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R É S U M É

Introduction. – Les études sur le syndrome de stress post-traumatique avec sous-type dissociatif ont fait

leurs preuves et désormais il est nécessaire d’élaborer des traitements axés sur la dissociation. Nous nous

sommes intéressés à un symptôme post-traumatique : la fugue dissociative. Dans la clinique du passage

à l’acte, l’art-thérapie propose des méthodes de processus créatif centrées sur les émotions.

Objectif. – Alors qu’à la suite d’une fugue dissociative le « niveau mental » de la personne reste figé, l’art-

thérapie devrait permettre la prise de conscience pour sa remise en mouvement et progressivement

l’autogestion de ces fugues.

Méthode. – Nous avons retenu deux personnes perturbées par des fugues dissociatives. L’une a subi des

agressions sexuelles au long cours depuis son enfance et nous la soutenons sur un blogue art-

thérapeutique. L’autre est une personne migrante hébergée dans un centre d’urgence de l’association

Aurore, où nous dispensons des ateliers d’art-thérapie.

Résultats. – Les apports majeurs de ce processus de soin se situent aux niveaux conceptuel, corporel et

moteur. Les fugues dissociatives ont été reconnues par les deux sujets. La manipulation des formes et

couleurs leur a rendu possible une transformation bénéfique et une recomposition, après l’émiettement,

vers un retour et un maintien dans le temps présent.

Conclusion. – Ces ateliers ont permis de révéler les différentes structures identitaires des participants. Le

cadre art-thérapeutique, contenant et bientraitant, a étayé un processus de formalisation de l’indicible.

Le travail en miroir avec l’art-thérapeute a ainsi ouvert un accès à l’autogestion et à la réduction des

fugues dissociatives.
�C 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Introduction. – Studies on post-traumatic stress disorder with dissociative subtype (PTSD + DS) have

proved successful and there is now a need to develop treatments that focus on dissociation. We were

interested in a post-traumatic symptom: the dissociative fugue. In the acting-out clinic, art therapy

offers creative process methods that focus on emotions.

Objective. – While following a dissociative runaway the ‘‘mental level’’ of the person remains frozen, art

therapy should allow the awareness for its reactivation and gradually the self-management of these

runaways.

Method. – We have detained two people disturbed by dissociative runaways. One of them has been

sexually abused since childhood and we support her on an art therapy blog. The other is a migrant person

housed in an emergency centre of the Aurore association where we provide art therapy workshops.

Results. – The major contributions of this care process are at the conceptual, physical and motor levels.

Dissociative fugues were recognized by both subjects. The manipulation of shapes and colours has

allowed them to undergo a beneficial transformation and recomposition, after crumbling towards a

return and maintenance in the present time.
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Conclusion. – The contribution of these workshops allowed the updating of the different identity

structures of the participants. The art therapeutic framework containing and well-treating supports the

process of formalizing the unspeakable. Working in mirror with the art therapist therefore opens up

access to self-management and the reduction of dissociative fugues.
�C 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
1. Introduction

Les premières études dans le champ du psychotrauma ont été
faites en terrains de guerre. Des similitudes dans les états et
troubles dissociatifs ont été observées, chez les vétérans et chez les
personnes victimes d’agressions sexuelles au long cours. Bien que
l’importance des phénomènes dissociatifs dans la compréhension
des victimes de traumatisme ne soit pas à négliger, nous
concentrerons notre étude sur la fugue dissociative.

La caractéristique essentielle de la fugue dissociative est un
départ soudain et inattendu du domicile ou du lieu habituel des
activités quotidiennes, s’accompagnant d’une incapacité à se
souvenir de son passé, en totalité ou partiellement.

Au cours d’un suivi art-thérapeutique, elle est une manifesta-
tion qui ébranle la qualité du contact avec l’art-thérapeute et
obstrue les capacités d’analyse de la situation puisque le
participant à l’atelier a tendance à se dissocier lorsque des
émotions déplaisantes l’envahissent. L’événement traumatique du
passé vient soudainement percuter le présent.

Nous prendrons appui sur trois procédés :

� nous suivrons Saglio-Yatzimirsky (2018, p. 163) qui suggère que
la thérapie est « d’aller chercher le sujet dans le patient asservi par
le trauma. Avec, d’abord, un face-à-face proprement impossible,
car le jeu du miroir, au lieu de permettre une rencontre, dédouble
et renvoie chaque sujet à sa solitude ». La médiation par les arts
plastiques et l’étayage de l’impliqué par l’art-thérapeute permet
alors d’accéder à une prise de connaissance, une mise en sens et
une symbolisation des passages à l’acte ;

� puis, selon Van der Hart, Boon, et Steele (2014, p. 29), avec la
théorie de la dissociation structurelle de la personnalité — TDSP,
nous proposerons de relever « le niveau mental » de l’individu —
expression que Jung (1907, 2001) employait en français — en
l’aidant à s’appuyer sur des actions substitutives pour le protéger
contre des émotions et des pensées perturbantes ;

� il s’agira ensuite d’amener la personne à distinguer passé,
présent et futur pour vivre dans l’Ici et Maintenant à travers la
transformation de formes symboliques dans la matière, car cette
transformation de formes stimule la métamorphose du sujet
agissant (Brun, 2014).

À partir de ces trois points d’appui théoriques, notre objectif est
d’inciter la personne, que nous nommerons participant ou
impliqué (terme employé en psychotraumatologie), à vivre en
conscience ses fugues dissociatives. Un premier exemple de
traitement d’une fugue dissociative en atelier avec la contenance
des peurs, des énergies et l’apaisement, puis un second, dont la
particularité est l’aide par le biais d’un blogue art-thérapeutique
(Cesari, 2018), nous permettant d’éprouver notre hypothèse de
l’importance de la prise de conscience par la personne dissociée. La
co-thérapie permet de renforcer la capacité intégrative de la partie
apparemment normale de la personnalité du sujet et de contrer
plus rapidement et efficacement les effets de la fugue dissociative.

2. La fragmentation de la personnalité

Janet (1889), dans L’Automatisme Psychologique est l’un des
premiers auteurs à avoir rapproché l’état de stress traumatique de la
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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« dissociation » (l’ancienne « hystérie ») (Janet, 1891). Son argument
de base est que, lorsqu’une personne éprouve des émotions qui
surchargent sa capacité d’agir, le souvenir de cette expérience
traumatisante ne peut pas être correctement digéré. Celui-ci est
séparé de la conscience et dissocié, pour revenir plus tard comme
une reviviscence fragmentaire du traumatisme, sous la forme de
conditions émotionnelles, d’états somatiques, d’images visuelles, ou
de reconstitutions du comportement. Pierre Janet aborde vague-
ment les fugues dissociatives et, comme ensuite les conceptions de
Freud ont dominé la psychiatrie pendant une grande partie du
XXe siècle, les travaux sur la dissociation post-traumatique ont été
abandonnés. Saillot (2017) nous livre un bel historique du concept
de dissociation qui met en évidence l’espace-temps important
durant lequel les personnes atteintes de fugues dissociatives n’ont
pas été reconnues. Baudin et Réveillère (2019, p. 8) décrivent
précisément le mécanisme des parties émotionnelles PAN — Partie
apparemment normale et PE — Partie émotionnelle, qui s’évitent
mutuellement et empêchent l’intégration des souvenirs.

2.1. De la dissociation à la fugue

2.1.1. Le syndrome de stress post-traumatique avec sous-type

dissociatif

La classification dans le manuel, et statistique des troubles
mentaux (DSM-5) comprend, pour la première fois, un sous-type
dissociatif du Syndrome de stress post-traumatique avec sous-type
dissociatif (SSPT avec STD). À la suite de cela, Schiavone et al., 2018
refont un point sur l’état de l’approche de ce syndrome en
2018. Cette prise en compte du syndrome de stress post-
traumatique et du sous-type dissociatif lorsque ces symptômes
sont très conséquents, ainsi que la création d’une catégorie distincte
pour les traumatismes et les troubles liés au stress, traduisent la
prise de conscience du SSPT avec STD, qui a des impacts importants
dans les domaines symptomatiques et neurologiques.

Les études récentes, mentionnées dans l’article ci-dessus cité,
ont révélé, chez la personne impliquée dans des fugues dis-
sociatives, des perturbations de la conscience et de la mémoire, de
la ré-expérimentation, de la perception sensorielle. Ce phénomène
entraı̂ne également un comportement imprudent ou/et auto-
destructeur.

Pour notre étude, la mise en évidence de la relation entre le SSPT
avec STD et des manifestations polysymptomatiques complexes, y
compris des symptômes graves de SSPT (particulièrement des
symptômes de réapparition et d’hyperexcitation), des troubles
psychiatriques comorbides, ainsi que des niveaux élevés de mauvais
traitements pendant l’enfance, est de toute première importance.

2.1.2. Les liens de causalité neurobiologiques du sous-type dissociatif

Les travaux en neurologie expliquent l’engourdissement
émotionnel et le détachement face aux signaux traumatiques
des patients, en révélant une plus grande activité des zones du
cortex frontal et une inhibition forte au niveau du système
limbique, surtout l’amygdale. Le trouble de surmodulation
émotionnelle est donc également associé au SSPT avec STD.

Selon Becker (2015), le cerveau a une capacité limitée à transférer
des messages entre les hémisphères droit et gauche, ce qui est liée à
une dissociation lors des premières agressions. Cela signifie que pour
les enfants maltraités, les souvenirs encodés dans l’hémisphère droit
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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ont souvent un manque d’intégration, ou sont inconnus dans
l’hémisphère gauche. Cela pourrait se rapporter à l’expérience de
l’alexithymie. L’hémisphère droit n’ayant plus de connexion avec
l’hémisphère gauche, les souvenirs affectifs ne peuvent plus être
encodés et la symbolique verbale devient obsolète.

D’autres altérations de la structure et de la fonction dans
d’autres zones cérébrales, notamment celles impliquées dans
l’intégration sensorielle et la perception de soi, sont notées et se
traduisent par des altérations sensorielles importantes. Cependant,
selon Campbell et al. (2016), l’amélioration du traitement des
traumatismes a été l’une des contributions les plus importantes de
l’intervention art-thérapeutique. Par l’externalisation des trauma-
tismes et des émotions, la conception d’une œuvre agit comme un
reflet externe du soi interne pour chaque participant. Il se peut
aussi que les modalités sensorielles impliquées dans l’art-thérapie
représente une autre façon, non verbale, de déconditionner la
réponse à la menace.

Par ailleurs, chez les personnes migrantes traumatisées, la
tentative de chasser un souvenir s’accompagne d’un regain de
retour d’accès à celui-ci (Saglio-Yatzimirsky, 2018, p. 257).

2.2. La fugue dissociative

Selon Auxéméry (2017), trois types de répétitions traumatiques
ont été répertoriés :

� les cauchemars et les souvenirs intrusifs ;
� les ruminations mentales négatives ;
� les conduites répétitives avec les fugues dissociatives.

2.2.1. Un phénomène dissociatif : la fugue

En 1909, Pierre Janet mentionne : « On arrive très bien à mettre
en évidence des sensations pendant l’attaque et des souvenirs
après l’attaque. Il y a là, un changement de conscience plutôt
qu’une suppression de conscience. » (Janet, 1909).

Kédia et al. (2012, p. 31) définissent ce phénomène comme une
perte d’identité, parfois suivie par la mise en place d’une nouvelle.
L’épithète « dissociative », précise une comportementalisation des
processus psychiques, dont certains ne sont plus accessibles à
volonté. Il ne s’agit donc plus d’une simple altération de la
conscience, mais d’une véritable fragmentation de la personnalité.
La personne impliquée est alors face à une rupture de son unité
psychique, et à la désynchronisation de sa conscience, sa mémoire,
son identité ou sa perception de l’environnement.

Auxéméry (2018) nous invite à considérer la dissociation
comme un symptôme majeur post-traumatique, parmi les
symptômes cardinaux du trouble de stress post-traumatique. Elle
« diffuse, par le développement d’une tendance basale aux
phénomènes dissociatifs, entre autres, la fugue dissociative ».

Vandevoorde et Le Borgne (2015, p. 192) recommandent, selon
Holmes (2005) et Brown (2006), une distinction phénoménologique
en deux catégories : le détachement et la compartimentation. Les
fugues dissociatives appartiendraient à la seconde catégorie.

2.2.2. International Statistical Classification of Diseases — ICD 11

La définition de l’événement traumatique a évolué non
seulement dans la classification américaine du DSM 5 mais aussi
dans la classification de l’OMS, la classification internationale des
maladies, pour la 11e révision, où la fugue dissociative est
répertoriée sous le code 7B33.1 : « L’amnésie dissociative avec
fugue dissociative se distingue par toutes les caractéristiques de
l’amnésie dissociative, ainsi que par un voyage soudain, apparem-
ment intentionnel, loin de la maison, du travail ou d’un proche
pendant une période prolongée (jours ou semaines), ou par une
errance confuse. L’amnésie est généralement associée à une
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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confusion sur son identité et la présentation d’une nouvelle identité
peut survenir ». Le « voyage soudain, apparemment intentionnel »
est contraignant pour l’art-thérapeute témoin de la fugue.

2.2.3. Le risque de fascination et d’effraction propre à la fugue

dissociative

La relation qui se tisse entre l’art-thérapeute et la personne en
fugue dissociative est primordiale et se doit d’être contenante. Lachal
(2007) décrit le traumatisme comme non-représentable mais
transmissible. L’art-thérapeute doit prendre une bonne distance
avec ce qui lui est confié, entre terreur et humanité, surtout si la
relation transférentielle est importante. Cette relation doit permettre
à la personne impliquée de ne plus se poser en victime, mais en
partenaire de sa personnalité émotionnelle dissociée. L’art-théra-
peute devra prendre garde à la difficile prise de recul. Il appréhendra
le glissement dans le cycle vertigineux de l’échange impossible face à
quelqu’un qui a éprouvé la mort, alors qu’elle agit comme une
aspiration, un vide, aussi bien pour lui que pour l’impliqué. Ce n’est
pas aider la personne en traitement que de la laisser dans le passé ; le
thérapeute doit être le pont entre l’avant, l’ailleurs et l’Ici et
Maintenant. Pour Bloch (1939), les « catastrophes donnaient à
l’existence comme un goût de perpétuelle précarité ». Nous devons
faire en sorte que cette précarité ne se vive plus comme perpétuelle.

Ravit (2010) soutient que la fascination qui œuvre chez l’art-
thérapeute « agirait comme un contrepoids, une contremesure
pour lutter contre la sidération ». Dans la mesure où l’art-
thérapeute a éprouvé fermement sa fascination pour ses propres
traumatismes, il peut installer une bonne distance qui permet
l’aide à l’autre sans plus d’implication psychique que nécessaire. De
cette manière, le thérapeute s’appuiera sur sa relation contre-
transférentielle, pour souligner l’émotion de la rencontre à travers
l’objet de la relation art-thérapeutique, « plus précisément
l’analyse d’un moment où se crée cette rencontre, aboutissement
d’un processus de co-création. » (Lecourt et al., 2014).

3. La méthode art-thérapeutique

Damasio (2011), qui situe le « cerveau des émotions » dans la
partie du cortex préfrontal ventromédian droit, note que, pour
celles et ceux qui ont subi une longue emprise, ce moment de mise
en mouvement des émotions par l’art-thérapeute, qui ouvre vers
l’indépendance, est crucial. « J’existe par moi-même, par mes
mots ! » Damasio a particulièrement mis l’accent sur cette
constante interaction entre périphérie et centre du cerveau, qui est
capitale dans la gestion des émotions et, par-là, déterminante dans
la prise de décision chez l’individu.

Malchiodi (2017) a décrit l’art-thérapie comme étant apte à
aider les enfants à résoudre leurs traumatismes, les arts étant axés
sur les sens et l’action.

La personne traumatisée évolue dans un passé confondu au
présent. L’intention de l’art-thérapeute sera de la maintenir dans le
présent en lui donnant à éprouver le temps qui doit être remis en
mouvement. Il sera question de soigner au sens de réparer et
restaurer ce qui est possible, mais aussi de prendre soin au sens
d’accompagner.

Par l’intermédiaire des productions artistiques, qui donneront à
voir au participant sa présence au passé, présent et futur, nous
l’amènerons peu à peu à vivre dans l’Ici et Maintenant à travers la
transformation de formes symboliques dans la matière. Brun
(2014) nous aide à voir et à considérer que la transformation de
formes stimule la transformation du sujet agissant.

3.1. Le choix clinique de l’art-thérapeute est celui du décentrement

L’art-thérapeute doit pouvoir se déplacer en position de tiers, et
non rester dans le face-à-face psychique, qui paralyserait la séance.
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &

https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.100130


E. Cesari / European Journal of Trauma & Dissociation xxx (2019) 1001304

G Model

EJTD-100130; No. of Pages 11
Pour établir ce décentrement, Saglio-Yatzimirsky (2018) cherche à
établir la relation à travers deux mouvements : un premier qui
établit du lien (redonner une place au sujet grâce à sa propre
présence désirante, en le revalorisant narcissiquement) et un
second quand, le participant explique le contexte de son
traumatisme (ramenant ainsi dans la production artistique les
tiers absents qui constituent son histoire). Grâce à ces deux
mouvements, un espace intersubjectif peut émerger, en même
temps qu’un tiers médiateur, médium malléable, pour y loger les
mouvements psychiques de la personne dissociée.

3.2. La régulation des émotions

Haeyen et al. (2015) présentent une étude canadienne mettant
en valeur l’amélioration de la régulation des émotions et des
impulsions par l’art-thérapie. Cette étude souligne aussi une
meilleure connaissance et perception de soi, une amélioration des
capacités de réflexion et d’introspection. Au cours des ateliers
d’art-thérapie, les participants examinent leurs sentiments sans
mots, pré-verbalement et parfois moins consciemment, alors qu’en
passant des images aux mots, ils apprennent à s’exprimer d’une
manière plus explicite ; la mentalisation peut alors émerger. L’art-
thérapie offre potentiellement une entrée thérapeutique différente
des thérapies verbales régulières. Les art-thérapeutes soulignent
que, puisque cette entrée est indirecte, l’art-thérapie brise les
barrières, sans aucune nécessité d’intervention d’un traducteur.

3.3. Une technique cognitivo-comportementale

Nous nous appuierons sur la théorie de la psychotraumatologie
de la traumatisation développée dans Le soi hanté de Van der Hart
et al. (2014). Cette orientation intègre plusieurs modèles, en
passant par la théorie comportementaliste et cognitive. La théorie
s’appuie sur trois processus :

� l’intégration qui consiste à créer une structure mentale
cohérente ;

� la personnification ;
� la présentification.

3.4. La gestion temporelle des amnésies traumatiques

Les souvenirs traumatiques ne sont pas des souvenirs. Ce sont
des reviviscences qui se vivent dans l’Ici et Maintenant. Pour
certaines personnes impliquées dans une fugue dissociative, elles
revivent un traumatisme passé redéclenché dans le moment
présent. D’autres personnes impliquées pourront inversement ne
plus éprouver grand-chose. Lors de la fugue, elles sont complè-
tement anesthésiées, habituées à une réaction automatique, à un
déclencheur qui peut être une odeur, une parole, une situation. Il
est nécessaire d’installer la personne en fugue dissociative dans un
cadre sûr, calme et enveloppant. Une présence empathique rompt
l’immense sentiment de solitude et permet d’éloigner les sources
de pression en proposant une aide pour extraire la personne de son
éprouvé de submersion. Afin de réduire l’impact des déclencheurs
corporels, les situations potentiellement menaçantes ou envahis-
santes, il est possible d’installer de la distance entre les corps. Il est
essentiel de distinguer le passé du présent. Le processus créatif
aide à symboliser ces deux états temporels.

La honte régit le retour au temps présent, de la partie dissociée
et, le plus souvent, la victime de fugues dissociatives cache la vérité
aux personnes de son entourage, mais aussi à elle-même (Van der
Kolk, 2018, p. 98). Nous travaillerons sur cet état de prise de
conscience pour pouvoir vivre plus tranquillement un retour au
temps présent.
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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4. Les outils de médiations pour les participants

Il devient nécessaire, pour renforcer et stabiliser l’identité des
participants, de développer un espace de transition, qui permettra
l’étude de leurs préférences et de leurs besoins fondamentaux.

Yared que nous voyons en atelier groupal, une fois par semaine
depuis plusieurs mois, n’est conscient de rien, vit dans l’hyper-
vigilence, l’apathie et l’impuissance. La technique du Squiggle
s’avère être à la fois perceptive et projective. Avec l’appui d’une
image, sachant qu’en l’absence de langues communes et du fait de
son état figé, nous n’oralisons pas, nous pourrons mieux
appréhender ce qu’il perçoit et avec le Squiggle nous tenterons
de voir ce qu’il projette.

4.1. Le Squiggle comme médiation

Il s’agit d’une technique inventée par Winnicott (2015), qui
consiste à utiliser le jeu comme médiation. Les deux partenaires
participent ainsi à la construction d’un objet commun, objet
intermédiaire de leur relation. Le début de figuration proposée
devient le support qui permet au partenaire de donner une
signification, ou de mettre du sens, pour les deux. Cette
théorisation winicottienne envisage la production artistique
comme un objet transitionnel. L’ajout d’éléments procède du
transfert sur l’art-thérapeute. Il ne s’agit plus d’exprimer une
pulsion, mais de déposer un objet transitionnel entre la psyché du
participant et la réalité sensible du moment présent.

Ce que l’on travaille :

� un moment ludique ;
� la création d’une trace ;
� le partage d’une expérience sensorielle ;
� le plaisir du savoir-faire et de bien y parvenir ;
� une expérience transitionnelle (aire de jeu ou d’expérience entre

ce qui est objectivement perçu et l’illusion) ;
� une tentative de communication ;
� une mise en forme en double symbolisation primaire et

secondaire ;
� le vécu de l’égalité entre les participant.e.s ;
� une émulation de créativité réciproque ;
� la co-construction d’un objet intermédiaire ;
� l’alternance entre le positionnement passif et le positionnement

actif ;
� un possible support identificatoire ;
� un travail de la relation et de l’altérité face à la perte et à la

séparation.

4.2. L’atelier groupal et le blogue

Pour montrer l’efficacité fondamentale de l’art-thérapie à
travers deux dispositifs très différents, nous avons retenu deux
personnes impliquées dans des fugues dissociatives :

Yared qui fréquente un atelier groupal de personnes migrantes
au sein d’un centre d’hébergement d’urgence pour lesquelles leur
état de santé mentale est une préoccupation, et BMP qui utilise son
blogue art-thérapeutique, en pleine conscience de ses épisodes
dissociatifs et qui travaille avec « Les Exercices pratiques pour
patients et thérapeutes » de Van der Hart et al. (2014) avec sa
communauté d’aidants.

4.3. Hypothèses de travail

La création artistique véhicule un langage élictif où la parole se
tait et incite la personne à se libérer de la sidération, de l’inhibition
et à sortir de l’emprise, pour se remettre en mouvement.
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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4.3.1. Hypothèse de travail pour Yared

Après sa fugue dissociative (épisode du couteau, § 5.2.), Yared,
par son dessin, se repositionne dans un nouveau jeu humain
socialisant. Par la médiation thérapeutique il passe du réel de
l’événement traumatique à la construction de sa réalité psychique.
Il sort de son enfermement pour reprendre contact avec le monde
et les autres.

4.3.2. Hypothèse de travail pour BMP

Le processus créatif permet à BMP, par l’usage du blogue art-
thérapeutique, d’envisager son avenir et l’aide à se reconstruire un
devenir même si elle continue de vivre avec plusieurs personna-
lités émotionnelles dont Grr grr, qui entretient un état latent de
dissociations quotidiennes, et Béa l’adolescente.

5. Une étude de cas — Yared

5.1. Contexte de l’atelier d’art-thérapie à l’association Aurore

L’association Aurore dirige des centres d’hébergement
d’urgence pour les personnes migrantes. Les ateliers d’art-thérapie
ont lieu le dimanche après-midi dans une grande salle commune
au CHUM–Jaurès à Paris. Il s’agit là d’ateliers à médiations
artistiques, et non d’ateliers art-thérapeutiques. L’intimité étant
impossible dans cette salle ouverte à tout le monde. Le dossier de
chaque résident est inaccessible à l’art-thérapeute et c’est peu à
peu qu’elle connaı̂t d’eux ce qu’ils veulent bien laisser paraı̂tre. Un
long travail sur la confiance est nécessaire au fil des ateliers.

5.2. Épisode de fugue dissociative de Yared

Yared est un jeune homme d’une vingtaine d’années, de
nationalité éthiopienne. Quand nous l’avons rencontré six mois
auparavant, il était assis sur sa chaise, immobile, le regard perdu
dans le vide. Or, ce jour-là, il chahutait avec les autres participants
africains ou afghans, quand l’art-thérapeute est arrivée. Pendant
qu’elle saluait les uns après les autres tous les résidents présents,
elle avait noté que Yared avait disparu, ce qui ne s’était jamais
produit durant la dizaine d’ateliers précédents auxquels il avait
participé.

La salle était préparée pour l’atelier quand Yared est revenu.
Beaucoup de résidents étaient encore présents. Il tenait en main
gauche un couteau de cuisine comme un poignard. Il agissait
machinalement et semblait être devenu un autre. Son regard
habituellement inexpressif était au contraire incisif et très présent.
L’art-thérapeute, ayant déjà éprouvé auparavant l’emprise d’un tel
regard qui a vu et vécu l’effroi et qui annihile toute altérité et la
possibilité d’un regard en miroir, s’est approchée très doucement et
l’a entouré de ses bras tout en poussant le couteau vers la poche à
pinceaux de sa blouse. Elle a tenu à rétablir le contact avec Yared et
le lien avec le présent afin de recréer une matrice protectrice, de
l’apaiser en lui murmurant : come back with me, I’m here!

Puis l’art-thérapeute l’a installé dans un fauteuil, tranquille-
ment. Subitement, il a retrouvé son regard, auparavant perdu dans
le vague et implorait le pardon. Il avait eu peur. Cette peur
n’existait pas au moment où il est apparu avec le couteau. Il a
psalmodié un mot et comme elle ne le comprenait pas, l’art-
thérapeute a demandé à Israël, le résident éthiopien qui est
souvent le soutien de Yared, de le traduire. Mais Israël n’avait pas
compris non plus.

L’art-thérapeute a noté qu’un autre des nouveaux résidents
était très agressif, en hypervigilence : il allait et venait avec un
regard très insistant, sans prononcer aucun mot. Elle a prévenu
l’assistante sociale, en responsabilité ce jour-là, restée dans son
bureau, et lui a remis le couteau, qui provenait peut-être de
l’extérieur de la résidence.
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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Yared et Israël sont allés prendre l’air un moment sur la terrasse
et Yared a pris une cigarette, s’est caché derrière des lunettes de
soleil et s’est détendu confortablement, délaissant son habituelle
raideur. Il ne semblait ni fatigué, ni inquiet, et affichait sur son
visage une sorte de désinvolture grave comme s’il savait que ce
n’était pas la première fois que ça lui arrivait, avec une belle énergie
légère, teintée d’une pointe d’humour féroce, qu’il nous a semblé
intéressant de mettre en œuvre.

5.3. Yared et « Le chanteur mélancolique » de Joàn Miró

L’art-thérapeute a installé Yared et la stagiaire à la table ronde
dans le coin dessin. Ils se sont attelés à travailler d’après un tableau
de Joàn Miró que Yared a choisi sur son téléphone — Le chanteur
mélancolique —, qu’il a repéré parce qu’il a vu l’affiche de
l’exposition dans le métro. L’art-thérapeute a approuvé ce choix car
les courbes en évolution et la légèreté des lignes lui semblaient en
mesure de remettre en mouvement la réactivité qui avait été
altérée. La merveilleuse absurdité qui remplit le style de Joàn Miró
est taillée pour approcher le non-sens de l’acte traumatique. Les
couleurs primaires et secondaires, ainsi que les formes organiques
et énergiques qui propagent une joie de vivre, sont susceptibles de
constituer une aire de jeu pour le subconscient du participant. À
moins qu’il ne cherche à maı̂triser le chaos, comme le faisait Joàn
Miró (Fig. 1).

La stagiaire a donc commencé par tracer un point et une ficelle
puis s’est arrêtée pour que Yared prenne la suite. Au sein de la
sécurité du jeu, du cadre et du faire-semblant, il a été possible de
remettre en confiance Yared. Il a été autorisé à se tromper et, en
miroir, l’art-thérapeute s’est autorisée à feindre (Fig. 2).

À aucun moment, l’épisode dissociatif n’a été évoqué, que ce
soit par le biais de l’art pictural ou par la parole. Aucune agression
symbolique, aucune réponse inquiétante aux attaques symboli-
ques de l’art-thérapeute, aucun tracé complexe, sortant du cadre
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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Fig. 2. Gouache–Squiggle–50 � 65 cm–2 septembre 2018.

Fig. 3. Gouache–Squiggle–50 � 65 cm–2 septembre 2018.

Fig. 4. Gouache–Squiggle d’après Miró–50 � 65 cm–2 septembre 2018.
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de l’inspiration du tableau de Miró le Chanteur mélancolique, n’ont
été notés. Les rires ont fusé lorsque Yared a passé les poils noirs en
vert et quand l’étoile discrète est devenue imposante (Fig. 3).

Après le « corps à corps » et le lâcher-prise du couteau par le
regard, l’art-thérapeute a demandé à la stagiaire d’intervenir. La
présence de l’art-thérapeute a permis le rétablissement en
douceur. Mais, il convient de noter qu’une autre personnalité
émotionnelle de Yared s’était manifestée. Face à cette situation
extrême, l’art-thérapeute a mis en place une co-thérapie avec des
transferts latéraux. En effet, Yared était paralysé par ses défenses
émotionnelles, alors que son esprit semble avoir été happé par les
réminiscences d’un vécu traumatique imposé, qu’il n’a pu
comprendre : sans doute a-t’il était obligé de tuer. L’objectif était
d’observer le mouvement oscillatoire entre les pulsions destruc-
trices et la création.

Yared et l’art-thérapeute ont-t-ils eu peur ? Il n’en est rien paru.
Les résidents présents ont-ils eu peur ? Ont-ils vu, entendu ? Il
semblerait que non. Pourtant est-ce possible ? Toutes les
personnes présentes dans la pièce se sont-elles dissociées pour
ne se souvenir de rien, ou l’empathie des autres résidents, eux-
mêmes aux prises avec des épisodes dissociatifs, a-t-elle fait œuvre
d’apaisement ?

La stagiaire a ouvert le jeu du Squiggle en changeant de rythme
et Yared a suivi sans ressenti d’effondrement ou d’angoisse
insurmontable. Le processus de transformation a ainsi pu prendre
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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place. L’émotion esthétique a éclaté lorsque victorieux, Yared s’est
levé, s’est armé d’un pinceau de peinture jaune et a apposé son
prénom au bas de la peinture (Fig. 4).

5.4. Yared et « L’été » de mars 1938 de Joàn Miró

Puis Yared a décidé de faire un autre dessin à partir d’une œuvre
de Joàn Miró — « L’Été », qu’il avait sous les yeux, encore sur son
téléphone. L’artiste catalan a réalisé cette estampe pendant la
guerre civile espagnole, l’agression et la douleur se lisent sur le
visage grimaçant de ses personnages. Même si Miró a utilisé ses
couleurs typiques et joyeuses, la peur, le désespoir et la colère des
figures glaçantes caractérisent ce « dessin sauvage », ainsi qu’il
appelait lui-même les œuvres réalisées à cette époque. Ainsi
l’artiste pouvait reproduire tout ce qui l’influençait : le ciel, les
étoiles le cosmos, la terre, les saisons, le jour et la nuit. « Chaque
forme et chaque couleur est issue d’une parcelle de réalité »,
affirmait Joàn Miró, alors que, pour Yared, les concepts de couleur
et forme pures ne signifiaient rien, dans un graphisme simplifié à
l’extrême (Fig. 5).

Le jaune lumineux, le lien entre les deux compositions de Yared,
confirme sa présence dans le temps post-dissociatif. Des traits
noirs avec de petits aplats de couleurs de la première image, le
jaune aveuglant, permettent d’assainir les zones d’ombre de la
dissociation. C’est comme si Yared se connectait à l’univers qui sont
désormais des Multivers pour lui. Dans ces univers multiples,
Yared dissimule les sensations intérieures d’une personnalité
émotionnelle et nous donne à voir une présence bien réelle.

L’intégration personnelle de l’existence de la fugue et une plus
grande cohérence ont été facilitées par le fait que les émotions, les
pensées et les comportements conflictuels ont été réunis en une
seule image cohérente (Fig. 6).

Des taches de peinture sont apparues sur le bas de la feuille et
Yared a soudainement pris une autre feuille pour commencer un
autre dessin. Miró avait pour habitude de travailler à partir de
tâches, d’une coulure ou d’une éclaboussure, de raclures, des
défauts du papier qu’il transformait. Le barrage de la langue ne
nous permet pas de savoir exactement pourquoi Yared a
abandonné sa première esquisse et s’il désirera la poursuivre
ultérieurement.

Il entame son second travail de manière différente par rapport
au 1er essai. Lors de celui-ci, Yared a commencé par dessiner les
figures du haut de l’œuvre, en peignant au fur et à mesure. Pour la
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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Fig. 6. Gouache–Squiggle d’après Miró–50 � 65 cm–2 septembre 2018.
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seconde tentative, il a commencé par les figures du bas, pour
terminer par celles du haut. Cette fois-ci, il n’interrompra pas son
travail au crayon pour commencer l’élaboration en peinture. L’art-
thérapeute a demandé : Do you like it? et comme il a répondu
« oui », elle a compris qu’il n’avait pas abandonné le plaisir qu’il a
toujours eu à peindre. Il sait que c’est un moyen de sortir de l’effroi,
puis il encadre sa production.

Même si cet épisode avec Yared pourrait-être un moment
d’art-thérapie, nous sommes en atelier de médiation artistique
ouvert à tous. C’est donc un lieu peu propice au travail sur le déni
des participants, mais l’art-thérapeute observe le mouvement
pour un prochain atelier. Son parcours artistique lui permet
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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d’introduire du processus là où ordinairement il y a des
procédures. Le transfert du corps à corps s’est opéré sur la feuille
de dessin. Le corps de l’art-thérapeute a servi d’ancrage à la
personnalité émotionnelle dissociée de Yared. Pour faire écho à
l’événement passé, l’art-thérapeute a acquiescé au choix du
tableau de Miró, représentant un corps. Le tracé a fait office de
symbolisation dans un jeu et laisse place à une élaboration à
laisser à venir.

6. Une étude de cas — BMP

6.1. Anamnèse de BMP

BMP — 50 ans en 2016 — a subi des viols, dans la petite enfance,
par son père. Celui-ci, ayant agressé une autre enfant, a fait de la
prison, puis ayant récidivé, a été interné et s’est pendu en milieu
psychiatrique. BMP a été placée par la DASS chez deux femmes qui
avaient déjà en charge deux garçons. Dans l’ordre des revictima-
tions, tout au long de son enfance, dans sa famille d’accueil, elle
était maltraitée par ses mères nourricières, qui l’ont battue et
déniée. Violée par son frère d’adoption, elle l’est de nouveau, à
20 ans, par un ami. Elle est suivie en psychiatrie pour une
dissociation structurelle de l’identité tertiaire (Van der Hart,
Nijenhuis, Steele, 2010, p. 22). Son nom d’artiste est BMP–B.
Mémoire Peinte. Elle participe au blogue depuis cinq ans et ce n’est
qu’à partir de la deuxième année de présence sur le blogue, qu’elle
commencera à écrire sur les viols par deux messieurs auprès
desquels les mères adoptives la prostituaient.

Baudin et Réveillère (2019) proposent l’intégration des données
biologiques, psychologiques, sociales et développementales à
l’aide la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité,
pour éclairer la relation entre traumatismes infantiles et la
survenue et la continuité de troubles psychotiques à l’âge adulte.

6.2. L’énergie d’une fugue dissociative pour BMP

À l’aide du blogue art-thérapeutique et des courriels, nous
avons pu constater, sur cinq années de suivi, que BMP se dissocie à
chaque fois qu’un mot, une odeur, un événement, une situation ou
l’attitude d’une personne la renvoient à son enfance maltraitée par
les personnes auprès desquelles l’avait placée la DASS — Direction
des affaires sanitaires et sociales. Nous avons mis à jour les pensées
interférentes, que nous nommerons ruminations négatives, qui
reviennent sans cesse dans le quotidien de notre impliquée. Par
exemple, l’une de ses personnalités émotionnelles la fait sortir la
nuit en pyjamas. C’est seulement après cinq ans de présence
quotidienne sur le blogue (BMP, 2018), que l’impliquée a pu faire le
lien entre ses sorties nocturnes et le traumatisme que lui
imposaient les tortionnaires de son enfance. Pendant de nombreux
mois, la formalisation de ce rejet nocturne est restée imprécise. Peu
à peu l’image est apparue avec la fascination qu’elle suscite. Une
forte excitation s’est exprimée après l’apathie de l’effroi. Il y a cinq
ans, au début de la thérapie, l’écriture des textes étaient plus
narrative qu’associative. Il n’y avait même que des bribes de
phrases et, peu à peu, sans rien changer au style, seulement en
posant des questions en commentaires, les associations ont vu le
jour et elle a pu écrire :

« Je pense que comme on ne se rappelle pas de ce qui se passe
quand cela nous arrive, on a un besoin d’évacuer pour laisser
place dans le cerveau. C’était comme si un mouvement
automatique se mettait en place à chaque fois, pour justement
que l’on ne se rappelle pas, comme une protection, qui nous
permet de revenir bien dans le présent. Sauf que ce n’est pas une
protection vraiment car nous après on se pose des questions. Le
docteur m’a dit qu’il fallait le vivre avec une personne pour
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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comprendre vraiment ce que sont les fugues dissociatives, car le
danger est là aussi bien pour le professionnel que pour la
personne en dissociation. »

Dans ses productions, à la sortie d’une fugue dissociative, BMP
dessine toujours des monstres qui essayent de nous faire peur. Ils
sont à la fois la symbolisation de sa peur et celle de l’emprise
qu’elle essaye d’exercer sur nous, qui copie celle de ses mères. Elle
exprime aussi sa propre fascination et sa détresse en se cachant
derrière sa personnalité émotionnelle :

« Moi je me demande si, dans ces moments-là, s’il n’y avait pas
plusieurs personnalités qui s’expriment d’un coup, parce que
quand vous me dites qu’après une dissociation que j’ai fait un
travail merveilleux, je ne suis pas vraiment consciente de l’avoir
fait moi, je veux dire B. adulte. C’est comme un trou qui l’a
accompagnée mais je ne sais pas qui. En tout cas il y a quelque
chose qui se passe, ça c’est certain comme une espèce de force,
on n’en est pas vraiment conscient mais elle est là et elle prend
le contrôle. »

6.3. Un mot peut être le déclencheur d’une fugue dissociative

« Ce mot a été employé par une personne, lors d’un échange
concernant mes troubles dissociatifs. En gros ça voulait dire que
je dérive quand je me dissocie ! Je sors du droit chemin ! Je
dérive. Mon attitude avec mes troubles dissociatifs fait que je
m’éloigne de la normalité demandée ! C’est une situation qui, à
la limite, ne serait pas ‘‘normale’’. Mais me le dire cela me
blesse ».

Les échanges avec l’art-thérapeute ont lieu par l’intermédiaire
du blogue art-thérapeutique (BMP, 2017) (Fig. 7) « Vous avez très
bien fait en dessinant en noir et blanc, car les couleurs ne venaient
pas à ce moment-là dans votre tête. Mais pour surmonter cette
colère et ne pas donner plus d’énergie et de raison à cette personne,
vous pourriez lentement mettre des couleurs. Je commencerais par
colorier les lignes dessinées sous les doigts. Vous pouvez utiliser les
aquarelles qui sont un matériel plus doux si vous avez mal à la
main. Comme ça, en mettant des couleurs sur le dessin, vous vous
sentiriez triomphante de ce mot et de cette personne. Ce mot vous
Fig. 7. Aquarelle–Dérive–50 � 70 cm–29 novembre 2017.

Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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a touché mais vous pouvez bien le diluer grâce à l’eau de vos
aquarelles ».

Qu’avez-vous ressenti ?

� Je n’arrivais pas à mettre une forme pour exprimer ma colère.
� Dans ma tête je n’arrivais pas à réfléchir et mettre un mot sur une

émotion concernant le mot qu’a utilisé cette personne pour
qualifier mes troubles. Peut-être colère et tristesse, je n’en sais
rien.

� Je me suis sentie dégoûtée de moi. La douleur dans mes mains et
mes difficultés à me servir de la main gauche n’arrangent rien.

� Je me disais que ce mot « dérive » avait touché la personne que je
suis. C’est une espèce de découverte et je ne comprends pas
pourquoi je n’arrive pas à y mettre une émotion.

� Est-ce une incapacité ? Un interdit ? Une frayeur de quoi ou
pourquoi ? Je ne suis pas capable de le savoir.

� Je sentais dans ma tête que de réfléchir était lourd à réaliser, je ne
savais pas quelle direction je devais prendre, je cherchais un
début et une fin pour y arriver.

� Diluer ce mot « dérive » dans l’aquarelle, je ne savais pas trop
comment m’y prendre, c’était plus la couleur rouge qui prenait le
dessus sur cette situation.

� À un moment donné il m’est venu l’idée de recouvrir tout ce
dessin d’un manteau ; je me voyais nue et effrayée et je me suis
perdue dans ma tête. Je ne sais plus si à ce moment-là j’étais dans
le passé ou dans le présent.

� En moi j’ai cherché aussi un mot qui pouvait être plus fort que la
mort, je ressentais le besoin de me rassurer, mais expliquer sur
quelle situation, ça aussi ça reste compliqué en ce moment.

� J’ai eu des moments de dissociations, mais je ne sais pas si c’est la
douleur qui devenait plus forte qui en était la cause, ou si c’était
le fait de ne pas ressentir ma douleur psychologique face à ces
diverses situations.

� Je hurle dans ma tête, je ressens ce passé qui n’attend que cela de
me ramener dans l’enfer, je suis effrayée si je ne peux plus
dessiner qu’il m’emmène avec lui vers la mort.

� J’ai éprouvé du mal à mettre de la couleur, je voulais que mes
gestes soient plus forts et plus surs, ressentir sous mes doigts a
été difficile.

6.4. Évolution de BMP

Cinq années de suivi art-thérapeutique au quotidien ont été
nécessaires, pour que BMP puisse mettre des mots sur son ressenti,
exprimer ses émotions, maı̂triser l’après-dissociation, et parvenir à
une prise de conscience. Elle a cependant drapé son dessin d’un
voile pour couvrir son inquiétude. BMP est une experte de ses
fugues dissociatives. Le rôle de l’art-thérapeute est de l’aider à
pouvoir agir et pouvoir être, tout en respectant l’exigence de
capacité d’autonomie que suppose la création. L’augmentation de
son estime de soi est remarquable dans la diversité de sa
production et ses recherches picturales. En accédant à l’acceptation
de soi, elle vit au mieux un autre fonctionnement social. Notre
relation d’aide à long terme a éliminé les symptômes d’auto-
mutilation, les tentatives de suicide, et diminué les comporte-
ments autodestructeurs. Ce qui a été démontré pour d’autres
psychothérapies artistiques psychodynamiques par Nurhan et al.
(2014).

7. Analyse, synthèse et discussion

7.1. Tableau comparatif des deux études de cas
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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Yared BMP

Cause inconnue Cause connue

Trauma

Victimologie Victime de catastrophe collective Victime individuelle et attaque intentionnelle

Identité Il a une identité perdue mais il a une identité Ne savait pas qu’elle pouvait avoir une identité artistique

Perception sensorielle et

perception de soi

Yared signe en très grand au centre et s’approprie l’art de

Miró qu’il signe de son nom

Elle signe timidement à droite. Elle a mis des années avant

de pouvoir se l’autoriser

Dissociation Retour vers une identité sous emprise Sortir pour expurger

Émotions Agit comme s’il était dans le déni. N’est pas en état

d’exprimer d’autre émotion que la peur

Entre dans l’analyse pour intégrer la dissociation à son

quotidien et tenter de la maı̂triser

Conscience Ne semble pas être conscient de ce qu’il a vécu BMP est devenue très consciente de ce qu’elle a vécu

Quelle traduction dans le mouvement artistique ?

Création Il n’y a pas de création, mais de la reproduction Crée et se cache

Matière Utilisation de la gouache pour remodeler et transformer

l’effroi. Dialogue entre la matière, le geste et le mouvement

L’aquarelle permet à BMP de diluer grâce à l’eau l’impact de

l’élément déclencheur de fugue dissociative

Cadre Yared a choisi une reproduction entourée d’un cadre

contenant.

BMP n’a pas de limites à sa composition, qui pourrait

s’étaler

Couleurs Les teintes lumineuses désaturées utilisées par Miró Des teintes rembrunies, du gris au vert-jaune qui passe par

un rouge saturé. Des couleurs tristes

Formes Il s’agit de mise en forme de perception et de réalité. Ainsi,

différentes situations peuvent être capturées à travers le

processus créatif

Des formes floues en mouvement qui laissent toujours un

doute sur les possibles exigences d’objectivité et

d’authenticité qu’elle s’impose ou qu’on lui impose

Transformation Yared transforme ses pulsions destructrices en

représentation artistique

BMP transforme son travail de catharsis en production

artistique

Amélioration de la régulation

des émotions et des impulsions

Les premiers coups de pinceaux de Yared étaient secs et très

rapides. Peu à peu le geste est devenu plus ample et plus

lent

BMP travaille l’expression émotionnelle de thèmes

personnels. Avec le temps s’ancrent les sentiments et les

expériences. Dans cette production apparaissent de grandes

courbes noires pour des émotions contrastées drainées par

les doigts

Qu’a apporté l’art-thérapie ?

Mise en mouvement C’est en souriant que Yared s’est mis à la peinture. Il

émanait de lui une satisfaction de pouvoir agir et ne pas

rester inactif après l’événement

BMP éprouve toujours un soulagement de savoir qu’elle

peut dessiner et symboliser ses vécus dissociatifs pour ne

pas les laisser inertes et dénués de sens

Concentration Yared reste très concentré sur sa production. Une

concentration docile impressionnante, qui laisse une

impression de mise sous emprise

BMP fait des pauses de 5 minutes. Mais, peu à peu, elle a

gagné en concentration, ce qui était impossible au début de

la prise en charge

Ressenti Yared semble très satisfait de ses productions. Il signe dans

un effet de surprise

Refus de BMP au début de ses productions : gribouillages.

Peu à peu créations construites surprenantes

Sécurité Yared a lui-même transcrit un sentiment de sécurité après

la fugue dissociative et l’apaisement amené par l’art-

thérapeute. Il l’exprime par le tracé du cadre qu’il a établi

sur sa seconde production

BMP ne dessine et ne donne à voir ses productions que sur le

blogue sur lequel elle a un sentiment de sécurité et de

respect préservé par l’art-thérapeute. Elles décident

ensemble de ce qui sera privé ou public

Lâcher-prise L’atelier d’art-thérapie et la reconnaissance de l’acte a

permis à Yared de prendre de la distance, avec conscience

qu’il y a eu fugue dissociative avec un danger potentiel armé

et se libérer de sa culpabilité

L’art-thérapie permet à BMP de jeter du lest à son

conditionnement à vouloir tout maı̂triser. Elle gagne en

acceptation des faits

Distorsion du temps L’atelier a permis à Yared de se réinstaller dans l’Ici et

Maintenant, tant pour lui que pour les autres participants

au groupe

En travaillant sa composition, BMP remet à sa place la

dérive de la fugue dissociative qui l’avait projetée dans le

passé et reprend pied avec le présent
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7.2. L’hypothèse des trois volets du soi — conceptuel, corporel et

moteur

Nous avons travaillé sur la représentation narrative de soi — les
productions sont signées — dans le volet conceptuel et les
représentations sensorielles (vision et surface) dans le volet
corporel selon l’hypothèse des trois volets du soi de Vandevoorde
et Le Borgne (2015, p. 201). C’est avec la remise en mouvement du
volet moteur que le conflit entre ces trois volets s’est résolu,
apaisant la conjoncture de fugue dissociative.

7.3. L’évolution dans l’expression picturale

7.3.1. Les couleurs

Nous noterons la couleur jaune commune aux deux productions
de Yared et de BMP. Même si le jaune au Moyen Âge, dans notre
société occidentale, était considéré comme la couleur des fous,
surtout associé au vert, alors qu’il serait le mauvais jaune. Mais le
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
Dissociation (2019), https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.100130
jaune est-il associé à la folie dans la culture éthiopienne ? Il
semblerait que le mauvais jaune dans la peinture de BMP exprime
la dérive, cette couleur chaude. Dans la lithographie de Miró, il est
plutôt associé au rouge. Le rouge et le jaune sont bien les couleurs
les plus éclatantes, les plus proches du soleil.

Cette étude révèle une grande distorsion dans la réaction
dissociative. Par les couleurs nous pouvons voir que la personne
qui emploie les teintes pures de Miró pourrait sembler avoir pris de
la distance avec l’événement, alors qu’elle est dans le déni. BMP qui
a pris conscience de son état utilise des couleurs assourdies, qui
donnent à voir un tourment dans le présent. À moins qu’elle ne
demeure coincée dans le passé. Elle s’est mordu la lèvre lors de la
fugue dissociative et cela a donné la pointe de rouge.

7.3.2. Les formes

Brun (2014) développe l’hypothèse d’une chaı̂ne associative
formelle, essentiellement constituée de signifiants formels
(Anzieu, 1987) à l’œuvre dans le cadre des médiations thérapeu-
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &

https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.100130


E. Cesari / European Journal of Trauma & Dissociation xxx (2019) 10013010

G Model

EJTD-100130; No. of Pages 11
tiques. Tandis que nous notons que les formes concrétisées sur le
papier de BMP sont l’expression de la mise en récit de soi, chez
Yared le récit de Joàn Miró est mis en miroir. BMP nage entre deux
eaux ainsi que le suggèrent les vagues. Elle a l’impression de
s’éloigner de la réalité, ne sent plus ses doigts, aussi les dessine-
t’elle pour qu’ils la rattrapent. La modification des structures, la
manière dont sont arrangées les courbes enveloppantes du visage,
du dos et des doigts, indiquent la recherche dans la transformation
par le mouvement. Toutes ces formes flottantes sont l’expression
d’une situation marquante — La dérive — non encore maı̂trisée et
qui maintient l’angoisse.

7.3.3. Les représentations sensorielles vision et surface dans le volet

corporel

La mobilisation physique est traduite par un impératif d’action
induit par les matières, les couleurs et les formes, ce qui permet le
maintien dans la réalité intersubjective. La création focalise
l’intérêt de la personne en fugue et diminue donc l’angoisse.

8. Résultats

8.1. La reconnaissance de la dissociation

Dans ce qu’a projeté Yared dans sa première composition, il n’y
a aucune béance dans l’assemblage des représentations internes.
C’est donc bien une autre personnalité émotionnelle qui était
dissociée. Yared recherche son ancienne identité, celle d’avant son
expérience traumatique. Tout comme BMP, il a cherché à rendre
visible l’ineffable, à donner à voir par l’œuvre picturale la terreur
du dedans. Par là-même, ils demandent à l’art-thérapeute de
reconnaı̂tre leur capacité destructrice sur laquelle il sera alors
possible d’intervenir. En prendre conscience procure le sentiment
d’être.

Par la prise en charge des fugues dissociatives, au sein du
groupe pour Yared et au sein de la communauté cyber pour BMP, la
conscience de ces moments cesse d’être déniée. Survient peu à peu
une interaction entre le soi et l’objet. Le fait d’interagir permet de
réagir. La représentation de la guerre par Joàn Miró et l’appropria-
tion de cette représentation par Yared, alors qu’il a lui-même choisi
cette gouache, incorpore une connexion mentale entre la trans-
cription d’un événement et la perception de soi en train d’éprouver
cet événement. Par la mise en image de son ressenti après une
fugue, BMP a le sentiment de redevenir maı̂tresse de sa volonté et
de ses gestes. Sa structure mentale devient plus cohérente et elle
organise la représentation des événements, provenant tant de
l’extérieur que d’elle-même.

8.2. La recomposition après l’émiettement

Joàn Miró écrivait : « Ce qui est important, ce n’est pas tant de
finir une œuvre, que d’entrevoir qu’elle permet un jour de
commencer quelque chose. » En l’occurrence, ici, l’œuvre permet
un travail thérapeutique associatif sans réactivation du ou des
traumatismes.

Dans la seconde de ses productions, Yared a commencé par
tracer un cadre, puis il a séparé son espace de travail par une ligne à
la règle. Il a donc lui-même, étayé par la stagiaire art-thérapeute,
symbolisé son espace sécurisé auquel il a posé des limites. Serait-il
capable de border ses retours de dissociations ?

Du point de vue de la concentration, Yared n’est absolument pas
dans un état de dissociation permanent, il s’agit vraiment de fugues
dissociatives tandis que BMP a du mal à s’extraire d’un état d’échec
constant et l’état dissociatif est toujours palpable. Elle ne cesse de
s’interroger sur sa « normalité ». Cependant, l’apport de l’art-
thérapie leur permet à tous deux de retrouver un sens de soi et
Pour citer cet article : Cesari, E. L’utilisation de l’art-thérapie dans l
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d’appréhender une continuité dans leur histoire. La re-narcissisa-
tion est induite par les œuvres produites.

L’importance des productions se révèle à deux niveaux :

� intrasubjectif : support de concentration, motivation à faire,
rempart à la violence et re-narcissisation ;

� intersubjectif : soit comme support de communication avec
l’art-thérapeute ou la cybercommunauté des aidants, soit
comme lien avec le groupe des autres participants.

8.3. L’Ici et Maintenant

Le faire créatif permet la création permanente de l’instant ; la
production n’est plus celle du passé, qui peut être présent dans la
production et peut être mêlé au futur, mais reste celle du présent.
Nos deux participants y prennent plaisir. Yared reste admis et
apprécié au sein du groupe. BMP pourra exposer ses productions
préférées et grandir dans sa nouvelle identité artistique.

Une fois que l’origine du traumatisme aura ressurgi et aura été
dessinée par BMP : les mères nourricières avaient pour habitude de
faire passer la nuit dehors à l’adolescente quand celle-ci leur
devenait insupportable et les dérangeait, il y aura de moins en
moins de fugues dissociatives. Le blogue sera un bon contenant qui
réduira le risque d’abandon. L’attrait de l’art-thérapie sur le long
terme, après les moments de fugue dissociative, enrayera le
schéma des relations chroniques et des gains secondaires (Nurhan
et al. (2014)).

L’art-thérapie permet aux protagonistes de rester dans l’Ici et

Maintenant pour leur faire éprouver une évasion et une libération
différentes de la fuite de la fugue dissociative.

Pour reprendre les constatations de Laroque et Sudres (2015,
p. 544) : Les productions créatrices opèrent sur plusieurs plans :

� la mobilisation physique (impératif d’action induite par les
matières, couleurs, formes) et le maintien dans le réel
intersubjectif concentrent l’intérêt du participant, permettant
le décollement des ruminations ;

� la stimulation du jeu et de la créativité, élément essentiel du
processus de transformation.

9. Conclusion

L’art-thérapie peut contenir l’énergie captée par un processus
créatif après une fugue dissociative en rassemblant ce qui était
épars. Quelle que soit la dissociation, les différents cadres et les
différentes contenances, l’espace de la feuille, et l’étayage de
l’art-thérapeute, permettent de poser les limites et maintenir un
contenant. L’efficacité thérapeutique des séances d’art-thérapie
pour nos deux participants, relève de la sensibilité de l’art-
thérapeute aux émotions pendant et après les fugues dissocia-
tives et la re-narcisissisation induite par le faire créatif et
l’ouverture par les œuvres produites vers une prise en charge de
soi-même.

Après la fugue dissociative de la personne migrante, nous ne
constatons aucun trouble dans ses grandes dimensions de la réalité
perceptive que constituent l’espace, le mouvement, le temps et la
forme. Yared a cependant appris, s’il n’en était pas déjà conscient,
qu’il est sujet à des fugues dissociatives et qu’elles ne sont pas à
dissimuler au sein de la structure d’accueil bientraitante.

La personne agressée sexuellement, après cinq ans de suivi,
peut nommer, explorer, expérimenter et intégrer le traumatisme.
Nous avons travaillé principalement avec les émotions, qui sont
notre forme de communication primaire se passant de mots.
e cadre d’une fugue dissociative. European Journal of Trauma &
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Pour Yared, il s’agit d’un double conditionné par la peur et le
réflexe, comme si une autre identité en parallèle lui avait été
attribuée, alors que chez BMP, s’est opérée une compression de
l’identité première qui était niée au point qu’elle a développé des
personnalités multiples.

Chaque fugue dissociative permet de travailler les pensées
interférentes provocatrices de dissociation et de formaliser
l’indicible. Peu à peu s’éloigne le plaisir mortifère de la dissociation
systématiquement présent dans la jouissance éprouvée à l’idée de
faire peur aux autres, qu’ils soient art-thérapeute, psychiatre, ou
proches. L’image en miroir, pour les personnes victimes de fugues
dissociatives, permet de contempler sa propre expression. Déni et
l’inconscience coexistent avec des manifestations de toute
puissance pour échapper au vide narcissique.

10. Perspectives

Notre travail, en art-thérapie, a permis de reconnaı̂tre les
besoins spécifiques de Yared, tant par lui que par les assistants
sociaux. Celui-ci a été suivi en hôpital psychiatrique, pour revenir
trois mois après au sein de la structure d’accueil avec un traitement
médicamenteux stable et la possibilité de demande d’un titre de
séjour pour raison de santé auprès de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII).

Avec BMP, notre recherche co-thérapeutique a abouti à l’objectif
fixé : la pousser encore plus loin dans sa reconstruction personnelle.
L’asseoir dans son statut d’artiste reste la prochaine étape du
thérapeute et de sa co-thérapeute. Mais, au-delà de cette expérience,
il conviendrait de pouvoir mener, d’une part, une étude sur l’impact
du blogue thérapeutique sur de nombreux.ses autres participant.e.s,
à l’instar de BMP et, d’autre part, de pouvoir évaluer l’apport de ce
blogue pour la recherche. Cette dernière serait basée sur la
consultation, l’analyse, la participation d’autres personnes victimes,
d’autres art-thérapeutes, médecins, psychologues, mais également
de parents, de proches, d’enfants et pourquoi pas d’agresseurs
sexuels, pour une prise de conscience porteuse d’améliorations.

À l’image de la chirurgie à distance, nous espérons compter
parmi les précurseurs de l’art-thérapie à distance dans les
méthodes de soin du futur en cyberpsychologie.
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Remerciements
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traumatiques : Intérêts et limites. European Journal of Trauma & Dissociation
(https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.02.002).
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Janet/Payot, Paris, 1973).

Janet, P. (1891). L’état mental des hystériques. Paris: réédition l’Harmattan (2007).
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Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2010). Le soi hanté : Dissociation
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