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L'Imagination active dans un processus d'art-thdqie: Une enide de cas 

C a d e  St-Amand 

Dans ce travail, nous aborderons la methode de I'imagination active. dérivant du 

fondement alchimique, decouverte par Jung, et qui. dans une @node de disorientation. 

l'aida à reprendre contact avec lui-même et ce, par le retour au jeu. Nous appliquerons 

l'imagination active dans une h d e  de cas et elaborerons un parallele entre les fantaisies. les 

mythes et la vie de notre client Nous arriverons il mieux saisir comment 1' imagination 

active etablit un contact avec la psyche, nous decrirom en quoi consiste cette technique 

pour notre client, M. J., et quels en sont les buts et les avantages lors d'une session d'art- 

thérapie. C'est-à-dire, la transformation de la personnalité par le processus d'individuation. 

Nous rappellerons les notions importantes concernant l'imagination active, élucidées dans 

le précCdent travail de recherche, avant d'entamer la discussion de noue euide de cas. Nous 

d6montrerons que l'imagination active et l'art-therapie sont toutes deux des méthodes 

d'exploration de l'inconscient qui amhent l'être humain à se reconsnuin: et à découvrir le 

Soi, ceci dans le but ultime de devenir conscient de soi-même. Cette étude de cas amhe 

une nouvelle perspective d'avenir en art-ththpie avec l'utilisation de l'imagination active 

comme auxiliaire, selon les besoins immédiats du client. 
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ABSTWCI' 

Active Imagination Within an Art-Therapy Rocess: A Case Study 

Carde St-Amand 

This paper studies active imagination as discovered by Jung, denving from 

alchemy, who, during a period of disorientation, began to reconnect with himself through a 

retum to play. 1 wiil thus apply active imagination to a case study and wiU draw a pardel 

between ianrasy, myth and the client. The airn of my paper is to broaden Our view of active 

imagination, its goals and how it interacts with the psyche. This wiii enable us to gain a 

better understanding of the client, the process by which the active imagination enters into 

contact with the psyche. as weii as its aims and advantages within an thenpy. More 

specifically, 1 will address the process of individuation. As a precunor. I will make 

reference to the major ideas in rny previous research paper. Then. I will dernonstrate how 

active imagination and art therapy are both methods by which an exploration of the 

unconscious is made possible. Both techniques allow for self-discovery and reparation. 

but more importantly promote self-awareness. This study brings forth a new perspective to 

arc therapy, lhrough the application of active imagination as an auxiliary. depending on the 

irnmediate needs of the client. 



1 would U e  to thank for their help and dedication the following art therapy faculty 

members at Concordia University: Leland Petason, Pierre Grégoire, Jacqueline Wilson, 

Julia Byers and Elizabeth Anthony, my c d k x t o r .  My utmost gratitude goes to rny 

director. Denise Tanguay and Elizabeth Anthony, both without whom this papa  could not 

have been as it is now, for helping me in elabrathg content, for relevant reading 

suggestions and for their constructive critique and fmaI revision of the paper. 

My contribution as original knowkdge to ihis paper draws from promoting the 

application of active imagination as an auxiliary method inside an art therapy session with a 

blind patient. This patient then, through play, reclairned his autonomy and independence. 

In this case study, active imagination was compensatory, acting as an inbound 

countenveight of the psyche to the client's exmverted nature. This opening a new 

perspective in complementary approaches within the context of art therapy. In keeping an 

central to art thenpy, active imagination will be adjunctive to art therapy. Its main 

advantage is that it can be used outside the art thenpy session, so that the patient can 

become independent of the analyst. This method will b ~ g  the patient directly in contact 

with powerful emotions, complexes, tensions and resistances. etc. Then, :rom the 

communication between conscious and unconscious, a synlhesis, a resolution will appear. 

After that, through painting, drawing, clay modeling, dancing. etc., a meaning will 

emerge. enabling the application of conclusions in the patient's day-to-day life. 
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Introduction 

Dans ce travail de recherche sur l'imagination active dans un processus d'art- 

thtrapie (la deuxieme partie, plus pratique, fait suite il la recherche que nous avons condk- 

dans un premier travail de recherche [St-Amand. 199q). nous aborderons une enide de cas 

où la technique de I'irnagination active a kit! appliqude, pratiquée et apprivo& par nom 

client. Cette h d e  qualitative, clinique. caract&e narratif portera sur le procé.de 

tlu'rapeutique, sur la relation therapeutique, et sur la façon dont l'intégration du processus a 

permis au client d'avoir un meilleur contrôle sur son environnement hrn&iia& de mieux 

s'y adapter et de modifier sa personnalité pour atteindre un mieux-êûe. 

Ce travail de recherche présentera une description narrative des sessions 

d'imagination active et d'art-therapie. en considérant les buts thérapeutiques à court terme et 

long terme. Le tout sera suivi d'une discussion portant sur I'intervention et la relation 

thérapeutique. Pour saisir la psychodynamique de M. J., nous ferons appel il la théorie 

de Mamie Klein (la relation d'objet) afin de comprendre la lutte psychique qu'il vit, entre 

les sensations bonnes et les sensations mauvaises et entre les pulsions de vie et les pulsions 

de mort qui se réRrent aux deux aspects de la mèrdthtrapeute. L'amplif~cation et I'analogie 

serviront de moyens d'ktude plus spécifiques des themes récurrents des fantaisies actives 

de M. J. 

Par l'amplification de certains Wmes  revouds dans les œuvres de M. J. et dans 

les séances d'imagination active. nous essaierons de laisser s'expliquer le contenu, en 

prenant pour point de depart non pas une théorie préalablement etablie, mais I'idée qu'il 

s'agit d'un voyage interieur vécu par un être humain qui essaie de communiquer aussi bien 

qu'il le peut par sa symbolique et qui y cherche un sens. 



Transition entre le premier et le deuxième travail de =herche 

Ce chapitre se veut un retour aux notions les plus importantes concernant 

l'imagination active incluses dans le premier travail de recherche, place en réserve au cenk. 

de recherche en arts visuels de l'université Concordia (St-Amand. 1996). Ces notions 

amélioreront notre compréhension de la technique de l'imagination active appliquk dans 

I'etude de cas proposée dans la deuxième partie du travail. Cette étude appone une 

contribution supplkmentaire dans l'application de l'imagination active en art-thérapie en tant 

que methode therapeutique auxiliaire. L'intervention utilisant l'imagination active debuta à 

la 13' stance et se poursuivit jusqu'i la fin du traitement. L'ensemble des séances d'an- 

thérapie et d'imagination active sont pr6sentée ici. dans l'ordre chronologique où e k s  ont 

eu lieu. 

L'on~ine de l'imaination active et sa d e f i n i t i ~  

Après sa skparation d'avec Freud, en 1912, Jung vecut une période de 

désorientation et d'incertitude intérieure- L e  besoin d'une nouvelle orientation se fit sentir. 

Par contre, il conserva l'idee de considdrer tout fait humain dans un rapport conscient- 

inconscient En songeant aux besoins de ses clients et en etudiant systématiquement 

l'inconscient, Jung voulait comprendre la raison d'être de leurs symptômes. leur origine et 

la façon de les soigner. Par l'exploration des rêves. il comprit l'importance de ces 

matériaux psychiques et leur impact sur la vie comme une façon de rM1er le pouvoir 

ul tirne de l'être humain de devenir conscient de lui-même, Désormais convaincu de 



I'existence d'une activité psychique autonome, non volontaire et non consciente, il decida 

de lui donner la parole, de laisser monter les images et de voir ce qui se produisait Il 

s'agissait de faire, sans a priori, l'apprentissage de soi-même (Jaffe. 1967. p. 200). il 

décida de s'abandonner consciemment aux impulsions de l'inconscienf d'accueillir cet état 

d'esprit et de retourner à cette vie créatrice de l'enfant en lui, qui lui manquait La passion 

de jouer avec des jeux de construction et l'tmergenœ d'un souvenir d'enfance lui revint à 

l'esprit. Il se mit à collectionner les pierres puis. il se mit à construire des petites maisons. 

un château et tout un village. À chaque jour. au déjeuner, quand le temps le lui permetrait, il 

s'adonnais am constructions. A peine. la derniere bouchée avalée, il jouait jusqu'à I'mivée 

de ses malades. et le soir, si son travail finissait plus tôt, il se remettait aux constructions. 

Ce moment fut un tournant décisif de son destin (Jaffé. 1967, pp. 202-203). 

Jung pensait qu'une fois détendus, réceptifs et non critiques, nous poumons 

prolonger cet Ctat de rêverie. Il avait raison et ainsi naquit la technique de l'imagination 

active. Celle-ci compléte ceile de l'arnplifcation. Voici ce que Jung entend par imagination: 

"Imapinatio D'imagination] is the active evocation of (inner) images ... It is an activation of 

the profoundest depths of the soul, intended to promote the ernergence of salut. 

symbols" (Jacobi, 1973, p. 144). Jung n'utilisa le terme d'imagination active qu'en 1935, 

pour décrire un procédé de rêve (drearning) avec les yeux ouverts. En 1912. il commence i 

le mettre en pratique et &rit pour la première fois à son sujet en 1916 dans l'essai intitule 

"La Fonction Transcendante" (St-Amand, 1996). Voici la definition qu'il en donne: 

At the ourset one concentrates on a specific point, mood, picture or event. then 
allows a chah of associated fantasies to develop and graduaily take on a dramatic 
chuacter. Thereafter the images have a life of their own and develop accordhg to 
their own logic. (Samuel. Shorter & Plaut, 1986, p. 9) 

Par ses h d e s  et le retour au jeu. Jung pensait que "...si nous pouvions nous 

entraîner à recréer cet eut d'âme, il devrait alors être possible d'entrer en contact avec 



l'inconscient tout en demeurant conscient Avec de l'entraînement on peut en effet 

concentrer son attention sur une image mentale qui bientôt se modifie. bouge, se substitue 

même au flux du conscient" (Bennet. 1966, p. 120). Ce besoin de jouer fut un geste 

spontané qu'il avait oublie depuis longtemps et qui lui pemit de retrouver l'innocence de 

l'enfant. Ce jeu, cene construction déclenchait en lui tout un courant de fantasmes qu'il nota 

par la suite avec le plus grand soin. Dans son livre intitule: Ma a (Jaffé. 1967) Jung dectit 

en details certaines de ses imageries (pp. 210-21 1). Ces êtres de l'ima@nination prouvaient 

"qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le Moi. mais qui se font 

d'elles-mêmes et qui ont leur vie propre" (Jaffé, 1967, p. 213). Jung appxit à travers ses 

expenences "l'objectivid psychique, la réalite de l'âme". 

Selon Jung, il faut laisser s'objectiver l'affect ou I'impulsion et l'amener à se 

représenter. on peut la visuaiiser, l'écrire. la peindre, la danser et la modeler d'une façon 

que le Moi puisse indeniablement réagir en tant que sujet sans passer par une interprétation. 

En objectivant I'émotion ou l'impulsion. le sujet s'en d6gage automatiquement et s'en 

differencie. Alors, une autre relation s'établit avec ce qui l'affecte. Jung mentionne qu'en 

prenant nos distances par rappon il la chose (le matériel fantaisiste). on voit intérieurement 

que quelque chose s'ajoute et se multiplie de soi-même (l'image s'anime), et que l'on 

trouve ainsi l'idke (sens) qui en résulte. On obtient donc une objectivation qui modifie le 

sujet (Humbert, 1988, p. Il). Le fait de considkrer a priori ce qui arrive et de prendre une 

distance par rappon aux événements qui sont perçus intérieurement comme nos passions. 

nos humeurs et nos idees, crée indvitablernent une tension et un espace (cet espace peut être 

qualifié de transitionnel pour Winnicott) (St-Amand. 1996, pp. 123-128). 

Dans cet espace, le sujet s'6veille et les manifestations de l'inconscient deviennent 

fluides, plus puissantes et plus ClçmentaiRs. L'inconscient devient le panenaire du 

conscient eveillé. Lorsque l'imagination active s u ~ e n t  et se deroule dans un champs actif, 



c'est-Mire dans une forme de tension entre objet et sujet, la sckne se présente alors 

comme séparée du sujet et sollicite sa réaction comme le ferait un évhement qui lui arrive 

en même temps qu'il l'anime inconsciemment (Humbert, 1988. p. 26). Pendant la 

pratique, il arrive que la scène qui se présente au sujet, se développe et dure. Ainsi, l'agent 

inconscienk devenu un paysage, un animal ou une voix, agit. s'exprime, se modifie et le 

sujet decide. s'interroge et repond ses interlocuteurs personnifies qui deviennent 

familiers. Dans cet échange, il y a apprentissage d'un à I'aum. Mais l'imagination acrive 

nécessite la responsabilité personnelle et la panicipation de l'ego, car son essence repose 

sur la participation consciente. Et, dans toute cette expérience, Jung parle de trmve: un 

sens et c'est là un des facteurs essentiels de l'art-thérapie. Il s'agit non seulement de 

dtkouvir le sens intellectuel mais de comprendre les fantasmes qui envahissent le sujet pour 

dvaluer leur impact sur sa vie. 

Marie-Louise Von Franz (Keyes. 1983, p. 177) parle de quatre Çtapes selon 

lesquelles le proddé d'imagination active peut se diviser. Voici quelles sont ces Ctapes: 

La premiere étape doit avoir comme objectif premier d'mêter le mental et de 

permeme à l'inconscient de se présenter à la conscience sans critique et jugement du Moi 

(ego) et sans filtrer les informations. Le Moi observe et doit être suffisamment fort pour 

résister à l'inflation. (Cet effet negatif est plausible dans un etat d'emeqence latente des 

tendances psychotiques [Dallett, 1984, p. 1781). Un état spdcial d'abandon et de relamion 

appel6 "l'abaissement du niveau mentai" a et6 cultive par Jung pour faciliter la montée des 

contenus inconscients. Cette technique permet un "lerting go" (laisser-aller) des résistances 

de la psyché, et est une pré-condition à l'émergence spontanée des phénomènes psychiques 

qualifiée d'état analogue à un état primitif de la conscience dans laquelle les mythes f m n t  



originellement fomés. Cette première &ape de l'imagination active requiert l'attitude d'un 

enfant en train de jouer dans et le plus difficile pour l'adulte est de ne pas prendre cela au 

sérieux. Dallen mentionne i'importance du jeu en imagination active en disant: "Yet play is 

senous matter for the child, who continually creates, desmys, and re-creates new worlds. 

Recognizing Ihe importance of this kind of play is essential for active-imagination. as well 

as for many other endeavors" (p. 179). En faif le jeu amorce le procédé. Comme Jung a 

expérimenté les parties profondes de la psyche en réalisant qu'il avait un besoin urgent de 

retourner au jeu pour ainsi activer le processus inconscient et user de l'imagination active 

(St-Amand, 1996). Dans l'etude de cas présentée ici, lors d'une session d'art-thérapie. 

notre client a spontanement demande de jouer avec des Légo, c'est ainsi qu'est apparu un 

ttat plus &ceptif pouvant faciliter la montée des contenus de l'inconscient 

Lors de la deuxième étape, l'inconscient commence à monter à la surface de la 

conscience, habituellement sous la forme de fantasmes, d'images ou d'çmotions. Celles-ci 

peuvent alors prendre la forme de repr6sentations externes. Elles peuvent être peinte. 

dessinée. sculptée. rnodelee et même dansée. Il est essentiel pour l'imagination active et 

l'art-therapie, de donner une forme extérieure aux matériaux psychiques. sinon, on risque 

de ne pas porter attention il ce que l'on v o i ~  ii ce que l'on entend, et meme à ce que I'on 

sent (Keyes. 1983. p. 177). Jung (Keyes, 1983) nous avise qu'à cette etape de la pratique 

de l'imagination active il faut d'abord s'assurer de ne pas trop pousser l't5laboration 

esthétique et d'en faire une œuvre d'an Puis il ne faut pas essayer d'y uouver 

prématurément et à tout prix, un message ou un sens (p.27). À cene etape. en clinique. le 

therapeute ne doit pas interferer dans le cours de l'imagination. et il n'est qu'un guide pour 

mener graduellement le patient à un état de relaxation. Il lui monm le chemin et demande 

au patient de lui dire ce qu'il voit et ce qu'il entend, car le dialogue avec ses 

personnifications est une partie majeure de l'imagination active. 



Dans le domaine de l'art, Freud d i s ~ g u e  un modele de fonctionnement de la 

pensée. Il y a deux façons de travailler ou de penser qui sont le processus primaire et le 

processus secondaire. Dans notre cas, les etapes numkro un et deux de la technique de 

l'imagination active se rapportent au processus primaire. C'est le mode de pensée 

opératoire dans le id, illusa6 dans les rêves et les fantasmes dans lesquels "images tend to 

become fused and can readily replace and symbolize one another. PNoary process thinking 

uses mobile energy, ignores the categories of time and space, and is govemed by the 

pleasure principle. reducing instinctual tensions by hallucinating wish fulfbent" (Case & 

Dalley, 1992, p. 249). 

À la noisieme etape, il y a une réaction du Moi (ego) à ce qui vient et une 

confrontation avec les matériaux de l'inconscient présentés la conaience en considCrnt 

ses limitations et les conditions de son monde humain. C'est A ce moment que la 

personnalité peut en être profonddment changée et c'est aussi le moment des 

questionnements du Moi qui manifeste ses rtserves, ses doutes et ses jugements. de même 

que ses kmotions et sa comprehension (Keyes, 1983, p.177). Le Moi doit reconnaître les 

évenements intérieurs comme étant aussi réels que les tvénements exterieurs Il faut que les 

sentiments du Moi (ego) soient réellement vecus et ressentis comme dans la &alite de tous 

les jours. La confrontation éthique doit avoir lieu avec noue vrai Moi et non un faux Moi 

"fictitious ego" (Janet Daliett, 1984, p. 127). Von F m z  (1983) insiste sur la nçcessiiç 

d'une participation totale de l'ego, sans contrôle mental, et d'une concordance avec la 

réalite (Keyes, p. 128). Ii faut donc s'occuper de l'tthique en impliquant la volonti' et le 

choix conscient, donc l'activité mentaie consciente. Ce mode de pensée est aborde par 

Freud comme un processus secondaire qui correspond aux etapes trois et quatre de la 

technique de l'imagination active. Ce processus secondaire est demontxé dans la pen& 

obtissant aux lois de la grammaire et de la logique formelie. 



Selon M.-L.Von Franz, lors de la quatrième etape de la pratique de l'imagination 

active. les conclusions de cette pratique sont appliquh et transmises dans le travail de tous 

les jours (Keyes. 1983, p. 177). Ceci requiert une acceptation entière de la responsabilité 

de soi-même dans le procedé. Le tht5rapeute. ou son patient, doit désormais s'engager 

definitivement dans un sentier de corinaissane des attributs de l'inconscient et ne plus les 

ignorer. il doit apprendre de ceux-ci. Cette conscientisation amènera un changement graduel 

dans nos attinides et notre personnalité. sinon. au lieu que nous réagissions face aux 

messages de 1' inconscient, le corps réagira pour nous (S t- Amand. 1996). Nous discuterons 

de la forme que prendra ce changement dans le chapitre suivant. 

'. . . 
onction m c e n d m t e  euroc- d i n d i w d w  

Dans cene section, nous allons évoquer comment s'effectue le travail de 

l'imagination active et B quoi il doit son pouvoir guérisseur. 

Db le début de ses recherches Jung s'apercevait que I'etude de l'interaction du 

conscient et de l'inconscient produisait un effet sur lui et il constata qu'il s'agissait d'une 

"modification permanente", d'un "6largissement de la conscience". Plus tard il nomma cette 

tvolution le t'processus d'individuation" ce qui remplaça le terme "fonction 

transcendanteWqui n'exprimait pas la notion de continuité (Bermet, 1966. 

p. 185). Ce changement se produit grâce la formation des symboles dans ce procesus.  

Le symbole monte des profondeurs par le rêve ou l'imagination, il brise naturellement la 

barriére et permet cette communion avec le cons ci en^ Il survient A cause d'un eut  de conflit 

ou de désorientation. Sa naissance adte  la régression de la libido vers l'inconscient et 

celle-ci devient progression. tandis que le refoulement devient wi Bwc. Le symbole est donc 

vivant, s'impose et mobilise l'énergie. En fait, l'action du symbole est celle d'une 



représentation qui engendre automatiquement un sens puisqu'elle fait se rejoindre ensemble 

des ternes sépares (Humbert. 1988, pp. 43-44). Un contenu psychique ne peut être integr6 

que si son double aspect est devenu conscient, c'est-&-dire lorsqu' il n'est pas seulement 

compris intellectuellement mais qu'il est aussi saisi dans sa valeur de sentiment (pp. 45- 

46). Les rapports du moi avec l'inconscient et ses contenus déclenchent une evolution. une 

mCtamorphose ventable de la psyche. Si le processus d'individuation est rendu conscient, 

le conscient doit être alors confronté avec l'inconscient, en vue de trouver un équilibre enrre 

les contraires. Logiquement, nous sommes dkpendants des symboles qui rendent possibles 

l'union et l'harmonisation des contraires. La fonction transcendaz'r produit des symboles 

créçs par l'inconscient qui sont alors amplifi& par le coriscient et sa médiation (Jung. 1964. 

pp. 234-235) (St-Amand, 1996, pp. 118-1 19). 

Ce processus d'individuation, impliquant autorégulation psychique et finalisme, 

posdde une trh grande valeur thérapeutique. Jung mentionne que ce qui importe le plus 

c'est de différencier le conscient et les contenus de l'inconscient en les isolant, d'arriver ji 

les personnifier, puis d'etablir un contact avec ces personnages (Bennet, 1966, p. 184). 

Alors, la croissance de la personnalité se réalise ih partir de l'inconscient et elle conditionne 

la conception de la thérapie qui se situe dans la logique jungienne. EUe mène la 

confrontation de l'homme avec lui-même jusqu'h la rencontre des dynamismes 

inconscients d'ordre collectif. Avec la pratique. I'imagination active arnkne l'être 1 se 

reconstruire. à s' organiser, à se retrouver et favorise la rencontre des dynamismes 

inconscients menant au processus appel6 individuation (St-Amand. 1996). Homans nous 

explique ce qui se passe réellement dans ce processus facilité par la mdthode de 

l'imagination active. Voici ce qu'il dit 

Through it the autonomous power of the unconscious is slowly dissolved and 
transformed. Finally, the process - which we might call an "imaging through" after 
the fashion of Freud's "working through" - produces a new permanent attitude in 
the patient, which Jung called the transcendent hnction. It consists of an enhmced 



sense of individuaiity, and because the self is free h m  collective forces it is 
capable of a wider and more spacious sense of relation to the world at large. 
(Homans, 1979, p. 107) 

L'imagination active crée cette nouvelle situation dans laquelle les contenus 

inconscients sont exposés à la l u m i h  de la conscience et les mêmes conditions menent  

l'individu vers le processus d'individuation. Cette évolution nous permet egalement de 

s'approcher du Soi. Jung nous montre que le conscient et l'inconscient ont tous deux un 

rôle à jouer dans l'équilibre de la personnalité (Johnson. 1986, p. 5). De plus. Johnson. 

ajoute (1986) "Whrn you do active imagination. things change 

in the psyche" (p. 142). 

En résumé. l'individuation suppose donc que l'on reconnaisse l'existence du centre 

inconscient de la personnalité et que l'on s' accorde avec celui-ci puisque c'est cela: être 

entier. C'est la coordination du Moi et du Soi qui réalise cette totalité, malgré les blessures 

et les manques sous-jacents. Elle est aussi un processus intérieur et  subjectif d' intégration, 

un processus objectif, e t  tout aussi indispensable d'un à I'autre. C'est une operation en 

cours qui peut-être ne sera jarnais achevée. L'imagination active. comme l'art-thérapie, 

posddent toutes deux ce pouvoir de uansformation menant à l'accomplissement de la 

personnalite individude, au " true ser', au vrai Moi. qui peut enfi  vivre plus créativement 

et plus librement Ceci est le commencement et le but de l'art-thérapie et de l'imagination 

active. Dans le prochain paragraphe, nous verrons I'importance du jeu dans la relation 

ththpeutique. 



L'utilisation de I'imagination active en art-thérapie trouve également un appui dans 

les travaux de Winnicott qui soulignent combien le jeu est un tlément primordial dans la 

croissance et le processus de gutrison. 

Le jeu peut être une fonne de communication en psychothérapie et Winnicott 

(1975) dirait même que la psychanalyse s'est d6veloppée comme une fome très spt5cialisée 

du jeu mise au senice de la communication avec soi-même et avec les autres (p. 60). Il 

conçoit la psychothenpie comme un jeu entre deux personnes. Cependant, si cela n'est pas 

possible, le travail du thérapeute "vise à amener le patient d'un etat où il n'est pas capable 

de jouer à un état où il est capable de jouer" (p. 55). Winnicott va j q u ' à  suggbrer de 

traiter la relation, ou l'interaction analytique comme un exercice de I'imagination active. Et, 

Jung décrit cette technique comme une procedure dans laquelle: "an unconscious û prion 

precipitates itself into plastic form.. ." (Jung, 1954, p. 204). 

By experiencing the "unconscious a priori" in the material world. one encounters 
the tangible reality of the unconscious psyche. Rather than encouraging the patient 
to attempt this locus playing aione. Winnicott invites him or her to deintegrare in the 
consulhg room and to surprise boih patient and analyst with spontaneous. creative 
movement that emerges from the patient's own depths. By gradually falling 
backwards in t h e  into a state of unintegrated formlessness, the patient opens the 
way for a creative gesture to emerge from the me selt and the analyst has the 
opponunity to miror this creative movement back If it is seen and reflected back, it 
can be integrated by the conscious personality. The unplanned mutual experience 
that develops is the "plastic form", the sensual creation that makes the self real. 
(Sullivan. 1987, p. 42) 

Par le jeu, sans halluciner (subjectX), l'enfant extériorise un échantiilon de rêve 

potentiel et il vit dans une forme d'assemblage de fragments empruntés A la d d i d  

extérieure (objective). Il les manipule et les met au service du rêve et investit ces 

phénomènes en leur conferant la signification et le sentiment du rêve. La priscarite du jeu se 



situe toujours entre le subjectif et l'objectivement perçu. C'est par le jeu que l'enfant et 

l'adulte sont libres de devenir créatifs. Winnicott nous montre comment le jeu peut devenir 

un espace intermediaire et permettre de retrouver un aspect de nous-mêmes perdu quelque 

part dans notre dCveloppement durant l'enfance. 

Dans ce sens, en utilisant la technique de l'imagination active, le client y trouve un 

moyen de faire des choses et de ne pas demeurer passif. En thdrapie. le jeu. comme le rêve 

et l'imagination active. sont des moyens majeurs de communication. Ainsi ces methodes 

nous apprennent A faire une distinction entre le symbolisme et le réel. C'est pourquoi on 

leur accorde une valeur thtnpeutique. 

Selon Hanna Segal(1993). le jeu est une manière d'explorer la réalité. de la 

maîtriser et de faire l'apprentissage du potentiel et des limites du magne1 avec lesquels on 

joue. Le jeu est également l'apprentissage de nos propres capacités et limitations. "Le jeu 

d'un enfant normal est une maniere d'élaborer un conflit" (p. 186). Cette capacité de jouer 

librement depend toutefois de la faculté de symboliser. Selon Klein. le jeu des enfants est 

imponant Ià où il réalise un lien symbolique entre le fantasme et la réalité (St-Amand, 1996. 

p. 135). 

Winnicott ajoute &gaiement que le jeu est une expérience et une expérience créative. 

une forme fondamentale de la vie. contient tout en lui. Par cet acte de recréer le contexte 

du jeu, ou de créer. Winnicott constate qu'il y a un chevauchement, c'est-à-dire une 

expdrience commune aux gens se consacrant aux ans, à la religion ou à la philosophie. 

"Cette aire intermediaire d'expérience, qui n'est pas mise en question quant à son 
appartenance la réalité indrieure ou extérieure (partagée). constitue la plus pnde  
partie du vécu du petit enfant Eile subsistera tout au long de la vie. dans le mode 
d'expérimentation interne qui caractérise les arts, la religion, la vie imaginaire et le 
travail scientifique créatir (Winnicott, 1975, p. 25). 



C'est I ' h  intermediaire, la "troisiéme aire" qui permet cette aire de I'expénence et 

qui se trouve en relation directe avec l'imagination active. La place où se situe l'expérience 

culturelle est appelée "l'espace potentiel" entre l'individu et son environnement 

(originellement l'objet) qui se caract6rise égaiement par le jeu. Le commencement de 

l'exptnence culturelle se manifeste par un mode de vie créatif qui est le jeu. L'emploi du 

terme d'experience culnirelie est une extexion de I'idee de phenomenes transitionnels et du 

jeu. Ce sont eux qui apportent à l'espèce humaine cette continuité transcendant l'expérience 

personnelle. Ainsi. l'objet transitionnel peut être perçu comme la première expression de la 

créativité, correspondant au monde intérieur de l'enfant. 

En fait selon le principe de l'imagination active. les contenus imaginaires se 

réfirent aux formes archétypales et sont reliees à l'imagerie [imagery] du mythe. mais la 

façon dont les manifestations imaginaires kmergent durant le processus de la vie chez un 

individu demeure obscure. Ce n'est pas avant le dt5veloppement theonque de Winnicott, 

dans Jeu et, (1975). concernant l'objet transitionnel et I'espace transitionnel, relit? 

aux expériences cuiturelles, que le probléme a commencé à se résoudre. Ce sont ces 

phénomènes transitionnels qui apportent dés le d6pa-t à tout être humain quelque chose qui 

sera toujours important pour lui, à savoir une aire neutre d'expérience qui ne sen pas 

contestée (St-Amand, 1996). Ces propos justifient l'emploi d'une mtthode alternative telle 

que l'imagination active dans le processus d'art-thérapie pour recréer le mode 

d'expérimentation interne caract&id par la vie imaginaire. C'est pourquoi on utilise 

l'imagination active en art-thérapie (qui peut passer par la peinture. le dessin ou toute autre 

forme d'expression artistique) di que le patient puisse réactiver ces instances intérieures 

et recréer cet espace transitionnel. 

L'important à retenir est que "l'espace potentiel ne se constitue qu'en relation avec 

un sentiment de confiance de la parc du bébé, une confiance en se remettant à la figure 



maternelle ou aux e l h e m  du milieux environnant" (Winnico~ 1975, p. 139). À partir de 

ce rapport de confiance, la fiabilit6 peut alors s'introjecter. Pusque. géneralement, l'objet 

transitionnel est progressivement désinvesti, surtout au moment où se développent les 

intérêts culturels de l'enfant Par la fmbiIité, le cadre thérapeutique rétablit un c h a t  de 

confiance et le thkapeute peut "réfléchir" ces contenus inconscients. Grâce 2 cette 

réflexion, l'individu peut "se rassembler" et exister comme une unitd et non pas comme une 

angoisse mais comme le ''je suis", en vie ou moi-même (p. 80). Dans cette position, tout 

devient créatif. En cela, la capacité de jouer dans le travail analytique devient possible. 

C'est cette créativité qui permet à l'individu "d'être et d'être trouve" et c'est elle qui lui 

permettra de postuler "l'existence de son soi" (p. 20). Les phénomènes transitionnels sont 

une sorte de dCfense contre l'angoisse. ou une forme de dkpression. Dans ce sens. la 

thérapie pourra être efficace si elle pexmet de faire une nouvelle expérience dans une 

situation particulitre. (St-Amand, 1996, pp. 13 1- 134). Voici comment Winnicott nous 

montre comment adopter ce procedé thérapeutique: 

Il faut donner une chance à l'expérience informe, aux pulsions créatives, motrices et 
sensorielles de se manifester; elles sont la trame du jeu. C'est sur la base du jeu que 
s'édifie toute l'existence expérientielle de l'homme. Nous ne sommes plus dès lors 
introvertis ou extravertis. Nous expdrirnentons la vie dans l'aire des phénomènes 
transitionnels, dans l'entrelacs excitant de la subjectivité et de l'observation 
objective ainsi que dans l'aire intemediaire qui se situe entre la dahé intCrieure de 
l'individu et la rédité pmgke du monde qui est extérieure. (Wi icon .  1975, 
P* 90) 

L'imagination active se situe dans cette aire intermediaire et permet à l'individu de 

retrouver sa possibilite de créer. Elle rejoint l'aire d'expérience se situant à la renconm de 

la subjectivité et de I'observation objective. Si la psychose est une cdativilé "qui a mal 

tourn&"' la vaiiditk du maitement thérapeutique, l'imagination active ou la therapie par l'art. 

réside dans la capacité de déclencher le processus créateur (Ehrenzweig. 1974, p. 337). Ce 

qui permet au patient de se reconstruire et de trouver en lui-même ses solutions, ses 

comprthensions et ses liens avec la vie au moment présent 



L'étude de cas 

Une seule personne est présentée dans cette ttude de cas sous le pseudonyme de 

M. J. Il a 45 ans et est celibataire. À cause d'un accident de moto qu'il a eu 2i l'âge de 18 

ans. M. J. a une Iésion frontale causant une cecité totale et une surdite à IToreille gauche. 

Les effets secondaires de cette lésion sont des probkmes cognitifs (jugement. atrention et 

concentration) et des problhmes affectifs (excitabilité et euphorie). Il a donc toujours 

tendance à s'kvader dans des fantaisies. Je dois donc constamment le ramener A la réalit6. 

Sa famille comprend de cinq personnes: ses parents, un frère de 44 ans, une saur de 42 

ans et lui-même. 

La situation sociale présente est la suivante: depuis l'accident, il n'a jamais 

réintégré le milieu familial puisqu'il a besoin d'assistance dans ses deplacemenfi et ses 

soins personnels. Le Centre est son troisieme centre d'hébergement. M. J. présente un 

profil d'autonomie faible dans ses soins personnels. Il nécessite une assistance verbale 

importante pour exécuter des tâches t e k s  que son alimentation et son habillement. Il 

nécessite aussi une assistance verbale et une surveillance pour executer ses dtplacements. 

Le recrutement de M. J. vient d'une proposition & lTergothérapeute du Centre qui 

le suivait depuis plusieurs mois pour stimuler son autonomie, son besoin d'indépendance. 



etc. Sa premiere intervention thérapeutique est sa participation dans un programme de 

stimulation cognitive. Son besoin d'assistance et de stimulation cognitive dépassait ce que 

pouvait offrir le professionnel de la santé. L'ergotherapeute me suggCra donc de rencontrer 

M. J. en art-therapie ii raison d'une fois par semaine. 

Les objectifs de I'ergothérapeute pour M. J. étaient le besoin de stimulation 

cognitive. le besoin de motivation dans le savoir-faire ainsi qu'un grand besoin de stimuler 

son sens de l'independance et de développer son autonomie. Dt5jjà M. J. avait refusé de 

l'aide pour l'apprentissage du braille et pour I'ergothdrapie. Il dprouvait également de 

grandes difficultés, de la distractibilité dans la pensée concrète, dans la capacité de 

jugement. dans 1' initiative et d m  la motivation. Après discussion avec I'ergothérapeute. 

nous avons conclu que l'art-thr'rapie pourrait être un moyen d'explorer le savoir-faire par 

diffgrents matériaux bidimentionnels et tridimentionels, un moyen d'augmenter si 

concentration. d'apprendre à se connaître davantage ainsi que de lui perrnenre de 

reconnaître ses besoins nfels en termes d'autonomie par la symbolique des œuvres et le 

choix des matériaux. 

. . 
itement du ~ w a n t  au cours de 13 recherche 

M. J. fut mon client en an-thérapie à raison d'une fois par semaine jusqu'a ce que je 

m'aperçoive que ses fantaisies debordaient sur son enwonnement et dans ses attitudes 

envers les autres individus. Je proposai donc A I'ergothérapeute d'offrir au client la 

technique de l'imagination active a raison d'une fois par semaine (le mercredi) en plus de k 

session d'art-thenpie déjà en cours (le vendïedi) puisque n o m  client éprouvait une lenteur 

d'exécution pendant une session d' art-thenpie traditio~elie. L'imagination active visait à 

réduire la projection extérieure de ses fantaisies en vue de les canaliser vers l'intérieur dans 



son monde psychique et de compenser cet aspect enMhissant de sa penonnalite. De plus. il 

ne semblait pas conscient de ses désirs personnels et de ses besoins réels dans sa vie 

actuelle, il devait apprendre ii se centrer davantage. Comme je crois que créer c'est la vie, 

selon moi, il etait préferable pour lui de développer sa créativité et de prendre contact avec 

ses fantaisies afin de les rndtriser. 

s ratsons de son utilisation gour notre cm 

La technique de l'imagination active constitue un puissant moyen d'expansion de 

l'être. par lequel sa faculte de visualiser se perfectionne et s'intensifie. Dès le deuut de mes 

stages, je sentais que M. J. avait une capacité créatrice mais ne l'utilisait aucunement Je 

crois que la plus grande expdrience créatrice est la vie. "To live life fully, whatever the 

sphere of one's capacities, is an an, and a creative artn (Weaver, 1973, p. 12). Resueint 

dans ses sorties et ses possibilités d'exploiter ses capacités, M. J. trouvait un refuge dans 

des fantaisies passives. Celles-ci lui occupaient l'esprit sans toutefois ajouter quoi que ce 

soit A son dtveloppement et eues l'envahissaient totaiemenf laissant peu de place à 

l'expression personnelle. L'idée de compenser son côté exuavem par l'imagination active 

donnait une chance à son inconscient debordant d'être canalisé B l'intérieur de lui. Jung et 

Wilhelm (1950) mentionnent que ce renversement de l'être humain sime un 

développement, une intensification et un enrichissement de la personnalité. Ils ajoutent: 

This reversai of one's being means an enlargemen4 heightening and enrichment of 
the personality when the previous values are adhered to dong with the change, 
provided, of course, they are not mere illusions. If the values are not retauied, the 
man goes over to other side, and passes from fimess to wifitness, from adaptedness 
to the lack of it, from sense to nonsense, and from reason even to mental disease. 
(p. 90) 

Jung mentiorne qu'il est essentiel d'avoir une attitude haoveme pour penneme à 

l'inconscient de s'exprimer. Dans ce sens, mon intention de compensation par 



l'imagination active &ait de ramener M. J. à son centxt (!e Soi). Il ne semblait pas avoir 

réussi à dresser une b&re de contact bloquant l'acch à I'inconscient Je voulais offrir 

M. J. une structure créatrice dans laquelle le chaos pouvait atteindre, par la réalisation de 

symboles personnels. un but d'individualisation. Car, c'est la réalité psychique derrière 

l'image qui compte et non l'image en soi. Weaver (1973) ajoute à ce sujet: 

(As Master Lü Tm teaches: "When occupations come to us we m u t  accept hem; 
when things come to us we must understand them from the ground up.") One man 
(extravert) will chiefly take what cornes to him frorn without, and. the other 
(innovert) what cornes €rom within, and, as detemined by the law of life. rhe one 
will have to take from without something he never could accept from withous and 
the other will accept from within things which always been excluded before (p. 22). 

Il etait évident qu'une lésion frontale, causée par un accident que M. J. avait eu ii 

l'âge de 18 ans, amenait automatiquement un manque de jugement. Les Ctats et processus 

mentaux sont réalisés par des Ctats ou processus ctrébraux. Les explications 

psychologiques et neurologiques d'une lesion frontale selon Price. Dafher. Siowe & 

Mesulam (1990) sont: "They are missing the physicd material - ceil to ceU and synapse to 

synapse - responsible for the insight. foresight, judgment. empathy and abstraction ability 

necessary to become mord  beings". Ceci crée une inaptitude pour le developpement moral 

et un mtcanisme rudimentaire pour l'ajustement social. Malgré ces difficultés, il me 

semblait que si quelque chose semblait incorrect je devais aider M. J. dans ce sens et 

rapatrier ses fantaisies à I'intérieur de lui. Lui devait choisir ou non de s'en sortir. et le 

choix arnene la responsabitite. Moi, je devais accepter ses fantaisies pour ne pas bloquer le 

processus de guérison. C'ktait le premier pas therapeutique. L'agressivité de M. J. semble 

dissociee de la fusion et de son association avec l'amour et c'est pourquoi il faut la 

rapatrier à l'intérieur de lui afin de l'utiliser d'une façon consmctive et créative. 

L'utilisation de l'imagination active n'est que le debut du processus. Weaver ajoute un 

avantage essentiel de l'utilisation de l'imagination active qui s'applique ii M. J. afln d'tviter 

un debordement des matéraiux provenant de I'inconscient "Something in the patient is 



given value and he feels less afraid, is l e s  overpowered and gradually emerges out of the 

frightening sea of the unconscious. 'hat is, he gets a stronger ego standpoins which is able 

to deal with the unconscious" (1973, p. 15). Pour arriver il cela, je devais lui montrer à 

reprendre contact avec lui et l'utilisation de l'imagination active diait la technique idéale 

puisqu'elle rend conscien te, par des intemtions, ses possibilités créaaices et leur donne 

un sens. 



Description des sessions 

Cette premiére rencontre a comme objectif de me présenter à M. J. par l'entremise 

de l'ergothhpeute qui travaille avec lui &puis quelques années et de lui expliquer ce 

qu'est l'art-thérapie. Je me rends compte très rapidement de ses discours spontanks et de 

son manque de discernement dus à son accident- Très souvent il me coupe la parole et me 

raconte des histoires qu i  paraissent invraisemblables. Celles de sa famille. de son frère 

DonPd lorsqu'il etait nu et des associations tto~antes sur la femme de Séraphin qui 

s'appelait Donalda. Un flot de phrases assocides l'une 2 l'autre coule avec une rapidité 

extrême. J'arrive 2 peine 2 le suivre. Ctonnée de rencontrer un personnage aussi spécial. 

Pour cene session, je propose A M. J. de réaliser un collage avec des matériaux en 

trois dimensions. séparés dans des sacs respeclifs. Il y a des boutons, des nouilles en 

couleurs. des petits bâtonnets, des formes g6oméuiques. et plusieurs fonds en carton de 

differentes couleurs. Il accepte alors la proposition. Je lui montre en lui prenant la main où 

sont situés les matériaux. Enthousiaste de toucher ces matériaux, il me demande en retour 

de nommer chacune des couleurs des objets. Le rythme de production est lent et je dois 

constamment le ramener à la réalisation. Je mentionne à M. J. qu'il peut s'exprimer tant 

qu'il le désire pourvu que l'on réalise une œuvre artistique il chacune des sessions. Durant 

la production, il ajoute tristement: "j'etais seul ce matin", il est heureux d'avoir en ce 

moment quelqu'un avec lui. Au niveau de la réalisation de l'œuvre, la réfdrence dans 



l'espace est excellente et moi je l'ai& à appliquer la colle sur les &nenu afin de lui faciliter 

la tâche. Ses formes sont plutôt abstraites et ne représentent aucun objet précis. Durant la 

production. M. J. s'empresse de parler de sa famille, des histoires de sa jeunesse. Ii 

raconte qu'il a mé le lapin de sa sœur et qu'il s'est battu avec son frère, il mentionne des 

histoires de nudiié, tout cela d'une façon incohérente. Il y a aussi beaucoup d'agressivitt 

dans ses histoires et des batailles à profusion. Son euphorie est grande et est difficile à 

contenir. On peut facilement associer i'organisation spatiale désorganisée de son oeuvre 

aux souvenirs incohérents de son enfance. 

Pour cette rencontre, je propose i3 M. J. un second collage en trois dimensions. 

Durant la production, il parle de certains personnages de la télévision des années '60. tels 

que: Popeye et sa femme Olive, Patof le clown. etc. Lorsqu'il touche un &lément. il 

mentionne presque aussitôt ce B quoi il se rapporte. Par exemple, lorsqu'il touche un 

bouton, il déclare: "j'airnerais faire de la couture et me faire à manger". Surprise de ce 

qu'il dit. je découvre que son besoin d'autonomie commence à se manifester légèrement 

M d g d  ses fanraisies. dont je mets en doute la rédité. la concentration et le rythme 

d'execution ont augmenté cette sessionsi. A la fin de la session, il touche son œuvre et me 

dit que cela ressemble ii des planétes. Puis, en plaçant les elkrnents sur la surface de son 

carton, il mentionne qu'il adorait jouer avec les mini-briques et désire en refaire. Je propose 

d'essayer d'en trouver afin de les utiliser en art-thérapie et il se réjouit de cette proposition. 

Le symbole de la sphère (la bille de bois) au centre de l'oeuvre. peut représenter un 

mouvement de la psyché. une nouvelle organisation intérieure pour M. J. 





Dans m o n  &s c m s  de fées, Von Franz (1993) mentionne le sens 

symbolique de la sphère, la où quelque chose de nouveau est mis en route: "Sous la forme 

d'une action symbolique concrète et extérieure, cela [la sphère] correspond au secret qui 

consiste à savoir atteindre le centre &!rieur de notre personnalité" (p. 117). Une nouvelle 

idée cdatrice apparaît soudainement comme si la psyche décidait tout d'un coup de 

proposer quelque chose de different. Ce sont des Mnements intérieurs imponanü, 

significatifs et propres à entraîner la guérison. Tel est le sens symbolique de la sphkre (p. 

103 

Pour cette session, je demande 3 mon client s'il veut dessiner et il ajoute: "comme 

il I'tcole, je faisais des dessins". Puis, par association, il poursuit sur le thkme de l'école et 

relate toutes sortes de conflits, dont l'histoire d'un homme malchanceux (peut-être qu'en 

fait c'est lui qui n'est pas chanceux de vivre sa situation présente et de se sentir cloisonné 

dans cette chambre). Dans l'ex~cution, il est aès concentre. Mais, dans ses propos. je sens 

beaucoup d'agressivité, un besoin immense de s'exprimer, et il y a une absence 

d'inhibitions due au traumatisme et à la lésion frontale. C'est l'euphorie. Encore une fois 

les thèmes de bataille, de lutte, et de sang ressortent de ces histoires presque 

invraisemblables. Ses gestes miment son récit. Ensuite. il demande la couleur rouge afin 

de réaliser une forme géom&rique et ajoute: "le rouge, le sang (tout en riant)". ce qui 

semble indiquer une montée d'impulsivité. Pendant sa production artistique, il réalise une 

forme circulaire et me demande de lui montrer où eile se situe d'y superposer des 

lignes. Je le guide verbalement dans l'organisation de I'espace mais sans rien y 

comprendre. La forme circulaire emerge parfois, comme en un effort pour contenir le 

matériel et pour centrer le sujer 



Dans l'article intitult d o w  the Blind Draww. John M. Kennedy (1997) dévoile 

les résultats d'une étude sur la représentation de I'organisation spatiale dans le dessin des 

personnes handicapées visuelles. Une de ses clientes avoue qu'elle dessine non pas ce 

qu'elle ressent. entend ou sent, mais bien ce qu'elle voit Ainsi, le dessous, le dessus et les 

côtés des objets (foreshonened shapes) seront représentés dans le dessin. La ligne devient 

un outil de représentation ideal pour illustrer les contours des objets et M. J. I'a exploitke. 

dans cette quatrième session (figure 3) de même qu'à la session 12 (figure 6), dans le 

dessin des fonnes gt5orntbiques et celui d'une foxme c a d e  délimitée par un jeu de lignes 

pressées par des batônnets sur l'argile. Mais le plus intéressant est qu'il désirait 

absolument, dans cette session. repasser sur le cercle avec le crayon et réaliser des lignes 

superposées. Sans comprendre pourquoi, je l'aidais ;I situer le cercle dans l'espace pictural 

pour qu'il puisse y ajouter ses traits superposés. Il y avait peut-être un dksir de reprhenter 

la surface en trois dimensions puisque, dans son article, John M. Kennedy explique cette 

façon de faire: 

. . . both groups use lines to represent the edges of surfaces. Both employ 
foreshortened shapes and converging lines to connote motion. And. both use 
shapes that are symbolic, though not always visually correct. such as a hem or a 
star, to relay absuact messages. In sum, Our work shows that even very basic 
pictures reflect far more than meets the eye. 
(P. 77) 

En dessinant de la sorte, la ligne de contour des dessins des clients monuait une des 

deux choses suivantes: 18 où deux surfaces se superposent (overlap) cremt ce qu'ils 

appellent "an occluding edge" et là où deux surfaces se renconaent dans un coin. Les deux 

pouvaient être discernées en les touchant. À quelques reprises. dans cette étude. ils ont 

constaté que "blind artists use shapes to convey abstract messages" (p. 77). Ef en 

perspective, ceux-ci detemineront des formes geometriques dans l'espace sur une table en 

les dessinant l'une demkre l'autre sur le dessin, comme si la surface de la table était vue sur 

chevalet, droit devant soi. ce que. en tant que voyant, nous ne pourrions voir. Je menr io~e  



cela pour amener l'idée que M. J. avait cette capacité de représenter l'espace de cene façon 

lorsqu' il dessina ses trois fomes geomktriques, qu' il ramena sur un même plan visueL 

Aux sessions 29 34 (figures 13 et 14), lorsque la surface bleue en trois dimensions et ses 

Wnents semblent être saisis visuellement comme droit devant nous, il est possible que M. 

J. ai voulu représenter quelque chose d'abstrait 

Dans un autre article intituie 4 see what I feelu, J. Kennedy et M. Heywood 

(1980) ont demande à de jeunes enfants aveugles de dessiner une main et plusieurs d'entre 

eux, pour représenter quel doigt ttait sur le dessus ou le dessous. les ont représentés en 

superposition et en transparence. Ils l'ont fait en traçant une ligne de contour pour chacun 

des doigts perçu sensoriellement. Les auteurs disaient: "Lines can teli us about shape and 

distance. edges and bounds of surfaces, as apprehended from a particular point of v i w .  

Blind people "see" the drawings they feel in the same way, with the same mechanisms. as 

sighted people" (p. 389). Ceci nous aide à comprendre la dimension spatiale que M. J. veut 

exprimer sans que je puisse y discerner une signification paniculiére. Cependant, dans cette 

composition, on peut facilement identifier trois fonnes fermées (cercle, c h  et triangle). 

des formes contenantes. l'une pr&s de l'autre, comme s'il y avait une relation enve eux. ce 

qui rappelle un peu les formes de la. session 2 (figure 1). Cette trilogie peut faire Çgalement 

réfkrence à une famille de formes. 

Avant que M. J. entame une nouvelle œuvre. je lui propose pour cette session de 

me parler d'un de ses rêves et aussitôt il déclare: "je rêve toujours à ma "future" qui reste 

au centre". Pou. realiser son œuvre, il choisit un morceau de plasticine et me demande 

quelle en est la couleur. Je dponds qu'elle est bleue. ce qui lui fait penser à une robe de 



mariée bleue pâle avec de petites fleurs. Tout en pariant, il roule le morceau sur la table et 

fait un colombin La production se fait simultadment et lentement Son discoun passe 

d'un récit sexuel un récit de bataille avec parfois des silences momentanés durant lesquels 

il semble plus intériorisé. Je remarque que le t h h e  du sang a disparu et que le tMme de la 

bataille a homement diminué. Il y a une amelioration dans la concentration. Durant 

l'exécution. une forme de cuillere apparak Je lui dis de toucher la forme et de me dire à 

quoi elle lui fait penser. Il répond que c'est une cuillàe et qu'il aimerait faire de la cuisine. 

Je suis heureuse qu'un désir personnel dans sa vie puisse être enfin exprimé. 

La c u U h  est la fois un contenant et un suppon Eile pcrte la nounitun: il la 

bouche. Sa forme dvoque un peu celle de la corde de la swion préctdente (figure 2).0n 

peut associer cene cuilkre à la bonne m&re qui nourrit son enfant Cela suppose le besoin 

d'être noum par la therapeute de M. J. 

Pour cene rencontre, comme d'habitude, je vais chercher M. J. dans sa chambre 

mais il est encore au lit. Je sors pour qu'il s'habille et j'attends dans le comdor. Je dk ide  

alors de vdnfier s'il a temin& mais il se fait la barbe. Je mentionne qu'il nous reste aès peu 

de temps pour notre session d'an-ththpie. Puis. je lui demande s'il préfère annuler la 

session puisqu'il tient à terminer sa toilette. La session est donc annulée. 





Pour la première fois, je montre ii M. J. la respiration de Bali. proposée par 

l'ergotherapeute, afin de s'assurer d'une posture adéquate, de favoriser la détente et la 

concentration. Je lui propose de travailler avec ses nouveaux U g o  et. très enthousiaste. il 

accepre. Je lui présente les matdriaux qui sont classés par couleur et par forme. Il choisit 

deux gros morceaux blancs et tente de les rassembler. Il s'efforce de ne pas trop p d e r  et se 

concentre davantage. Durant la session, ses histoires ont enonnément diminue par rapport 

aux autres rencontres. Il parle beaucoup moins que d'habitude, il ni souvent et commence à 

être plus serieux dans son travd. Notons que le blanc peut avoir pour M. J. une valeur de 

purifcation des instincts qui le Libère de ses imperfections, de son ombre. C'est peutêtre la. 

raison pour laquelle il se sent de mieux en mieux avec lui-même. 

Le choix de la couleur blanche pour construire les Ugo peut s'associer au 

symbolisme du "blanc ...[q ui] est la couleur du candidat. c'est-%dire de celui qui va 

changer de condition"(Cheva1ier & Gheerbrant, 1993, p. 125). On dit qu'il est couleur de 

passage. au sens d'un rite de passage par lequel s'opère les mutations de l'être selon le 

schéma classique de toute iniaation: "mon et renaissanceW(p. 125). C'est également une 

couleur qui agit sur notre âme "comme le silence absolu" associe à un "rien plein de joies 

juvhiles". Ainsi le blanc peut symboliser pour M. J. un passage vers quelque chose de 

nouveau dans sa vie, vers une renaissance. après un passage par une mort psychologique 

semblable à un deuil, puisque "le blanc est primitivement la couleur de la mon et du deuil". 

On verra plus loin l'importance du deuil pour notre client. 



Dans cette séance, M. J. poursuit son œuvre en Ugo de la demiere session. Ii 

reprend encore une fois des morceaux blancs et poursuit sa structure en qui devient de plus 

en plus carrée. Dans ses discours, la memoire ancienne est présente. Le thème du sexe 

revient encore dans ses souvenirs passés et je lui demande s'il aimerait avoir une blonde. il 

répond que oui. Soudainement, il glisse quelques mots en rapport avec l'accident qu'il a eu 

à 18 ans et bifurque sur le thème des handicapés physiques rencontrés dans un centre à 

Montréal. Ii exprime de la compassion pour eux. Il se demande comment ils faisaient pour 

conduire et s'organiser dans leur vie. En fait, je crois qu'il exprime son propre chagrin et 

ses limites physiques face sa rkalité. Tout est si intense dans son discours. 

Simultanément il prend ses morceaux de Ugo. les assemble et les desassemble . le 

procede est lent mais I'idee de construire et de reconstruire est signifiante pour lui comme 

s'il rebâtissait des idées perso~elles et en évaluait l'impact sur sa vie. Un sens critique se 

développe au niveau de ce qu'il accepte et n'accepte pas. 

On peut supposer dans son discours sur les conditions difficiles de vies de ses 

amis, un debut de prise de conscience de sa propre souffrance. uansfénie sur eux, qui lui 

permet de commencer un processus de deuil. 

Neuvième se- 

Lentement, M. J. poursuit le projet de Légo. Une structure c& blanche fermée 

prédomine dans I'œuvre et un troisi2me étage apparaît sur le dessus (voir la figure 9: le 

curé blanc seulement qui se trouve B représenter les sessions 7 à 10). Comme d'habitude, 

il parle beaucoup mais cette fois il y a, entre ses histoires, des silences plus profonds. Ii 



parle de sa famille. de son premier centre d'accueil et d'une histoire de mafioso. Par 

association. en travaillant avec la couleur blanche. il ajouîe sponmkment: "Le blanc. la 

neige. la farine et  se met à parler de sa famille, de sa saur dans la cuisine et, soudainement. 

il réalise qu'il parle beaucoup trop. Ii est plus rapide dans ses assemblages qu'au début de 

la session. Puis. fmalement. il termine en disant qu'il a h a i t  faire la cuisine. 

Le symbole du carré suppose une contenance et un support dont les cotés (murs de 

sa maison en Lego) deviennent de plus en plus solides. ii y a peut-être un debut de 

formation d'une fondation solide comme la formation du Soi (maison) qui st&ablit de plus 

en plus chez hi. J. Le symbole du camé se réfère Cgalement à une "idée de solidification" et 

de "stabilisation dans Ia perfection" (Chevalier & Gheerbrant. 1993, p. 165). C'est un arrêt 

dans le mouvement symbolid par la roue que l'on abordera plus loin dans ce travail. Cette 

stabilité pennet peut-être à M. J. de vivre son deuil dCbud durant les sessions précédentes. 

Durant cene rencontre, je remarque une différence dans la posture de M. J. Cette 

fois les epaules sont relevées lorsqu'il me parle. Je lui demande s'il peut faire une 

distinction entre ses histoires deiles; celles qu'il a dellement vécues et ceiles de son 

imagination. il répond en faisant un signe de tête affinnatif. A partir de ce moment M. J. 

semble réfléchir davantage avant de parler de ses histoires. Je lui présente à nouveau les 

Clkments supplémentaires qui composent ses U g o  et lui s'empresse de me demander s'il y 

a un chat, puis un chien et des femmes en ajouiant: "je vais me marier moi". Puis, il raconte 

des histoires &otiques avec une fille, il parle d'un professeur qui levait sa soutane devant le 

public, de sa famille. de batailles et de sang, etc. Il manque de concentration et réussit tant 

bien que mal A ajouter un quatrième etage à sa structure cm& blanche qui a, cette fois, une 

ouverture dans l'un de ses murs. Ceci annonce un début d'ouverture de soi (la maison 



carrée) vers I'extérieur. Et le carre peut pexmettre symboliquement de contenir ses 

souvenirs du passes et d'entamer, par rajout de plusieurs &aga. une bonne fondation pour 

la formation de l'ego (structure de la psyche) et le soi (sa maison). 

Au debut de la production, lorsque M. J. touche les roues en Légo, il parle d'une 

"barouette" - une brouette - et dicide d'en nhliser une. Il saisit deux ensembles de roues et 

unifie les deux morceaux en croix. il se rend compte au toucher qu'un des morceaux est 

croche. Il le defait et l'ajuste adéquatement (l'idée de reparer sa vie). Une fois les roues 

rajoutées à sa structure, il s'amuse avec celles-ci et les fait tourner, comme un enfant qui 

joue. Par association, il parle Cgalement de voitures de course, d'homosexualité. de son 

frère et de  l'apprentissage du braille à Montréal. Il raconte tout particulièrement I'histoire de 

deux "tapettes" rencontrées en physiorh&apie. Par association il ajoute:"Mon oncle avait un 

puits.. . (il pense) . ..rouge vif. un tif'. À In fin de la session. je lui demande s'il aimerait 

poursuivre l'apprentissage du braille fortement suggeré par I'ergothérapeute. f i s .  il 

r ~ f l k h i t  à la proposition, hésite et nomme quatre lettres qu'il a dejà apprises. Je spécifie 

qu'il est libre d'apprendre ou de ne pas apprendre le braille. 

Il est interessant de constater qu'une brouette est un vehicule pousse par une 

personne et qui  permet de contenir des objets ou de ne pas les contenir. Elle peut parfois 

s'averer difficile à transporter si la charge est trop lourde. On pourrait faire un parallele avec 

la lourdeur morale de son handicap, il peut aussi la conduire librement si les conditions lui 

sont favorables. 



Le symbole de la roue réalisée en Ugo, retrouvé également aux sessions 33 et 34. 

est un des plus significatif puisqu'il amorce un changement chez M. J. vers le soi. La 

specificité de l'archetype de la roue semble êtxc pour M. J. un symbole personnel 

d'avènement dans sa vie actueile, de montée d'émotions et de souvenirs anciens dans 

l'espoir de retrouver une volonté d'agir. Dans I'activite du faire, c'est comme si M. J. se 

trouve dans l'activité même de la psyche plutôt que ce soit la psychd qui soit en lui (Quail & 

Peavy. 1994. p. 50). Il entre dans une expenence créatrice avec tout son être et c'est là un 

aspect i m p o m t  de la thtrapie. 

Au début de la session, je demande à M. J. s'il désire utiliser l'argile, afm de l'aider 

à se ramener dans le monde physique et de créer quelque chose de plus direct provenant de 

l'inconscient. Une plaque d'argile a t?té coupde préalablement. Il la manipule et s'assure 

toujours de savoir la couleur de chacun des objets. Pour debuter. il choisit un outil pointu et 

il fait sponiandment quatre petits trous dans l'argile en faisant un b d t  

pour chacun des trous, tout en s'amusant. Ensuite. il touche la surface dClicatement (je me 

demande s'il ne pense pas au braille). Par association. il dit que c'était difficile d'apprendre 

le braille et me nomme certaines lemes de I'aiphabet ll se rend compte en touchant la 

surface. qu'un des contours de la forme carrée n'est pas droit. Il prend un petit morceau 

d'argile et I'ajoute sur le côté mal aligne. Puis. avec ses doigts, il la rend lisse. Il saisit dors 

un bâtonnet et grave quatre côtés sur celle-ci en formant un carré. Il presse avec beaucoup 

d'ardeur et semble se dtfouler. il est A noter que, tout au long de la production, M. J. 

raconte ses fantaisies et éprouve une grande difficulté A se concentm. Les thémes sont 

I'ecole où le professeur d'arts plastiques lançait de la peinture sur le mur. la famille, etc. Ii 

y a plus d'émotion dans ses propos qu'auparavant. 



Le symbole du carré peut vouloir signifier l'idée de: "rassembler dans une limite"et 

il sen de "réceptac1e"des manifestations de l'inconscient de M. J. (Chevalier & Gheerbrant, 

1993, p. 169). Le carré demeure "l'antith&se du transcendant''puisque c'est une figure anti- 

dynamique sur quatre pattes et il"symbolise l'arrêt", une id& de stagnation qui sous- 

entend que M. J. semble encore dans l'attente d'un chmgement dans sa vie 

(Chevalier & Gheerbrant, 1993, p. 165). Par contre, le carré est l'une des figures 

gt5ornt5uiques la plus universellement employée dans le langage des symboles. Il est un 

symbole de la terre ec dans ce sens, il peut signifier un dkbut d'enracinement à 1a terre pour 

M. J., ce qui lui permettrait de se rapprocher de son pouvoir personnel. Si beaucoup 

d'espaces sacres kpousent une forme quadrangulaire: autels, temples, etc., M. J. semble se 

rapprocher davantage de son espace intérieur sacré: le Soi. D'ailleurs, on retrouve dans son 

œuvre la forme canée gravée dans une forme canée: celle des contours & la plaque 

d'argile. M. J. a eté sensible à la forme de sa plaque d'argile puisqu'il en a rectifie les 

contours. L'empreinte d'une auue forme c a d e  inscrite dans cette demiere se trouve à 

redoubler le sens du symbole. à le souligner d'une façon paniculiére. Si l'on se souvient de 

ses consauctions en U g o  qui obdissent &galement A certe forme, on peut penser qu'ii 

s'agit là d'une structure particuliérement significative pour lui. 



Figurc 5 (scssion 1 1 ) ct figurc 6 (session 12) 



Visualisation. imagination active. imagination guidée sont quelques-uns des ternes 

qui servent à dksigner le processus dont il est ici question. L'application de la technique de 

l'imagination active prend parfois une allure d'imagerie guidée, de visualisation et elle aura 

comme objectif de montrer à M. J. le chemin h suivre pour acdder dtifuiitivement et par lui- 

même à l'imagination active. Ce procedé n'est pas sans danger et je dois toujours bien le 

guider sans trop intervenir tout en laissant venir les fantaisies. Je lui demande d'abord s'il 

accepte de se prêter à une expérience qui contribuerait à ameliorer sa situation actuelle. 

J'utilise l'expression "théâtre interieur" pour definir l'imagination active, ceci en vue de 

simplifier le proctdk pour mon client. Je demande M. J. de fermer les yeux et de 

s'installer confortablement dans h chaise roulante puisqu'il doit maintenant l'utiliser 2 la 

suite d'une chute. Puis, j'entame avec lui. en le guidant. un processus destint 2 lui faire 

atteindre un e u t  de profonde relaxation. Je lui demande de prendre trois grandes 

respirations et de relîcher l'air doucement en l'envoyant dans le sol afin de maintenir un 

contact à la terre. Je lui suggere de concentrer son attention sur sa tête qui devient de plus 

en plus lourde, puis sur ses tpaules, puis sur ses fessiers (il se met à rire), sur ses cuisses, 

ses genoux et, pour terminer, je lui demande de sentir la lourdeur de ses pieds dans le sol. 

Une fois detendu. il doit descendre sept marches, endosser un costume qu'il a choisi. celui 

de Zorro, et ouvrir la porte de son intérieur. De la. un guide (Charlot) l'attend à chaque 

session. Je lui demande de se souvenir des sensations qu'il eprouve et des images qu'il voit 

pour chacune des sessions et de m'en parler. Moi. je suis la personne guidant 

l'enchainement des images pour qu'il ne se perde pas dans le procede. J'însuffle 

simplement de l'air à la surface des fantaisies du clienr 



Ce qui suit est la trame que j'ai foumie dans le dérouiement des séances 

d'imagination active. Dès la prerniere rencontre avec son guide intérieur. M. J. et le guide 

doivent à chaque fois prendre un chemin dans une clain&re et se diriger vers un sous-bois 

fourni et sombre pour atteindre un lieu d'action spécifique: la mer, une fontaine ou encore 

un château, selon ce qu'il vit interieurement chaque session d'imagination active. D'une 

façon générale. ses aventures constituent essentiellement des barailles, avec l'Cpt% de 

Zorro. contre des personnages intérieurs, des promenades au marchC de la cour du roi et 

près de la mer et des visites au château. M. J. identifle ses personnages comme des Vikings 

avec de grosses armures de m ~ ~ .  Selon les descriptions de M. J.. le châreau est entouré 

d'un fossé avec un pont-levis ouvert, pouvant fermer l'entrée principale de la cour 

intérieure. Cela me donne l'impression d'un château médiéval. Dans la cour intérieure du 

chateau. il y a un marchd avec des marchands de fruits et legumes. des forgerons, des 

animaux et toutes sortes de personnages. Puis, tout au bout du marché. il y a le hall 

d'en* du château où se trouvent de grandes marches pour miver à la porte d'entrée du 

château où des gardes du roi veillent. Étant donne que ces descriptions reviennent au debut 

de chacune des sessions d'imagination active. dans les prochaines sessions. je ne din i  que 

l'essentiel. Les sessions d'art-thérapie alterneront désormais avec les sessions 

d'imagination active. 

Aussitôt que M. J. se trouve A l'entrée de son thdâtre intérieur il demande: "Qui est 

Ià? C'est un vieil homme qui ressemble au père Boyard, il a de 80 à 90 ans et il puen. Le 

guide lui fait visiter sa maison qui a plusieurs pi8ces. Ii y a de vieux meubles. de vie* 

assiettes en argent et d'auues personnages, etc. Puis, le vieux guide l'amène au village et 

lui montre les lieux. Zorro dit: "C'est vieux". iî croit que je vois à l'intérieur de lui. car je le 



suis bien dans sa fantaisie. Durant la session, il s'exprime aès peu et est plus concentré. 

Heureux de cette aventure, il dit se sentir bien. 

Zorro est un personnage fictif populaire vers le milieu du 20i2me siècle. Ce heros 

defendait son peuple qui éprouvait des difficultes avec les mauvais hommes. les voleurs, 

les mCchants, tandis que M. J. se bat contre son ombre. Son identité réelle demeurait 

toujours secrète sauf pour une ou deux personnes. Il avait les yeux cachés par un bandeau 

noir, comme M. J. qui ne voit pas dans la réalite, et était vêtu d'une pande cape noire et 

muni d'une QI&. 

Weaver (1973) parle d'un vieux guide, le "Psychopomp, the leader of the soul". 

Ici, il est incarné par le vieux du Fort Boyard, et surtout par Chariot que M. J. rencontrera 

plus loin. Voici ce que Weaver mentionne ce sujet: "The old man was a symbol of the 

creativity inherent in Time, a principle underlying transformation from the k g  innings to 

modem man. He ... is the infinite, goveming and uansfoming each parcicular both 

historically and individudy. It is the Boundless Time whose rransforming process of today 

creates tomorrow" (p. 134). M. J. trouve donc ici un allié puissant. 

Dans cette séance, M. J. choisit de faire un collage en trois dimensions avec 

differents matériaux. Cette fois, il choisit un fond blanc. D'habitude il choisit des fonds de 

couleur. Chaque fois qu'il prend un morceau. il m'en demande la couleur. Ii fait des jeux 

de mots et d'associations simultanément tels que: "lait, laid, laideur" (en touchant les 



plumes), et "violet c'est pas laid". Tout au long de l'atelier, il est plus calme, plus concentré 

et repod . Il y a egalement des soupirs et des silences. Avant de s'exprimer. il semble 

évaluer les choses dans sa tête, ce qui est rare. C'est une session admirable comparée aux 

autres plus intenses et parfois ~ i c i l e s  à contenir. De plus, il s'amuse durant la production 

à dire des mots en anglais: "red, bed" et mentionne qu'il aime le vert. une couleur souvent 

associée B la guérison, à un espoir naissant. Je suis heureuse de cene session plus simple, 

moins tendue et plus reposante. Ii y a de gros changements par rapport aux autres 

sessions. 

on (de 

Dans cette st5ance. M. J. traverse la clairiére avec son guide et ils enuent dans une 

maison. Dans la piece, il y a des chaises, une table. etc. Le vieux sage s'asseoit sur le 

lavabo avec le visage face au mur et le nez tout 6 c d .  "En pleine face le vieux sagendit M. 

J. Puis, il decrit un salon avec foyer et une nouvelle pièce:" Je descends les marches. fait-il. 

il m 'emmhe dans la cave". il y a dans cene pièce un gros coffre en bois, un Ctabli en bois. 

un gros etau et des patates qu'il mange. Ensuite, ils remontent en haut, passent par la 

cuisine et sortent dehors. Sur le chemin du retour, ils voient des pommes de route. Je lui 

demande comment il &ait aujourd'hui et M. J. répond : "J'etais bien". (Ti est à noter que 

son beau-père a fait un accident cçrébro-vasculaire (A.C.V.) et qu'il est paralysb) 

A cause de sa protubérance, le nez est souvent associé à la sexualite et. dans ce 

sens, il peut signifier une libido endommagde. De plus. dans cene séance, je perçois la 

cave comme une descente symbolique dans l'inconscient qui est souvent représenté par 

une grotte. Dans ce voyage int&ieur, M. J. trouve un coffre en bois, un etabli en bois, un 

gros etau qui sont des outils pour constniire ou réparer des objets. On peut supposer qu'il y 



a un désir de &parer a l'intérieur de lui ce qui doit l'être. Et i'ïdée de manger des patates 

peut se référer à l'idke de la s u ~ e  symbolique puisque la patate recèle un côu! primaire. elle 

vient de la terre et elle le nourrit Elle esi également un aliment de base des colons. 

on lfqnd b b c  en mousse et deux bat- - 

M. J. décide aujourd'hui de poursuivre le collage de la semaine précédente tout en 

parlant des histoires d'ecole. de nus, de rêves de files et de "tapettes". Par association. il 

crée des liens entre ce qu'il choisit comme mat&riaux et ce qu'il veut représenter: les 

boutons: la machine à coudre de sa mére qu'il dit avoir brisée; les plumes: Bill Wabo 

l'Indien; et les bâtons: une histoire de choc sur la clôture Clecûique. C'est !a premiére fois 

qu'on introduit la joie, le rire et la bonne humeur dans les sessions. Malgré cela. il y a de 

grands silences. De plus, il s'amuse B parler l'anglais. En bref, c'est une belle s&rice. 

On peut supposer que dans cette séance que M. J. a éveil16 en lui des souvenirs du 

passé afm de les exprimer et qu'il y a trouvd une volond symbolique de "réparer" les 

choses: les boutons pour attacher et la machine à coudre pour unifier deux morceaux 

ensemble. 

Lors de la descente intérieure, lorsque M. J. se deguise en "Zorro", il est 

euphorique. Une bataille dans une vielle pike survient et il la mime simultanément. Il voit 

un plafond et il me demande ce qu'il y a en-dessous de mes pieds. Tout en riant, il répond 

lui-même: "Un plancher". L'aventure se poursuit dans l'humour. Le vieux sage tombe et 

M. J. ajoute: "badagne à terre, le nez écrasé ... en pleine face le vieux saget'. Puis. le vieux 



sage lui fait visiter les lieux et ils vont au sous-sol. Il y a un caveau moyen. des patates puis 

M. J. ajoute: "dans une grosse boîte en bois et c'est moi qui mange des patates. Dans 

gueule sybole". Le guide lui montre un etabli en bois sur lequel il y a deux etaux; un en fer, 

et l'autre en bois. Un coup de masse et Mau est tombé sur le plancher. Ils repassent par le 

salon, la cuisine et le comdor. Une fois &hors, Zorn, voit une cocotte dans une Cpinette, 

des pommes de terre et des pommes de route qu'il décide & manger. il y a un silence sur le 

chemin du retour. le sage le salue puis il disparaît. 

Il y a un lien ici avec la dance précedente. L'imagerie se déploie. se précise. Sa 

grosse boîte, le coffre contient maintenant de la nombre, que lui mange. Cela relkve de 

l'introjection positive, du nourrissement necessaire en thdrapie. De plus, il est intéressant 

de voir se côtoyer ici les pommes de terre (que l'on hg*=) et des pommes de routes qui 

sont expulsees du corps du cheval (que l'on projette ik l'extérieur). Le bon et le mauvais. ce 

qui se prête à I'incorporation et ce qui est un produit de ltexcr6tion. On retrouve kgalement 

le symbole de l'ttau qui est un outil servant à retenir une pièce pour mieux la façonner. la 

réparer comme le processus interieur de M. J. 

Le symbole du hdros Zorro a tgaiement permis une transformation chez M. J. Von 

Franz (1993) arnhe une signification remarquable: "Le héros est donc restaurateur d'une 

situation consciente juste. il est le seul Moi capable de rétablir une situation saine et normale 

1h ou tous les Moi de cette tribu ou nation devient de leur modéle instinctif fondamental de 

toialité" (p. 82). Le héros pour M. J. incarne donc les tendances salvatrices du Soi et il le 

sen Ce modèle est une projection produite par l'inconscienç il apparaît naturellement dans 

les rêves des adolescents et innuence la formation de leur Moi. Étant donné que M. J. a 

surtout des souvenirs d'avant son accident, donc durant l'adolescence. il est indressant de 

constater son choix d'un h&os de cette dpoque. Von Franz (1993) ajoute que ce qu'il y a de 





plus important est que "reprendre contact avec son propre mythe héroïque permet de 

durer:cela redonne des raisons de vivre et, par 1B même, restaure le courage" (p. 82). En 

utilisant l'imagination active, faite d'espoir et d'endurance, le Moi de M. J. se uansforme et 

adopte une attitude hdroïque. Et, en devenant héroïque. cela l'aide à se transformer. 

. . Dix- huiuème session 

Il ddcide de travailler sur la même plaque où se trouve le carré blanc en Légo. Il 

accumule plusieurs piéces blanches dans ses mains afin de les positionner sur sa stnicture 

en Ldgo. Simultdmerit, il parle des nu(e)s. des sports. de sa sœur qui a "mangé m e  

volée" et de son accident Ii d6cnt l'evdnement et parle du garçon qui etait avec lui. Ii 

mentionne que celui-ci s'&tait déguisé en fille avant l'accident et qu'il a mis du rouge a 

levre, une jupe, etc. Durant la production. il ajoute des portes et des fenêtres sur la forme 

carrée et des clôtures sur la plaque. Cene transparence est nouvelle et dkmontre également 

un &but de confiance envers moi. Un debut d'ouverture se présente mais avec une certaine 

dserve manifest& par les clôtures qui limitent plus ou moins l'accés au carré. La 

production est lente mais empreinte d'un sentiment de bonheur. 11 semble beaucoup mieux 

que lors d'autres sessions. On peut penser que le symbolisme du carré. qui ne fait que 

cloisonner, renfermer et délimiter un espace, commence 2 s'ouvrir à son environnement par 

l'ajout des fenStres et nous révèle ce que M. J. vit pYall&ment . On peut croire que cette 

ouverture démontre que l'dliance est etablie entre nous deux. Il est enclin à rester dans sa 

chambre et à ne sortir du cenue que très rarement, et grâce un environnement 

suffisamment bon, en thérapie. M.J. s'ouvre de plus en plus au therapeute. 



M. J. kprouve de la difficulté A percevoir intérieurement aujourd'hui. 

L'environnement ressemble au ~ o ~ e n - Â g e :  un château, un village, un marche, des 

charrettes remplies de fruits, une forge où ils font des dpées et des fers à cheval. des 

casques de cavaliers. etc. Zona et son guide entrent dans le château et voient des chevafiers 

du roi. Puis, ils se dirigent vers la cour du roi et celui-ci est sur son trône. M. J. déclare: "II 

est fou, (euphorie) ... Il a l'air fou. Il a les yeux croches, il en a trois et baf! ... un coup de 

poing dans l'œil ... un œil au beum noir". Une bataille commence et Zorro explique ce qui 

se passe: "Ii a une Cpee comme une épée de Viking. Slash! ... il est tombe i tem: er se 

rasseoit Xl a une drôle de face le roi. il a la peau jaune avec un casque sur la tête." M. J. me 

decrit la forme du casque qui ressemble une caquette avec une grande palette en avant et 

le roi a des pantalons ordinaires. Ensuite, le roi salue M. J. qui repart vers le chemin du 

retour. Il y a plus de details dans ses aventures interieures et sa concentration est plus 

grande. 

Dans cene séance d'imagination active. M. J. rencontre un roi, assis sur son trône, 
. . 

il le trouve e m g e  avec ses trois yeux et sa peau jaune. Dans le dictionnaire deuymboles, 

Chevalier et Gheerbrant (1993) mentionnent que: 

Le symbole du roi est conçu comme une projection du Moi sup&ieur. un idtd à 
réaliser. . . .Son image concentre sur eiie les desirs d'autonomie, de gouvernement 
de soi-même, de connaissance intégrale, de conscience. En ce sens, le roi est, avec 
le hçros Zorro, le saint, le père, le sage, l'arc hétype de la perfection humaine et il 
mobilise toutes les Cnergies spirituelles pour se daliser. (p. 70) 

Le roi denote chez M. J. un sens d'orientation plus grand dans sa vie, une volonté 

de reprendre possession de son temtoire, de sa vie et de vouloir se gouverner lui-même. 

Un bon roi assurera la prosp6rité de ses sujets, le rétablissement de la paix et de la justice 



dans son royaume au même tim M. J. l'assurera dans son royaume hierieur. Von F m z  

voit le roi comme un symbole du Soi, le centre du système d'autorégulation de la psyche 

duquel dependent l'équilibre et aussi le bienêtre de l'individu. Étant le symbole dominant 

et le plus central parmi les contenus du conscient colleciif. il est donc. il un degré supérieur, 

soumis à cette nécessité. Le roi ne représente pas la fonction supérieure comme telle. "mais 

plutôt la base archetypique de cette fonction. dans le sens où il est le facteur 

psychologique structurant qui permet à la fonction principale de se former en chaque 

individut' (1993. p. 75). Et, Von Franz ajoutera: "si l'on observe ces processus de plus 

près. tel qu'ils apparaissent dans les rêves, on constate qu'ils tmanent du Soi. et que c'est 

ce dernier qui constmit le Moitt (p. 78). 

Par contre. dans les fantaisies de M. J.. on s'aperçoit que le symbole du roi n'est 

pas encore totalement différencie puisqu'il conserve un aspect un peu fou avec son 

troisième oeil dans le front Le roi prend parfois des allures de mauvis roi, d'un roi fou 

ou encore de fou du roi. il est possible que le facteur psychologique structurant permettant 

à la fonction principale de se former chez l'individu soit en mouvement chez M. J.. qu'il 

tende vers une resuucniration et une prise de possession de son territoire royal. Pour 

reprendre possession de son temtoire. cela prend du temps et la thkapie actuelle n'offre 

qu'un pas dans ce sens. En fait. le Moi qui a gardC sa plasticité, par les rêves. les 

fantasmes, les humeurs. etc., peut demeurer sous l'influence du Soi, et s'adapter A 

l'ensemble du système psychique. Le Moi devient l'instrument de la totalité psychique. Et 

celui-ci. en se personnifiant. doit pyfois se battre il l'intérieur pour retrouver son temtoire, 

celui du Soi. 



M. J. désire travailler avec les Légo et poursuim la maque= de la semaine pasde. 

La production est lente à cause de ses histoires dures et vulgaires. Ses fantaisies continuenr 

de déborder et je dois le contenir. Il parle d'anciens acteurs. d'une histoire de chien. d'un 

homme "enceinte", de nus en disant "la plote". de son père "encdd". En fait. 

les thémes sont majoritairement: la baraille, l'agressivité et le sexe. Malgré cela il semble 

heureux de travailler avec les Légo. Puis, nous terminons la session. 

Il est à noter que la session de l'imagination active préddente a eté annulke puisque 

M. J. n'&tait pas A sa chambre. Il avait rencontré son beau-père lbôpital. ce qui le rendait 

,anxieux. Les themes exploités durant le debut de la session sont l'école. sa sœur qui boxait 

toujours, une famille beauceronne et des souvenirs du passé tels que des emissions de 

téltvision du temps: Olivier Guirnond, Denis Drouin, Lam. etc. Au niveau de la 

production, il n'ajoute qu'un seul arbre sur la plaque de Légo. Je lui propose alors 

l'imagination active pour le calmer. Une fois en lui, son guide l'attend avec un pros 

souire. Ils courent ensemble dans la clairiere et prennent le chemin du bois! jusqu'à 

une etendue d'eau. Je lui dis qu'un personnage s'avance vers lui, il r@ond:"une jolie fde  

blonde et gracieuse.. . Mmm.. . (comme si elle lui plaisait)". Celle-ci lui remet quelque 

chose qu'il dit êne des pommes de route. Ii se met à rire et ajoute: "elle en a deux, une dans 

la main et une dans la bouche". Je lui demande d'enlever la pomme de route et de vérifier ce 

qu'il y a dessous. Ii mentionne qu'il y a une perle. Dans sa condition actuelle. je lui 

explique que cette perle l'aidera et lui apportera paix. calme et amour lorsqu'il le desirem À 

la fm de la session. il semble plus calme et moins anxieux. 



Figure 9 et figure 10 (sessions 18 à 2 1) 



On peut prétendre que le symbole & la perle cachée sous une pomme de route 

rappelle la perle (comme le foetus) irouvde dans une coquille (uEm de la rnèrefthkrapeute). 

Dans le dictionnaire des symboles, Chevalier et Gheerbrant (1993) mentionnent que la perle 

symbolise "la sublimation des instincts, la spiritualisation & la matiere, la transfiguration 

des &rnents, le terme brillant de l'dvolutionn (p. 742). Pennetelle 2 M. J. de purifer ses 

instincts, de les sublimer et enfin & commencer à transcender son Ctat de ddsorganisation 

intérieure pour tendre à un Btat d'organisation du Soi? Au sens mystique, la perle est prise 

comme "symbole de l'illumination et de la naissance spintuelle"(p. 743). La perle, pour 

M. J., pourrait repdsenter une essence sublime cachée dans le Soi, une naissance de son 

vrai moi qui commence à trnerger. 

Dans cette séance, M. J. marche avec son guide dans la nature. il voit un tcureuil et 

se met à rire comme un fou. Il dit : "avec une carabine, il n'y a plus de branches et plus 

d'écureuil" (nt incroyablement fon). Son aventure se ëroule majoritairement dans le 

château. Dans une grande pièce avec foyer, il voit des chandeliers au-dessus du foyer. des 

cadres et des images d'une famille royale. Son guide lui verse de l'eau provenant d'un 

vieux bocal. Ensuite, il voit un personnage sur une chaise, "Arnaud". qui lui offre d'aller 

se battre. Il avoue qu'Arnaud ressemble un Viking. M. 3. explique que dans la cour 

interieure il y a des garçons et des files: "ils sont pas laids et sont habilles comme des 

chevaliers". Je lui demande s'il y a une personne qu'il a déjà rencontrée auparavant. 

Surpris, il répond: "Oui, elle a une robe rose" et il se met à parler de la "fée Carabosse" 

(il doit y avoir des ressemblances). Vers la fin de la session, M. J. me demande quel est le 

nom de son guide masculin. Je lui dis: "Quel nom veux-tu lui donner?" et, par association. 



il parle de "Samson" de la Bible (etrange, puisque Saaison etait egalement aveugle). La 

session est claire et la concentration est meilleure. 

À quelques reprises en imagination active, M. 1. rencontre un écureuil et il réagira 

de façon agressive envers celui-ci; parfois en lui donnant un coup de pied ou en lui tirant un 

coup de canon. Von Franz, par analogie, compare les rongeurs A une pende obsédante ou 

h un complexe qui ne laisse jamais en paix. Ces rongeurs, qui peuvent se réferer à des 

obsessions nocnimes et à des fantasmes autonomes, s'unissent pour amener l'anima (qui 

représente I'inconscient feminin dans la psyché masculine) à jour. Eiles sont 

comme des sous-structures de l'anima. On peut deduire que le véhicule qui permet B 

l'anima de remonter au conscient est fait de sexualité (Von Franz. 1993, p. 110 & 11 1). 

Les freudiens interprètent génkralement ces animaux comme fantasmes sexuels, ils peuvent 

également repdsenter n'importe quelle sorte d'obsession qui peut ronger notre esprit 

Pour cene séance. M. J. s'approprie une nouvelle plaque de Ugo pour uavaiiier. Je 

suis heureuse qu'il prenne de l'espace de la sorte car. pÛralliYement, il semble vouloir plus 

d'espace personnel dans sa vie a f 3  de réaliser ses désirs. Il décide de repositionner les 

personnages de la première plaque car ils ttaient tombes. Il touche le palmier en Ugo et 

mentionne qu'il est fragile. Puis, il le replace sur la nouvelle plaque. Ensuit, il prend une 

fenêtre marocaine, archée, et la positionne sur la plaque. Il y a de grands silences, comme 

s'il se demandait quoi faire. li est plus intenorise. Malgré cela. les discours portent sur les 

thèmes suivants: la bataille. l'école. le village. la nudité. etc. 



Figurc IO (scssion 21) ct figure 1 1 (session 34) 
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Dans cette rencontre intérieure, une fois avec son guide, M. J. dit: "Bang. sur la 

tête, sur la face, sur la gueule ... Défiguré, il lui reste 4 à 5 dents, toutes cassées. Il a la 

gueule large". tout en m i m a t  im sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ils poursuivent leur 

chemin et un écureuil passe près d'eux. M. J. tire sur l'écureuil d'un coup de canon. Ils 

décident de retourner au château et de se battre avec Arnaud. Ils se font des grimaces. M. 

J. qui se met à rire comme un fou et raconte ce qu'il voit: "Ouff! ... une !onpeur 

phénomhde ... un quart de pouce de large. un pouce de long ... Le bas du ventre. le zizi. le 

pdnis, un pouce.. . touff! à terre" (en parlant de son organe sexuel). Puis, ils continuent de 

se battre ensemble. Il est concenüé à l'intérieur de lui et observe la bataille en silence. Les 

deux adversaires remettent leur fleuret et épée d m  leur fourneau. M. J. se met A siffler. Un 

garçon habillé en chevalier lui offre de l'eau et M. J. déclare: "Sur la tête. l'eau. je me suis 

mis de l'eau sur la tête, j'avais chaud ... une gorg6e" et la bataille se temine. Sur le chemin 

du retour, M. J. est heureux de revoir Annie (la f6e carabosse de la session précedente 

qu'il nomme maintenant Annie). La session est remplie de details et semble interminable. 

Le théme de la bataille prend beaucoup de place et M. J. est plus concentrd dans son 

aventure. 

Le symbole de l'ép& qui lui permet de se battre intérieurement sera d'abord pour 

M. J. un fleuret associe au hkros Zorro. M. J. le nomme "te fleuret" jusqu'à ce qu'il 

rencontre. à l'interieur de lui, un cavalier qui po&dait une epée plus grosse que la sienne. 

Ainsi, une tpée est apparue pour lui. Ces instances intérieures compensaient pour qu'il 

puisse se battre dëgal à égal avec son adversaire et  reprend^ le contrôle sur ses instincts. 



Figure 12 (sessions 21 à 27) et fi 
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Plusieurs symboles conviennent I't5pée. On peut y voir le symbole guerrier de 

lutte pour sa vie et de victoh sur ses conflits internes ou un symbole saint de guerre 

intérieure pour que la vie l'emporte sur la mon. Il peut aussi y trouver un symbole du verbe 

et de parole pour que M. J. reprenne sa voie personnelle (apprendre le braille. f a k  la 

cuisine à nouveau. reconduire sa vie) et un symbole de dualisme sexuel qui lui permet de 

choisir entre le féminin ou le masculin: "où les tranchants sont mâles ou femelles" ou 

encore de les intégrer tous les deux (Chevalier et Gheerbran~ 1993, p. 407). Car à 

plusieurs reprises, dans les séances, on sent deux dksirs sexuels conaadictoires: celui de se 

marier et de faire l'amour sur la plage avec sa douce et celui des fantasmes homosexuels 

retrouvés dans plusieurs sessions. D'ailleurs. l'epée est "le symbole du combat pour la 

conquête de la connaissance et la libération des désirs ... le symbole de la pure connaissance 

et de la destruction de l'ignorance" (Chevalier et Gheerbrant , 1993, p. 408). 

. . 
Dans le &ctionare des smholq, Chevalier et Gheerbrant (1993) relevent 

différentes significations de 1'Cpée. Iis disent que: "L'epée est d'abord le symbole de l'état 

militaire et de sa vertu, la bravoure. ainsi que de sa fonction. la puissance. La puissance 

possède un double aspect: un aspect destructeur, mais la destruction peut s'appliquer il 

l'injustice, à la mafisance, B l'ignorance ek de ce fait, devenir positive; l'autre aspect, 

constructeur, elle établit et maintient la paix et la justice" (p. 407). Pour M. J., l'épée 

pourrait symboliser la disparition de l'ignorance au profit d'une plus grande clme d'esprit. 

Son impuissance agir sur sa vie fait place enfin A un désir de puissance sur sa vie. 

L'épée est kgdement un embl&me royal et sépare donc le bien du mal en frappant le 

coupable. Elle est un symbole de séparation de ce qui est bon pour M. X par rapport A ce 

qui est mauvais. Il doit trancher dans sa vie le faux du vrai et abandonner son aninide 

passive pour adopter une attitude active. 



L'épée donne a M. J. une fonne de pouvoir personnel sur ses désin, de puissance 

sexuelle, de fonifcation et eile lui offre la possibilité de s'approcher, dans le combat. de 

plus en plus de sa propre lumière intérieure: son Soi. En cela, une réorganisation des 

facteurs inconscients a lieu à l'intérieur de M. J. et elle lui permet d'intégrer sa libido et de 

se reconstmire. En fait, cette bpée est pour M. J. un symbole de transfomation l'amenant 

vers le chemin de l'individuation. La pulsion de vie l'emporte sur la pulsion de mon 

Lors de cene s6ance. à sa demande, j'offre ii mon client d'apprendre le braille. Je 

propose alors les l e m s  "a" à "g", en vérifiant d'abord celles dont il se souvient. Il me 

montre a, b, c. Je lui demande s'il veut que je lui montre le "d" jusqu'a "g" et il accepte. 

Je prends son doigt et le dépose sur un petit canon rempli des lettres d'alphabets en braille. 

Il me dit qu'à Montréal il avait refusé de l'apprendre. Je lui mentionne que, s'il le dbire. ici 

nous apprendrons quelques lettres à la fois. Après l'apprentissage du bnille, nous 

poursuivons I'œuvre en Ugo. M. J. me dit qu'il a rêvé à moi cette nuit et continue à parler 

d'autres sujets tels que: l'ecole, ses parents et des nus. Simultanément, il poursuit sa 

production et ajoute un mur de style marocain , deux fenêtres, une petite rouge et l'autre 

bleue B volets blancs qut il s'amuse ouvrir et fermer à plusieurs reprises et il me dit 

spontanbment: "J'ai du plaisir avec toi". ce qui suppose kgalement des plaisirs 

fantasmatiques inconscients. Je sui. etonnée et heureuse à la fois. Dans cette session. il 

s'exprime beaucoup moins que d'habitude puisque je le ramène constamment son œuvre. 

Il est également plus concentré et plus intériorisé. 

Selon moi. sa semande d'apprendre le braille rekve de son désir d'autonomie qui 

commene à s'éveiller. Il se sent en confiance avec moi. Le fait qu'il ait rêvé à moi. suppose 



qu'il désire que je puisse combler son manque "libidinal" par ses rêves &otiques (de faire 

l'amour sur la plage) et lui "donner" quelque chose qu'il croit qu'il peut posséder. comme 

la bonne mtre qui subvient à tous les besoins de l'enfanl mais qui ne pourra combler son 

desir sexuel. Cela peut signifier un transfert amoureux. 

Des que M. J. debute son aventure, il déclare: "Eh! Tu ris de moi. toi. (en jouant la 

scène où il parle avec son guide) ... Pouff, dans peule (il se met ii rire) ... la craque qu'il a 

faite (en montrant le coin de sa bouche), il a des points de suture". Ensuite. sur le chemin. 

il rencontre un cavalier "Arnaud" qui debarque de son cheval et dit:"Pif! Paf! Paf! Paf! dans 

le nombril. flac B terre". Ils se crachent dessus et l'habit du guide rouille. Des gens, dont 

Annie. arrivent autour d'eux et les regardent se battre. M. I. dit: "Zurro a un fleuret et lui, 

calvaire ..., il a une grosse epée". Il y a de grands silences et le combat s'arrête. M. J. 

reconnaît Annie et ajoute: "Est pas laide". Celle4 prend le bras de M. J. et, tous ensemble. 

ils se dirigent vers la plage. Ils regardent la mer et une vague depose un colis pour M. J. Il 

se leve. le prend et ouvre la boîte (un grand silence) "un coffre au trésor", ajoute-t-il. Je lui 

demande s'il peut nommer les choses qu'il y a à l'intérieur et choisir un objet. Il dit: "Oui. 

un diamant ... Wouw!" (La sensation est grande). Et aprés avoir pris le diamant il ajoute: 

"Ça picote" (heureux). Je lui mentionne que cette intensité reste dans son corps et lui 

donne de l'énergie. À ma suggestion, il depose le diamant dans son cœur et dit: "c'est de 

l'dnergie ... sa fait du bien". h i  decide de guider davantage cette partie de session. car je 

sentais qu'il avait besoin de plus de relaxation puisqu'il etait aès excité aujourd'hui. Sur le 

chemin du retour M. J. voit l'écureuil devant lui, il se met B rire, mais, cette fois, sans rien 

faire. Il nomme le reste des etapes, car il les possède de plus en plus. 



- .  
Dans le & c t i o n m  des symbo l~ ,  Chevalier et Gheerbrant (1993) mentionnent que 

le diamant symbolise le sommet de la manirité. "Il s'agit donc d'un parfait achèvement que 

l'alchimie indienne utilise elle-même symboliquement en associant le diamuit à 

l'immortalité, c'est-à-dire en l'identifiant à la Pierre philosophale" (p. 353). Le sens cachC 

de la pierre philosophale est d'accomplir un "travail", de rt5gt!né~r ce qiÿ dans l'homme 

n'est pas harmonieux et n'est pas accompli parce que sépare de son essence. Le seul 

moyen d'y parvenir se trouve en l'homme qui est lui-même la pierre philosophale qui pour 

les orientalistes signifie: "réalité intkrieure" (Sciences et Av- 1996. p. 44). Pour les 

bouddhistes. le diamant est le symbole de l'inaltérable. de l'invincible puissance spirituelie, 

de la clarté et du rayonnement Ce qui est intéressant et qui peut se rapporter au cas de M. 

J.. c'est que "le dimant sous le marteau est le symbole de la fermeu'. de la solidit6 du 

caractère résistant aux persécutions" (Chevalier & Gheerbrant . 1993, p. 354). Le diamant 

suppose donc un sens d'adaptabilité à ses fantasmes persécutoires qu'il commence à 

surmonter et à mieux contrôler, presqu'au point de s'entendre avec eux. et ce. dans les 

dernières sessions d'imagination active. M. J. se sent kgalement totalement vivifit lorsqu'il 

depose le diamant dans son cœur: il mentionne que cela lui fait du bien. 

Vingt -seame session 

Aujourd'hui M. 1. et moi faisons l'apprentissage des lettres "C" et "A" et révisons 

ensemble les premieres lettres de l'alphabet. Lors de la production artistique. il decide de 

travailler sur la deuxi5me plaque de Ugo seulement II prend un mur marocain et l'ajoute A 

côte de l'autre. Une forme c a d e  commence i se former, avec deux fenêtres et une porte. 

Sa production semble plus réfléchie et plus organisée. Car, il plusieurs reprises. il pense 

avant d'apposer le Ugo. C'est un grand changement. Ensuite. il fouille dans un sac et en 

retire un Ugo  bleu. Je lui explique que c'est une représentation en Lépo d'un coffre à 



outil. Par association, il m'explique qu'il a &jjà travaille A la Stanley, une usine d'outils. et 

me parle également de son @rem En explorant les Légo dans le sac. il trouve une chaloupe 

en Lego et me demande où sont les rames. Je lui donne alors deux petites rames qu'il tente 

de positionner mais avec difficulté. Et, il se met à chanter: "rame. rame, rame donc, le tour 

du monde, le tour du monde...". Il semble heureux et plus près de ses sentiments puisque, 

A un moment donne. il a accroché des U g o  sur la surface de la plaque, et il s'est fâche, ce 

qui  est rare. Durant la session. j ' e n ~  dans son jeu et je chante avec lui. Je sens beaucoup 

de joie provenant de M. J. 

Il est intéressant de retrouver le symbole du coffre A outil, ce qui éclaire le sens de 

certains symboles qui  sont apparus dans les séances d'imagination active: ttaux. etabli. 

etc., qui  se rapportent d'abord à sa dalité passde et qui supposent symboliquement la 

consuuclion ou la création de quelque chose de nouveau. il ce stadeî i  de la thérapie. Est-il 

en uain de construire quelque chose de nouveau dans sa vie? 

Apr& le boise, M. J. raconte qu'aujourd'hui. lui et son guide Charlot choisissent 

Ir chemin de gauche et se dirigent vers la plage. Une fois rendu, il rencontre Annie (il est 

heureux de la revoir. il a un grand sourire). Je mentionne qu'elle lui offre quelque chose. 

M. J. répond que c'est une fleur en forme de cœur, rouge et petite avec des feuilles qu'il 

garde dans sa main et ils continuent leur marche vers un jardin. J'annonce que la ddesse 

Amie lui dit: "Je t'aime et je resterai avec toi, je suis ton pide d'amour. de paix et de 

tendresse", et lui ajoute qu'elle lui dorme un baiser sur la joue. M. J. fait un signe de tête 

avec un grand bonheur "mmm ..." fait-il, heureux d'être avec elle. Ensuite, ils rentrent dans 

un grand jardin et passent en dessous d'une porte en treillis de fleurs. ils observent 



l'environnement et regardent dans un ruisseau où se trouve un diamant M. J. prend le 

diamant, l'observe et le ddpose dans le ruisseau. Il me dit qu'Amie, son guide ferninin. lui 

montre les beautés de la nature; des oiseaux-mouches, des geais bleus et des corneilles 

qu'il dit ne pas aimer. A la fm de cette aventure merveiiieuse, je lui dis qulAnnie le salue 

et il rejoint son guide pour reprendre sur le chemin du retour. Aprb la session. M. J. est 

heureux, totalement relaxe et decide spontanement de m'offrir un "Life Saven". 

Von Franz nous avise que dans "la version gemanique d'un conte. l'anima émerge 

de son premier plongeon sous la forme d'un corbeau et, du second, sous celle d'une 

colombe. Elle a donc un caractère volatile" (p. 195). Tout cela parce qu'elle représente un 

élément que l'on dit incontrôlable, capricieux et fuyant, eue apparaît souvent dans des 

contes sous forme d'oiseau. Quant il lui M. J. rencontre parfois à l'interieur de lui, 

particulièrement dans les premières sessions d'imagination active et celle qui  nous concerne 

actuellement. des oiseaux de toutes sortes tels que des rouges-gorges, des hirondelles. des 

moineaux, des geais bleus, et des oiseaux-mouches mais il ajoute qu'il n'aime pas les 

comeilles. En alchimie, le corbeau symbolise la nigredo (le noir). la dépression et les 

pensdes m~lancoliques. ce que je sentais dans les premitres sessions d'art-thtrapie. 

D'ailleurs, il y avY t dans ses oeuvres un dt5sinvestc;sement flagrant et ses images &aient 

dc5sorganisées comme son comportement Dans le monde chrétien. le corbeau a plus 

souvent représenu' le pécheur ou le diable et Weaver dira: "Birds aiways have a spirinid 

connotation1' (Weaver, p. 38). Dans ce sens, le corbeau peut symboliser pour M. J. son 

ombre. son anima et ses instincts pas encore totalement intégrés. 



Dans cene séance, M. J. fait l'apprentissage des letues "f " &"O". En ce qui 

concerne la production artistique, il décide de travailler sur une petite plaque grise avec des 

Légo bleus. Celle-ci n'a pas de signification particulière sauf que, cette fois. il ajoute une 

roue pivotante sur elle- même en Ugo afin d'intégrer un mouvement Ii joue avec le 

morceau pivot an^ Un mouvement commence à prendre foime dans un dement auparavant 

statique (le motus). Tout au long de la session il parle de choses et d'autres tels que les nus. 

les batailies et l'homosexualité. Malgré cela. il y a beaucoup plus de silence et des moments 

d'intériorisation. Il est intéressant de constater que l'ajout d'une mue pivotante peut 

signifier son désir d'avancement, de mouvement dans sa vie actuelle. 

ond  T e  . . 

Dans cette séance. M. J. mentionne qu'il s'approche du village et se dirige vers le 

château. Il ajoute: "Y'a du monde en calvene!". Il observe les marchands, se dinge vers la 

cour du roi et reconnaît Arnaud qui l'attend pour se battre. Puis, il me demande 

soudainement: "Tu connais Ivanhoé?". Je réponds que je ne le connais pas, tandis que lui 

chante la chanson dlvanhoé. La bataille prend une allure érotique lorsqu'il explique ce qui 

se passe: "Son habit tombe A terre. ... son armure entre les jambes. sur la peau des fesses ... 

pis toutes", et M. J. rit aux eclats et dit à son guide: "Ôte-toi donc fou...". Ils continuent de 

se battre tout en étant cette fois plus concent&. Il y a parfois des silences enm les scènes 

de bataille. Il reconnait la femme-guide qui les regarde , c'est Annie qui l'embrasse sur la 

joue (il a un rire doux). Ils arrêtent de se battre et le chevalier remonte sur son cheval. 

Annie et Charlot emmenent M. J. près de 1;i mer. Tout amoureux, M. J. ajoute: "Elle est 

douce. douce . . .lui (Charlot), ii a le sourire large tout cousuw @ se met à rire). Je lui dis 



qu'une vague vient vers lui et depose un coffre aux trésors sur la rive. Il me dit l'ouvrir et 

prendre un diamant qu'il dépose dans son cœur et dit: "Wouw!.. ça picote ... (silence) ... il 

y a de l'energie. ça fait du bien". Il explique que le diamant se dissout lentement dans son 

cœur et les guides le saluenr M. J. est détendu et heureux de cette belle rencontre. Il y a 

tant de sentiment de paix et de calme que moi-même j'en suis affectée. 

Dans le coffre aux tr6sors de M. J., il y a des bijoux en or et des pierres précieuses. 

Selon Jung: "gold is. after rnercury, the most important "philosophical" substance ... rit] 

has enjoyed particular fame as the new transfomative substance and panacea" (1990. p. 

301). En fait, l'or représente aussi l'auréole des Saints et du Christ et, par ricochet. devient 

la couleur de la bénédiction, de la divinité et de l'ultime Soi. Von Franz (1993) mentionne 

que dans le système symbolique planetaire. par sa couleur, l'or en tant que metal précieux. 

a toujours eté relit5 au soleil. il est habituellement associe à l'incomptibilité et à 

l'immortalité. "Les pierres précieuses renforcent ce sens; elles représentent. en g6ntra.i. des 

valeurs psychologiques indestructibles" (p. 106). L'or est donc inaltérable et la 

connaissance de soi est symbolisée par les pdcieux objeu d'or que l'on reuouve dans le 

coffre au trésor de M. J., laissé sur la plage. 

Aujourd'hui M. J. fait l'apprentissage de son nom en braille. Pour la production 

artistique, il poursuit l'œuvre de la demiere session d'art-therapie. Il se concentre sur la 

couleur bleue et se met à chanter: "bleu. bleu. le ciel est bleu. bleu comme ..." et je chante 

avec lui. Malheureusement, ni lui, ni moi ne savons le reste, mais l'enthousiasme est 

superbe. Il est heureux, bnerv6, et excité de faire des Légo. est moins chaotique dans ses 

pensées et les themes sont toujours les mêmes: famille. père paralysé. l'dcole. les nus et des 



tmissions du pas&. Il y a plus d'exploration de la forme. Mais. le plus intéressant est que, 

cette fois. la composition abstraite est perçue comme en deux dimensions (I'organisation 

picturale) plutôt que trois (i'organisation spatiale) et la lecture de l'œuvre se fait à vol 

d'oiseaux. li prend le temps de bien palper les formes avant de c o n ~ u e r  chaque demarche. 

Mais. le choix d'un fond bleu et d'une forme abstraite bleue juxtaposée est vraiment 

Ctrange. C'est comme une grande etendue d'eau equivalent symboliquement à un espace 

utérin gigantesque de 1a bonne mere (thérapeute qui contient ses manifestations de 

hconscient). De toute Cvidence, dans cene séance. il est plus methodique et 

consciencieux dans ses gestes tout en étant plus près de ses sentimena. Car, il anive à se 

fâcher lorsqu'il veut séparer deux formes collées une sur l'autre. Il y a de grandes 

améliorations dans son attitude. 

Par l'utilisation du symbole de l'eau, autant en imagination active que dans les 

sessions d'art-iherapie, il se degage un sentiment de paix, de calme et de bonheur qui 

prouve que l'esprit de M. J. se clariffe, s'&pure jusqu'h devenir de plus en plus prés de lui- 

merne. Comme si l'eau nettoyait son instinct et raffinait ses penséa. Weaver (1973) 

confirme cet énonct en disant:"In myths and fajr tales. water, in whatever fom has the 

connotation of the cleansing and refreshing qualities of the spirit" (Weaver. R.. p. 11 8). On 

peut penser que M. J. est en voie d'atteindre une cenaine maturité par le raffinement ou le 

nettoyage de ses pensées et de ses désirs personnels. Cette phase de la thenpie ressemble A 

un retour un temps "prénatal". avant même le ddveloppement de l'ego. Ceci pourrait 

s'appliquer egalement aux sessions d'art-thérapie 29 ii 34 (figures 13 et 14) lonqu'une 

forme bleue sur un fond bleu s'efface. se noie dans la masse (figures 13 et 14). même si 

M. J. est constamment conscient de l'utilisation des couleurs qu'il  choisi^ Cette masse 

ressemble à un bateau qui paraît fiocter: " It is the t h e  of existence in pandise where the 

psyche har, her preworldly abode. the tirne before the binh of the ego. the t h e  of 

consciousness envelopment. of swimming in the ocean of the unbom" (Neumann. 1973. 



p. 12). Je perçois I'kveil de la conscience véritable de M. J. face à ce qu'il veut vraiment 

dans sa vie actuelle: expkrimenter sa vie et ses choix personnels cladlés par le pouvoir du 

symbole de l'eau. Par contre, je sens que cette phase n'en est qu'à ses dçbuts, car il faut 

laisser émerger naturellement les choses provenant des profondeurs de l'inconscient (i'eau) 

de M. J. 

. . 9 - . . 
Trente-deuxieme session (dixième d i m w o n  active) 

Pour cene session, M. J. et Charlot décident de se rendre au château. Le theme de la 

bataille revient encore une fois. Puis, ils continuent de marçher et de visiter les 

appartements du château. Ii voit Annie habillée en blanc avec sur Ir tête un chapeau de 

princesse. Il me dit qu'elle I'emmbne vers un comptoir et lui offre des fleurs. li dit: "Elle 

m'a déjà dom6 un diamant (en parlant de la fleur). Elle est rouge et ressemble plus à une 

rose. . . ". Ils reprennent le chemin du retour et il revient à lui-même. Je mentionne que c'est 

la dernière session d'imagination active. Ii semble int&iorisé et est aès tranquille. Je lui 

demande s'il poursuivra la technique malgré mon absence et il repend: "Mm ... ouais", 

comme s'il n'était pas certain. Je lui mentionne que s'il le fait il doit bien refaire chacune 

des étapes pour s'assurer que tout soit correct. Je le salue et je lui offre d'aller le 

reconduire. Je sens de la tristesse dans l'air. 

L'aspect général du symbole de la rose est "celui de la manifestation. issue des eaux 

primordiales. au-dessus desquelles elle s'élihe et s'épanouit" (Chevalier & Gheerbrant . 
1993, p. 822). On peut penser que M. J. vit paralli?lement un accomplissement personnel 

qui démonme le travail purificateur qu'il a entrepris jusqu'ih maintenant La rose symbolise 

égdement"la coupe de vie, I'îme, le coeur, l'amour"(1993. p. 822). On comprend 

maintenant que l'ambivalence entre les sentiments bons et les sentiments mauvais du dbut 



des séances commence à s'intégrer grâce l'amour présent dans le transfert et incarne par 

Annie qui lui donne une rose et un baiser. C'est le symbolisme de la régeneration de la rose 

qui marque le depart d'un nouveau cycle de la vie pour M. J. La rose est une des fleurs 

préférées des alchimistes puisqu'elle est liée à la pierre au rouge: "le but du grand œuvre" 

(Chevalier & Gheerbrant , 1993, p. 824). 

Tren te-troisiè 
. . 

me session 

Pour cette séance, M. J. et moi faisons la révision de son nom en bnille. Lors de la 

production artistique, il reprend la plaque bleue de la derniere session et y ajoute un 

mouvement. De là. il prend cette nouvelle partie de dation et la depose sur la groosse 

plaque bleue, à la droite du premier mécanisme réalisé à la session 21. Sans que ni M. J. ni 

moi ne nous soyons aperçu de la chose, je réalise soudainement que la plaque a Cté inversée 

au ddbut de la session. Il semble préferer travailler à droite de la plaque tout en etam très 

concentre. Ki semble très heureux ce matin. Sa participation à la session est remarquable. De 

plus, il s'amuse souvent durant la production. on dirait la joie d'un enfant qui joue malgré 

ses discours sur le théme des pets, des nus. etc. Je termine la session en lui signalant que 

c'est notre avant-demière session ensemble, mais il ne semble pas vraiment réagir. 

Je propose d'entreprendre des démarches avec une association pour les aveugles 

ah de maintenir l'apprentissage du braille (ce qui fut fait). Pour cette nouvelle session, M. 

J. décide de  réaliser une autre brouette en Lep et de poursuivre la plaque bleue. Tout en 

invaillant soigneusement, ses histoires d'émissions de tél6vision des années soixante, ses 

histoires d'école, de son père, et d'avoir maltraité un lapin refont surface. Ensuite, il dkide 



de travailler sur la plaque bleue de la sesion précédente et ajoute une structure juxtaposée 

sur la plaque grise a droite. en bas de la composition. Il semble tranquille et bien 

aujourd'hui. Par contre, le plus dinicile est de lui annoncer que c'est notre dernière 

session. Il y a un grand silence. C'est autant pur l'un que pour l'autre. Mais, je 

lui dis que les Légo restent dans I'armoire de l'ergothérapeute et qu'en tout temps, s'il 

desire en faire, il n'a qu'à le demander. La session se m i n e  dans un grand chagrin. 

Lorsque je vais le reconduire, je le sens triste et il ne parle pas, ce qui est rare dans son cas. 

Ii me demande de le laisser a la salle il manger, même si ce n'est pas encore l'heure de 

souper. Je perçois dans son désir de rester seui qu'il eprouve de la difficulté à terminer la 

thérapie. 





Discussion 

Dans le prochain chapitre, nous discuterons des changements qui ont eu lieu dans 

les sessions d'art-thérapie, du debut jusqu'i la m. tout en supposant que les raisons de ce 

changement résident Cgaiement dans l'ajout & la technique de l'imagination active dans le 

processus d'art-hkrapie. Cette technique a favorise un contact plus direct avec la psych6 et 

une réorganisation intérieure plus rapide sans toutefois que l'on puisse prétendre à une 

guérison totale. Car. le processus d'individuation suppose une transformation continuelle 

qui n'est jamais acheve (Humbert, 1988). 

De plus. à travers cette discussion. nous tlaborerons un paraiible entre la vie du 

client et les thkmes exploités dans ses oeuvres. Nous examinerons l'emploi des symboles 

tels que: le c d  se transfomant en maison, le cercle et la roue représentés par la voiture en 

Ugo, la brouette, l'eau et la forme rectangulaire en Légo pivotant sur elle-même. D m  le 

materiel gCnCré au cours des séances d'imagination active, nous eiudierons cenains 

symboles tels que ceux du roi. de la bataille (lune psychique), de l'epde. du héros et de l'or 

en tant que symboles qui initient un changement dans l'attitude de M. J. et lui pennenent 

de mieux se réaliser. 

Shoemaker (1978) insiste sur l'importance de la premiere image et sur sa valeur. 

D'une façon generale. si l'on observe les œuvres de M. J. dans leur totalité, on assiste à un 

passage de formes fermées à forme ouvertes. d'un mouvement statique il un mouvement 

dynamique. Les formes fermées sont représentées par la forme rpctangulaire, circulak et 

triangulaire que l'on =trouve dans la session 4 (figure 3). par la structure en Légo des 

sessions 7 il 10 (figure 9), par le motif carré pressé sur l'argile & la session 12 (figure 6) et 

par des bâtonnets collés comme un #but de forme fermée, non achevée de la session 16 



(figure 8). Une forme ouverte se retrouve dans les sessions 20 à 27 (figures 11 à 14) où 

une forme carrée en U g o  p o d d e  cette fois une ouverture puisque M. J. a ajoute des 

fenêtres et des portes, ce qui repcésente qu'il est plus ouvert en thkapie, dors que l'alliance 

est defmitivement etablie. Les sessions illustrent une description visuelle d'un procédé 

cyclique. De la fragmentation (figures 1.2 et 3) A une forme de depression. période fermée 

sans ouverture (Je carré blanc inséré dans la figure 9) a une union des différents complexes: 

une integration que l'on retrouve dans la représentation en Ugo d'un paysage dans lequel 

tous les Cléments font partie d'un tout (figures 9 à 12). Puis, on passe à une @riode 

d'identification au personnage masculin dans la représentation en U g o  (figures 9 et 10). 

Le propos de Jack Lee Rosenberg nous éclaire sur I'Ctat de fragmentation de M. J.: 

"...des gens ne voient plus les couleurs quand ils sont fragmentes, pas plus qu'ils ne 

laissent agir leurs aums sens. parce que leur sentiment de vitalité est perdu" (1989. p. 

214). Ceci est illustré dans les figures 8 et 9 dans lesquelles le carré demeure pâle malgré le 

désir de M. J. de toujours connaître les couleurs. Durant ces sessions, le contact était 

difficile avec M. J. puisqu'il etait régulièrement dans ses fantaisies passives. Les hèmes de 

bataille, de sang et de nudité revenaient sans cesse, comme s'il avait directement accès à sa 

libido suis barrière, à un instinct pur. Rosenberg amène I'explication que "les personnes 

dissociées ou qui nient leurs Bmotions ne sont plus conscientes des informations qu'elles 

pourraient recevoir de leurs cinq sens" (p. 229). Cette tendance A se dissocier est une forme 

de mecmisme de defense, qui indique un manque au stade de symbiose. La forme fermée 

représentde par le carré en Légo dans les figures 6.8 et 9 ne veut pas encore laisser sortir 

les kmotions, l'affectivité. M. J. ne semble pas encore prêt s'ouvrir à moi. On peut penser 

que la fome fernée se refère à une certaine résistance de M. J. car la confiance n'est pas 

encore etablie entre nous deux. La pene de son autonomie due il son accident, la perte du 

support affectif de sa famille et le fait d'avoir perdu la vision sont tous des facteurs 

difficiles à vivre. Son manque de suppon au moment de son accident lui a occasionnt5 une 



souffrance intense. Le carré fermé alors contenir cette douleur, non prête à être ppanagtk 

avec le th6rapeute. 

Par son choix de formes abstraites c lo i sonn~  et perdues dans l'espace pictural, M. 

J. nous transmet dans son œuvre une impression d'isolement Enfin. ces formes f e m h  

retrouvées dans les œuvres de M. J. servent de "container" (de contenant) pour les 

manifestations directes de son inconscient Shoemaker (1978) parle de "artistically 

delineated space" pouvant être représenté de façon réaliste symboliquement et de façon non 

réaliste (tel que dans la session 4) par le jeu de formes gt!ornt!triques superposées qui 

manquent d'affects du fait qu'elles sont dessindes par une ligne légère et que les couleurs 

sont pâles, presque imperceptibles, comme le Soi du client, qui n'est pas encore éveil16 

(p. 158). 

En ce qui concerne le passage du mouvement artistique de la forme statique à la 

forme dynamique, il est illustré par la réalisation d'une petite voiture en Ugo à la session 

11 (figure 5) et reaouvt dans la session 33 (fipre 13) sous une forme rectangulaire 

pivotante sur elle-même et dans la session 34 (figure 11) d m  le d b i r  de M. J. de faire une 

"brouette". Cette variation fornielle et ce changement vers le mouvement aménent une 

r'volution vers une autonomie et un mieux-être du ciient Durant les sessions, il s'amuse 

de plus en plus: il chante, il danse la claquette, il parle diffhntes langues et semble de 

moins en moins pris dans son agressivité passive. Weaver (1973) mentionne que 

I'exp6rience dans le domaine nous montre que l'inconscient d'un certain point de vue est un 

"energic process with porential directedness" (p. 28). On peqoit plastiquement ce 

pMnom&ne dans les œuvres en mouvement de M. J. Ceci suggiire la preuve que la psych6 

s'achemine vers plus de mobilité et un mieux-être. Le procéde thérapeutique a permis M. 

J. de recréer son monde et de s'assurer une vansfonnation de la psyché. Le symbole de la 

roue et du cercle. symbole de transcendance et de uansfonnation. retrouve dans la 



réalisation d'une voiture et d'une brouette (figures 5,11 et 13). initient ce changement 

Dans Jntroducrion ro a Science of Mvfhplpey, Jung mentionne quelque chose d'intéressant 

à ce sujet: 

In the individuation process, it [le cercle] anticipates the figure h a t  cornes frorn the 
synthesis of conscious and uncouîcious elements in the personality. It is theiefore a 
u n i h g  symbol which unites the opposites; a mediator, bringeer of healing. rhat is 
one who makes whole. ... 1 have called this consciousness-uanscending wholeness 
the self. (1% 1. p. 1 15) 

Pour Von Franz (1993). le symbole de la roue est comme un mouvement spontui6 

de la psyché, "c'est une éruption spontanée de l'inconscient qui nous enfiamme". Quand 

cela se produit., on se dit: "cette idée n'a ces& de me tourner dans la tête comme une roue. 

En ce sens. la rotation de la roue est l'image du mouvement circulaire depourvu de 

signification du conscient névrotiquet' (p. 189). Pour M. J., les thtmes répétitifs de sang, 

de bataille. de nus. etc.. sugghent la qualité "névrotique" de la rotation de cette roue qui 

semble indifferenciée car le devant et I'arri2re de la voiture ne sont pas dishcts. De plus. le 

présent e t  le passé semblent imperceptibles comme la psychk qui n'a pas de temps. elle est 

tout simplement D'après moi, la psyche est en mouvement et ainsi eiie est en processus de 

changement vers quelque chose de mieux sans réference A quoi que ce soit pouvant êee 

clair dans la conscience. M. J. expérimente un mouvement A travers le temps et l'espace. 

comme une comection &motive profonde avec l'objet qu'il réalise et qui le motive à agir. i 

aller de l'avant dans sa vie (Quail & Peavy, 1994). 

Par la réalisation d'une brouette et d'une voiture en Légo, et par l'appropriation des 

dots des ltgos, symboles du braille, M. J. réintègre son besoin de contrôler, pour ne pas 

dire de conduire sa vie à nouveau et de choisir une direction B prendre. M. J. transporte 

d u  sa brouette le uavail P accomplir afin d'amener ii la conscience des facteurs 

inconscients (le contenu de sa brouette) et d'avancer dans sa vie. La relation thérapeutique 



permet à mon client de bien contenir ses projections afin d't5vaiuer sa vie et d' in lépr  ses 

conflits. Elle I'aide à maintenir une charge @uilib& dans sa brouette en laissant dmerger sa 

volonté d'agir. 

À la session 1 1, par association à la roue, M. J. parle de voiture de course (en 

référence h son accident), de son ambivalence sexuelle et de l'apprentissage du braille 5 

Montréal. Lorsqu'on conduit une voinire ou une brouette, une seule personne la dirige et 

c'est nous-même. Dans ce sens, pour M. J., la brouette et la roue pourraient symboliser 

son desu de porter sa charge (contenu), & faire face à son choix sexuel. de vouloir 

réapprendre le braille, de devoir accepter son accident et la séparation d'avec ses parents 

ainsi que le sentiment d'isolement que cela a encouru, son désir de se marier, de faire la 

cuisine et de faire de la couture (réparer sa vie), malgré son incapacité actueile à pouvoir 

avancer. Étant donne qu'il est actuellement en chaise roulante, il y a un paradoxe entre son 

désir d'avancer d m  la vie et sa dkpendance actuelle par rappon au cenue. D'ailleurs. A la 

huitieme session. M. J. parle d'handicapés physiques qu'il a connu dans un centre et 

exprime son chagrin face à leur incapacité à conduire et A s'organiser dans leur vie. Je 

perçois 12 un transfert de ses sentiments actuels quant B l'impossibiliré d'avancer dans sa 

vie et de devenir autonome sur ses amis. Donc M. J. éprouve du chagrin d'être en quelque 

part encore lié physiquement au centre par la chaise roulante qui l'emplche d'avancer. Cette 

chaise roulante mobilise son désir de liberté. Dans une des sessions, l'idée également 

d'assembler et de dbasembler les morceaux de Ugo peut vouloir signifier son d&ir de 

vouloir réparer tant bien que mal sa vie actuelie, difficile à organiser. 

Strasser (1977) mentionne que l'émotion est un mode 

dhminan t  de I'accommodation graduelie de i'homme B son monde qui se caracterise par 

le "motus", le mouvement. M. J. suit ce mouvement naturel de la psycht!, cene impulsion 

autonome et spontanée qui le guide vers une belle réalisation. Ce "motus" est évident dans 



la manifestation artistique du symbole de la roue (sessions 33 et 34) caractérisée par 

l'unité du corps, de la conscience et des &notions qui commence à se réaliser pour M. J. 

Celui-ci commence A s'accommoder il son monde personnel et à ses désirs personnels, 

c'est ce que nous verrons dans le paragraphe sui van^ 

Dans l'expérience de positionner des U g o  servant à construire. M. J. crée 

paralli9ement un monde symbolique pouvant être partage en thérapie et ceci permet de 

manifester le transfert du pouvoir symbolique vers un besoin réel. Celui de restnicnirer sa 

vie. On peut penser que construire sa maison en Légo symbolise la constmction de son soi. 

L'ajout d'un arbre symbolise qu'il choisit la vie plutôt que la passivité. L'ajout des 

personnages: un garGon et une file, symbolise son besoin d'aimer et d'être aimé. L'ajout 

d'espace et des clotûres symbolise son besoin d'avoir plus d'espace physique et 

psychologique tout en respectant ses Limites représentées par les clotûres. En créant une 

brouette. peut-être qu'il réalise qu'il veut se prendre en charge. En réalisant une cuillére en 

plasticine, M. J. avoue qu'il désire faire de la cuisine comme dans le passé. ce qui favorise 

un dCbut d'autonomie. De même, l'idée d'apprendre le braille, d6jA rejetée dans le passé. 

reconstitue un d&ir personnel dans sa vie et pour le futur. Le jeu des Ugo  concrétise en 

quelque sorte la fonction du braille. 

Selon Hmna Segal(1993). on pourrait voir dans ce travail de rkparation un procédé 

de restauration de l'inconscient qui est ressenti comme un travail de "re-création". Ceae 

recréation symbolique est un acte psychique. du même ordre que l'ut-thkrapie et 

l'imagination active. qui  sont des mClhodes pour y parvenir. C'est son monde interne qui 

est brisé en morceaux. qui conduit la nécessité pour M. J. dans ses imaginations de 

recréer en art-therapie quelque chose qui soit ressenti comme un monde nouveau et entier. 

un monde qui. à Mai dire. existe en lui-même. Hmna Segal ajoute que c'est grâce au travail 

de l'artiste que se produit la uansformation, que toutes nos activités sont toujours colorées 



par nos fantasmes et que celles-ci visent plus directement à l'expression, l'elaboration et A 

la symbolisation des fantasmes inconscients. Les rêves diurnes. l'imaghation active, les 

rêves, le jeu et l'art en font partie (p. 168). Ils ont en commun beaucoup d'&!menu. 

L'imagination active et l'art-thdrapie ont pennis ii notre client actuel d'amiver exprimer 

son monde interne et ses confits dont fait partie la souffrance du deuil. C'est ce que nous 

verrons dans le prochain paragraphe. 

Un deuil est tgalement vécu chez M. J. "On retrouve ici la dynamique du deuil 

chronique, où le sujet demeure prisonnier de sa peine ou de sa coPre" (Hetu. 1994. p. 

294). Il semble vivre encore intérieurement dans une agressivité passive et réelle perceptible 

à travers les diffërenu themes exploit& dans ses œuvres. Beaucoup d'agressivité se dtgage 

de M. J. Elle se manifeste dans ses discours sur les batailles, les coups de poing, le sang. 

ses histoires de sexe et ses histoires de famille qui supposent un manque de cohesion. 

d' union et une certaine rigidite parentale. Il semble y avoir une distance entre les membres 

de sa famille. Middleton et COU. (1993) &rivent qu'une histoire personnelle compliquée 

dans l'enfance serait une cause du deuil compliqué. "Il se pourrait bien que les raisons 

profondes d'un deuil complique soient il chercher dans l'histoire du sujet, plutôt que dans 

les circonstances entourant le deuil, de sorte que celui-ci ne serait que le révelateur d'une 

difficulté latente" (p. 225). Je crois que le fait d'avoir tté abandom6 par ses parenu apres 

l'accident peut être une raison d'anxikté présente chez M. J. Ceux-ci ne pouvant s'occuper 

adtquatement de leur füs ont préferé le laisser dans un centre. De plus, le sentiment d'avoir 

perdu sa  liberté d'être, associe une période critique de l'adolescence, le rend agressif e t  

frustre. Cette reconnaissance du sentiment de séparation est essentielle pour le pmcéâd 

d'individuation et facilite la formation de l'identité. Cette perie, ce manque d'amour et 

d'attention de la mére peut être une source d'agresivié face aux femmes en géneral 



projetée sur le thérapeute. Ceci transparaît dans les propos vulgaires qu'il a proférés sur les 

femmes dans une des sessions. Nous essaierons d'en comprendre le sens plus loin dans ce 

travail. L'eau a egalement une qualité fdminine puisqu'elle contient, elle proege et elle 

donne la vie comme l'utérus de la m&e. L'utilisation de l'eau comme symbole est souvent 

reliée A l'inconscient (Shoemaker. 1978, p. 158). C'est de ce symbole dont nous parlerons 

au prochain paragraphe. 

Le symbole de I'eau, en tant que substance premiike spirituelle de toute existence. 

permet à M. J. de ~n&e. à lui-même. Comme Eliade (1969) le dit si bien: "Thus it is thût 

the myth of the Eanhly Pandise has s u ~ v e d  until today, in adapted form as an "Oceanian 

Puadise" "(p. 1 1). Chez M. J., ce contenu inconscient a &té réprirnd. masque par les 

inhibitions de son epoque et retrouve à travers l'expression artistique inconsciente qui 

emerge impulsivement Les séances 21 A 27 (figure 12) nous monnent cette ambiance 

paradisiaque retrouvée dans une composition incluant un palmier en Légo. La chaleur de 

ses émotions semble à nouveau emerger (eadmer) des profondeurs de l'inconscient ( u t h s  

de la mére/thhpeute). Dans les sessions 29 à 34, lorsque le symbole de l'eau est exploit& 

je sens un silence et une paix envahir l'espace environnant. M. J. se sent bien et serein. 

M. J. attend de moi cette communion, cette fusion avec la r n k  ce p a r f ~ t  

contentement. Le Mding et le nunuring sont essentiels dans ce contact htherapeutique. Je 

deviens alors le nouveau parent, "the good-enough mother" pennetunt ainsi à M. J. de 

résoudre cet aspect de lui-même, oublié. "The therapist becoines the new parent who 

apprehends the impressions and affects of the patient's lost past, recognks hem, and 

feeds hem back in a more assimilable form" (Robbins, 1986. p. 89). 

De plus, en ce qui a trait à la couleur bleue de I'eau, Weaver (1973) ajoute en 

parlant de l'usage de la couleur dans le procédé anistique: "As can be seen from the 



drawings and paintings of patients to accompany their analysis by Active Imagination. 

colors represent feeling values" (Weaver, R, p. 40). On peut pdtendre dans le même ordre 

d'idées que M. J. a retrouve des sentiments et  des emotions en lui qui auparavant etaient 

presque absents. Car, à la session 31, M. I. se met A chanter la chanson: "Bleu. bleu. le 

ciel est bleu". Son sentiment de joie et de paix peut enfin s'exprimer et se rapprocher de sa 

vraie nature. Il semble sentir davantage ce qu'il fait ou ce qu'il ressent Car. il se fâche 

Iorsqu'il bise un morceau de U g o  qui se detache du fond de la plaque. Ces sentiments 

n'ont jamais bté aussi forts. De plus, dans cette session, il prend plus contact avec le 

positionnement des kldments et la relation entre les formes, il devient egalement moins 

chaotique dans ses pensées. 

Des mes premieres rencontres avec M. J., je percevais une melancolie. une essence 

non révélée de sa réalie intérieure. L'ombre etait plus grande que la lumiàe et sa richesse 

intérieure s'en trouvait enfouie quelque part en lui. La perle qu'il découvre en dessous 

d'une pomme de route dans une des prern ik  sessions d'imagination active révèle ce côté 

de M. I. qui était cache: le Soi. Et, le diamant retrouve dans les sessions d'imagination 

active favorisait une clarté d'esprit plus grande que celle du debut de nos rencontres. En 

fait. M. J. passe d'un esprit ignorant à un esprit connaissant de sa valeur personnelle. à un 

niveau pré-cons ci en^ 

Pour M. J., l'art-thkrapie devient un moyen de relâcher les tensions d'anxi6ui et 

d'agressivité. Le simple fait de les exprimer favorise chez lui une disparition du blocage 

émotif. Je perçois que mon rôle consiste A soutenir l'estime de soi et A permettre px 

l'expression artistique un renforcement de  la valeur personnelle de l'individu. Je dois 

recréer un sentiment d'amour, de corifiance non résolue dans sa vie et remplir le manque 

par "l'alliance" & entre nous deux. Dans cette condition le cadre therapeutique &vient 

important pour contenir ses emotions, ses confiits et ses expressions d'agressivité afin de 



résoudre cette séparation d'avec la mère. "Being with a patient's blackness. not k ing  

fnghtened by i~ or more importantly, absorbed by it. creates the clirnate where wounds and 

losses are recognized as =al and irreversible and only then are we ready to fmd the light of 

another that can guide us out of the despair" (Rabbins, 1987, p. 138). Ce support affectif 

offert par le fierapeute peut devenir une promesse de libération, de gut5rison et 

dYint6gntion. Dans tout le procedé analytique, c'est l'intégration qui permet à nom client 

une meilleure compdhension de lui-même et du monde environnant Dans le prochain 

paragraphe, nous discuterons de l'origine des projections négatives chez M. J. et nous en 

chercherons les raisons. 

À plusieurs reprises dans les sessions d'an-thtrapie. M. J. use d'une certaine 

agressivité projetée à l'extérieur de lui. sur le thérapeute. Cette agressivité a un fondement 

Nous tenierons dans les prochains paragraphes de comprendre cene psychodynamique. 

Dès le début de nos rencontres, je sentais une intensite, une tension qui envahissait 

l'espace thérapeutique. L'origine de cette anxieté et de cette agressivie provenait d'une 

phase non vécue de sa personnalid et non intégrée. Ce sentiment d'agessivitt! n'était pas 

facile à tolérer. À plusieurs reprises, dans les sessions d'art-thérapie 8. 10 et 20, cette 

tension de l'agressivité s'exprimant p u  des vulgarités sur les femmes me rendait plutôt 

craintive. De plus, 2 la session 4, lonqu'il parle du sang. il se met à rire, ce qui me 

paraissait étrange. Cette agressivite me semblait exagérée. 

Chez le tout petit enfant, les sensations bonnes et mauvaises contribuent à la 

formation des id&s sur le monde extéxieur et sur ce qui est réellement bon et réellement 

mauvais dans son environnement Mais, je seniais que M. J. avait introjectt5 le côte négatif 



et toute sa personnalid s'en trouvait teint&. "C'est ainsi que ce qui est bon peut ê a  pris 

pour ce qui est mauvais et, inversement. d'une façon si totale qu'il n'est pas possible de 

maintenir un vrai sens à la réalité" (Klein. 1968, p. 27). Klein (1968) ajoute que c'est ce 

qui se passe dans la folie. C'est comme si M. J. va trop loin dans cette nécessité de 

localiser chez la personne la plus aimée et la plus d6si.de, donc sa mère a~ i s f é& ici sur la 

ththpeute, les choses mauvaises et douloureuses et que cette nécessité le conduise à la 

rejeter injustement et à se détourner d'elle. Normalement, la haine qui est réprimtk à 

l'intérieur de nous s'échappe habituellement avec un force et une intensité moindre. Chez 

M. JsT cette intensité est trop grande. D'un point de vue psychologique. chez Itb adultes 

stables et i peu prés normaux, une grande partie des pulsions agressives est utilisée à 

l'intérieur d'eux-meme. soit pour combattre, pour contrôler et pour r6plariser le fiux. 

l'intensite et la direction de toutes les emotions, qu'elles soient provoqukes par l'amour. 

I'hmnonie ou par l'esprit de vengeance et de destruction (Klein. 1968, p. 26). 

L'agressivitd de M. J. semble dissociée de la fusion et de son association avec l'amour. 

Nous venons dans le prochain paragraphe en quoi consiste cette dissociation ce qui nous 

permettra de mieux saisir l'origine de l'agressivité. 

Dms ce conflit interne, dans cene lutte constante, M. J. projette à l'extérieur le 

mauvais et met le bon A l'int&new et, par la peur (fantasme persécuteur). l'objet revient 

Ilattaquer. Il se sent coupable d'avoir voulu dttruire l'objet par son agressivité h o m e  

envers les femmes en g6nCra.i et sa mére en paticulier. En fait, il a peur d'avoir defruit ou 

abAmC l'objet par son "sadisme" lors de la position paranoïde-schizoïde (Klein). Il se bat à 

l'intérieur de lui car peut-être qu'il se sent mauvais ou pas assez aimable. Dans ses histoires 

de famille. il ne faisait que demontrer et nommer les aspects negatifs: tuer le lapin de sa 

soeur. couper les oreilles, se battre avec son frère. etc. Peut-être que le roi fou ou le 

cyclope de la session 19 (session d'imagination active 4) est un aspect symbolique de cette 

dynamique et représente un conflit réprime. Peut-être que M. J. s'identifie ii ce fou du roi 



qui semble contenir son impulsivité. En voulant préserver l'objet d'amour. M. J. retourne 

1' introjection négative du parent contre lui-même dans ce combat interne avec des parties de 

soi personnalisees. On doit es@r que M. J. arrive il toldrer ce côté d6vastateur. Dans cette 

dynamique interne, on parle alors "d'identification nkgative" au parent du fait d'un manque 

flagrant dans la relation parentale (Pelsser, p. 437). M. J. n'est donc pas clivé totalement 

car il peut. à I'occasion. commencer à mentionner ce qu'il ressent L'important à retenir est 

ce que M. J. peut résoudre par l'utilisation de ses symboles. S'il peut retrouver une 

confiance en la thérapeute, ce qu'il ne semble pas avoir r q u  de sa famille. il pourra 

réintégrer ses conflits. Le conflit interne de M. J. est majeur et cette lutte entre le bon et le 

mauvais objet ou l'instinct de vie et l'instinct & mort est actuellement la dynamique qui 

prédomine dans l'imagination active. Klein (1963) écrivait à ce sujet: 

Les confiits vécus par l'enfant dès sa naissance résultent de la lutte entre l'instinct 
de vie et I'instinct de mon. lutte qui se traduit par le conflit opposant les pulsions 
d'amour aux pulsions de destruction. L'envie. & façon inhérente. vise à détériorer 
et à d6truire la créativité maternelle dont dépend l'enfant, et c'est cene même 
dépendance qui renforce sa haine et son envie. [...] Il est frappant que, malgré 
l'amour et l'affection que les parents leur prodiguent, les enfants créent des images 
in té r ioms menaçantes. J'ai wélanie Klein] déjà expliqué ce phhomène p z  la 
projection sur les parents de la propre haine de l'enfant haine qui se wuve 
intensifrée par le ressentiment d'être entièrement sous la d6pendance de leus 
parents. ... la haine et l'agressivité de l'enfant, projetées sur les parents, jouent un 
rôle important dans le développement du surmoi". (Lacôte. pp. 74-75) 

Cette projection (umsposée sur moi). de la haine et de l'agressivité de M. J. sur ln 

mtre fantasmatique, ressentie par le fait de vouloir s'en séparer sans pouvoir y aniver, joue 

un rôle important en thérapie d m  le sens du dkveloppement du moi. Il est donc evident 

qu'en plus de vouloir se diffkrencier des parents. en revivant les scènes familiales en 

thenpie, M. J. Cprouve encore une certaine ambivalence à s'en séparer puisque ses 

souvenirs d'avant son accident sont encore présents a cause du lobe frontal affecté. Il y a 

dors une angoisse de séparation qui se manifeste et M. J. vit de la confhion. Il semble 

ressentir de l'agressivité réelle envers sa mBre pour l'avoir abandome après l'accident et 

semble tgdement eprouver une rage inconsciente envers l'objet interne introjecté. (ni peut 



affmer que certe. agressivité (difficile à contznir) tournée vers la therapeute en ththpie, 

mais originairement dirigée vers la m&re, permet à M. J. d'expulser à l'extérieur de lui sa 

haine et de s'en libérerer. En fait. ce confit interne que M. J. vit est éclairé par la 

coriception de Klein. à l'effet que le nouveau-nd est inmediatement pris dans un conflit 

entre deux "Trieb" ou puisions qui le depassent (Lacôte, p. 75): 

... devant l'angoisse provoquée par la pulsion de mon. le moi encore inorganisé du 
tout petit enfant se defend: il la uansfome en agressivité. et, en se clivanf projette 
la panie de lui-même qui est en proie à la pulsion de mort sur le premier objet, le 
seh; ce sein devient alors l'objet un ou multiple, en morceaux qÜi perdcutent et 
transforment l'angoisse originelle en peur de ce qui persécute. La libido. eue aussi, 
est projede en partie au-dehors sur l'objet qui va favoriser la vie; Le moi est alors en 
reladon avec UÏI sein clive, le "bon". etie "mauvais" sein. perskuteur. (Lacôte, pp. 
77-78) 

Klein dira que le passage par la position depressive permet à l'enfant. en 

I'occurence M. J.. de développer une relation à aumi stable et sécurisante. sans crainte 

constante d'être agressé ou de finalement perdre l'autre. Ce qui se passe davantage dans les 

dernières sessions. L'enfant accéde donc à la capacité de supporter la perte et l'absence de 

l'objet et B la possibilité de symboliser (Pelsser, p. 46). Un bon reflet et une e c m e  

adéquate de ma pan ont favorisé cette dynamique chez M. J. C'est ce qui s'est produit à la 

session 13 lorsqu'ii semble pour la premiére fois évaluer les choses dans sa tête: il réfléchit 

davantage avant d'agir ou de parler. ceci se traduit par I'utükation de grands soupirs et de 

silences d'intdriorisation. Il est devenu beaucoup plus calme. J'avais à ce moment-là dt5jh 

entame une session d'imagination active avec M. J. Si l'on veut que la thhpie puisse se 

poursuivre pour le mieux. il faut une mère suffisamment bonne (Winnicott) ainsi qu'un 

entounge attentif. Le thenpeute doit s'attribuer cette fonction de la bonne mère afin de 

faciliter l'intégration du bon sein. Ceci n'empêchera pas M. J. de les vivre parfois comme 

des objets clivés en fragments persécuteurs. comme dans les sessions où le thtirne de la 

bataille predomine. Si l'environnement est suffisamment bon, M. J. pourra introjecter ce 

qui lui est bon, c'est-à-dire "qu'il intègre à son monde interieur, le "bon" sein [qui] va 



former le premier noyau de l'intégration du moi" (Lacôte, p. 76). Ceci a eté accompli à la 

session 25 où M. J. avoue avoir du plaisu avec moi. 

La position dépressive selon Klein est celle oii l'enfant reconnaît que I'aspect bon 

objet et mauvais objet viennent d'une même source et que 1'intQration du moi se fait en 

même temps que l'intégation de l'objet "total", la mére. De ce point de vue, I'aspect positif 

en thkapie et en imagination active doit prédominer sur I'aspect negatif afin qu'une 

réorganisation interne se produise pour M. J. En fait, plusieurs aspecü positifs se sont 

manifestés dans les sessions d'ut-rhdrapie et d'imagination active: une plus grande 

concentration. une augmentation de sa capacité à prendre contact avec ses sentiments de 

colère et de joie, une augmentation de sa capacité à mieux s'intérioriser et à prendre le 

temps de faire une tâche ah de mieux dkterminer quels sont ses vrais désirs. 

Mtlanie Klein (1968) soutient que le moi existe dès la naissuice et que lui est 

d%volu la tâche de "deflkchir" la pulsion de mort vers l'extérieur. Ce que je constate à la 

session 20 lors de laquelle M. J. projette sur moi son agressivité contre les femmes en 

usant de vulgarité. Je devais tolérer cette agressivité et bien contenir ses projections. 

Ensuite, le moi est poussé à l'action par la pulsion de vie qui demeurera par la suite sa 

source enegetique. L'introjection du sein vient former les noyaux du moi et du surmoi. Ce 

surmoi, constitué par les "imagos" de parents introjectes, par ses souvenirs d'enfance ou. 

plus encore, par l'introjection du sein. est égaiement forne d'objets internes. non 

seulement les mauvais mais aussi les bons, et assume à la fois les fonctions d'un critique 

parfois extrêmement sadique (themes de bataille, du sang. etc.) et d'une instance protectrice 

et aimante (Annie, ses guides intérieurs protecteurs et la therapeute). La projection et 

l'introjection dans le procesus thhpeutique viendront enrichir le moi et adoucir le surmoi. 

entraînant une plus grande intégration et un developpement hamonieux, ce qui est 



adequatement perçu dans les dernières sessions d'art-thdrapie oE M. J. devient plus calme, 

plus joyeux et plus intégré. Ce qui commence il se passer pour M. J. est que: 

Son propre dCveloppement et les restaurations réussies de ses objets augmentent sa 
c o ~ a n c e  en sa capacité d'aimer (sa douce M e  et le therapeute). de reconstituer 
son objet interne et de le retenir comme bon. même en présence & la privation 
causée par les objets externes. ce qui, à son tour, le rend plus capable de supporter 
des privations sans se sentir accablé par la haine. (Segal. H.. 1992. p. 110) 

C'est ce qui se passe avec M. J. Sa propre haine devient moins effrayante à mesure 

qu'augmente sa croyance que son amour face à Annie ou à moi-mîme Oa therapeute) 

(provenant du symbole du coeur perçu en imagination active ou encore d'avoir rêvé à moi 

ou qu'il me dise A la session 19 qu'il a du plaisir avec moi) peut restaurer ce que sa haine a 

dCtruit Par ceae re-création de l'amour, le bon objet est peu à peu mieux assimil6 

l'inlérieur du moi. Celui-ci a intérieurement restauré et reîrée l'objet. Alors. l'objet 

devient de plus en plus la possession du moi et il peut être assimilc5 par lui en contribuant il 

son développement (p. 110). Ces changements majeurs se perçoivent dans les dernières 

sessions alors que M. J. devient plus calme, plus intériorist et plus centré. À la session 

18, il exploite le côté extérieur de la plaque de LRgo en y ajoutant des clotûres. des fenêtres, 

etc. Il ddlaisse la maison comme représentation du Soi. encore hdifférenci& dans les 

sessions 7 à 10 (figure 9: la forme carrée seulement). et ddcide de navailler l'extérieur de sa 

maison: son environnement et sa vie (figures 9. 10 et 12). À la session 33 (figure 12)' on 

sent son besoin d'avoir plus d'espace dans sa vie et plus de contrôle par le choix d'une 

seconde plaque de U g o  ajout& à la principale. 

L'enrichissement du moi viendra aussi à travers le processus du deuil vécu par la 

perte des parents. la perte de la vue, la perte de son autonomie. C'est un processus de 

restauration qui doit être favorisé en h h p i e  par un entourage suffisamment bon. capable 

de recrtkr cet aspect perdu quelque part dans l'enfance. C'est le bon objet introjecté (avec 

clivage et idéalisation, ce qui est important) qui vient former le noyau du moi de M. J. Pour 



cela, "une panie importanie de sa réparation consiste à apprendre à abandonner son contrôle 

tout-puissant de l'objet et à l'accepter tel qu'il est" (p. 110). De ce fait. il est tout aussi 

intéressant de s'apercevoir que M. J. dprouve de l'amour pour son gui& Annie. ainsi que 

pour la therapeute (voir la session 25, où il avoue avoir rêvé moi). Ces pulsions 

réparaaices font faire un pas de plus dans le travail d'intégration en voie de devenir. À la 

session 12 (figure 6). lorsqu'il réalise la plaque d'argile, il s'aperçoit que. sur le dessus. il 

manque un morceau pour bien délimiter le contour. ll saisit un morceau d'argile et tente de 

reparer la plaque. L'activité d'assembler les petits morceaux ensemble éuit analogue au 

sentiment d'être contenu et réparé. Il y avait une connection tmotionnelle. 

En thérapie, il est à espkrer que M. J. puisse s'approprier un sens moral des choses 

et des tvenements de sa vie. A la session 14, M. J. arrive à évaluer son geste avant d'agir 

et d'ajouter quoi que ce soit A son oeuvre. À la session 8, il mentionne qu'il n'aime pas les 

gens qui parlent le joual et que certaines choses ne se font pas. Je suis surprise que malgr6 

le lobe frontal affecté, responsable de la capacité du jugement. il puisse amiver à penser de 

la sorte et avoir dtveloppd un cenain sens critique. 

La thCrapie par l'art a permis à nom client de satisfaire ses instances pulsionnelles 

et d'atteindre une estime de soi favorable i un developpement adéquat de sa personnalité. 

Le bon a commence à prévaloir sur le mauvais. Comme on n'en est qu'au dibut de la 

thtrapie, M. J. connaît encore une réelle difficulté à faire coincider son espace corporel avec 

son espace psychique. Cela se reflete dans ses œuvres. Von Franz dira qu'il faut parfois 

resister 2 ces germes morteis qui peuvent dttnllre l'être humain et il f a u ~  de temps en 

temps. agir durement et ne pas accepter tout ce qui monte de l'inconscient (p160). Pour 

résister aux pulsions inconscientes, M. J. doit les confronter en se b a m t  2 l'interieur de lui 

avec ses personnifications de l'inconscient Cette bataille peut représenter au sein de la 

psyché "une portion de mal inassimilable, qui résiste à la sublimation et qui doit être 



rejetée". Ainsi. une lutte se déclenche entre la nouvelle attitude de conscience et l'ordre 

ancien d'où l'anima est issue. En fait, Von Franz (1993) mentionne qu'un contenu 

inconscient en heurte un autre qui, au lieu de le lui rendre, en heurte un troisitme, 

entraînant un effet indirect: "Ce qui est contre nature et s'oppose aux instincts doit être 

arrêté de force et denciné. L'expression "l'assimilation de l'ombre" s'applique aux aspects 

infantiles. primitifs et sous-développés de notre nature" (p. 160). Cette bataille permet à 

M. J. de rejeter ces aspects destructeurs en lui, cette terre damnée, ses pulsions obscures et 

de les sublimer. Elle lui permet de se prendre en charge et d'assimiler son ombre. l'aspect 

infantile, primitif et sous-d6veloppé de sa nature. Nous verrons dans le prochain 

paragraphe ce qui dans la relation thérapeutique a permis à M. J. d'entamer le processus 

d'individuation. 

a relaon the-ue et le p c w  d individuation 
,. ' ' 

Par un maternage suffisamment bon, j'ai permis à M. J. en therapir de réinuojecter 

ses propres projections fragmentées des premieres sessions par ses associations libres sur 

ses histoires d'enfance, de sa famille. de bataille et de sang. et de les assimiler. Ceci se 

perçoit dans les figures 9. 10 et 12 où la composition en Ugo, plus unifi& et intkgrée, 

&tant pleinement yticuibe, suppose un environnement enfm reconnaissable et identifiable en 

tant que paysage complet composé de personnages (un garçon et une fille) et d'un arbre. 

On voit que, ayant plus d'espace, la vie reprend. Avec l'apparition d'une maison remplie de 

fenêtres on peut enfin saisir l'ouverture de M. J. sur le monde et sur son environnement. 

La maison. symbole du Soi, représente son désir d'autonomie et d'indépendance. 

Mais lorsque " . . .la personne est blessée, elle perd de vue cette image. L'image 

d'elle-même vole en éclats, la personne est fragmentée. Eile se sent annihilée et croit avoir 

perdu un sentiment d'identit6" (Rosenberg. 1989, p. 391). Ce phénomtne se perçoit 



davantage dans les premières sessions: a la session 2. par un collage cornpo* de 

diffkrentes formes abstraites sans liens significatifs entre eiles. à la session 4. par trois 

formes abstraites telles qu'un rectangle, un cercle et un triangle, dessinées une près de 

l'autre et la session 12, avec l'argile. lorsqu'on renconae une forme carrée d6limitée par 

des lignes gravées en extension, sans aucune signification particuliere. Ce manque de 

dCtails est relié à un manque d'organisation et d'investissement de l'effon de M. J. Sa 

rigidite d'être est comme une dkfense contre la peur de perdre le contrôle. Le sens d'identité 

de M. J. n'est pas encore bien etabli. 

De plus. dans les premiéres sessions, M. J. Cprouve une incapacitk à donner un 

sens à ce qu'il réalise. Ses symboles demeurent indifférencih. Grâce à de bonnes 

fondations de symbiose. de reflet et de rapprochement avec la thérapeute. M. J. passe 

d'une phase d'abstraction de formes indiff6renciées. d'une fragmentation. B une phase 

plus r6aliste d'intégration, composée de formes plus différenciées qui débute dans les 

sessions 18 à 27 par la réalisation d'une maison en Légo et de son environnement: arbre. 

personnages. clôtures. etc. Vers la fin des sessions d'art-therapie un processus de 

constitution du Soi commence se former lorsque la composition devient plus unifiée. 

Dans les figures 9. 10 et 12. M. J. a réalisé une composition en trois dimensions. plus 

unifiée et intégrée. étant pleinement aniculée. On assiste 9 un processus de condensation, 

de diffkrenciation et d'intégration. 

Ce qui se passe dans son cycle de transformation est que M. J. perçoit d'abord son 

Soi comme une knergie libre. puis le differencie en corps. en &notions, en personnes autres 

que lui-même. Grîce à la symbiose et au reflet' il q o i t  une image de lui-même de plus en 

plus consistante et compkte. jusqu'à former un tout unifie. M. J. repasse par les mêmes 

apprentissages que lorsqu'il etait enfuit ou adolescent et le but est donc de compl6ter par 13 

thérapie le processus interrompu. Ses conflits internes de rejet, d'abandon, de haine contre 



l'image parentale tfan~f6rée en therapie, son agressivité extrême et sa fiusaation de se sentir 

dépendant sont toutes des entraves à i'avihernent de son independance. Ki y a cette dualité 

vécue dans sa réahté quotidienne entre être pris en charge par les infmières et son d6si.r 

d'indépendance pour pouvoir faire de la couture. de la cuisine. avoir une femme. etc., 

qu'il dvoque dans ses sessions d'art-therapie. 

Ii est intéressant de constater qu'à la treizitme session d'art-ththpie. au moment où 

la technique de l'imagination active a commend à êtxe pratiquée, les œuvres anistiques de 

M. J. sont devenues réalistes et ses compositions plus u n i f i h .  L'hypothhe que la 

technique de l'imagination active a fortement aidC à entamer une restructuration chez M. J. 

demeure valable et son bien-être actuel et son désir d'indépendance formulé ciairement dans 

les demiéres sessions d'art-thtrapie en sont révélateurs. Ce changement repose Çgdement 

sur le principe d'une rencontre avec son anima et nous en verrons l'essentiel dans le 

prochain paragraphe. 

a rencontre avec so- 

La technique de l'imagination active a permis à M. J. de retrouver ses smctures 

profondes, elle a rendu possible la remise en marche du processus d'organisation et 

l'élargissement du champ de ses capacites pour le mener il une plhitude. Ce changement 

chez M. J. repose aussi sur le principe de cette rencontre intérieure avec un guide ou avec 

I'anima (Annie): "the powerful goddess of masculine psychology" (Weaver. 1973, p. 

IO), Weaver ajoute: "...anima in man are the bridge to the unconscious" (p. 141). "The 

animus is the unconscious masculinity in the ferninine psyche, while the anima represents 

the unconscious ferninine in the masculine psyche" (Weaver, 1973. p. 7). Cene recherche 

de l'autre, ou cette rencontre avec I'autre, permet l'unification de i'esprit et de la matière, du 

conscient et de l'inconscient (Weaver. 1973, p. 7). Voici ce que Weaver ajoute à ce sujet: 



"This conjunctio is the union of opposites, for wornan with her spirinid self and for man 

with the soul. It is the union of Sun and moon. conscious and unconscious, spirit and 

maner" (1973. p. 104). Pu un retour toujours au même endroit, en imagination active. M. 

J. revit les mEmes aventures, encore et encore j q u ' à  ce qu'une résolution et une 

compréhension progressive du problème se fasse jour. Puisque M. J. rencontre son 

contraire. son côté ftminin, les demitres sessions sont plus harmonieuses. Celle-ci se 

rapproche de plus en plus de lui, jusqu'à lui donner la main et lui donner un baiser sur la 

jour. On peut presque entrevoir un début d'union mystique avec son oppose. son côie 

féminin Annie. Ces symboles en imagination active sont choisis en &livrant parfois ün 

demi-sens. Weaver (1973) ajoute: "As soon as man becomes consciour he is faced with 

choice. and these two opposites demand the human equation, for in fact it  is man's 

consciousness and choice that have split apart, and his psycholo@cd task is unification on 

a different level" (p. 72). 

Il est à noter également que les fantaisies de M. J. dénotent parfois un côu! bisexuel. 

de mrme que son experience de vie. En fait, M. J. a expérimend avec Annie. sa guide 

intenew. des parties de lui-même desquels il derait pas encore conscienr mais dont il 

avait besoin pour ne pas sombrer dans I'aspect dur. rude et vulgaire de l'expérience de la 

vie. Cette projection de la partie contrasexuelle de M. J. est une projection du potentiel 

inconscient de l'image de l'âme. Ii n'y avait pas encore de douceur m i s  plutôt de 

l'agressivid dans les premières sessions d'art-hhpie et cela semblait plutôt l'influence 

d'un "duk anima". ou encore ce que Michael Smith identifie comme l'aspect n6gati.f de 

l'archetype qu'il nomme le "retum of the repressed", qui est un manque de connection 

positive consciente à l'anima (ou A une autre ~ o ~ g u r a t i o n  majeure archétypale) qui 

constellera souvent sa manifestation négative. 



En analyse, l'anima est souvent expérimentee dans un contexte relationnel sexuel 

complique (souvent personnifi6 dans les rêves, les fantaisies et d'autres types de 

préoccupations). Tout au long des sessions, je sentais cette complexité, cette incohérence 

dans ses idees ou dans ses choix sexuels. Dans ce sens, I'Eros peut représenter à certaines 

occasions le côté féminin et, d'autres fois, le côté masculin. Pour M. J., 1'Eros semble 

plutôt comme une représentation d'une fusion entre sa libido et son a=psivite. 

Von Franz (1993) dira que le vehicule qui permet à l'anima de remonter au 

conscient est fait de sexualité (p. 110 et 11 1). Ce sont les rêves et les fanuisies de M. J. qui 

compensent l'aspect sexuel non extraverti de lui-même: ceux qui menrnr en scène sa 

copine de quatre-vingts ans. avec son blouson transparent, ou encore en lui faisant l'amour 

sur la plage et ses histoires de filles nues durant son adolescence. L'imagination active a su 

apporter un équilibre psychique à cela lors des rencontres avec sa jolie "fuie Carabosse". 

Celle-ci, habiilte comme une princesse, révelait le côté feminin de M. J. 

À travers ce monde symbolique, on peut percevoir parfois un aansfen &otique 

envers la therapeute. et peut-être une frustration de la sublimer. Car. dans une des sessions. 

il avoue avoir rêvé à moi. Ce transfert du rêve &otique et I'idéalisarion du thérapeute 

demontre son dtsir d'être près d'elle, de passer du temps avec elle sur la plage. Je me 

demandais si l'intensitt5 de son desu sexuel préconscient ne se rappomit pas au desir 

originel de l'objet d'amour: la mére. Ce &ir inconscient de s'unifier à la mtre et d'éliminer 

le père est la base du complexe d'CEdipe. Je sentais parfois, comme lorsque M. J. 

mentionne vouloir enculer le père, qu'il réexpérimentait ce desir d'Mon 2 la mtre et 

d'dîminaaon du père avec beaucoup d'agressivité. C'&ait comme une relation d'objet 

dangereuse. Ce dksir pouvait provenir d'une phase de son ddveloppement psycho-sexuel 

qui inclut la résurgence de désirs infantiles compris seulement comme le &ir d'un enfant 

de quatre ou cinq ans pour une forme de plaisir sexuel avec la mère (Sandler. 1974. p. 47). 



Parallelement. j'avais l'impression que M. J. vivait l'intérieur de lui. en 

imagination active. un combat perpétuel comme un test de courage afin de posséder l'objet 

d'amour: Annie. qu'il décrit comme une princesse. Von Franz (1993) ajoute: "Dans la 

pratique cela signifie que si un homme a le courage et la patience d'accepter et d'amener au 

jour ses fantasmes sexuels et nocturnes. d'examiner œ qu'ils convoient et de les laisser 

continuer à se développer, ... son anima tout entière viendra ii la lumière" (p. 112). Au fur 

et A mesure que M. J. en a pris conscience et qu'il l'a intégrée A sa vie. son anima est 

devenue moins inhumaine, moins semblable il un animal i sang froid (corbeau ou écureuil). 

L'mima s'est donc presentée à M. J. sous deux aspects intéressants. D'une part. elle s'est 

dCvoiite par sa nature volatile en relation avec l'autre monde. l'ombre. par représentation 

sous la forme d'un animal. corbeau ou tcureuii et d'autre pan, elle s'est montrée sous sa 

nature de femme (Annieltherapeute) en relation avec le monde terresue du ici et maintenant 

On peut dire qu'une assimilation, une intégration et une différenciation de ses rencontres et 

de ses composantes psychiques ont permis ii M. J. de devenir plus conscient de lui-même. 

Pour progresser, il faut absolument que M. J. se diffdrencie de ses fantaisies et 

s'en sdpue pour tviter l'inflation. Weaver (1973) ajoute: " To c m y  out in Active 

Imagination such a separating process means the ego frees itself from contamination. Thus 

separating and objectifying the unconscious is essentially a process of rnaturity" (p. 8). Par 

cette separation, M. J. s'attribue une plus grande possibilité d'entrevoir un choix judicieux 

dans sa vie actuelle. 11 devient t&moin de ses fantaisies. Du fait qu'elles n'&aient pas 

vécues et ni intégrées dans sa vie, elles elaient primitives. 

L'ombre est l'inconscient et les propriétés inconscientes ont l'effet negatif de se 

réveler dans nos actes extérieurs. En tant que ththpeute, je lui permets de Rncontrer son 



ombre sans avoir peur, de bien contenir ses propriétés inconscientes et de les intégrer. Je 

devais tolérer ses fantaisies si souvent agressives, avec ses histoires de sang, de batailles et 

de nus et arriver à être simplement présente A lui. Je sentais paniculièrement dans les 

premi&res sessions une tension tmotive h o m e  dans ses discours sur ses histoires 

d'enfance et particulitrement d'adolescence. Il en avait beaucoup à expulser. 

Dans cet environnement sécure, je me rendais compte que M. J. m'utilisait sous 

une forme symbolique, transferant des expkriences du passé: sexuelles et familiales, 

attitudes destructives, agressivité contre sa soeur ou son frère et pures projections. J'étais 

un objet de transfert d'un manque flagrant d'amour familial. La therapie recréait une 

expérience douloureuse dans l'enfance. Cela a permis l'intense réexperience du deuil de sa 

famille ou de la perte de son autonomie visuelle, ou la rage. Cela a également permis le 

dCveloppement de l'habilité à questionner le sens ou la charge affective anachde il ses 

sentiments. 

Voilà pourquoi l'imagination active a permis à M. J. un tel changement dans sa vie. 

Au depart, nous assistons à des contlits entre ce qui appartient au sujet et ce qui lui a ble 

imposk du dehors. Puis, par la pratique de l'imagination active. ces situations confiictueUes 

tendent à se résoudre et, de plus en plus, les circonstances commencent à s'arntliorer. 

Finalement, la personne connaît un etat qui commence à s'organiser par l'integration à un 

ensemble unifié beaucoup plus vaste. Enfin, par I'intQration. nous avons ~ O U V ~  

l'intégrité (Gallegos & Rennick. 1985. p. 17). 

De plus. on peut facilement accorder à l'imagination active une valeur plus grande 

pour M. J. puisqu'elle lui permet de retrouver sa créativité. son autonomie et, surtout, de 

s'approcher de plus en plus de ce qu'il est vraiment. Cela se fait en touchant directement 

l'inconscient, en personnifiant ses complexes, en les affrontant, en les acceptant et en les 

integrnt un de@ plus devé. En cela elie assure notre client un debut d'individuation. 



L'interprétation d'une etude de cas n'est jamais une vérité en soi et demeure 

relative. il reste beaucoup à dire, seulement, le but de ce travail etait de saisir que 

l'imagination active peut être un moyen efficace de réorganisation du Soi. comme dans le 

cas de M. J., et qu'il peut devenir un a d a i r e  en art-thérapie si les conditions s'y prêtent. 

ce qui nous semble valable dans le cas présent La th6rapie n'offre qu'un premier pas dans 

cette direction car il reste beaucoup faire pour permettre à M. J. de préserver son sens de 

l'identité et de maintenir son désir d'autonomie. 



Conclusion 

Dans mon premier travail de recherche (1996). je proposais l'imagination active 

comme mtthode pouvant être appliquée lors d'une session d'art-thérapie, selon les besoins 

du patient. Étant donné que l'art est centrai dans l'art-thdrapie, il serait préferable de 

l'utiliser seulement à la fui d'une session d'imagination active. C'est de cette façon que 

j'aurais idkalement dû proctder dans cette &ude & cas. Peut-être que les résultats auraient 

éte meilleurs. mais cela ne demeure qu'une hypothèse. Cependant, dans l'etude de cas 

présentée . vu la lenteur d'exécution du patient en art-thérapie, j'ai séparé chwune des deux 

techniques A des moments differents durant une même semaine. Tel que Jung I'avait 

expérimenté. le jeu et l'imagination active ont t% des moyens de repnSsenter d'une façon 

plus directe les contenus provenant de l'inconscient de M. J. En supplkment à une approche 

plus conventiomelle, telle que la thkapie par l'an, j'ai senti que dans son cas, je devais 

utiliser l'imagination active pour compenser ses projections trop envahissantes pour son 

environnement Si de la façon la plus difficile, M. J. apprend à résoudre ses probkmes 

internes. il aura automatiquement appris B résoudre ceux de l'extérieur, dYis sa réalité de 

tous les jours. 

Grâce A la technique de l'imagination active. M. J. a dbcouven ses vrais besoins qui 

sont: réapprendre le brailie. avoir son apparternenk dbirer une partenaire dans sa vie. 

vouloir sortir du centre plus réguliérement et retrouver une créativite longtemps endormie 

en lui. L'imagination active a permis à notre client de combattre un état de stagnation dans 

lequel un blocage psychologique le maintenait , et alors que son énergie psychique etait 

captive de ses complexes. Elle lui a egalement pennis de cultiver l'esprit créatif, non 

seulement dans le sens de l'extériorisation de la créativité mais dans celui qui conaibue au 

developpement de la personnalit& R a pu explorer son inconscient, travailler directement 



l'envahissement d'une émotion au lieu de la projeter sur quelqu'un d'autre et aider à 

ramener la personnalité, que le monde du Moi (ego) avait mis de côté, dans une sorte 

d'équilibre cdatif. 

"Donner une forme à ce qui est informe est efficace surtout lorsque l'attitude 

consciente n'offre aucun moyen d'expression à un inconscient qui deborde" (Bennet, 

1966. p. 125). C'est cette caractéristique particuliére qui a influend mon choix d'utiliser 

l'imagination active dm de favoriser chez M. J. une compréhension et une distinction entre 

ses fantaisies et la dalité puisque celles-ci debordaient littéralement sur sonenvironnement 

Lorsqu'une de ces conditions se présente en art-thtirapie, l'imagination active permet de 

résoudre ces dificultes et de terminer la session en exprimant les contenus psychiques par 

la peinture, le dessin. le collage, le modelage, la danse, etc. D'un autre côté, l'imagination 

active peut être utilisée après une session d'art-thtrapie afin deréduire la tension de 

1'6rnotion ou du sentiment ressenti pendant la réalisation de l'œuvre et permetme de fmaliser 

la session en prenant contact directement avec l'image. l'emotion. le conflit, le sentiment, la 

ba&re psychologique, la peur ou autres. selon les besoins fils du patient au moment 

présent Cela a Ctk redis6 une fois dans notre etude de cas afin de réduire l'anxiété du 

client, 

L'hypo th& de dtpart etait que l'imagination active peut devenir un cornpltrnen t en 

art-therapie, un auxiliaire valable en tant que nouvelle méthode d'intervention dans le 

procédé Wrapeutique pour faciliter un contact diAct avec les conflits intérieurs. les 

faiblesses, les comportements, les dépressions et permettre alors un changement graduel de 

la personnalité par un processus d'individuation en devenir. Cette hypothèse semble se 

vtrifier avec notre client M. J. et demeure donc valable. Même si les panies de lui-même se 

présentent dans son imagination en tant qu'ennemies (ses histoires de combat, du roi fou, 

etc.) et en tant que résistances (ses vices, ses histoires de nus. de désirs libidinaux 



insoncients. etc.), même si on rencontre son immaturité (son agressivité. sa vulgariie. etc.) 

ses peurs (d'avancer dans la vie. de faire des choix personnels. etc.), etc.. ils est pdferable 

pour sa santé mentale de les confronter. Mal@ sa résistance momentanée au début des 

sessions d'an-therapie à cause de la souffrance évoquée par la thdriapie. l'alliance a permis 

de retrouver confiance dans la thdrapeute et, par la même occasion, en lui-même, afin 

d'avancer dans sa vie, de s'améliorer, d'bviter de demeurer dans I'ignorance. et de sortir de 

sa passivité. En cela. l'attitude du Moi (ego) en est progressivement modifiée et la 

personnalit6 de M. J. a change positivement. Il est plus organisé dans ses pensées et dans 

son comportement, il se trouve moins dans l'impossibilité de se contrôler dans ses 

projections et il est moins chaotique dans ses pensés. Malgré son lobe frontal affecte, sa 

personnûlité paraît plus structurée puisqu'il tnonce des choses qui ne se font pas selon lui. 

comme parler le joual. De plus, il semble vivre davantage ses tmoaons et mieux évaluer ses 

choix de vie. 

De plus, l'an therapie, comme l'imagination active. lui a permis d'unir ce qui est 

s é p d .  de connecter ce qui est d6conneci.é. M. J. a su recevoir les informations de 

l'inconscient et les integrer à sa vie acîuelle en vue d'amdliorer sa vie future. Cela ne veut 

pas dire qu'il est une personne individuee. mais du moins il est en voie de l'être. 

Expt5rimenter le Soi est une expérience transformatrice. C'est ce que M. J. a vécu et 

cela grîce i l'utilisation de la technique de l'imagination active en art-th&apie. L'avantage 

de la psychothérapie c'est de reconnaitre le chemin individuel pour parvenir il expérimenter 

le Soi. L'imagination active constitue Sun de ces chemins. Il nous faut observer la forme 

que notre fonction symbolique propose de prendre. Puisque lonqu'une image archetypale 

surgit avec force. il faut comme Jung le faisait et le recommandait, prendre la peine de la 

reproduire en dessin. même si on ne sait pas dessiner. de la sculpter, de la modeler. de la 

danser ou, par tout autre moyen, tâcher d'6tabli.r une relation avec eiie de façon concrète. 



Idéalement, si M. J. n'avait pas eu cette lenteur d'exécution dans le procéde 

thérapeutique, j ' aurais pu facilement introduire l'expression anistique des fantaisies tout de 

suie aprés la pratique de l'imagination active. Cela aurait eté favorable A la préservation 

d'un sens de l'image encore plus fort la memoire de M. J. De plus, afh de répondre aux 

objectifs de l'ergothérapeute, j'ai dû insérer dans ma pratique therapeuuque d'autres modes 

d'intervention tels que la respiration de Bali. afin que le client adopte une posture addquate. 

et l'apprentissage du braille, de lui permettre d'acquérir un outil d'apprentissage 

favorisant son autonomie. Cette condition n'est pas idéale, car peut-être que la thérapie par 

l'art aurait été plus efficace saos l'ajout de ces modes d'interventioa supplémentaires. Mais. 

les conditions de smge l'exigeaient. l'objectif etant de dtvelopper un mieux-être chez M. J. 

Nous avons constatd dans l'ktude de cas de M. J. que l'imagination active appone 

une dimension elargie et qu'en elle-même eue constitue l'amorce d'un mouvement dans le 

sens de la croissance et de I'inikgration. C'est à travers ce mouvement que M. J. a trouvé la 

dklivrance d'un cloisonnement que je qualifierais de non-existence. Avec l'imagination 

active. nous offrons donc à l'ego une nouvelle perspective et, sur cette base. d'autres 

connexions s'établiront qui finiront par court-circuiter celles du mtcanisme protecteur. 

En rksume, l'art, central en art-thérapie, et I'imagination active sont des methodes 

pour rendre visible l'invisible. Elles kveveillent l'être humain A lui-même. L'ima_gination 

active en an-thknpie s'avère utile pour capter l'inconscient qui sera ensuite manifesté à 

l'aide de matériaux physiques aidant enraciner l'expérience. L'art-thérapie ainsi que 

l'imagination active révèlent l'univers profond de la psycht et leurs contenus peuvent être 

médités. Ce sont des methodes qui nous aident à percevoir un sens. à se connaître. à mieux 

s'adapter. à mieux vivre nos conflits. nos barrières psychologiques. donc à mieux 

s'intégrer, et, ainsi. à s'individuer, A se reconstmire. 



Cette enide de cas ddmontre les possibilités de l'imagination active en art-thkrapie. 

ses avantages et ses inconvénients, mais elle nous montre sunout un debut de 

transfomation. d'acceptation, de réorganisation de la personnalité de M. J. en vue de 

faciliter sa vie et ses choix actuels. Présentement, les intervenanîs en milieu hospitalier 

discutent du cas de M. J. et envisagent de lui permettre I'intégration dans le milieu social. 
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