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	RESUME	
	
Lorsque	 le	 corps	 va	mal,	 la	 psyché	 peut-elle	 rester	 intacte	?	 Peut-elle	 avoir	 un	
impact	dans	la	manière	dont	le	patient	va	vivre	sa	maladie	?		
Lorsque	 le	 corps	 vit	 un	 traumatisme,	 comme	 le	 cancer	 et	 les	 multiples	
traitements	 agressifs	 qu’il	 implique,	 les	 répercussions	 dépassent	 le	 corps	
purement	 physique	 et	 altèrent	 la	 représentation	 que	 la	 personne	 a	 de	 soi.	
Comment	l’accompagner	dans	sa	double	souffrance	physique	et	morale	?		
Pour	 répondre	 à	 toutes	 ces	 questions	 l’étudiante	 s’est	 intéressée	 au	 lien	 entre	
corps	et	psyché	afin	de	mieux	comprendre	comment	l’un	et	l’autre	interagissent.		
Du	développement	primaire	de	 la	personne	 jusqu’à	sa	manière	d’interagir	avec	
le	 monde,	 ce	 lien	 semble	 déterminant	 dans	 la	 manière	 dont	 la	 personne	 se	
perçoit	 et	 sera	 capable	 ou	 non	 de	 puiser	 dans	 ses	 ressources	 intimes	 et	
personnelles.	A	travers	l’histoire,	de	nombreux	exemples	illustrent	le	recours	au	
corps	 pour	 soigner	 la	 psyché	 et	 inversement.	 Que	 faut-il	 retenir	 de	 ces	
«	techniques	»	de	guérison	»	?	En	quoi	peuvent-elles	nous	donner	des	pistes	de	
recherche	en	art-thérapie	?	Comment	stimuler	le	corps	et	la	psyché	et	permettre	
un	«	nouveau	regard	»	sur	soi	?	Ce	lien	entre	corps	et	psyché	sera	abordé	selon	le	
prisme	 de	 différents	 thérapeutes	 pour	 en	 comprendre	 le	 fonctionnement	 et	
nourri	par	des	propositions	art-thérapeutiques	à	partir	d’exemples	concrets.		
La	création	serait	un	outil	intéressant	pour	accéder	à	ce	lien,	nous	présenterons	
plusieurs	artistes	qui	en	ont	fait	l’expérience.		
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INTRODUCTION	
	
Au	gré	de	mes	recherches	sur	la	définition	du	corps,	 je	suis	tombée	sur	celle-ci,	
relative	précisément	au	corps	de	la	femme	en	poésie	:	«	Corps	superbe,	gracieux,	
élégant;	 joli	corps;	 corps	de	vierge,	de	 fée,	de	déesse	»1.	En	 lisant	 cette	 phrase,	 je	
n’ai	pu	m’empêcher	de	repenser	au	monde	qui	sépare	cette	définition	des	mots	
qu’employaient	 les	 femmes	de	mon	atelier	pour	décrire	 leur	corps	:	 «	violation,	
violence,	mutilation,	 disloquée,	mort,	 poison	»2.	 Il	 ne	 s’agissait	 pas	 de	 faits	 réels	
mais	de	représentations	qu’elles	avaient	d’elles-mêmes	depuis	 leur	cancer.	 	Ces	
représentations	impactent	leur	vie	sans	doute	autant,	voir	même	bien	plus,	que	
les	 cicatrices	 qu’elles	 gardent	 de	 leurs	 multiples	 opérations	 et	 les	 «	effets	
indésirables	»	des	nombreux	traitements	qu’elles	ont	dû	suivre.	
	Si	l’intervention	sur	le	corps	est	ponctuelle,	l’impact	psychique	lui,	s’il	n’est	pas	
pris	en	charge,	peut	totalement	anéantir	la	personne.		
Elles	ont	souvent	fait	référence	à	leur	«	mental	»	:	aux	idées	qui	les	hantaient,	à	la	
pensée	de	la	mort	qui	les	obsédait,	à	la	notion	de	«	femme	»,	dont	elles	devaient	
se	réapproprier	une	conscience	dans	le	corps.		Ce	corps,	souffrant,	les	émotions,	
envahissantes,	 les	 sensations,	 désagréables.	 Ce	 sont	 bien	 là	 deux	 aspects	 à	
prendre	en	compte	dans	la	prise	en	charge	de	la	personne	atteinte	de	maladie	:	le	
corps	et	le	psychisme.		
Au	cours	de	mes	études	d’art	dramatique,	je	me	suis	souvent	interrogée	sur	cette	
dualité	 corps-esprit.	 D’un	 côté	 nous	 travaillions	 intellectuellement	 le	 texte,	 de	
l’autre	nous	avions	des	cours	de	danse	ou	d’échauffement	physique.		Pour	moi	il	
manquait	le	lien,	quelque	chose	faisait	défaut.	Avant	de	pouvoir	incarner	quelque	
personnage	que	ce	soit,	il	fallait	déjà	avoir	conscience	de	son	corps	à	soi,	ce	qui,	
je	peux	le	dire	aujourd’hui,	était	loin	d’être	le	cas	à	l’époque.		
Quelle	conscience	a-t-on	de	notre	corps	?	Comment	se	crée-t-elle	?	Quel	rapport	
entretenons-nous	 avec	 ce	 corps	?	 Le	 corps	 de	 chacun	 est	 emprunt	 d’un	 vécu	:	
dans	sa	posture,	ses	gestes,	ses	comportements,	son	énergie,	chacun	«	raconte	»	
un	peu	de	son	histoire.	Et	quand	 la	maladie	vient	 frapper	 le	corps,	c’est	 tout	 le	
rapport	à	soi	qui	s’en	trouve	chamboulé.	Nos	perceptions	et	nos	émotions	 	s’en	
trouvent	affectées,	et	par	 là-même,	ce	sont	 les	 liens	que	nous	entretenons	avec	
l’environnement	 et	 les	 autres	 qui	 «	changent	»,	montrant	 combien	 le	 rapport	 à	
soi	est	le	fondement	de	notre	rapport	au	monde.		
Est-il	possible	de	revaloriser	l’image	de	soi	quand	le	corps	a	été	meurtri	?	Existe-
t-il	un	 lien	entre	corps	et	psyché	?	Et	si	oui	 lequel	?	Peut-il	avoir	un	 impact	sur	
l’image	de	soi	?	Comment	?		
Mon	hypothèse	était	qu’en	questionnant	et	en	approfondissant	le	 lien	que	nous	
entretenons	 avec	 nous-même,	 notamment	 par	 ce	 lien	 entre	 corps	 et	 psyché,	 il	
était	peut-être	possible,	grâce	à	l’art	thérapie	et	au	processus	créatif,	d’améliorer	
notre	état	physique	et	psychique.		
Je	me	suis	dans	un	premier	temps	 intéressée	aux	notions	même	de	corps	et	de	
psyché.	 La	 première	 difficulté	 a	 été	 de	 comprendre	 la	 multitude	 de	 concepts	
existant:	«	corps-objet	»,	«	corps	vécu	»,	«	corps	qu’on	a	»	et	«	corps	qu’on	est	»,	

																																																								
1	Centre	national	de	ressources	textuelles	et	lexicales,		[En	ligne],	
2	Cf.	étude	clinique	
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«	corps-propre	»,	«	soma	»,	«	psyché	»,	«	esprit	»,	«	âme	»	…	Il	a	fallut	commencer	
par	éclaircir	ces	termes	et	poser	un	cadre	autour	des	concepts	qui	me	semblaient	
pertinents	pour	le	sujet	traité.	Dans	une	première	partie,	 j’interroge	les	notions	
relatives	 à	 la	 problématique	 soulevée	 et	 au	 public	 sur	 	 lequel	 j’ai	 axé	 mes	
recherches	:	le	corps,	la	psyché,	le	cancer	et	ses	impacts	à	long	terme	sur	le	corps.	
Enfin,	 je	rappelle	quelques	définitions	de	l’art-thérapie	qui	guident	ma	pratique	
et	sur	lesquelles	reposent	mes	hypothèses	art-thérapeutiques.		
Dans	une	seconde	partie,	nous	verrons	comment	la	question	du	lien	entre	corps	
et	 psyché	 a	 évolué	 dans	 le	 temps.	 A	 partir	 de	 plusieurs	 exemples	 allant	 de	 la	
mythologie	 grecque	 jusqu’aux	 neurosciences	 actuelles,	 nous	 découvrirons	
différentes	approches	mises	en	pratique	pour	favoriser	le	lien	de	l’un	à	l’autre.		
Dans	une	troisième	partie,	nous	verrons	comment	le	corps	à	peu	a	peu	été	pris	
en	compte	dans	la	prise	en	charge	des	souffrances	psychiques	et	combien	le	lien	
corps-psyché,	qui	 se	 construit	dès	 les	prémices	du	développement	primaire	de	
l’enfant,	 conditionne	notre	perception	de	nous-même	et	notre	manière	«	d’être	
au	monde	».		
Dans	une	quatrième	parie,	nous	verrons	en	quoi	l’art-thérapie	peut	favoriser	une	
approche	«	nouvelle	»	de	 soi,	 en	offrant	un	cadre	propice	à	 l’exploration	et	à	 la	
prise	 de	 conscience	 des	 dimensions	 multiples	 de	 la	 personne:	 par	 différentes	
approches	corporelles	mais	aussi	par	 le	 travail	de	symbolisation*3	qui	 s’engage	
par	 l’aller-retour	entre	corps	et	psyché	à	 travers	 le	processus	créatif.	Plusieurs	
exemples	et	approches	complémentaires	en	art-thérapie	seront	présentés	pour	
illustrer	mon	propos.		
Enfin,	 j’ai	choisi	de	présenter	différents	parcours	artistiques	ayant	 interrogé	ce	
lien	entre	corps	et	psyché	:	les	surréalistes,	qui	par	certaines	techniques	proches	
de	 celles	 de	 l’art-thérapie	 cherchaient	 une	 voie	 d’accès	 plus	 directe	 à	 leur	
inconscient	;	Anna	Halprin,	qui,	partant	de	la	danse,	à	intégré	l’autoportrait	dans	
son	 processus	 d’auto-analyse	 lors	 du	 traitement	 de	 son	 cancer	;	 et	 enfin	 Frida	
Kahlo,	qui,	par	la	peinture	à	pu	exprimer	et	sublimer	son	vécu	traumatique.		
Tout	 au	 long	 du	 travail,	 des	 références	 seront	 faites	 ponctuellement	 à	 ma	
pratique,	notamment	dans	le	cadre	de	mon	étude	clinique	qui,	pour	rappel,	était	
une	prise	en	charge	en	art-thérapie	de	sept	mois	d’un	groupe	de	femmes	malades	
du	cancer.		
	

																																																								
3	Les	mots	suivis	d’un	*	sont	définis	dans	le	glossaire	page		


