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L’ART-THÉRAPIE  
AUPRÈS DES GROUPES
Réflexions théoriques  
et développements cliniques
L’art-thérapie pratiquée auprès des groupes est un modèle d’inter-
vention qui met en action l’imagerie et la créativité des participantes 
et participants tout en stimulant le développement d’une nouvelle 
compréhension de leurs réalités. L’art permet particulièrement aux 
populations plus silencieuses, marginalisées ou exclues de s’expri-
mer, d’exposer et d’apprivoiser leur univers. Ainsi, le fait de porter 
attention au processus de création et au contenu de l’image permet 
de contourner des résistances ou des sentiments de gêne et de 
honte quant à l’image produite, laissant à l’art la chance de devenir 
l’outil principal d’expression, de communication et de transformation 
dans le groupe. C’est également dans ce contexte que les inter-
actions qui se dévoilent grâce au processus du groupe modifient 
positivement les pensées et les comportements, transforment les 
perspectives individuelles et sociales et favorisent l’engagement 
des uns et des autres.

En soulignant la diversité du travail art-thérapeutique auprès des 
groupes au Québec et en France, cet ouvrage vise à faire connaître 
l’expertise et les connaissances développées en art-thérapie auprès 
des groupes issus de diverses populations et de milieux variés. Tout 
en étant un manuel pédagogique qui vise à soutenir et accompagner 
la formation et l’exercice clinique, il se veut un tremplin pour le déve-
loppement des connaissances scientifiques, théoriques et cliniques 
du travail art-thérapeutique auprès des groupes.  
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