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LORSQUE deux revues comme La
nouvelle revue de l’AIS et ART &
THÉRAPIE ouvrent ensemble un dossier

sur le thème Art, pédagogie, thérapie,
c’est pour donner la parole à tous les acteurs
qui, à un titre ou un autre, accompagnent
l'enfant dans une pratique artistique. Il
s'agit notamment d’enseignants, d’artistes,
de rééducateurs et de thérapeutes.
Compte tenu des enjeux de la démarche
artistique (développement personnel dans
ses dimensions physiques, psychiques,
mentales et sociales), il n'est pas sûr que
le sens de l’engagement dans cette voie
soit toujours pleinement perçu. D'une
part, le poids des représentations est
grand et sans doute plus particulièrement
dans certains domaines comme la musique
et la danse, dont on considère souvent
que l'accès est subordonné à certaines
aptitudes physiques ou intellectuelles.
D'autre part le sens des actions à carac-
tère artistique mises en œuvre par les
professionnels au sein des institutions
n'est pas toujours bien situé. Par exemple,
les disciplines artistiques à l'école restent
souvent encore inscrites dans les esprits
comme des disciplines annexes ; elles
n'intéressent les établissements que
quand elles fonctionnent comme soupa-
pe de sécurité, permettant de se détendre
ou de décompresser, mais elles doivent
cependant rester discrètes pour éviter
tout risque de désordre ou de temps
perdu. De leur côté, les personnels
soignants qui revendiquent le statut d'art-

thérapeutes sont suspectés de créer un
nouveau domaine professionnel, qui condui-
rait à la confusion des missions propres
à chaque catégorie (psychologue, réédu-
cateur, ergothérapeute, orthophonistes…).
Enfin, la place des artistes n’est pas aisée
à définir: peuvent-ils, par exemple, prétendre
entrer dans une institution sans compé-
tences reconnues d'ordre pédagogique
ou thérapeutique?
L'histoire est là et nous devons faire avec…
mais nous ne devons pas oublier qu'elle
est en mouvement et que nous partici-
pons de ce mouvement, à commencer par
les représentants des ministères de l’Édu-
cation nationale et de la Culture, à qui nous
avons demandé de nous faire part des
orientations actuelles, qui font aujourd’hui
de l'art un axe central d'action et de mise
en réseau pour tous les professionnels du
secteur de l'éducation et de la santé.
Ainsi, Françoise Spiess, conseillère à
la mission d'éducation artistique au minis-
tère de l'Éducation nationale nous rappel-
le-t-elle le rôle de l'art à l'école et sa
place. Elle resitue les différents cadres
pédagogiques existants en présentant
en particulier les classes à Pac conçues
pour permettre une démocratisation de
l'art de la maternelle au lycée. Afin d’in-
troduire les principes de l'éducation artis-
tique à l'école et du fonctionnement de
l’équipe enseignant-artiste, l'auteur prend
l'exemple du théâtre et montre comment
une pratique artistique peut constituer
l'axe central d'un projet pédagogique.
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Anne Minot, chef de bureau des pratiques
amateurs au ministère de la Culture décrit
comment, face au constat des difficul-
tés d'accès des personnes handicapées
à la vie culturelle, les deux ministères
(Culture et Santé) ont exprimé leur volon-
té d'agir en mettant en place la Commis-
sion nationale Culture-Handicap. Elle
présente le plan d'action de cette commis-
sion qui s'organise autour de quatre
grands champs : l'information, l'accès,
l'accueil et la formation.
Les deux articles suivants abordent la
problématique du positionnement pluri-
dimensionnel de l'art par rapport aux
approches pédagogique et thérapeutique.
Ainsi, Gilles Boudinet, maître de confé-
rence à Paris VIII, rapproche-t-il l'appren-
tissage de l'art de l'apprentissage par
l'art. À l'aide de deux exemples (expé-
riences plastique et sonore issues du
terrain des Segpa), il aborde la question
des enjeux transversaux de l'activité artis-
tique et montre comment les perspec-
tives de cet enseignement peuvent se
situer bien au-delà de celles d'une seule
discipline. Par une approche des déter-
minants langagiers internes à l'élabora-
tion esthétique qu'il envisage en terme
d'espace rhétorique et métaphorique, il
montre comment l'expérience esthétique
peut à la fois désimbriquer le langage
verbal en lui restituant une pertinence
sémantique et, en retour, comment le
langage verbal peut investir le système
esthétique, dire sur et se réaliser dans le
sens d’un outil transversal et métalan-
gagier, à la fois d’objectivation du savoir
et de transfert des compétences.
Hervé Benoit inspecteur-formateur au
CNEFEI et Jean-Pierre Klein, diecteur de
l'Inecat apportent de leur côté un éclai-
rage sur la question de l'école comme
lieu de thérapie. Après avoir rappelé les
finalités et les pratiques de l'institution

scolaire, ils s’intéressent à la médiation
symbolique en tant que vecteur de conti-
nuité entre l'action pédagogique et l'in-
tervention thérapeutique.
Ils mettent à cette fin en regard des
contextes de pratiques pédagogiques et
thérapeutiques: comment un pédagogue
peut prêter à un élève des compétences
d'écriture ; comment un thérapeute fait
le don de sa voix au récit de l'enfant qu'il
a noté sous dictée; comment enfin l'écri-
ture d'un dialogue permet à l'humour
d'être thérapeutique.
À partir de l'exemple des Clis, les auteurs
montrent comment la scolarisation en
milieu ordinaire constitue en elle-même
une médiation symbolique déterminan-
te pour l'enfant handicapé intégré, en
induisant une logique d'accessibilité qui
vient s'opposer à celle de la réparation.
Ils opposent de même à l'approche tech-
niciste une approche plus respectueuse
du sujet qui, au lieu de considérer la diffi-
culté comme une ennemie, tend à la
dépasser en tant que matériau pour une
construction créative.
Dans la dernière partie de cet article les
auteurs exposent les déclencheurs d'im-
plication qui permettent à la personne
de s'engager dans un processus de trans-
formation accompagné, grâce à des dispo-
sitifs de création. Ainsi voit-on
qu'accompagner l'enfant répond à des
exigences communes manifestement
transversales aux spécificités profes-
sionnelles des intervenants.
Avec les deux articles suivants, la ques-
tion est abordée sous l’angle de la forma-
tion des acteurs qui agissent dans le
cadre de ces exigences. La parole est
donnée à deux responsables de forma-
tion qui apportent chacune leur point de
vue, l'une sur un axe de formation à privi-
légier, l’autre sur un dispositif complet à
mettre en place.
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Annie Langlois, coordinatrice de la forma-
tion en AIS à l'IUFM de Basse-Normandie,
s'intéresse à la relation entre le désir et
les démarches d'apprentissage. Elle rappel-
le ses liens avec la construction de l'esti-
me de soi et pose les activités d'expression
comme un outil privilégié pour lutter contre
un narcissisme défaillant : elles permet-
tent en effet à l'individu de se donner à
voir et lui offrent la capacité d'être enten-
du. Pour terminer, elle évoque les straté-
gies pédagogiques permettant la mise en
place de cette parole expressive à l'école.
Anne-Marie Bastien, directrice adjoin-
te du CFMI de Lyon, présente un aspect
de la formation des musiciens interve-
nants, dont la mission est de développer
la pratique musicale de toute une popu-
lation. Elle explique comment ils en sont
arrivés à travailler de plus en plus en direc-
tion des personnes handicapées et abor-
de la question des contenus et modalités
de formation pour aborder ce public. Elle
évoque le positionnement de ces profes-
sionnels et indique où ils puisent leurs
ressources pour agir.
Avec les articles suivants, la parole est
donnée à des praticiens qui, à travers des
expériences réalisées sur le terrain,
montrent à quel point la pratique artis-
tique est au croisement de nombreuses
disciplines et constitue un terrain de
rencontres pour les différents acteurs.
Jacques Marsat, professeur de lettres à
Limoges, s'appuie sur une expérience de
partenariat enseignement-théâtre, dont
il met en évidence l'intérêt pédagogique.
Il fait notamment apparaître les incidences
didactiques de ce travail et montre
comment la pratique artistique peut ouvrir
de nouvelles voies d’enseignement.
Yamina Yessad, conseillère pédagogique
en AIS, et Sylviane Davy-Roulance,
professeur en éducation musicale, font
état d'une expérience de conduite de

chant choral dans une classe d'enfants
dysphasiques. À partir du constat des
potentialités vocales des enfants, elles
montrent comment chacun d’entre eux
peut s'engager à différents titres dans
cette activité musicale et comment celle-
ci, conçue par une équipe pluridiscipli-
naire, constitue un réel projet de prise
en charge rééducative et pédagogique.
Les auteurs nous présentent enfin la mise
en œuvre de ce projet, avec le souci
constant de partir de la parole de chaque
enfant. Magali Viallefond, formatrice au
CNEFEI, a choisi délibérément d'apporter
– sous la forme d'une exposition – son
témoignage d'une expérience artistique
multidimensionelle qu'elle a initiée, afin
de laisser le lecteur prendre librement
possession de la démarche de rencontre
qui est le cœur de cette aventure.
Agir dans un contexte multidimension-
nel ne doit pas faire oublier que l'exer-
cice professionnel de chacun requiert
des compétences et des outils spéci-
fiques. Les articles qui suivent donnent
la mesure de cet aspect en évoquant,
par exemple, la question des démarches
d'adaptation.
Ainsi Jean-Pierre Garel, Professeur d’Édu-
cation physique et sportive (EPS) au CNEFEI,
fait le point sur la nature et la place des
différentes actions artistiques dans le
contexte de l'EPS. Il propose aussi de
mieux comprendre en quoi ces activités
peuvent susciter des résistances et des
attractions. Il montre comment la dimen-
sion artistique peut faciliter l'accès de
l'éducation physique à des personnes
lourdement handicapées au plan moteur.
Il fait part des difficultés, mais aussi des
atouts des sourds en situation de danse;
il aborde la question du rapport à la danse
de la personne aveugle et propose enfin
des stratégies pédagogiques adaptées.
Pour conclure, il s'interroge sur les objec-
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tifs qu'un enseignant peut attribuer à ces
pratiques d'ordre artistique.
Denise Moindrot, rééducatrice de l’Édu-
cation nationale, apporte sa contribution
en situant la place et la fonction du champ
artistique dans l'aide rééducative à l'éco-
le. À partir de situations musicales
commentées, elle montre comment le
rééducateur peut accompagner l'enfant
et comment l'objet musical peut fonc-
tionner comme objet transitionnel.
Serge Marrel, professeur formateur en
arts plastiques, apporte un témoignage
illustré de sa conception de la pratique
plastique avec des élèves présentant un
handicap moteur sévère. Il montre ainsi
de manière vivante comment l'ensei-
gnant peut jouer le rôle de facilitateur et
développer la notion d'aide à différents
niveaux. Il présente en particulier sa
démarche d'adaptation des outils utili-
sés (réalisation de pinceaux adaptés).
Enfin, Ève-Marie Rollinat-Levasseur
présente une activité d'enseignement
du Français langue étrangère, qu'elle
encadre à l'université Paris III. L'un des

objectifs de son travail consiste à amélio-
rer la prononciation du français des
étudiants étrangers, en remédiant à leur
surdité phonologique. Pour atteindre ce
but, l'auteur a fait des choix d'actions -
dialogue théâtral, pratique de chorale -
et en précise les incidences: ajustement
de la voix, des gestes et des comporte-
ments. C’est dans cette perspective que
la diction de l’alexandrin apparaît comme
un moyen efficace pour accélérer l’ac-
quisition des caractéristiques rythmiques
et mélodiques du français.
Un dossier sur un thème aussi vaste que
le croisement des différents champs de
l’art, de la pédagogie et de la thérapie
ne saurait être exhaustif. Beaucoup reste
à dire, c’est pourquoi nous vous invitons
à lire les deux tomes que la revue
ART & THÉRAPIE consacre à ce même
thème et qui paraîtront au mois de
septembre prochain. Nous vous invitons
aussi à lire l’encart de la page 66, car il
permettra de prolonger cette rencontre
avec vous, lecteurs de ce dossier… si
vous le voulez bien !
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Revue ART & THÉRAPIE

Présentation de la revue
- Une revue sur les pratiques d'expression, quelles qu'en soient les modalités : peinture,
théâtre, marionnettes, musique, voix, rythme, danse, expression corporelle, masque,
maquillage, conte, écriture, photographie, etc. Une revue de réflexion, transversale et
thématique ouverte aux artistes, art-thérapeutes, « psy », (ré) éducateurs, pédagogues,
historiens et critiques d'art, philosophes, sociologues, anthropologues, etc.

- Une revue traitant de la puissance créatrice et des folies que nous portons en nous ; une
revue portant sur l'énigme de l'acte créateur et sur les œuvres témoignant de l'explora-
tion aux confins ; une revue de fond sur les formes de notre imaginaire ; une revue réfé-
rentielle pour la pensée, illustrée, publiée avec l'aide du Centre national du livre.
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