON René / BAROIS Francine / COLLECTIF  
Source : Montfavet : Thétis, 303 p.  
Descripteurs SantéPsy : ATELIER D'ECRITURE / ATELIER THERAPEUTIQUE / CHANT / CREATIVITE / DANSE / PEINTURE / 
PHOTOGRAPHIE / PSYCHOSE / SEMINAIRE / THEATRE / MONTFAVET / FIAPMC  
Résumé : Cet ouvrage répertorie tout le travail de théorisation de la FIAPMC de 1992 à 2008. [D’après le résumé d'éditeur]  

 
Rapport, 2010  
Titre : Psychomotricité : Pratiques et réflexions en Maison d'Accueil Spécialisée et en Foyer d'Accueil Médicalisé  
Auteur(s) : COLLECTIF DE PSYCHOMOTRICIENS  
Descripteurs SantéPsy : MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE / FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE / RELAXATION / 
PSYCHOMOTRICITE / MUSIQUE / MODELAGE / THEATRE / PSYCHOMOTRICITE  
 
Article, 2010  
Titre : Médiations thérapeutiques et cliniques de l'extrême, 2nde partie [Dossier]  
Auteur(s) : BRUN Anne Coord.  

Source : CARNET PSY , n°142, p. 23-45  

Descripteurs SantéPsy : MEDIATION THERAPEUTIQUE / PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE / PSYCHOTHERAPIE 
PSYCHANALYTIQUE / ATELIER D'EXPRESSION / PSYCHOSE INFANTILE / PEINTURE / PSYCHOTHERAPIE CORPORELLE / 
THEATRE / MUSIQUE / SON / VIDEO / SENSORIMOTRICITE / EMOTION / PSYCHOTHERAPIE / TRAUMATISME / 

CATASTROPHE / PSYCHANALYSE / MEDIUM MALLEABLE  
Résumé : Ce dossier aborde la prise en charge d'enfants ou d'adolescents par la médiation utilisant différents supports.  
 
Livre, 2010  
Titre : Le théatre-forum : apprendre à réguler les conflits  
Auteur(s) : TIXIER G / MAYGNANT E / SALZER J Préf.  
Source : Lyon : Chronique sociale, 172 p.  
Collection : Savoir communiquer  
Descripteurs SantéPsy : CONFLIT / GESTION DE CONFLIT / THEATRE / FORMATION / JEU / OUTIL PEDAGOGIQUE THEATRE 
FORUM  
 

Article, 2010  
Titre : Le jeu théâtral, un appareil à penser l'impensable  
Auteur(s) : ATTIGUI Patricia  

Source : CARNET PSY , n°142, p. 31-35  

Descripteurs SantéPsy : MEDIATION THERAPEUTIQUE / PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE / ATELIER D'EXPRESSION / 
ART / ESPACE TRANSITIONNEL / PSYCHOSE / ETAT LIMITE / TRANSFERT / CONTRE TRANSFERT / THEATRE / DEPENDANCE / 
JEU / SENSORIMOTRICITE / PSYCHANALYSE / MEDIUM MALLEABLE / WINNICOTT DW / MILNER M  
Résumé : La scène théâtrale est le lieu concret où il devient possible au sujet d'éprouver, ici et maintenant, toute une 
gamme de sentiments lui donnant alors une capacité nouvelle car dédramatisée d'affronter des terreurs sans nom.  
 
Livre, 2010  
Titre : Une journée peu ordinaire dans le quotidien d'un hôpital psychiatrique  
Auteur(s) : ABASSADE Madeleine Dir.  
Source : La Verrière : Ed. Le Relais Mutualiste, 80 p.  

Collection : L'art en psychiatrie  
Descripteurs SantéPsy : ART / PSYCHIATRIE / CREATIVITE / THEATRE / POESIE / CONTENTION / CHAMBRE D'ISOLEMENT / 
INSTITUT MARCEL RIVIERE  
 
Article, 2010  
Titre : Le théâtre citoyen pour prévenir la violence  
Auteur(s) : COCOGNE Oriane / COLLECTIF ASSOCIATIF 'PAROLES DE FEMMES'  

Source : SOINS PEDIATRIE PUERICULTURE , n°253, p. 30-32  

Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / PAROLE / RESPECT / CITOYENNETE / THEATRE / VIOLENCE  
Résumé : Depuis plusieurs années, l’association arlésienne 'Paroles de femmes' invite des élèves et différents représentants 
institutionnels à échanger lors de représentations théâtrales suivies de débats. Elle donne la parole à chacun afin de 
s’exprimer sur ses problèmes, angoisses et frustrations. Un bon moyen de communiquer et de prévenir les violences 
institutionnelles. [Résumé d'éditeur]  
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Article, 2010  
Titre : Corentin, ou tuer le père pour survivre  
Auteur(s) : VANDEVELDE Béatrice  

Source : ADOLESCENCE , vol 28, n°72-2, p. 421-432  
Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / THEATRE / 
IDENTIFICATION / CAS CLINIQUE  

Résumé : A partir de la présentation du cas de Corentin (quatorze ans) et de son analyse psychanalytique, l’article témoigne 
de l’intérêt que peut offrir un groupe thérapeutique comme la médiation théâtre. Malgré un suivi de longue date en CMPP, 
les thérapeutes sont inquiets pour Corentin et redoutent une cristallisation de sa personnalité sur un versant psychotique. Il 
se sent persécuté par tous et plus particulièrement par son père, son travail psychique s’essouffle et ses relations sociales 
avec ses pairs se dégradent. Pour donner une nouvelle impulsion à sa prise en charge il lui a été proposé de participer à un 
groupe à médiation théâtre. A travers des jeux d’improvisations, Corentin expérimente l’identification au père et accomplit 
son meurtre imaginaire. Progressivement, il s’ouvre à la dimension symbolique de ce meurtre grâce au cadre du groupe 
thérapeutique et au travail d’élaboration engagé. Ce jeune adolescent se relance dans son travail psychique, renoue avec la 
réalité et crée de nouvelles relations sociales avec ses pairs. [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2010  

Titre : Un pied de nez à la maladie  
Auteur(s) : JARDEL Virginie  

Source : SANTE MENTALE , n°150, p. 18  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / THEATRE / PRATIQUE DU SOIN  
 
 
Article, 2010  
Titre : L'art thérapeute, un soignant pas comme les autres  
Auteur(s) : LECOURT Edith  

Source : AUTRE , vol 11, n°2, p. 150-155  

Descripteurs SantéPsy : ART THERAPEUTE / DANSE / THEATRE / MUSICOTHERAPIE / ART THERAPIE / MEDIATION 
THERAPEUTIQUE / PROCESSUS / SYMBOLISATION / IDEALISATION  
Résumé : Cet article développe une réflexion sur l’identité professionnelle des arts thérapeutes, son évolution au cours de 
ces deux décennies. La volonté des arts thérapeutes de se distinguer tant des psychothérapeutes que des enseignants d’art 
est soulignée. L’originalité de leur travail est considérée à partir de leur identité d’artiste, de la force symbolique du cadre 
(exemples en musicothérapie), d’un objet au pouvoir transformationnel (Bollas), objet 'précieux', narcissiquement valorisé. 

L’auteur observe les risques d’un renforcement de l’idéalisation et d’un usage excessif du processus de sublimation. [Résumé 
d'auteur]  
 
 
Livre, 2010  
Titre : Activités thérapeutiques à médiation : rôle infirmier et soin en santé mentale  
Auteur(s) : MERKLING Jacky  
Source : Paris : Elsevier Masson, 256 p.  
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / SOIN PSYCHIATRIQUE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / INFIRMIER DE SECTEUR 
PSYCHIATRIQUE / ROLE PROPRE / ANIMATION / GROUPE / SOCIOTHERAPIE / CORPS / REMEDIATION COGNITIVE / 
PEINTURE / DESSIN / ECRITURE / MUSICOTHERAPIE / THEATRE / PHOTOLANGAGE / SCULPTURE / ATELIER 
THERAPEUTIQUE / PSYCHOTHERAPIE / COMPETENCE RELATIONNELLE / COMPETENCE SOCIALE / ACTIVITE THERAPEUTIQUE  

Résumé : Cet ouvrage offre un panorama complet des activités thérapeutiques à médiation utilisées en psychiatrie et 
animées par les infirmiers. Ces activités constituent un outil fondamental de l'activité de soin en santé mentale. Dans une 
première partie, l'auteur pose les bases de la maladie et du soin en santé mentale ainsi que les principes de mise en œuvre 
des médiations thérapeutiques, donnant les éléments conceptuels indispensables pour comprendre les mécanismes 
thérapeutiques convoqués et les indications possibles. Les deuxième et troisième parties catégorisent les activités à 
médiation à partir des quatre grandes dimensions de fonctionnement du sujet humain : dimensions relationnelle, cognitive, 
corporelle et affective, chacun de ces axes déterminant une typologie des médiations. La distinction est faite également 
entre celles qui ont une visée sociothérapique (rôle propre de l'infirmier) et celles qui s'inscrivent dans une visée 
psychothérapique (rôle sur prescription). [Résumé d'éditeur]  
 
 

Livre, 2010  
Titre : Théâtre et thérapie  
Auteur(s) : ORIOLI Walter  
Source : Cesena (Italie) : Macro Editions, 350 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / INDICATION THERAPEUTIQUE  
Résumé : Ces dernières années, la théâtrothérapie est devenue un outil de plus en plus efficace dans le traitement de 
nombreux troubles physiques et psychologiques, car en mesure d'agir activement sur le bien-être de l'individu. Née du 
dialogue entre la psychologie et le théâtre, et de leur contamination, bien que, comme le souligne l'Auteur, ni le théâtre, ni 
la thérapie n'aient vocation à se substituer à l'autre, la théâtrothérapie vise à développer le potentiel humain à partir de la 
dimension corporelle : la représentation de sa propre histoire personnelle à travers l'interprétation d'un personnage est 
l'occasion pour l'acteur d'entreprendre un parcours de connaissance de soi, de développement et de guérison. [Extrait du 
résumé d'auteur]  
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Livre, 2010  
Titre : Art et lien social. Des pratiques artistiques : pédagogie, créativité et handicap  
Auteur(s) : BONNEFON Gérard  

Source : Lyon : Chronique sociale, 2°éd. rev. et augm., 139 p.  
Collection : Comprendre les personnes  
Descripteurs SantéPsy : HANDICAP / PERSONNE HANDICAPEE / ART / ART BRUT / ARTS PLASTIQUES / THEATRE / MUSIQUE 
/ ACTIVITE CULTURELLE / CREATIVITE / LIEN SOCIAL  
Résumé : La deuxième édition de cet ouvrage de référence, revue et augmentée, a permis une nouvelle rencontre avec des 
responsables d'ateliers engagés dans les pratiques artistiques avec les personnes handicapées : arts plastiques, musique, 
théâtre, photographie... Lors d'entretiens ou en rédigeant des textes, ils présentent leur manière de travailler et leur 
réflexion. La distinction entre les pratiques artistiques et l'art-thérapie permettra de préciser le sens de l'une et de l'autre et 
d'éviter toute confusion. Par ailleurs la notion d'un art fondé sur le handicap est réfutée, ainsi que toute idée de pédagogies 
spécifiques. L'accent est placé sur la créativité, le plaisir d'entreprendre, les règles de métiers, les processus d'apprentissage 
et les effets bénéfiques des pratiques artistiques. [...] Les personnes handicapées, comme toute autre personne, peignent, 
sculptent, chantent, font du théâtre, de la musique... dans le cadre des pratiques amateurs. Cela n'a rien d'exceptionnel, la 

condition étant qu'on leur en offre la possibilité, de préférence, en lien avec d'autres personnes. [Extrait du résumé de 
l'éditeur]  
 
 
Livre, 2010  
Titre : Dans les coulisses du social : théâtre de l'opprimé et travail social  
Auteur(s) : CHATELAIN Mado / BOAL Julian Collab.  
Source : Toulouse : Erès, 220 p.  
Collection : Trames  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PSYCHOLOGIE SOCIALE / PEDAGOGIE / POLITIQUE SOCIALE / INSTITUTION / THEATRE 
DE L'OPPRIME / ACTEUR / BRESIL / INDE / FRANCE / BOAL AUGUSTO / FREIRE PAULO  
Résumé : Quand les acteurs sont des usagers ou des professionnels des services sociaux, quand ils mettent en scène des 

questions touchant aux inégalités sociales, au traitement du chômage, à la pauvreté et à l’aide sociale, ils soulèvent des 
enjeux fondamentaux, notamment en matière de démocratie participative. Quand ces acteurs tentent, à l’aide du théâtre-
forum, d’humaniser les pratiques sociales dont ils dépendent ou qu’ils exercent, ils bousculent inévitablement les 
fonctionnements institutionnels. Pour autant, leur ‘donner la parole’ suffit-il à les rendre ‘acteurs’ du changement social ? 
Cette question est à la mesure du défi lancé par le théâtre de l’opprimé créé par Augusto Boal et dont l’auteur s’empare ici à 
travers cette chronique d’expériences menées en France, au Brésil ou en Inde. [Résumé d’éditeur]  
 
 
Livre, 2010  
Titre : Guérir par le théâtre thérapeutique : essai de psychodrame  
Auteur(s) : LORIN Claude  

Source : Paris : L'Harmattan, 225 p.  
Collection : Art-Thérapie  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / PSYCHODRAME / METHODE / CAS CLINIQUE  
 
 
Article, 2010  
Titre : Espace potentiel et jeu dramatique  
Auteur(s) : REMOVILLE VINUESA Chantal  

Source : EVOLUTIONS PSYCHOMOTRICES , vol 22, n°87, p. 28-34  

Descripteurs SantéPsy : PEDOPSYCHIATRIE / PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / THEATRE / 
PSYCHOMOTRICIEN  
Résumé : L'auteur présente le dispositif du jeu dramatique en groupe dans un service de soins psychiatriques ambulatoires 
pour enfants. A travers un bref historique et la description formelle du déroulement d'une séance, elle met en lumière les 
composantes et les enjeux de ce dispositif de soin facilitateur d'un espace potentiel de jeu entre les participants. L'espace 

potentiel de jeu est thérapeutique en tant que dispositif offrant un medium, le jeu théâtral activant le processus de 
symbolisation. [Résumé d'auteur]  
 
Livre, 2010  
Titre : Le grand livre de l'art-thérapie  
Auteur(s) : EVERS A  
Source : Paris : Eyrolles, 230 p.  
Descripteurs SantéPsy : ART / ART THERAPEUTE / ART THERAPIE / ARTS PLASTIQUES / CREATIVITE / DANSE / ECRITURE / 
ENFANT / ETUDE GENERALE / MUSIQUE / PAROLE / RELATION INTERPERSONNELLE / SOIN / SOIN PSYCHIATRIQUE / 
TEMOIGNAGE / THEATRE / PSYCHIATRIE  
Résumé : Sont abordés les objectifs, les bienfaits et les fondements de l'art-thérapie. De nombreux témoignages illustrent 
ces expériences en séance individuelle ou en groupe. [D’après le résumé d'éditeur]  

 
Article, 2009  
Titre : Adolescence et hystérie : du somatique à la parole  
Auteur(s) : SPIRKO M  

Source : SANTE MENTALE , n°138, p. 56-60  

Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / ATELIER THERAPEUTIQUE / CADRE THERAPEUTIQUE / SOUFFRANCE PSYCHIQUE / 
THEATRE  
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BART+THERAPIE%5D
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCREATIVITE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BDANSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BECRITURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BENFANT%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BETUDE+GENERALE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMUSIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPAROLE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BRELATION+INTERPERSONNELLE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSOIN%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSOIN+PSYCHIATRIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTEMOIGNAGE%5D
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Mémoire, 2009  
Titre : Se mettre en scène, d'un jeu à l'autre. Mise en perspective de la potentialité thérapeutique de 
l'improvisation théâtrale avec des patients psychotiques  

Auteur(s) : GUENOUN T  
Thèse : Psychologie, Paris, Université Paris 7, 74 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / MEDIATION THERAPEUTIQUE  

 Lien vers le document : http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/theses/SeMettreEnScene_Guenoun.pdf  
 

 
Article, 2009  
Titre : Ils ont osé l'art  
Auteur(s) : GABERAN P  

Source : LIEN SOCIAL , n°937-938, p. 10-35  

Descripteurs SantéPsy : ART / POLITIQUE SOCIALE / PRISON / CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL / STRUCTURE 
D'HEBERGEMENT / INSTITUT MEDICO EDUCATIF / STRUCTURE D'ACCUEIL / HANDICAP MENTAL / ETABLISSEMENT POUR 
PERSONNE EN DIFFICULTE SPECIFIQUE / THEATRE / DANSE / CLOWNOTHERAPIE / ATELIER D'ECRITURE / MUSIQUE / ARTS 
PLASTIQUES / CINEMA / ACTIVITE CULTURELLE / INSERTION SOCIALE  
Résumé : Témoignages d'expériences d'activités artistiques qui sont un complément de l'accompagnement social au sein de 
certaines structures: une prison, deux associations, un centre thérapeutique pour adolescents, des ESAT culturels, un institut 
médico-éducatif, un foyer de vie pour adultes handicapés mentaux, un CHRS et un SAVS.  
 
Article, 2009  

Titre : Atelier : les liens théorico cliniques. Enseignement de la relation médecin-patient en pédiatrie à des 
étudiants de médecine à partir de la méthode du Théâtre-Forum  
Auteur(s) : BONNAUD ANTIGNAC A / GRENIER MH / MOUZARD A / AMAR M  

Source : NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE , vol 57, n°6, p. 510-516  
Descripteurs SantéPsy : FORMATION MEDICALE / INTERNE HOSPITALIER / METHODE PEDAGOGIQUE / RELATION SOIGNANT 

SOIGNE / THEATRE  
 
Article, 2009  
Titre : Le sujet est-il sujet de sa scène corporelle ? 14-18, une paternité traumatique  
Auteur(s) : ATTIGUI P  

Source : CHAMP PSYCHOSOMATIQUE , n°53, p. 35-45  

Descripteurs SantéPsy : TRAUMATISME PSYCHIQUE / CORPS / THEATRE / INCONSCIENT / TRANSMISSION PSYCHIQUE  
Résumé : Les scènes psychiques dans lesquelles le sujet est pris sont des emboîtements d'histoires, mises en abîme, reflets 
parfois insaisissables, souvent énigmatiques de mythes familiaux qui le façonnent à son insu. Tel est l'héritage. L'éclairage 
parfois cruel du répertoire théâtral a bien cerné les contours de cet au-delà, que nos consciences peinent à identifier. Le 
pouvoir de la métamorphose qu'il engendre vient ici révéler cet inconscient du texte, texte qui s'empare de nous et vient 
activer, exciter, comme le disait Freud, notre 'Théâtre privé'. Celui-ci se jouera sur la scène du corps où se conjuguent au 
cour même du processus analytique, héritage psychique, pathologies somatiques et histoires de guerre. [Résumé d'auteur]  
 
Article, 2009  
Titre : Personnages adolescents sur la scène  
Auteur(s) : VIVES JM  

Source : PERSPECTIVES PSY , vol 48, n°3, p. 258-264  
Descripteurs SantéPsy : GROUPE D'ADOLESCENTS / ART THERAPIE / ATELIER D'EXPRESSION / THEATRE / PROCESSUS 
CREATIF / SUBJECTIVATION / IDENTIFICATION / SYMBOLISATION / JE / IMAGINAIRE / JEU DE ROLE / AUTRE / ETHIQUE / 
PSYCHOTHERAPIE / LACAN J  

Résumé : Au cours d’une activité théâtrale menée auprès d’adolescents en grande difficulté sociale, l’auteur a pu repérer un 
certain nombre de modifications subjectives. Au-delà des enjeux subjectivants apparaissant habituellement dans le cadre de 
prise en charge en art-thérapie, l’auteur montre comment la spécificité de la règle du jeu théâtral permet de comprendre la 
réélaboration du rapport à la Loi symbolique rencontrée dans ce cadre. [Résumé d'éditeur]  
 
Article, 2009  
Titre : Théâtralité de l'atelier d'écriture  
Auteur(s) : FOUGEYROLLAS C  

Source : REVUE FRANCAISE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE , vol 12, n°110, p. 13-16  

Descripteurs SantéPsy : ART THERAPIE / THEATRE / ATELIER D'ECRITURE / MEDIATION THERAPEUTIQUE  
Résumé : Entre le théâtre dont l'expression est éminemment orale, et l'atelier d'écriture, il peut sembler qu'il n'y ait pas de 
point commun. Pourtant au cours des ateliers d'écriture que j'anime depuis de nombreuses années, leur côté théâtral m'est 
apparu hautement significatif. Ces ateliers se déroulent à partir d'un thème choisi par l'art-thérapeute ou par les patients 
eux-mêmes au terme d'une discussion. Cette préparation s'apparente à une entrée en scène comme si chacun se préparait à 
jouer un personnage en relation avec le thème. Puis, les participants écrivent ce que leur inspire le sujet. Après cette 
opération ils lisent à haute voix, à tour de rôle ce qu'ils ont rédigé provoquant le plus souvent l'approbation, voire les 
applaudissements du groupe. Moment particulièrement important qui est celui de la revalorisation narcissique pour des 

personnes subissant les effets négatifs de l'enfermement et prenant alors une sorte de revanche sur leur état et sur 
l'institution. Enfin un débat s'instaure au cours duquel des jugements de valeur sont portés sur les différents textes comme 
on pourrait le faire après la représentation d'une pièce de théâtre. [D’après le résumé d'auteur]  
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Mémoire, 2008  
Titre : En scène !  
Auteur(s) : PAVLOFF Tania  

Thèse : mémoire, Paris, Université Descartes, 53 p.  
Descripteurs SantéPsy : THÉÂTRE / INSTITUTION / GROUPE / CORPS / MOT  
 
Article, 2007  
Titre : Entre illusion et réalité, le tracé théâtral d'une efficacité symbolique  
Auteur(s) : ATTIGUI P  

Source : EVOLUTION PSYCHIATRIQUE , vol 72, n°3, p. 503-514  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / JEU / ESTHETIQUE / SYMBOLIQUE / TRANSFERT / PSYCHOSE / ETAT LIMITE / CURE 
PSYCHANALYTIQUE  
 
Article, 2007  
Titre : Restauration identitaire et convention théâtrale  
Auteur(s) : HEMERY Y  

Source : REVUE FRANCAISE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE , vol 11, n°104, p. 21-24  

Descripteurs SantéPsy : ART THERAPIE / THEATRE / PSYCHOTHERAPIE / JEU / CADRE THERAPEUTIQUE / PSYCHOSE / 
PSYCHANALYSE / WINNICOTT DW  
 
Article, 2007  
Titre : Le corps dans tous ses états : dans un foyer de vie de l'APF  
Auteur(s) : AULD J  

Source : VST : REVUE DU CHAMP SOCIAL ET DE LA SANTE MENTALE , n°96, p. 93-95  

Descripteurs SantéPsy : CORPS / HANDICAP PHYSIQUE / HANDICAP PSYCHIQUE / ART THERAPIE / THEATRE / IMAGE DE 
SOI / PSYCHOLOGIE  
 
Article, 2007  
Titre : L'adolescence, théâtre en trois scènes  

Auteur(s) : MONZANI S  

Source : ADOLESCENCE , vol 25, n°62-4, p. 893-903  
Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / FAMILLE / FILIATION / THEATRE / PUBERTAIRE / KOLTES BM  
Résumé : L’œuvre théâtrale de B.-M. Koltès illustre plusieurs aspects de la crise de l’ordre symbolique, qui caractérise notre 
modernité en relation à la scène adolescente. Dans l’œuvre de cet auteur, nous assistons à l’essor du pubertaire vécu 

comme un traumatisme majeur par la famille, régie notamment par la confusion des générations et par la filiation 
narcissique. Pris dans une impasse développementale et sans soutien narcissique de la part des parents, le jeune koltésien 
s’illusionne de pouvoir fonder une communauté a- généalogique avec d’autres « frères », et échapper par là au 
questionnement de la filiation. Mais à l’extérieur de sa famille il ne trouve que la haine et la violence. Au total, le corps à 
corps social ne fait que reproduire, en miroir, la violence de la scène pubertaire et celle de la famille incestueuse. [Résumé 
d'auteur]  
 
Livre, 2007  
Titre : Cliniques de la création  
Auteur(s) : BRUN A Dir. / TALPIN JM Dir.  
Source : Bruxelles : De Boeck, 232 p.  
Collection : Oxalis  

Descripteurs SantéPsy : ART / CINEMA / CREATIVITE / LITTERATURE / METAPSYCHOLOGIE / MUSIQUE / PEINTURE / 
PROCESSUS PSYCHIQUE / PSYCHANALYSE APPLIQUEE / SCULPTURE / THEATRE / ECRITURE / GROUPE / MEDIATION 
THERAPEUTIQUE  
 
Livre, 2007  
Titre : Art dramatique et déficience intellectuelle : guide théorique et pratique  
Auteur(s) : DOYON Johane / JUHEL Jean Charles Préf.  
Source : Lyon : Chronique sociale, 125 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / RETARD MENTAL / HANDICAP MENTAL / DEVELOPPEMENT AFFECTIF / DEVELOPPEMENT 
COGNITIF / DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR / ATELIER THERAPEUTIQUE  
Résumé : Cette journée-là, j'avais déposé au sol une vingtaine d'accessoires d'art dramatique : chapeaux, perruques, 
foulards, gants, nez de clown, sac à main, etc. La consigne était de choisir un accessoire, de le porter et de créer un 

nouveau personnage avec un prénom fictif, une nouvelle voix et une nouvelle démarche. Chaque personne devait se lever et 
se présenter à ses collègues de classe. Soudainement, Alexis se leva et alla vers les accessoires. Il prit une écharpe rouge 
garnie de longues franges. Il l'enroula autour de son cou, se mit très droit face à moi et déclama : 'Je suis le Roi'. Puis il m'a 
souri. Le groupe a applaudi, surpris d'entendre Alexis parler et de le voir participer. Tel est le propos et le défi du présent 
guide: démontrer que l'art dramatique agit comme un révélateur auprès de la personne ayant une déficience intellectuelle. 
L'auteure suggère une approche originale pour rejoindre et accompagner les personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Elle propose de voir l'art dramatique comme une ressource pédagogique, un nouveau moyen de développer tout le potentiel 
de la personne dans les quatre sphères de son développement: affectif, cognitif, social et psychomoteur. Les intervenantes 
ou intervenants auront ainsi l'occasion de travailler avec les forces émergentes de la personne ayant une déficience 
intellectuelle. C'est avec doigté que Johane Doyon parvient à nous proposer un nouveau regard sur la personne ayant une 
déficience intellectuelle en utilisant l'art dramatique. Le livre Art dramatique et déficience intellectuelle vous servira de guide 

plus d'une fois. Son style clair et concis ainsi que l'organisation des chapitres rendent la consultation de cet ouvrage simple 
et pratique. [Résumé d'éditeur]  

http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22PAVLOFF+Tania%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTH%C9%C2TRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BINSTITUTION%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BGROUPE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCORPS%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMOT%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22ATTIGUI+P%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bevolution+psychiatrique%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BJEU%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BESTHETIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSYMBOLIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTRANSFERT%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BETAT+LIMITE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCURE+PSYCHANALYTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCURE+PSYCHANALYTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22HEMERY+Y%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Brevue+francaise+de+psychiatrie+et+de+psychologie+medicale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BART+THERAPIE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOTHERAPIE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BJEU%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCADRE+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHANALYSE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BWINNICOTT+DW%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22AULD+J%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Bvst+++revue+du+champ+social+et+de+la+sante+mentale%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCORPS%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BHANDICAP+PHYSIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BHANDICAP+PSYCHIQUE%5D
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BIMAGE+DE+SOI%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BIMAGE+DE+SOI%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHOLOGIE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22MONZANI+S%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Rev=%5Badolescence%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BADOLESCENT%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BFAMILLE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BFILIATION%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPUBERTAIRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BKOLTES+BM%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22BRUN+A%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22TALPIN+JM%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BART%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCINEMA%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCREATIVITE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BLITTERATURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMETAPSYCHOLOGIE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMUSIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPEINTURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPROCESSUS+PSYCHIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPSYCHANALYSE+APPLIQUEE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSCULPTURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BECRITURE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BGROUPE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMEDIATION+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BMEDIATION+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22DOYON+Johane%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22JUHEL+Jean+Charles%22
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BTHEATRE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BRETARD+MENTAL%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BHANDICAP+MENTAL%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BDEVELOPPEMENT+AFFECTIF%5D
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BATELIER+THERAPEUTIQUE%5D
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Livre, 2007  
Titre : Rien à lui, tout à lui : drame réactionnel/Têtes perdues  
Auteur(s) : KLEIN Jean-Pierre  

Source : Inecat : Paris, 79 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / AUTISME INFANTILE / AUTISME / PEDOPSYCHIATRIE / RELATION FAMILIALE / 
RELATION MERE FILS / RELATION PERE FILS / ETIOLOGIE / CRISE / EUGENISME / EUTHANASIE / RELATION 
INTERPERSONNELLE / ENQUETE / MALADIE D'ALZHEIMER / REALITE PSYCHIQUE / PROJECTION / SOCIETE  
Résumé : L'auteur psychiatre et psychothérapeute, présente deux courtes pièces sur le thème des relations sociales : un 
adolescent autiste et les blessures familiales pour la première, et dans la deuxième, comment les troubles graves de la 
personnalité agissent comme révélateur pour l'entourage.  
 
 
Article, 2006  
Titre : Les chemins de la réhabilitation  
Auteur(s) : ROUFF K  

Source : SANTE MENTALE , n°113, p. 18-19  
Descripteurs SantéPsy : ATELIER D'EXPRESSION / THEATRE / REHABILITATION PSYCHOSOCIALE / ATELIER THEATRE  
 
Article, 2006  
Titre : Théâtre : quand Lola 'se donne à voir'...  

Auteur(s) : DENEFLE A  

Source : SANTE MENTALE , n°111, p. 58-62  
Descripteurs SantéPsy : MEDIATION THERAPEUTIQUE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / ATELIER D'EXPRESSION / THEATRE 
/ WINNICOTT DW / ASSOCIATION ELAN RETROUVE  
 

Article, 2006  
Titre : Atelier d'expression théâtrale à visée thérapeutique  
Auteur(s) : ROGEZ G 

Source : SOINS PSYCHIATRIE , n°247, p. 40-42  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / THEATRE / ART THERAPIE / CADRE THERAPEUTIQUE / DYNAMIQUE DE 
GROUPE / JEU DE ROLE / EXPRESSION CORPORELLE / PSYCHOTHERAPIE  
 
 
Article, 2006  
Titre : L'articulation entre l'atelier théâtre de l'hôpital de jour et la troupe de la compagnie Pasapa comme relais 
de l'hôpital de jour  
Auteur(s) : BRETON A / CANIVET C / VUARNESSON S  

Source : REVUE DES HOPITAUX DE JOUR PSYCHIATRIQUES ET DES THERAPIES INSTITUTIONNELLES , n°8, p. 120-124  

Descripteurs SantéPsy : HOSPITALISATION DE JOUR / ADULTE / SORTIE / THEATRE / PRISE EN CHARGE / CONTINUITE DES 
SOINS / PSYCHIATRIE  
Résumé : La prise en charge à l'hôpital de jour s'inscrit comme un passage nécessaire pour certains patients entre une 
hospitalisation à temps plein et une prise en charge sur le secteur. Nous avons choisi de parler de l'atelier théâtre de l'hôpital 
de jour qui permet à certains patients une sortie de l'hôpital de jour avec relais sur la troupe de la compagnie Pasapa. 
[Résumé d'auteur]  

 
 
Livre, 2006  
Titre : Interdits : inter-dits ?  
Auteur(s) : OUDOT Gilbert  
Source : Nantes / Association Marionnette et Thérapie, 141 p.  
Collection : Marionnette et Thérapie  
Descripteurs SantéPsy : MARIONNETTE / MANIPULATION / THEATRE / PSYCHOTHERAPIE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / 
ENFANT / CORPS / PAROLE / INTERDIT / ART THERAPIE / ATELIER D'ANIMATION / CAS CLINIQUE / ERGOTHERAPIE / 
IMAGINATION / CADRE THERAPEUTIQUE / LANGAGE / HANDICAP / PRATIQUE DU SOIN  
Résumé : Dans le cadre du XIV° Festival mondial des Théâtres de marionnette de Charleville-Mézières, des professionnels 

intervenant au XI° colloque international organisé par 'Marionnette et thérapie', exposent leur pratique. Le thème retenu 
était : Interdits-Inter-dits. Pourquoi interdire sinon pour protéger ? Pour vivre en société, nous avons besoin d'espaces de 
liberté mais aussi de contraintes.  
 
Article, 2005  
Titre : Humour et théâtre  
Auteur(s) : AVRON P  

Source : REVUE DE PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE , n°44, p. 9-13  

Descripteurs SantéPsy : HUMOUR / THEATRE  
 
Article, 2005  
Titre : Théâtre de la présence et de la disparition. Une répétition où manque un interprète  
Auteur(s) : HOUDART C  

Source : EVOLUTION PSYCHIATRIQUE , vol 70, n°3, p. 643-648  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ABSENCE / REALITE / VOIX  
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BCADRE+THERAPEUTIQUE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BDYNAMIQUE+DE+GROUPE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BDYNAMIQUE+DE+GROUPE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BJEU+DE+ROLE%5D
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BHOSPITALISATION+DE+JOUR%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BADULTE%5D
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BSORTIE%5D
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http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?MotsCles=%5BPRISE+EN+CHARGE%5D
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Article, 2005  
Titre : Passage à l'acte, passage à l'act-eur  
Auteur(s) : JACQUELIN C  

Source : SOINS PSYCHIATRIE , n°241, p. 25-27  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / JEU / ESPACE TRANSITIONNEL / PSYCHOTHERAPIE  
 

 
Article, 2005  
Titre : Justin : mon corps cet étranger ?' Un corps, une identité en errance  
Auteur(s) : BASTE S  

Source : THERAPIE PSYCHOMOTRICE ET RECHERCHES , n°141, p. 38-45  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / CREATIVITE / CORPS / ESPACE TRANSITIONNEL / IDENTIFICATION  
 
 
Article, 2005  
Titre : Théâtre, danse et créativité : imposer le cadre ou le construire avec les enfants ?  
Auteur(s) : OUDOT MC  

Source : THERAPIE PSYCHOMOTRICE ET RECHERCHES , n°141, p. 96-102  

Descripteurs SantéPsy : CREATIVITE / ATELIER D'EXPRESSION / THEATRE / TRANSFERT / INTERSUBJECTIVITE  
 
 
Article, 2005  

Titre : A propos des modifications subjectives observées auprès d'un groupe d'adolescents à l'occasion d'une 
expérience théâtrale  
Auteur(s) : VIVES JM  

Source : REVUE DE PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE , n°44, p. 163-171  

Descripteurs SantéPsy : ART THERAPIE / THEATRE / ADOLESCENT / GROUPE / CREATIVITE  
 
Article, 2005  
Titre : Processus théâtral, processus psychanalytique : une même dynamique ?  
Auteur(s) : ATTIGUI P  

Source : REVUE FRANCAISE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE , vol IX, n°91, p. 23-29  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ANOREXIE MENTALE / PROCESSUS PSYCHIQUE / MOI / INCONSCIENT / 
PSYCHOTHERAPIE  
Résumé : Dans certains pathologies mentales, comme l'anorexie, le travail théâtral permet l'émergence de la prise de 
conscience des représentants psychiques jusque là inconscients. Ainsi, le théâtre oblige le sujet à sortir de sa passivité 
originaire et à découvrir son potentiel de créativité.  
 
 

Article, 2005  
Titre : Spectacle  
Auteur(s) : GUTTON P  

Source : ADOLESCENCE , n°53-3, p. 529-536  

Descripteurs SantéPsy : ADOLESCENT / IMAGINAIRE / THEATRE / PSYCHANALYSE / SPECTACLE / MISE EN SCENE / FERME 
DU VINATIER  
Résumé : Le parti pris de l’imaginaire développe ce numéro fait avec la collaboration de la Ferme du Vinatier et le Professeur 
Jacques Hochmann : * expressions, théâtralisations internes et externes, activités festives ; * défense de l’imaginaire 
adolescent si souvent attaqué par notre société moderne. [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2005  
Titre : Un savoir faire pour un savoir être : ... où l'histoire d'une vie s'inscrit dans le corps tout autant que la 
psyché  

Auteur(s) : JASION ML / DARRE GRASSER D  

Source : ERGOTHERAPIES , n°20, p. 43-47  
Descripteurs SantéPsy : JE / JEU / THEATRE / MALADE / ERGOTHERAPIE / GROUPE / ATELIER D'EXPRESSION / 

PSYCHOTHERAPIE  
 
Article, 2005  
Titre : Apport de la théâtro-thérapie dans la prise en charge globale du patient au sein d'un hôpital de jour  
Auteur(s) : COLARD S / GODARD L  

Source : REVUE DES HOPITAUX DE JOUR PSYCHIATRIQUES ET DES THERAPIES INSTITUTIONNELLES , n°7, p. 143-148  

Descripteurs SantéPsy : ART THERAPIE / THEATRE / PSYCHIATRIE / HOSPITALISATION DE JOUR / INSERTION SOCIALE / 
PSYCHOTHERAPIE  
Résumé : Cet article est centré principalement sur la théâtro-thérapie (TT), mais aborde d'abord l'art-thérapie (AT) qui 
utilise la création artistique afin d'aborder les problématiques inconscientes de l'individu, ce qui peut l'amener à une 
transformation bénéfique de lui-même. [...] L'association art et thérapie et, entre autres, la TT constitue un outil intéressant 
dans le processus de réinsertion et de réadaptation du patient psychiatrique. Pour ces activités artistiques, je pense que 
l'hôpital de jour représente la structure idéale. [Résumé d'auteur]  
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Article, 2005  
Titre : 1(00) histoire(s) ! Ou d'une expérience d'ateliers théâtre en centre de jour pour adolescents  
Auteur(s) : BESSERER P / STRYPSTEIN M  

Source : REVUE DES HOPITAUX DE JOUR PSYCHIATRIQUES ET DES THERAPIES INSTITUTIONNELLES , n°7, p. 164-168  
Descripteurs SantéPsy : PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE / ATELIER THERAPEUTIQUE / THEATRE / ADOLESCENT / 
HOSPITALISATION DE JOUR / PSYCHOSE / PSYCHOTHERAPIE  

Résumé : Sans histoire, c'est ainsi que se présente Julien. De son passé douloureux, il ne dit rien. De ses petits passages à 
l'acte, il ne dit rien non plus. Jusqu'il y a peu, il s'est présenté comme un jeune adolescent qui ne pose pas de problème et 
se fond dans le groupe. Un incident à l'école va conduire celle-ci à prendre en compte des difficultés psychiques jusque-là 
insoupçonnées et proposer une prise en charge thérapeutique. Il est alors admis au centre de jour Parhélie. Nous verrons 
dans le détour d'ateliers 'théâtre' comment, sous des modalités bien réglées, Julien peut prendre le risque de se laisser 
déployer une histoire dans laquelle il pourrait prendre place. [Résumé d'auteur]  
 
 
Article, 2005  
Titre : Travail de représentation et processus psychotique  
Auteur(s) : RICHARD F  

Source : ADOLESCENCE , vol 23, n°52-2, p. 273-283  

Descripteurs SantéPsy : PSYCHANALYSE / SYMBOLISATION / PSYCHOSE / CAS CLINIQUE / ADOLESCENT / SUICIDE / 
THEATRE / REPRESENTATION / SUBJECTIVATION / PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE / VALERE V / KANES S  

Résumé : Dans cet article est faite l’hypothèse que le processus de subjectivation, en particulier à l’adolescence, recourt à la 
fermeté d’un style, qu’il soit de posture personnelle ou artistique, lorsque le sujet est menacé par des attaques psychotiques. 
On le voit alors intensifier son travail de pensée et de représentation, mais on distingue alors difficilement l’excès de 
conscience mélancolique, l’angoisse psychotique et un type de sublimation fasciné par le chaos pulsionnel. Une seconde 
hypothèse est faite concernant, à l’inverse, l’utilité d’une certaine solitude et de compromis masochistes avec l’objet et la 
réalité. Un moment de crise d’allure psychotique chez une adolescente relevant d’une problématique névrotique est présenté 
dans la mesure où la quête de la singularité d’un style y endigue la décompensation. Le théâtre de l’auteur dramatique S. 
Kane est ensuite analysé en détail, en effet on y trouve de façon exemplaire le paradoxe d’un suicide succédant à une 
maîtrise représentationnelle réussie. Sont enfin discutées les propositions de Freud sur la destructivité masochiste et celles 
de D. W. Winnicott sur le noyau du vrai Self comme non-communication. [Résumé d'auteur]  
 
 

Article, 2005  
Titre : Création nécessaire ? [Dossier]  
Auteur(s) : MARTY D Dir. / GOUIFFES A Dir. / COUDER O / PANDELON R / VAN DER WERF C / CHANTRIAUX F / GILLIS A / 
ATTIA M / HEUGHEBAERT S / KEROUANTON J / DELANOE VIEUX C / CHEVILLON B / VITROLLES A / BOUSSAGOL B / ROUAN 
F / BELGACE H  

Source : VST : REVUE DU CHAMP SOCIAL ET DE LA SANTE MENTALE , n°88, p. 23-91  

Descripteurs SantéPsy : RELATION INTERPERSONNELLE / EXCLUSION / ART THERAPIE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / 
CULTURE / HANDICAP / THEATRE / ATELIER D'EXPRESSION / HOPITAL PSYCHIATRIQUE / ART / MASQUE / PEINTURE / 
CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL / ATELIER THERAPEUTIQUE / PSYCHOTHERAPIE / BONNAFE L / FERME DU VINATIER  
Résumé : Quelles que soient les significations qu’on lui accorde, le terme de création imprègne l’art comme le soin. Il s’agit 
de faire surgir, mettre au monde, des représentations nouvelles. En retour, un changement s’opère. Une œuvre est née dans 
le cas de l’art  
 
Livre, 2005  

Titre : 60 exercices d'entraînement au théâtre. Tome 1  
Auteur(s) : HERIL A / MEGRIER D  
Source : Paris : Retz, 2è éd., 128 p.  
Collection : Expression théâtrale  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / EXERCICE PRATIQUE / EXPRESSION CORPORELLE / VOIX / RESPIRATION / RELAXATION  
 
Livre, 2005  
Titre : 60 exercices d'entraînement au théâtre. Tome 2  
Auteur(s) : HERIL A / MEGRIER D  
Source : Paris : Retz, 143 p.  
Collection : Expression théâtrale  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / EXERCICE PRATIQUE / EXPRESSION CORPORELLE / VOIX / RESPIRATION / RELAXATION 
/ IMPROVISATION  
 
Article, 2004  
Titre : Des espaces clos où la parole se libère  
Auteur(s) : THIBAULT S  

Source : SOINS PSYCHIATRIE , n°232, p. 35-37  

Descripteurs SantéPsy : PRISON / SOIN PSYCHIATRIQUE / ATELIER THERAPEUTIQUE / THEATRE / PAROLE  
 
Article, 2004  
Titre : La pratique du psychologue et l'atelier théâtre dans un service de psychiatrie  
Auteur(s) : OLIVERO A / PALAZZOLO J  

Source : SOINS PSYCHIATRIE , n°231, p. 29-31  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / THEATRE / PSYCHOTHERAPIE / PSYCHOLOGUE / ROLE  
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Article, 2004  
Titre : La création artistique facteur d'épanouissement des personnes handicapées  
Auteur(s) : COUDER O  

Source : SESAME , n°152, p. 22-23  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / HANDICAPE MENTAL / AUTISME / PERSONNE HANDICAPEE / PATHOLOGIE 
PSYCHIATRIQUE  

Résumé : L'auteur, metteur en scène et psychologue essaie de montrer en quoi le handicap peut se révéler être un facteur 
enrichissant dans le cadre d'une activité artistique.  
 
Article, 2004  
Titre : De l'acte théâtral au transfert : une interprétation passionnée  
Auteur(s) : ATTIGUI P  

Source : CLINIQUES MEDITERRANEENNES , n°69, p. 139-158  

Descripteurs SantéPsy : MALADE MENTAL / PSYCHOSE / TRANSFERT / PASSION / THEATRE  
Résumé : Pour Freud, le théâtre prenait la suite du jeu, il avait en quelque sorte la même fonction. Le théâtre, par les 
passions qu’il nous fait vivre, remet en mouvement une série de questions concernant les vertus thérapeutiques d’un 
moment de théâtralité vécu avec des patients psychotiques. Le cadre mis en place donne au transfert l’espace d’un nouveau 
déploiement, ouvrant sur une corporéité du lien qu’il devient possible d’éprouver. Le rire, l’humour, sont autant de leviers 
symboliques offrant au sujet les moyens d’une exploration désormais protégée et visant à révéler les motifs inconscients 
d’une situation psychique jusqu’alors impensable. L’exercice répété du théâtre mobilise une communication d’inconscient à 

inconscient, permettant au sujet de s’emparer de la fiction comme possible lieu d’expression d’un impossible à dire, et de 
déjouer les pièges d’une action destructrice dont il serait le théâtre, et non l’auteur. [Résumé d'éditeur]  
 
Article, 2004  
Titre : Théâtre forum : 'Quand la compétence passe des coulisses à la scène...'  
Auteur(s) : HENRARD E / KREMEER L / MULLER F  

Source : THERAPIE FAMILIALE , vol 25, n°4, p. 611-614  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER THERAPEUTIQUE / THEATRE / ECRITURE / THEORIE SYSTEMIQUE / INTERACTION / 
FORMATION / COMEDIEN / SPECTATEUR  
Résumé : 9èmes Journées Francophones de Thérapie Familiale Systémique de Lyon : 'Ressources et compétences : intérêts 
et limites de ces concepts. Qu'en fait les systémiciens ?'  
 
Article, 2004  
Titre : Il était une fois un art de synthèse : le théâtre d'ombres  

Auteur(s) : CLOUET M  

Source : ERGOTHERAPIES , n°14 HS, p. 5-16  
Descripteurs SantéPsy : INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE / HANDICAP MOTEUR / ADOLESCENT / CAS CLINIQUE / PRISE EN 

CHARGE / ERGOTHERAPIE / PROJET THERAPEUTIQUE / REEDUCATION / CREATIVITE / ECRITURE / THEATRE / 
MARIONNETTE / ACTIVITE / MEDIATION  
 
Livre, 2004  
Titre : Créativité et art thérapie en psychiatrie : rapport de thérapeutique  
Auteur(s) : MORON Pierre Dir. / SUDRES Jean Luc Dir. / ROUX Guy Dir. / COLLECTIF 
Source : Paris : Masson, 2° éd., 260 p.  
Descripteurs SantéPsy : CREATIVITE / ART THERAPIE / PSYCHIATRIE / PEDOPSYCHIATRIE / AUTISME INFANTILE / DESSIN / 
ATELIER THERAPEUTIQUE / PSYCHOTHERAPIE / JEU / THEATRE / CAS CLINIQUE / ADULTE / ATELIER D'EXPRESSION / 
ECRITURE / MUSIQUE / DANSE / PEINTURE / PHOTOGRAPHIE / GERIATRIE / GERONTOPSYCHIATRIE / MEDIATION 
THERAPEUTIQUE / ENFANT / HOSPITALISATION DE JOUR  

Résumé : Si l'on reconnaît à l'art au cours des siècles nombre de bienfaits, celui de soigner ou tout au moins d'apporter du 
réconfort est une des missions constantes qu'on lui doit. Cette large pratique est de plus en plus utilisée pour les patients 
présentant des difficultés psychopathologiques, les personnes handicapées et les individus en souffrance. Les médiations 
plastiques (dessin, peinture, argile, collage), l'écriture, la danse, le théâtre, la musique, etc... y prennent une place 
thérapeutique et créative originale, avec des effets de changements pluriels.  
 
Livre, 2004  
Titre : Les actions culturelles et artistiques en milieu pénitentiaire  
Auteur(s) : LAFFON Martine Dir. / COLLECTIF  
Source : Paris : FFCB, 79 p.  
Collection : Guide pratique  
Descripteurs SantéPsy : POLITIQUE / CULTURE / PRISON / DETENU / ART / LIVRE / THEATRE / MUSIQUE / DANSE / VIDEO / 

CINEMA / PROJET / FINANCEMENT / ARTS PLASTIQUES / ACTION CULTURELLE / CHARGE DE MISSION  
Résumé : Pour une personne incarcérée, chaque proposition artistique peut représenter un moment privilégié. L'accès à une 
bibliothèque, tout comme à un atelier de pratique artistique, la rencontre avec un artiste, un spectacle, un concert, un film 
sont des approches diversifiées qui peuvent être proposées par de nombreuses structures culturelles, en milieu pénitentiaire 
comme dehors. Favoriser l'accès à une telle offre, comme donner la possibilité de travailler, de se former, d'être soigné 
relève de la mission de réinsertion dévolue à l'Administration pénitentiaire, en lien avec les institutions et les partenaires 
concernés. Ces propositions faites à l'intérieur constituent pour les personnes incarcérées une possibilité d'envisager 
autrement le présent et l'avenir. Depuis plus de 15 ans, les préoccupations du ministère de la Culture et de la 
Communication et du ministère de la Justice se rejoignent dans une volonté commune de lutter contre les exclusions en 
assurant la rencontre entre les personnes incarcérées, les créateurs et le champ culturel dans son ensemble. Il est essentiel 
et fondamental aujourd'hui de poursuivre et de renforcer de tels partenariats. [Résumé d'éditeur]  
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Livre, 2004  
Titre : Pourquoi le théâtre ? La réponse indienne  
Auteur(s) : BANSAT BOUDON L  

Source : Paris : Arthème Fayard – Mille et une nuit, 293 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ART / HISTOIRE / MYTHE / DANSE / OPERA / ESTHETIQUE 
 
Livre, 2004  
Titre : Jeux pour acteurs et non-acteurs : pratique du théâtre de l'opprimé  
Auteur(s) : BOAL A  
Source : Paris : La Découverte, 5è éd., 307 p.  
Descripteurs SantéPsy : EDUCATION SPECIALISEE / THEATRE / JEU / MEMOIRE / IMAGE / MEDIATION THERAPEUTIQUE  
 
Article, 2003  
Titre : Georg Büchner (1813-1837), le fait psychopathologique dans son théâtre et son œuvre  
Auteur(s) : BIEDER J  

Source : ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES , vol 161, n°3, p. 234-239  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE / PSYCHOPATHOLOGIE / LITTERATURE / SCHIZOPHRENIE 
/ SUICIDE / MELANCOLIE / POLITIQUE  

 
Article, 2003  
Titre : De l'éclair du déluge à l'éclair du flash ou le regard d'un photographe sur un atelier thérapeutique théâtral  
Auteur(s) : BAREIL GUERIN M  

Source : REVUE FRANCAISE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE , vol VII, n°71, p. 35-37  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PHOTOGRAPHIE / EMOTION / PSYCHOTHERAPIE  
Résumé : Société Française de Psychopathologie de l'Expression et d'Art Thérapie. Journées de printemps : 'le Noir et Blanc. 
En thérapie comme en esthétique'. Châlon-sur-Saône, 23 et 24 juin 2001  
 
Livre, 2003  
Titre : Le jeu de l'acteur In : Jouer Le jeu dans le développement, la pathologie et la thérapeutique  
Auteur(s) : MERCIER P  
Source : Paris : In Press, 262 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / JEU / ACTEUR  
 
Livre, 2003  

Titre : Le théâtre de marionnettes : quel espace transitionnel ?  
Auteur(s) : TROTOT Pierre  
Source : Paris / Association Marionnette et Thérapie, 157 p.  
Collection : Marionnette et Thérapie  
Descripteurs SantéPsy : MARIONNETTE / ESPACE TRANSITIONNEL / PSYCHOTHERAPIE / OBJET TRANSITIONNEL / ATELIER 
THERAPEUTIQUE / ERGOTHERAPIE / JEU / THEATRE / ACTIVITE CULTURELLE / TEMOIGNAGE / CAS CLINIQUE / 
PSYCHANALYSE APPLIQUEE / CREATIVITE / ATELIER D'EXPRESSION / RELATION INTERPERSONNELLE / TRANSFERT / 
CONTRE TRANSFERT / ENFANT / ADOLESCENT / MEDIATION THERAPEUTIQUE / CONTE / PRATIQUE DU SOIN  
Résumé : Colloque qui se déroule dans le cadre du 13° festival mondial des théâtres de marionnettes. Des orateurs d'horizon 
et de formation très différents viennent apporter leur témoignage, centré sur les questions théoriques autour de la notion 
d'espace transitionnel ou sur leurs pratiques d'ateliers d'expression utilisant des marionnettes.  
 

Article, 2002  
Titre : Théâtre sur un mur d'escalade  
Auteur(s) : WAVRANT A  

Source : ART ET THERAPIE , n°78-79, p. 70-77  

Descripteurs SantéPsy : ATELIER D'ECRITURE / THEATRE / SPORT / ADOLESCENT / SOCIALISATION  
 
Livre, 2002  
Titre : L'arc-en-ciel du désir : du théâtre expérimental à la thérapie  
Auteur(s) : BOAL A  
Source : Paris : La Découverte, 239 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / PSYCHOTHERAPIE / METHODE / TECHNIQUE / EXPERIENCE  
 
Livre, 2002  
Titre : Pratiquer le théâtre avec des personnes en difficulté : repères/exercices, Pierrot la vie, pièce à jouer  
Auteur(s) : REYNAUD Michel  
Source : Lyon : Chronique sociale, 205 p.  

Collection : Savoir communiquer  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ATELIER D'EXPRESSION / PERSONNE HANDICAPEE / CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL / 
CREATIVITE / JEU DE ROLE / GROUPE / EXERCICE PRATIQUE / EMOTION / PSYCHOTHERAPIE / IMPROVISATION  
Résumé : Cet ouvrage donne des bases de travail aux personnes qui veulent pratiquer le théâtre avec des personnes en 
difficulté. Ce n'est pas un livre exhaustif sur le théâtre, mais une méthode simple et claire qui doit permettre d'animer un 
atelier théâtre dans de bonnes conditions pour favoriser l'émergence de spectacles de qualité dans les institutions. [Extrait 
du résumé d'éditeur]  
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Multimédia (DVD), 2002  
Titre : La moindre des choses - Suivi de : 'L'invisible', entretien avec Jean Oury, directeur de la clinique de La 
Borde  

Auteur(s) : PHILIBERT Nicolas / OURY Jean  
Source : Ed. Montparnasse  
Descripteurs SantéPsy : VIDEO / THEATRE / VIE QUOTIDIENNE / INSTITUTION / LA BORDE  
Résumé : Au cours de l'été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une tradition, pensionnaires et soignants de la 
clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer la pièce de théâtre qu'ils joueront le 15 août. Au fil des 
répétitions, Nicolas Philibert retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais au-delà du théâtre, il raconte la vie à La 
Borde, celle de tous les jours, le temps qui passe, les petits riens, la solitude et la fatigue, mais aussi les moments de gaieté, 
les rires, l'humour dont se parent certains pensionnaires, et l'attention profonde que chacun porte à l'autre. 'Les préjugés, 
les images toutes faites, voilà ce contre quoi lutte Nicolas Philibert'. [Résumé d'éditeur]  
 
Livre, 2000  
Titre : De l'imitation à la création : les activités artistiques dans le traitement des psychoses et de l'autisme  

Auteur(s) : GAETNER R / LEBOVICI Serge Préf.  
Source : Paris : Presses universitaires de France, 302 p.  
Collection : Monographies de la psychiatrie de l'enfant  
Descripteurs SantéPsy : PEDOPSYCHIATRIE / ART THERAPIE / IMITATION / CREATIVITE / PSYCHOSE / AUTISME / DANSE / 
MUSIQUE / MUSICOTHERAPIE / DESSIN / PEINTURE / SCULPTURE / THEATRE / CINEMA  
 
Article, 1995  
Titre : Le théâtre à l'hôpital de jour de Saint Rémy de Provence  
Auteur(s) : CAIZERGUES B / SAULNIER C  

Source : PSY-CAUSE , n°2, p. 21-24  

Descripteurs SantéPsy : HOSPITALISATION DE JOUR / THEATRE / DEPARTEMENT VAUCLUSE  
 
Article, 1993  
Titre : Une expérience théâtrale en hôpital de jour  
Auteur(s) : ARDUIN J  

Source : PSYCHOLOGIE MEDICALE , vol 25, n°12, p. 1235-1237  

Descripteurs SantéPsy : THEATRE / HOSPITALISATION DE JOUR / ROLE / JEU / PSYCHOSE / PSYCHOTHERAPIE  
 
Article, 1991  
Titre : L'appel du théâtre. Considérations sur les amorces d'un processus de restructuration de la personnalité 
psychotique  

Auteur(s) : ATTIGUI PINAUD P  

Source : PSYCHOLOGIE MEDICALE , vol 23, n°3, p. 319-325  
Descripteurs SantéPsy : PSYCHOSE / TRANSFERT / JEU / THEATRE / HUMOUR / RIRE 
 
Livre, 1991  

Titre : Ecrits sur l'expression : expression psychotique : thérapeutiques par l'expression  
Auteur(s) : BROUSTRA Jean  
Source : Monteton : Cahiers de l'Art Cru, 324 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / ATELIER THERAPEUTIQUE / LITTERATURE / COLLAGE 
 
Mémoire, 1989  
Titre : La création d'un espace théâtral dans le cadre d'un service de psychiatrie  
Auteur(s) : MARKOULI L  
Thèse : CES Psychiatrie, Paris, Faculté de médecine de Paris Lariboisiere, 98 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / HOPITAL PSYCHIATRIQUE / PSYCHIATRIE / ATELIER 
D'EXPRESSION  
Résumé : Ce travail présente l'expérience de la formation d'un groupe de théâtre et son fonctionnement dans le cadre d'un 

hôpital psychiatrique  
 
Thèse, 1989  
Titre : Des fous : analyse des répercussions individuelles et institutionnelles d'un atelier théâtre en milieu 
psychiatrique  
Auteur(s) : KOETZEL C  
Thèse : Médecine, Nancy, Faculté de médecine, 119 p.  
Descripteurs SantéPsy : THEATRE  
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