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Françoise Dolto
2
,   Tout est langage.  

 

Des situations extrêmes nécessitent parfois l’intervention d’urgence de la justice pour protéger les 

enfants de leur environnement familial. Des enfants peuvent être retirés de leur famille pendant la nuit, 

placés dans un foyer d’accueil et « obligés » d’aller à l’école le lendemain.  

 

La réalité de ces décisions est souvent traumatisante pour les enfants. Séparés de leurs parents, ils sont 

en attente permanente de l’inconnu. D’un instant à l’autre ils arrivent dans un environnement qui leur 

est complètement étranger tout comme les personnes qui les entourent. Ils perdent leurs repères 

symboliques, à savoir les images maternelles et paternelles et mettent en exergue la permanence du 

lien affectif. Les obligations légales des enfants ne permettent souvent pas de s’attarder sur leur 

souffrance.  Sous prétexte que « les enfants ne peuvent pas comprendre », ils sont fréquemment tenus 

à l’écart de sujets et décisions les concernant et de ce fait confrontés au silence.  

                                                         
1
 Traductions disponibles sur :  http://carinaderoubaix.wordpress.com   -  http://www.carina-deroubaix.com. 

 

 

2
 DOLTO Françoise, née Françoise Marette, pédiatre et psychanalyste française, né le 6 novembre 1908 et 

décédée le 25 août 1988. Elle a consacré sa vie à « la cause des enfants ».  

Carina De Roubaix 
 

art-thérapeute 
enfants – adolescents – adultes 

 

diplômée de l’École Louis de Berquin 
 

Quand l’école n’est plus une priorité  
 

                    

 

Téléphone : 00352 621.621.698 

E-Mail : carina.deroubaix@hotmail.fr 

http://carinaderoubaix.wordpress.com 

http://www.carina-deroubaix.com 
 

Les choses tues empêchent l’enfant de se construire  

Il est important de parler vrai aux enfants. 
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L’école n’est plus forcément une priorité pour ces enfants. La plupart d’entre eux est confrontée à 

d’énormes difficultés de concentration, d’intégration, de violence, …  

 

L’Art-thérapie peut offrir à ces enfants la possibilité de retrouver des repères par l’intermédiaire d’un 

travail artistique, qui leur permet d’(r)entrer en contact avec eux-mêmes, pour pouvoir à nouveau 

s’ouvrir au monde autour d’eux et à l’apprentissage à l’école. 

Le Professeur Maurice Berger
3
, pédopsychiatre, écrit dans son livre « L’enfant et la souffrance de la 

séparation »
 
 (Page 87) :  

 

« À l’inverse de ce qui a été dit à propos des situations de divorce et d’adoption, on peut 

affirmer que la souffrance et la pathologie de l’enfant séparé de ses parents par une décision 

le plus souvent judiciaire sont constantes.  

 

Leur importance est variable, certains enfants s’en sortent mieux que d’autres, mais d’une 

manière générale, cette pathologie est sous-estimée de manière importante, voire déniée, ceci 

pour plusieurs raisons qui tiennent un peu au mode de fonctionnement psychique de l’enfant et 

beaucoup à celui des divers intervenants. ».   

 

L’Art-thérapie :  

 

Richard Forestier
4 

 

En Art-thérapie l’Art est le moteur de la thérapie. La relation thérapeutique se fait par et à travers 

l’Art. Par l’intermédiaire de son travail artistique la personne se (re)découvre des capacités, entre dans 

un processus de création et s’exprime autrement que par la seule parole.  Elle s’ouvre au monde 

extérieur et devient « acteur » de son mieux-être.  

 

L’art-thérapeute est impliqué comme artiste et comme thérapeute. Il a besoin de maîtriser son « Art » 

afin de pouvoir reconnaître et traiter le potentiel artistique de la personne et l’exploiter pour permettre 

à la personne d’évoluer vers ses objectifs. L’observation de l’expression artistique et l’analyse la plus 

objective de celle-ci permettent à l’art-thérapeute de fixer des objectifs en Art-thérapie. L’absence de 

l’interprétation des œuvres permet une recherche artistique authentique et donne à la personne 

l’occasion d’exprimer l’inexprimable.  

                                                         
3
 BERGER Maurice, Chef de service en psychiatrie de l'enfant au CHU de Saint-Étienne, ex-professeur associé 

de psychologie à l'Université Lyon 2, et psychanalyste. 
 

4
 FORESTIER Richard, Directeur de recherches à l’École d’Art-thérapie de Tours AFRATAPEM - 

Association Française de Recherche et d’Application des Techniques Artistiques en Pédagogie et Médecine.  

 

Art     -     thérapie 
 

 

art (iste)    -     thérapeute 
 

Le but de l’Art-thérapie n’est pas de faire des artistes,  

mais des personnes qui vont bien. 
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Antoine de Saint-Exupéry
5
, Le Petit Prince. 

 

Toutes les personnes que j’ai prises en charge en 

séances Art-thérapie ont fait, au cours de leur travail, 

une représentation du cœur. Aussi bien les enfants de 2 

ans que la dame de 79 ans et peu importe leur 

pathologie ou souffrance. 

Lors de l’écriture de mon 

mémoire, le plus jeune de 

mes enfants, alors âgé de 6 

ans, est monté au grenier et 

m’a donné un dessin 

représentant un petit lion avec un grand cœur, et en dessous un petit cœur. Il 

m’a dit : « Voilà maman, ça c’est ton métier. ».                                            

 

Pierre Teillard de Chardin
6
 

 

Yorge  -  8 ans 

ou le déroulement d’une prise en charge en Art-thérapie  

28 séances individuelles 

 

Contexte. 

Lors d’un diagnostic, le pédopsychiatre de Yorge émet qu’une prise 

en charge en Art-thérapie pourrait-être très bénéfique pour lui.  

 

Anamnèse. 

Yorge a 8 ans. Il a réintégré un FOYER pour enfants retirés de leur 

famille par décision judiciaire après un passage d’un an et demi dans 

une famille d’accueil. Son séjour dans cette famille s’est mal passé. 

Au FOYER, Yorge vit dans un groupe de sept enfants (3 filles – 4 garçons), âgés de 6 à 12 ans. Le 

père de Yorge, d’origine Nigérienne, vit en Hollande. Sa maman, enceinte de plusieurs mois, sortira 

bientôt de prison. Yorge a plusieurs frères (4) et sœurs (2). Certains sont plus âgés, d’autres plus 

jeunes qui lui. Une partie d’entre eux vit en Afrique, d’autres au Luxembourg.

                                                         
5
 DE SAINT-EXUPÉRY Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 

juillet 1944 en mer, au large de Marseille, mort pour la France, est un écrivain, poète et aviateur français. 
 

6
  THEILLARD de CHARDIN Pierre, paléontologue et philosophe français. Né à Orcines le 1 mai 1881 et 

décédé à New York City, New York le 10 avril 1955. 

Yorge  

On ne voit bien qu’avec le cœur.  L’essentiel est invisible pour les yeux. 

Ce n’est pas d’un tête-à-tête ni d’un corps à corps, 
c’est d’un cœur à cœur que nous avons besoin. 

 

Dessin au marqueur  

21 cm x 29,7 cm 
Grischa (6 ans)  

  

8ième séance :  « Porte bonheur. »      

Cœur en polystyrène 5cm x 5 cm 
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La justice envisage que Yorge aille rejoindre son 

papa à l’étranger sans aucune information 

précise à ce sujet.  

L’équipe pluridisciplinaire (psychologue, 

responsable du groupe pédagogique, 

éducateurs), me communique que Yorge a un 

comportement excessivement agressif et violent. 

Il n’est pas intégré dans le groupe, n’a pas envie 

de grandir et manque de motivation pour 

étudier. À l’école Yorge n’a pas vraiment 

d’amis.  

 

Objectifs de l ‘équipe : Objectifs de Yorge : Objectifs en Art-thérapie : 

Permettre à Yorge de 

- diminuer son agressivité 

- s’exprimer 

- s’ouvrir au monde autour de lui 

Se sentir mieux 

 

- Expression de soi 

- Confiance en soi 

- Affirmation de soi 

- Amour de soi 

- Estime de soi 

 

 

Protocole de prise en charge. 

La prise en charge en Art-thérapie de Yorge a lieu à raison d’une séance individuelle hebdomadaire 

d’une heure, à l’exception des vacances scolaires. Les séances ont lieu dans mon cabinet
7
.Afin que la 

thérapie reste ancrée dans la réalité, il y a un court échange avant et après chaque séance avec 

l’éducateur(trice) qui accompagne Yorge et une communication régulière (téléphone, mail, …) entre 

l’art-thérapeute, la psychologue, la responsable du groupe pédagogique et la direction.  

                                                         
7
 À cette époque situé au 70, Boulevard Kennedy à Esch-sur-Alzette.  

22ième séande :  « Représentation des éducateurs de 

Yorge »                                               PLAYMOBIL 

22ième séande :  « Représentation des enfants qui vivent  

avec Yorge au FOYER »                          PLAYMOBIL 

 

18ième séance :  « Représentation de la famille de 

Yorge »                             PLAYMOBIL - LEGO 

PLAYMOBIL  
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État de base. 

Alice Miller
8
,   C’est pour ton bien.  

 

Yorge enlève et jette ses chaussures et son manteau. Il court d’un endroit 

à l’autre dans le cabinet. Il essaye plusieurs instruments de musique, joue 

avec les marionnettes, regarde les pinceaux et les livres. Il parle fort. Il 

me raconte l’histoire 

d’un petit garçon qui 

ne voulait pas surveiller son cheval et du loup qui 

a mangé le cheval.  Il raconte sa maman en prison, 

qu’il voudrait aller voir plus souvent. Il parle de 

couleurs ; or, argent, brun, bleu foncé, jaune, ocre. 

Il s’assied en écoutant « Die kleine Nachtmusik » 

de Mozart et commence à construire une planète, 

sans soleil, qu’il appelle « La planète de la mort ». 

 

L’évolution de la 1
ière

 à la 17
ième

 

séance. 
 

Yorge réalise deux châteaux en forme 

d’igloo et un petit bébé. Le bébé n’a 

pas sa place dans les châteaux 

construits sur terre. Il n’y a pas de 

communication entre la terre et la 

planète. Au fur et à mesure que la 

finition des igloos avance, la 

communication s’installe. Le bébé 

voyage de l’un à l’autre. La planète 

reste son endroit de sécurité. 

                                                         
8
 MILLER ALICE, née le 12 janvier à Lviv, Pologne, décédée le 14 avril 2010 à Saint-Rémy de Provence, 

France. Elle est docteur en philosophie, psychologie et sociologie, psychothérapeute, ainsi que chercheur dans le 

domaine de l'enfance.         

1ière séance : « La planète de la mort. »  

Construction LEGO 

Quand on éduque un enfant, il apprend à éduquer.  

Quand on fait la morale à un enfant, il apprend à faire la morale ;   

quand on le met en garde, il apprend à mettre en garde ;   

quand on le gronde, il apprend à gronder,  

quand on se moque de lui, il apprend à se moquer,  

quand on l’humilie, il apprend à humilier,  

quand on tue son intériorité, il apprend à tuer.  

Il n’a alors plus qu’à choisir qui tuer :   

lui-même, les autres, ou les deux. 
 

« Les personnages qui habitent 

la planète de la mort. »  LEGO 

LEGO 
 Yorge 

Pâte à sel : châteaux /Igloos Ø 

10 cm bébé H 2cm  
H 8 cm  

Pâte à sel, Piano avec partition 

H 8 cm 

Jardin en briques LEGO 

20 X 10 cm  

« Ma maman, ma petite sœur  

et moi. »                  Plasticine  
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Dans le jeu Yorge reste injoignable 

sur « sa planète ». Les autres habitants 

ne peuvent me mettre en 

communication avec lui.  

Le « jeu de téléphone » me permet de 

le joindre.  Yorge me demande de 

construire un vaisseau spatial et de 

choisir un personnage, afin que je 

puisse me rendre jusque chez lui. 

 

En réalisant un jeu de société. Yorge 

découvre qu’il est impossible de jouer 

sans règles de jeu. Il est nécessaire 

que ces règles soient pareilles et 

respectées par chaque joueur.  

 

Yorge cherche des couleurs qui correspondent à ses émotions, ce qui lui permet de s’exprimer, tout en 

ayant beaucoup de plaisir, sur des sujets comme la colère, la mort, l’ennui, la peur, la vie, le rire, la 

bonne humeur, … 

 

Bilan intermédiaire.  

Lors de la réunion d’équipe, une évolution positive a été constatée 

par l’ensemble des intervenants.  L’agressivité de Yorge reste un 

problème important dans son environnement social. La justice 

cherche à trouver une famille d’accueil pour Yorge en Hollande, 

sans précisions dans le temps. Onze séances Art-thérapie sont 

prévues (jusqu’aux vacances d’été), avec le même protocole de 

prise en charge.   

 

Adaptation des objectifs en Art-thérapie. 
 

 

Concentration en Art-thérapie sur la 

représentation de soi. Yorge regrette la 

fin des séances. Il est important qu’il 

puisse exporter le bien-être qu’il y 

trouve.  

« Représentation de Yorge » 

PLAYMOBIL - LEGO 

Vaisseau spatial me permettant 

d’entrer en communication avec 

Yorge sur « sa » planète. 

« Vaisseaux spatiaux qui relient la planète à la terre. »       LEGO 

« Invention d’un jeu se sociéré. »  

Steckmosaïk  
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De la 18
ième

 à la 28
ième

 séance. 

L’éducatrice de référence de Yorge lui a offert sa peluche 

d’enfance, un éléphant portant une petite souris sur le dos. Yorge 

l’a baptisé Willy, et l’emmène avec lui en séances Art-thérapie. 

Avec Willy et les autres marionnettes, Yorge joue des situations de 

la vie de tous les jours et établir des scénarios d’alternatives.   

 

En fin de séance Yorge prend le 

sifflet, et souffle à pleins 

poumons, pour aller à la 

rencontre de l’éducateur(trice) 

qui vient le chercher.  

 

Auto-évaluation. 

L’expression à chaque fin de 

séance sur son vécu de celles-ci, 

son travail artistique, la relation thérapeutique, ses attentes, ses 

demandes, son envie de continuer à travailler, … a permis à Yorge de prendre conscience de ses 

valeurs, difficultés, sentiments, émotions,  … et d’acquérir la confiance nécessaire pour les 

communiquer.  

 

Évaluation. 

 

 

Richard Forestier, Tout savoir sur l’Art-thérapie 

 

Le soleil est revenu sur la planète de la mort et la communication s’est installée entre elle et la terre.  

Yorge a travaillé avec enthousiasme tout au long de la prise en charge Art-thérapique. Les différentes 

expressions artistiques lui ont offert la possibilité de 

se représenter, de représenter sa famille, les 

personnes (enfants et adultes), qui l’entourent au 

Foyer …, de mettre en scène différentes situations, de 

proposer différentes alternatives pour y faire face … . 

Il a pu expérimenter, improviser, créer, rater, 

recommencer … sans jugement ni interprétation. 

L’Art-thérapie a offert à Yorge une possibilité 

d’expression de soi, sans mise en danger ni de sa 

personne ni des autres.  

Si le quotidien n’a pas évolué du tout, l’art-thérapeute doit se poser des questions 

sur sa compétence, son sérieux, voir sur l’intérêt de l’Art-thérapie. 
 

 28ième séance :  « Le soleil est revenu. » 

 Construction LEGO 

rge 

 

WILLY 

Le sifflet, objet préféré de Yorge» 
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Fin de la prise en charge. 

 
 

Aristote
9
 

 

Les procédures judiciaires sont imprévisibles 

dans le temps tout comme dans leurs décisions.  

La FIN de la prise en charge de Yorge a été 

précipitée par un jugement qui a ordonné son 

départ presque immédiat pour une famille 

d’accueil à l’étranger.  

 

Yorge est reparti vers l’inconnu, vers un 

environnement avec des personnes et une langue 

complètement étrangère, sans possibilité de 

préparer ce départ. Et puis, une nouvelle école 

…  

Il y a dans les bagages de Yorge un jeu MEMORY, représentant l’ensemble de son travail en Art-

thérapie. L’occasion pour lui de se souvenir du chemin parcouru, de pouvoir communiquer et partager 

son histoire tout en jouant.  

 

Conclusion. 

 
 

Pablo Picasso 
10

 

 

Quand une plante a été détruite, il ne suffit pas 

de croire en elle pour qu’elle repousse. Il faut 

prendre soin d’elle, lui fournir la lumière 

nécessaire, l’arroser fréquemment, … sans 

garantie aucune qu’elle ne reprenne. 

 

Il est nécessaire d’agir ici et maintenant afin que 

les efforts d’hier puissent porter leurs fruits et 

ceux de demain trouver racine. 

                                                         
9
 ARISTOTE, philosophe grec né en 384 av. J.C. à Stagire en Macédonie et mort en 321 av. J.C. en Eubée. 

 

10
 Pablo Ruiz Picasso, peintre, dessinateur et sculpteur espagnol, ayant passé l'essentiel de sa vie en France, né 

le 25 octobre 1881 à Malaga, Espagne et mort le 8 avril 1973à Mougins, France. 

Il faut jouer pour devenir sérieux. 

Certains peintres transforment le soleil en un point jaune ; 
d’autres transforment un point jaune en soleil. 

Jeu de MEMORY 

106 images avec l’ensemble du travail de Yorge. 

« Les roses qui n’auront jamais soif … »     Yorge 

Construction LEGO & PLAYMOBIL,  

H :  3 cm  x  L :  5 cm   
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August Napier – Carl Whitaker
11

 

 

 

Tout comme pour Yorge, la vie peut réserver à chacun de 

nous des situations qui font en sorte que nos priorités 

changent du jour au lendemain : 

- maladie 

- séparation 

- divorce 

- décès 

- sinistre, … 

 

Nous pouvons perdre nos repères, notre estime de soi, … 

suite à des évènements imprévisibles qui changent le cours 

de notre existence. 

 

Pourrions-nous dans la vie de tous les jours, ne fût-ce 

qu’un instant essayer de nous mettre à la place de l’autre ?  

Prendre de ladistance, l’écouter et puis revenir à nous-

mêmes ? 

 

Nous ne nous adresserons probablement plus jamais de la 

même façon aux personnes ; enfants, adolescents et 

adultes. 

 

 

 

 

Vincent Van Gogh
12 

                                                         
11

  NAPIER Augustus, né en 1938 à Decatur, Georgia, thérapeute et psychologue clinique. 
 

   WHITAKER Carl, (1912 – 1995), psychiatre et thérapeute familial. 
 

12
 VAN GOGH Vincent, peintre et dessinateur né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert (Pays-Bas) et mort le 29 

juillet 1890 à Auvers-sur-Oise (France). 

 Tout ce qui arrive à l’un d’entre nous, 

touche chacun d’entre nous. 
. 

Il n’y a rien de plus réellement artistique 

que d’aimer les gens. 

. 
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