
    

 médiatrice / art-thérapeute

« Dans la nature, rien n’est parfait et tout est parfait. 

Les arbres peuvent être déformés, pliés de façon bizarre, 

et ils sont toujours beaux. »

L’art-thérapie, qu’est-ce que c’est ? 

Un accompagnement pour toute personne en difficulté : 
Explorer sa propre vulnérabilité à travers son processus de création, 
Emprunter des chemins renouvelés pour mieux se rapprocher de soi.

Mon approche

Les bienfaits de l’art m’épaulent depuis ma plus tendre enfance,
M’ayant ainsi rendue sensible à l’accompagnement d’autrui 
Dans ce voyage intérieur.

L’atelier d’art-thérapie est composé de références psychodynamiques
Qui en font un espace dit « transitionnel », 
Hors du temps, 
Où réalités intérieures et extérieures se mêlent.

Je propose des dispositifs originaux et adaptés,
Aptes à stimuler le potentiel créatif de chacun.

Entre mouvement et équilibre,  
Une transformation symbolique,
Au fil des expérimentations plastiques,
Respectant avant toute chose, 
La liberté d’être du patient.

  
 

 Alice Walker

    

L  rraine Suty



En résonance avec l’exposition « Ubuntu » qui mettait en 

lumière la notion de frontière, imaginer un monde alternatif 

et à son image. Tout commença par le déploiement d’une 

map - au départ recroquevillée sur elle-même - puis à 

la formation de ses contours, ses reliefs, ses couleurs 

via la technique des encres sur papier japon. Chacun 

choisit ensuite un objet organique ou manufacturé pour 

marquer de son empreinte une boulette d’argile comme 

habitant de son territoire, à l’identité unique. Des villages 

riches de leur diversité virent ainsi le jour. En y incluant 

certaines de leurs boulettes, chaque jeune put explorer 

les communautés voisines, rendant ainsi les frontières plus 

poreuses. Quelques semaines plus tard, après cuisson, 

l’une d’entre elle leur fut restituée dans le but de favoriser 

la mise en lien psychique, comme trace d’un souvenir concret.

  
 

 
    

 2021-2022  •  médiation artistique au Palais de tokyo 

Frise de 6 mètres réalisée autour de l’herbier brodé 

de l’artiste aborigène Jonathan Jones. Nous y avons 

abordé les différentes étapes de germination d’une 

plante : semer la graine, étendre son réseau de 

racines - et pourquoi pas le connecter à celui du voisin-, 

puis un travail gestuel plus libre via les tiges, pour enfin 

faire naître la fleur par la technique du pochoir : des 

fragments de plantes sont alors à disposition afin que 

chacun constitue son propre assemblage. Résultat : un 

jardin aux plantes atypiques dans toute leur puissance.

Atelier Germination - janvier 2022

Atelier Monde - février 2022

Visites-ateliers inclusifs au Palais de Tokyo pour des adolescents appartenant au Spectre Autistique. 

Le fonctionnement dual initial jeune-accompagnateur permet par la suite une ouverture au groupe.



    

Atelier réalisé autour de l’exposition « New Power » de 

l’artiste afro-brésilien Alexandre Maxwell, dont la scéno-

graphie livrait d’immenses toiles suspendues au plafond. 

Ici, chaque jeune et son accompagnateur se tenaient d’un 

côté et de l’autre du dispositif. La transparence du papier 

de soie tendu sur les cadres laissait entrevoir le geste, la 

trace en train d’être faite par l’autre, impactant obligatoi-

rement l’espace graphique des deux membres du duo. 

Il s’agissait alors de faire avec, prendre en compte et pour-

quoi pas refléter cet autre. Une fois l’encre sèche, l’étape 

finale consista à passer une fine couche d’huile végétale sur 

le papier pour y déposer quelques bulles colorées, comme 

des échos. Effet vitrail et miroir à double lecture garanti. 

Atelier Echo - mars 2022

Focus ici sur le travail autour de la mémoire de l’eau de 

l’artiste australienne Judy Watson. Une collaboration avec 

les quatre éléments : eau, terre, air (peintures végétales, 

pigments) et soleil (cyanotype) sont invités à s’exprimer, 

laissant une belle place à l’imprévu et à l’aléatoire. Les jeunes 

ont été invités à choisir plusieurs objets pour composer 

ensemble une frise imbibée de produit photosensible. 

Ils ont pu découvrir sa mutation progressive d’un vert clair à un 

bleu cyan grâce à l’impact des rayons solaires d’une part, de 

lampes UV de l’autre. Il en résulta deux magnifiques spectres bleus 

très différents l’un de l’autre … À l’image du Spectre Autistique !

Atelier Correspondance solaire - mai 2022

  
 

 

Pour en voir plus : @lorrainesuty_illustration sur instagram

https://www.instagram.com/lorrainesuty_illustration/


  
 

 
    

 2022  •  art-théraPie, cancérologie et mouvement 

L’atelier nomade / mobile en chambre d’hospitalisation

Pour créer, encore faut-il un lieu adéquat, la fameuse « chambre à soi »

aux murs imbibés de force créatrice dont nous parle Virginia Woolf. 

Froide, impersonnelle et percée d’intrusions, la chambre d’hospitalisation 

en paraît pourtant bien éloignée. Synonyme d’enfermement et de mort, 

elle ne semble pas permettre l’intimité, quoi d’étonnant à ce que les 

patients refusent souvent de s’y installer, surtout de s’y voir ainsi limités. 

Face aux interruptions potentielles que le contexte d’urgence de la 

cancérologie implique (visites imprévues, patients déplacés qui ne 

restent parfois que quelques jours à plusieurs mois…), j’ai pensé un 

cadre apte à y résister : espace modulaire vecteur de vie et de 

mouvement, capable de se déplacer au patient lorsque ce dernier 

n’en a pas la possibilité. Je l’ai nommé « l’atelier nomade », car si 

la maison fixe évoque la sécurité, khaïmas et autre yourtes invitent au 

changement. La maison ou la chambre sont souvent évoqués comme 

miroir du corps. La subjectivation et l’investissement de cet espace de 

transit qu’est la chambre d’hôpital pourrait alors progressivement 

mener au réinvestissement du Soi, même malade. 

À l’annonce de la maladie cancéreuse, le patient se voit propulsé au-dessus d’un vide vertigineux, tel un 

funambule sur un fil dont il ne connaît ni la solidité, ni l’étendue. Un suivi en art-thérapie permet alors l’expres-

sion et la clarification des émotions et de la souffrance vécue. Le cancer, comme « expérience de désordre »,

nécessite souvent une (re)mise en ordre et en sens dans la vie du patient. Cela peut être l’occasion de démê-

ler les nœuds de son histoire : redéfinir ses désirs profonds, se libérer des chaînons familiaux ou de croyances 

limitantes… Il s’agira de comprendre et soigner l’individu dans son entièreté et non uniquement son symptôme. 

On peut voir le processus dysfonctionnel du cancer reposant sur la division incontrôlée des cellules comme 

une inversion de l’élan vital 1. L’enjeu de ma pratique consiste à symboliquement le relancer afin de don-

ner au patient la force nécessaire à ce combat. Par cette réinscription dans un projet, au sein de l’espace 

transitionnel de l’atelier, il passe du statut passif où il subissait l’expérience, à celui d’acteur de sa vie. S’offre 

alors l’opportunité d’expérimenter, de découvrir et/ou récupérer ses limites : d’aller à sa propre rencontre.

Le service d’Oncologie Médicale 
de l’hôpital de la Pitié Salpetrière.

1. Selon Henri Bergson : « tendance créatrice de la vie qui se développe à travers les organismes assurant la 

continuité de l’espèce et l’évolution des êtres ».

L’identité n’est en rien figée, nous n’en avons jamais fini de nous transformer. Si la maladie n’est pas 

toujours définitivement guérissable, il est alors question d’apprendre à vivre, à se reconstruire avec, 

comme étape d’une quête de paix intérieure dans laquelle il s’agirait de « se sentir vivant à l’intérieur 

de sa maison-corps ». La stimulation sensorielle, en plus de rétablir le lien corps-psyché, favorise la 

capacité d’émerveillement qui ne nous quitte jamais vraiment. En plaçant en son centre le processus 

créatif, l’art-thérapie remet en mouvement et cultive l’élan vital comme le désir, contribuant à 

l’imbrication au monde du patient. 



Atelier Mobile en cancérologie comme investissement du lieu et de soi

  
 

 

Objectifs thérapeutiques :  

•    douleur physique et psychique 

       (fatigue et anxiété) grâce au déplacement         

    de l’attention sur les sensations positives. 

    Cela a permis au patient de se décoller  

   de la maladie qui hante son quotidien   

    + gain  d’énergie et de volonté

•     estime de soi, notamment par la surprise  

    de se découvrir des ressources intérieures,

•    assouplissement des défenses 

•    adaptation au contexte 

     (face à la maladie et au cadre hospitalier).

Pour inviter le patient à investir la chambre, le dispositif du mobile m’a 

intéressée pour diverses spécificités : entre mouvement et équilibre, il est 

la fois hyper-transformable et hyper-adaptable. Le patient pouvant rester 

quelques jours comme plusieurs mois, il peut être réalisé en une séance. 

Sa légèreté permet d’investir cet espace impersonnel sans craindre de s’y 

fixer, ni de gêner sur le plan pratique. Avant tout support et prétexte à voir 

germer la création singulière, le mobile s’adapte à une grande diversité 

de personnes dans leur multiplicité. Une dimension narrative peut y être 

intégrée par l’agencement modulable de ses différents fragments, contri-

buant à prendre du recul pour mieux « pænser 2 » son histoire : continuer 

de la raconter même lorsqu’elle menace de s’arrêter. À l’image de la 

vulnérabilité, le mobile d’apparence fragile se révèle éminemment résilient, 

capable de se déconstruire, se reconstruire, pour se transformer à l’infini.

Ce dispositif multisensoriel implique la 

découverte de différentes techniques plastiques 

et l’exploration de la matière : transparence, 

grattage, couleur, jeux de lumière… Que ce soit sur 

le plan auditif ou visuel, le mouvement continuel du 

mobile pourrait contribuer à la flexibilité psychique 

du patient. Et à l’image de son équilibre interne 

qu’il s’agira de maintenir, la juste mesure du poids 

entre les différents éléments le constituant ramène 

au caractère ludique des jeux de l’enfance…  

Objet transitionnel comme de contemplation, il 

sublime le vide et le silence, invite à la rêverie et peut  

même incarner une présence magique, ce qui lui 

confère une valeur symbolique soutenante. Allongé, 

de son lit, le patient aura toujours un œil sur le mobile 

flottant, lui, à la verticale. Il peut aussi représenter 

un soutien pour l’équipe soignante : inclure le beau 

dans leur quotidien et découvrir les patients sous un 

nouveau jour. Il devient alors prétexte d’échanges 

autre que la maladie et contribue ainsi au lien social. 

↓

↓
↓

↓

2 . Terme emprunté à Bernard Stiegler dans « Qu’appelle-t-on Panser ».



Atelier Germination adapté au contexte de la cancérologie - juin 2022

  
 

 

Atelier Stop-motion  - projet en cours

Youri Norstein. (1975). Hérisson dans le brouillard. [Court métrage]

Lorraine Suty. (2016). Mr Ferguson. [Court métrage].

L’enjeu de ce dispositif pour des patientes en proie 

à la maladie ou en cours de rémission est multiple : 

d’une minuscule graine faire naître un monde, y 

déployer son langage graphique propre par 

les différentes étapes de création impliquant un 

travail sur la gestuelle : de l’amplitude corporelle à 

la motricité fine nécessaire à l’utilisation du pochoir.

Ces magnifiques plantes protéiformes ont  permis 

d’aborder symboliquement la reconstruction 

autant psychique que physique durant ou après la 

maladie cancéreuse : de l’ancrage des racines à 

l’éclosion des pétales. La mobilisation d’une énergie 

créatrice commune a amené ces 11 femmes à se 

reconnecter à leur puissance naturelle intérieure, 

illustrant à merveille la notion d’ « empowerment ». 

    

  
 

 

 

L’atelier Germination précédemment évoqué fut adapté au service d’Oncologie Médicale de 
l’hôpital de la Pitié Salpetrière lors d’un atelier de groupe exclusivement constitué de femmes. 

Je souhaite axer ma pratique sur un média encore 

peu exploité en art-thérapie, mêlant mouvement 

et narration, deux thématiques au cœur de mes 

deux mémoires de master. Il s’agit du stop-motion, 

situé entre les arts-plastiques, la marionnette, le 

théâtre et la vidéo. Cette technique d’animation 

permet d’aborder volume, espace et temporalité. 

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, le stop-motion 

consiste à créer du beau à partir des détails du 

quotidien, nous  invitant ainsi à y être plus attentifs. Il 

s’agit ensuite de les détourner de leur fonction première :

transformer du coton en feu de cheminée, un coquillage 

en bol à soupe, stimulant nos capacités d’imagination 

et de symbolisation. La temporalité du patient atteint 

de cancer se voit suspendue, le fait de travailler sur 

la décomposition du mouvement révèle que derrière 

chaque image fixe, une autre prendra toujours le relais, réinstaurant progressivement une notion de 

continuité dans sa vie pour mieux envisager l’avenir. Cet atelier nécessiterait un lieu fixe et un espace 

de stockage, et serait davantage dédié aux patients en rémission. Et même si, pour quelques secondes 

de film, l’investissement est conséquent, une immense satisfaction est immanquablement au rendez-vous.



 ©
 grille

 d’observation - Lorraine Suty

Lorraine Suty. (2016). Mr Ferguson. [Court métrage].

    

  
 

 
    

 •  éthique et alliance théraPeutique

Outils d’évaluation 

→ Entretien préliminaire

Première séance pour cibler un accompa-

gnement adaptée aux besoins du patient.

Présentation art-thérapie  / soins de support.

 

→ Grille d’observation circulaire

Afin d’éviter le risque d’objectivation et 

de quantification de la relation soignant-

soigné, il s’agissait de tendre vers une 

humanisation des outils d’évaluation : à 

l’image d’un écosystème ou d’un plateau 

de jeu, cette grille d’observation circulaire 

m’a été inspirée par les mandalas de Carl 

Gustav Jung qui lui servaient à étudier ses 

propres mouvements internes psychiques. 

Adaptable et évolutif, cet outil donne dès le 

départ un aperçu des leviers du patient tout 

en apportant un recul sur les mouvements 

qui se jouent lors de chaque séance, que 

ce soit par la limitation de mes propres 

projections ou la clarification de la situation. 

On peut voir dans les bulles dédiées à la 

douleur qu’elle peut être rattachée à une 

échelle de la douleur corporelle.

Comment s’épanouir dans un monde où règne l’injonction de la non-vulnérabilité ? Les conséquences 

en sont pourtant néfastes : défenses inadaptées, honte, répression émotionnelle, se couper des autres… 

Et de soi. Le microcosme de l’atelier permet de désobéir à ces diktats, que ce soit par l’exploration de 

l’inconnu ou par l’accueil de nos propres paradoxes. Tout l’enjeu de cette alliance thérapeutique est le 

devenir du sujet « humanisé » : autonome et conscient de son libre arbitre. Y mettre en forme le dicible 

comme l’indicible, favoriser la mise en lien et la mise en sens dans un processus de changement.

Des formes graphiques ont constellé le fil de ma réflexion en art-thérapie : favoriser la circularité de 

la pensée, des identités non plus linéaires mais sphériques, un rapport non plus vertical mais horizontal 

dans la relation soignant-soigné… Ou pour être plus exacte dans la relation triangulaire patient - 

médium - art-thérapeute. Mouvement et circularité s’invitent ainsi volontiers dans mes outils d’évaluation. 

C’est ouverte, mouvante et refusant les certitudes que je vois mon identité professionnelle.

Pour plus d’informations : code de déontologie des arts-thérapeutes  

« Reconnaître à propos d’une personne 

qu’elle est un processus vivant en train 

d’émerger et non un produit fini. » 

Carl Rogers

https://syndicat-arts-therapeutes.com/wp-content/uploads/2022/01/Code_deontologie_SFAT_2021.pdf


    

  
 

 
    

 2021  •  art-théraPie autisme et narrativité 

Cet atelier de groupe de 3 participants se déroula sur 11 séances d’1h00, de fréquence hebdomadaire. 

Pensé autour du centre d’intérêt d’un des jeunes - puzzles / jeux de construction -, cela s’avère valorisant 

car considéré comme digne d’intérêt, permettant d’établir le contact par son monde, de « se raconter ». 

Il s’agit de créer des animaux de papier et leur habitat à l’aide de matériaux de récupération. La 

notion de care est au cœur des enjeux : répondre de façon adaptée aux appels des résidents du 

refuge, ce qui permet à la fois de stimuler l’imagination, la théorie de l’esprit et le faire semblant. 

Objectifs thérapeutiques :  

•    estime de soi

•    flexibilité cognitive  

•    attention 

•    adaptation au contexte

•    de passif à actif

•    prise de choix / d’initiatives

•    créativité et accès au symbolique

    

Dans le cadre de mon mémoire de recherche de première 
année, j’ai proposé deux ateliers thérapeutiques au sein 
d’une association spécialisée dans la prise en charge 
de jeunes présentant des troubles du Spectre Autistique. 
Cette étude tend à démontrer le rôle organisateur de 
la narrativité en art-thérapie auprès de ce public. C’est 
justement par ce qui la démarque de la narration qu’elle 
se révèle précieuse : elle constitue un premier niveau du 
récit - le tissage des liens psychiques instaurant la notion 
de continuité temporelle, spatiale et identitaire - n’incluant 
de ce fait pas forcément le langage verbal. 

Les personnes autistes éprouvent des 

difficultés tant dans la compréhension de 

l’environnement que de leurs propres états 

mentaux. J’ai pensé ces ateliers dans le but 

de favoriser deux stades de narrativité :

sur le plan externe à l’aide de rituels 

structurant l’espace-temps (mise en lien), qui 

contribuent dans un second temps à favoriser 

la mise en sens de leur vécu subjectif sur le 

plan interne. Cela permettrait de faciliter leur 

inscription en tant que sujet de leur histoire.

Atelier Refuge

Ses dimensions multisensorielles rendent immersif 

cet espace de jeu, pour progressivement 

passer du game (jeu de règle) au play 

(jeu d’imagination) Winnicotiens. 

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓



Pour rendre réelle la nourriture que concrètement nous n’avons pas, les jeunes dessinent l’aliment à 

l’aide d’un support visuel, qu’ils déposent dans la gamelle de l’animal. L’instauration de rituels et de 

consignes à visée soutenantes contribuent à établir un climat de sécurité, favorisant ainsi l’ouverture à 

la créativité. Elles s’assouplissent progressivement pour passer de l’imitation à la création.

Cet atelier est inspiré des méthodes cognitivo-comportementales (ABA, TEACHH, GREENSPAN, PECS…) 

utilisées dans la prise en charge de ce public, dans le but de favoriser leur compréhension de 

l’environnement et leur autonomisation. 

    

  
 

 

Objectifs thérapeutiques :  

•    intérêt / curiosité

•    plaisir éprouvé

•    autonomie

•    expressivité 

•    de passif à actif

•    prise de choix / d’initiative

•    flexibilité cognitive  

•    assouplissement des défenses 

 

    

    

Atelier Kandinsky

De fréquence hebdomadaire et sans durée fixe, ce suivi individuel de 9 séances fut pensé pour un 

enfant désintéressé de tout, mais dont la sensibilité musicale fut une clef de voûte pour l’ouvrir à d’autres 

domaines, notamment aux arts-plastiques. Il s’agit ici d’un espace d’exploration sensorielle sans consignes. 

J’ai réfléchi à un moyen de lier le pictural au sonore, la vue et l’ouïe, en m’appuyant sur la théorisation 

des couleurs de Kandinsky et les synesthésies 3, phénomène récurrent chez le Spectre Autistique. 

L’enfant s’exprimant principalement par la gestuelle, elle peut 

ici être mise en sens : les traces laissées sur la feuille produisent 

des sons selon la couleur choisie et la façon dont l’enfant les 

pose (rouge = grave / bleu = moyen / jaune = aigu).

Je me charge en parallèle d’imiter son langage corporel via 

une application de création sonore, libérant instantanément 

des notes d’une enceinte. Une bonne partie de l’existence 

de l’enfant autiste consiste à devoir imiter la norme, c’est 

donc d’une certaine façon l’occasion d’inverser les rôles. 

Au vu de l’hypotonie générale de l’enfant, le médium utilisé 

fut de la peinture au doigt et l’installation se fit au sol, aussi 

pour contraster avec les temps de travail « attablés ». Il s’est 

révélé particulièrement impliqué dans une activité nécessitant 

un investissement corporel.

3. Synesthésies : connexions neurologiques permettant à 
     plusieurs sens de s’associer. 

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓



Les incendies de l’été 2019 marquèrent le début de mon 

engagement autour de la sensibilisation à la biodiversité, 

particulièrement auprès du jeune public. Chaque atelier 

de cette série constitué de 2 à 5 séances est axé 

autour d’un groupe animalier et débute par une partie 

théorique de 20 minutes avec supports photographiques, 

le reste du temps étant dédié à la pratique. L’enjeu est 

tout autant d’aborder la dimension écologique que 

de cultiver l’émerveillement et l’inspiration esthétique 

autour du vivant. Une importance particulière est en effet 

donnée à des sous-espèces bien souvent méconnues.

Masques en papier mâché Félidés

  
 

 
    

 2018-2022  •  sensibilisation à la biodiversité en milieu scolaire 
C

ar
te

s à
 g

ra
tte

r A
by

ss
al

es

Pi
xe

l-a
rt 

Ar
th

ro
po

de
s

M
obiles M

éduses

Linogravure Pas si bête, 
autour de l’intelligence animale

    


