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Dans le cadre des interventions artistiques et culturelles du CRM, Michèle ACKERER et 
Monique STEIN animent  depuis  septembre 2007 un atelier de pratique artistique (peinture 
abstraite) pour les patients cérébrolésés hospitalisés au RF3, à raison d’une séance 
hebdomadaire d’une durée de 2h sur l’année, dans la salle « créativité » du 3e étage. 
 
 
Participants  
 
55 patients au total du 17 septembre 2013 au 30 juillet 2014, 4 à 10 personnes par séance. 
Les patients participent librement aux ateliers. Très rarement, ils viennent pour « regarder », soit 
par choix, soit par incapacité physique, et participer à ce moment de convivialité rassurante et 
enrichissante avec le groupe. La parole, l’humour et parfois l’émotion côtoient la réalisation 
artistique. 
 
 

                
 
 
 
Objectifs 
 
- Induire par la pratique artistique, par la créativité qu’elle éveille et la valorisation qui en 
découle, un nouveau mode de relation au monde pour les participants.  
- Faciliter la progression personnelle et le bien-être des participants que conforte la progression 
artistique. 
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- Recréer un lien avec la famille en retrouvant l’estime de soi, en amenant à poser un autre 
regard sur d’autres capacités et en partageant des réalisations qu’on peut montrer à tous avec 
fierté. 
 
- Développer les qualités du fonctionnement en équipe : convivialité, écoute, concentration, 
échange, partage, réflexion, responsabilisation, par la réalisation d’un projet créateur dans un 
but commun. 
 
- Favoriser l’implication et la complémentarité des équipes soignantes autour d’une activité 
encadrée par une artiste professionnelle. 
 
 
Démarche 
 
Animation d’ateliers de développement artistique « faire et être » fondés sur la peinture abstraite 
et les principes de l’art-thérapie. Le talent n’a pas de handicap. Travailler sur ce que l’on sait 
encore faire, et non sur ce que l’on ne peut plus faire. L’art permet aux patients d’exprimer sans 
freins leurs émotions et leur vie intérieure. Le processus de création leur propose d’être en 
intimité avec eux-mêmes et de retrouver un lien et un dialogue avec qui ils sont. 
 
Lieux de détente, de convivialité, d’échange et d’enrichissements mutuels, ces ateliers sont des 
espaces de liberté et d’improvisation « encadrés », adaptés aux diverses pathologies, qui 
répondent avant tout aux attentes et besoins des patients. Dans ce cadre précis, les patients ont 
en commun avec les artistes une déambulation particulière dans les coins et recoins du 
cerveau, et la capacité de créer, en dépit de leurs incapacités dans la vie courante. 
 
La pratique dominante est la peinture abstraite qui permet l’intégration des mouvements 
involontaires et impulsifs, fait appel au ressenti et à l’imaginaire afin de mettre en place de 
nouveaux repères, et apporte un résultat visuel et une satisfaction rapides.  
L’expérience montre en effet que l’abstraction est une notion facilement abordable pour la 
plupart des patients, fait appel à des capacités évidentes de lâcher prise, et permet si possible 
un processus de progression. 
 
L’utilisation de la couleur est privilégiée. Les couleurs permettent de créer des passerelles entre 
la création et le quotidien ou les souvenirs des patients. Les techniques du dessin ne sont pas 
abordées, car trop génératrices de mise en échec potentielle et d’avance laborieuse, comme 
c’est le cas de toutes les situations déstabilisantes par leur exigence technique ou mentale. 
 
Le matériel : peinture acrylique non toxique, pinceaux et outils divers adaptés, craies et crayons  
de couleur, papiers ou toiles de petits formats (adaptés aux problèmes de mobilité).  
 
 
Valorisation des oeuvres  
 
Les oeuvres réalisées sont destinées : 
 
- à l’usage personnel du patient (propriété personnelle, cadeau à la famille ou à l’entourage, 
décor de la chambre, ...) 

 
- à être exposées au CRM (fresques-assemblages dans les parties communes, restauration de 
l’habillage de la colonne de la salle à manger RF3,  décoration variable selon les saisons et 
événements dans l’année, oeuvres personnelles et collectives encadrées et exposées dans les 
couloirs, dans la salle kiné, aux cimaises du rez-de-chaussée du CRM, ...).  
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L’exposition des oeuvres réalisées permet d’aborder les aspects suivants : oser se montrer, 
ressentir la fierté et la satisfaction qui en découlent, présenter son travail aux autres, ... 
Les oeuvres réalisées sont installées dans les divers lieux de vie du CRM, à la vue de tous, 
égayant petit à petit les lieux et participant au rayonnement du CRM, en mettant en valeur 
l’importance des « traces » laissées par leurs créateurs. 
 
 
Valorisation de la personne 
 
Bénéfices retirés par les patients : 
 Déclencher la créativité et une nouvelle énergie, se détendre et s’évader 

- développer l’initiative, soutenir l’envie de participer 
- affiner la dextérité 
- augmentation de la capacité de concentration 
- donner des repères dans le temps et l’espace 
- faire des choix et prendre des décisions 
- se sentir valorisé dans ses réalisations, son travail 
- favoriser la communication en groupe sur différents thèmes 
- vivre des moments de convivialité et d’échange 

 
 
Implication et complémentarité des équipes soignantes 
 

- satisfaction dans l’accompagnement des patients, dans le but de les aider à se 
reconstruire et à réussir une action commune 

- changer le regard du soignant sur le potentiel et les possibilités exploitables pour le 
patient 

- l’atelier s’intègre dans le projet de soin du service, en complémentarité des autres 
thérapeutes (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricien, ...) 

- valorisation du travail des soignants et de la contribution de l’ensemble de l’équipe, pour 
permettre une mise en oeuvre optimale de l’atelier. 
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Projets 2013/2014 
 

- Réalisation d’oeuvres personnelles encadrées, participation aux oeuvres communes 
(fresques), dans la continuité des ateliers menés depuis 2007 
 

       
 
 

 
- Expositions « Faire et être » : oeuvres des patients encadrées et exposées dans le hall 

de l’auditorium durant le séjour de la personne, afin d’accentuer la valorisation et de 
permettre à la famille et entourage de découvrir les réalisations et capacités  

 
- Accrochage d’œuvres au RF2 et RF3 (finalisation pour les 2 ailes des 2 étages) 

 
- Expositions extérieures : Cour des Chaînes à Mulhouse, CICAT Mulhouse, Bibliothèque 

des Coteaux. 
 

- Réalisation de décors pour le projet « lavage des mains » 
Réalisation d’un panneau pour le lavage des mains à l’accueil 
 

- Participation à la fresque de la journée des sports du 19  juin 2014 (thème : la musique). 
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