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« L’art est un domaine ouvert à tout le monde, qui ne nécessite pas du tout 

de dons particuliers, ni d’instruction ou d’initiation préalable : n’importe qui 

peut très bien l’apprécier et le pratiquer. La seule chose importante est qu’il 

ne cherche à imiter personne, mais qu’il fasse ce qu’il a envie de faire, en 

toute simplicité, pour son propre plaisir, et sans fausse honte ». 

 

Jean DUBUFFET 

Peintre, sculpteur et plasticien français. 

 

 

(Dubuffet, 1967, cité par Bonnefon, 1997, p.74) 
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Ce mémoire fait l’objet d’un projet éducatif où il s’agit de donner une 

toute autre place à l’expression artistique et créative. Né d’un désir de mêler Arts 

Plastiques et Sciences de l’Education, à défaut de pouvoir choisir une voie plutôt 

que l’autre, ce projet met en exerce une imbrication pluridisciplinaire qui s’est 

révélée pour le moins intéressante, engageante et féconde. Loin donc d’une 

soudaine idée anticonformiste, ce travail, nouant Arts et Sciences Humaines, 

s’est construit chemin faisant, sur quatre années.  

C’est en troisième année de Licence, que j’ai ouvert le premier volet de 

cette aventure. Je décidais de me lancer et d’ouvrir mon propre Atelier, avec 

une idée vague de ce que je voulais tenter et sans même n’avoir rien étudié à 

ce sujet. Un Atelier donc "experiment"1,  instauré sur le temps périscolaire scolaire, 

au sein d’une école maternelle. Il s’agissait de L’ « Ouverture d’un Atelier 

d’expérimentation picturale ». "Expérimentation", non seulement parce qu’il 

s’agit de l’expérience que représente l’élaboration de cet Atelier, mais aussi, et 

surtout, d’une pratique expérimentale de la peinture. Mon objectif était alors de 

montrer combien les activités, ici créatives, en périphérie de l’école sont, non 

seulement complémentaires avec l’école, de part un potentiel éducatif, mais 

aussi essentielles pour dépasser les simples savoirs scolaires.  

C’est pourquoi, par la suite, dans le cadre de ma note de recherche de 

Master 1, « L’expérimentation picturale et son potentiel d’aide au "grandir" », je 

me suis appliquée d’avantage à retravailler ce qui avait été fait, pour en faire 

une analyse critique.  Ceci pour mieux élaborer mes projets à l’avenir mais  

 

                                                      

1 Définition sur internet :  Research method for testing different assumptions (hypotheses) by trial and error under 

conditions constructed and controlled by the researcher. (Recherche méthode pour tester différentes hypothèses  

par essais et erreurs en vertu de conditions construites et contrôlées par le chercheur). 

http://www.businessdictionary.com/definition/experiment.html   

 

http://www.businessdictionary.com/definition/research.html
http://www.businessdictionary.com/definition/method.html
http://www.businessdictionary.com/definition/testing.html
http://www.businessdictionary.com/definition/assumptions.html
http://www.businessdictionary.com/definition/trial.html
http://www.businessdictionary.com/definition/error.html
http://www.businessdictionary.com/definition/condition.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/research.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhh_k2qcu936aRnW4YRev-ZW5WvKWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/method.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhnMh4ScLND0Z0C4sOOx5PdTTHqjw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/testing.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhjlAdw-atEPUE-3Zrr1JDXym7ZqdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/assumptions.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhgNjZY2OgksJFJ_m5G9-4ikfpncTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/trial.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhh_QZBGWiLC9l6KwjOsJpf5P-6x9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/error.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiQukdAoHfUmdNbtLmzrtnt5_zkAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/condition.html&prev=/search%3Fq%3Dexp%25C3%25A9riment%2Bdefinition%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhixJ7VI6isyO8JLZoVvSW8djtZjDQ
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surtout pour mieux contribuer au "grandir" de l’enfant. C’est autour de cette 

question que j’ai construit ma note de recherches : En quoi l’expérimentation 

picturale participe au "grandir" de l’enfant ? "Grandir ", estimer le grandir des 

enfants participant à ces activités qui font "fausse note" dans le champ scolaire, 

voilà ce qui m’intéresse. Par "grandir" j’entends développer une ouverture aux 

possibles, une certaine disposition à, une entrée dans la vie de la créativité dirait 

Georges Lapassade ; une sorte d’éclosion, une construction du moment de la 

créativité reformulerait Rémi Hess. Mon M1 n’est autre que l’approfondissement 

de mon Projet L3.  

Pour ce qui est du M2, j’ai choisi de creuser d’autres perspectives : 

adapter ce dispositif à des enfants en situation de handicaps2 multiples. Toujours 

autour du "grandir", je souhaitais me pencher sur l’aide au "grandir" autrement. 

Une notion trop ambigüe et trop facilement apparentée à celle de 

développement alors que mon sujet ne relève pas vraiment des théories du 

développement de l’enfant. J’ai fini par abandonner cette notion pour mieux 

me consacrer à celle d’accompagnement. Celui de l’enfant "différent". 

Comment l’aider à dépasser la souffrance/la stigmatisation ? Comment 

apporter un autre regard ?  

                                                      

2 Ces enfants sont diagnostiqués par des professionnels et notifiés comme relevant du champ du handicap par la 

Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH). 
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Mon intention première était d’intégrer un milieu clinique pour y faire un 

stage. Et peut-être m’affilier, par le partenariat, à  une association ou un 

quelconque organisme qui aménage des interventions artistiques en milieux 

hospitalier et/ou centres spécialisés. Néanmoins, cette piste a vite été écartée. 

Contrainte de travailler, j’ai choisi un emploi qui soit dans le courant de ce qui 

m’intéressait : la rencontre d’un nouveau public, des enfants mentalement 

déficients, au comportement autistique ou encore psychotique. J’ai fait alors 

mes premiers pas dans « les métiers d’aide à la personne » en tant qu’Auxiliaire 

de vie scolaire (AVS) en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire). Depuis peu, une 

modification du terme intégration a été homologuée au profit de celle 

d’inclusion. Notion qui se veut révélatrice par rapport à la réalité de la vie 

scolaire  et qui, selon moi, incarne l’idée d’être posé là parmi d’autres et  non 

celle de faire partie intégrante d’un groupe. C’est pourquoi dans ce mémoire je 

continuerai de parler d’intégration, chose qui me tient à cœur, car l’action que 

j’ai menée va dans ce sens. Mon rôle consiste alors à faire bénéficier ces enfants 

d’un suivi  continu dans les apprentissages (sur le plan social, relationnel, de la vie 

quotidienne et non pas uniquement sur le plan scolaire) : en petits groupes de 

niveau sur le temps de la CLIS et en individuel sur le temps d’intégration. Ce 

poste m'offre aussi l’occasion de suivre une formation, chose qui va fortement 

m'aider pour combler mes lacunes en ce qui concerne ces pathologies. 

La CLIS est une structure particulière qui accueille des enfants en situation 

de handicap(s) dits "intégrables". Autrement-dit les enfants qui n’ont ni leur place 

en classe banale, parce que trop "différents", ni en instituts spécialisés, parce que 

leurs pathologies ne sont pas estimées aussi lourdes. Ces enfants sont intégrés 

dans des classes ordinaires dans un souci de développement social, dans des 

matières pour lesquelles ils sont le moins en difficultés et ainsi leur renvoyer une 

image positive de l’intégration. Si dans les textes officiels les intégrations sont 

obligatoires pour tous et dans leur classe d’âge, cette école a pour politique de 

ne pas mettre les enseignants au pied du mur, et de proposer des intégrations 

par niveau, excepté pour les activités dites "secondaires" (éducation physique et 

sportive (EPS) et Arts visuels). 
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La classe à laquelle j’ai été affectée est une CLIS de catégorie 1. Elle 

regroupe deux profils d’enfants : les déficients mentaux (accidents ou 

malformations entraînant des insuffisances/incompétences cérébrales), et les 

malades mentaux (autistes et psychotiques). Pour ce qui est des enfants autistes 

ou psychotiques, ce ne sont évidement pas des malades profonds, ceux-ci sont 

en instituts spécialisées. Les enfants les plus touchés sont en hôpitaux de jour et 

viennent en CLIS en temps partiels : là ce n’est pas la classe banale mais la CLIS 

qui fait office de classe d’intégration. Dans ces deux cas de figure, ces enfants 

sont considérés handicapés par ces « anomalies ». En tout cas, il est certain que 

le système scolaire actuel classique ne leur est pas adapté et requiert une voie 

périphérique : la CLIS en primaire, les ULIS (Unités localisées d’inclusion scolaire, 

anciennement UPI) au collège, puis les UPIL (Unités Pédagogiques d’Intégration 

en Lycée). Ce cursus parallèle relève du champ du handicap et les enfants 

concernés ne sortent de cette bifurcation que pour aller vers des établissements 

soignants spécialisés qui se révèleraient plus adaptés. Ceci étant, quelques 

exceptions existent, où des enfants sont finalement réorientés vers les voies de la 

deuxième chance, comme la SAS (Section Adaptation Spécialisée) en primaire 

ou la SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) en 

collège ; qui ne relèvent plus du handicap mais des difficultés scolaires. En règle 

générale, il s’agit alors d’une erreur de première orientation. 
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Accompagner des enfants en difficultés est une de mes préoccupations. 

Et comme j’ai pu le constater dans mes expériences professionnelles, 

notamment dans l’animation, travailler avec ce public là, plus particulièrement 

les enfants autistes, se veut être une de mes prédilections. De plus,  la CLIS est un 

dispositif qui s'est trouvé à mi chemin entre l'école et l'hôpital. Deux lieux dans 

lesquels je souhaiterai, en tant que professionnelle, intervenir. L’école, maternelle 

en l’occurrence, ayant fait office de terrain lors de ma première recherche et 

l’hôpital faisant l’objet d’un futur lieu de stage (si je poursuis une formation en 

école d’Art Thérapie) ; il m’est parut évident de faire de la CLIS mon terrain de 

recherche-action. Ainsi je pouvais mener une réflexion professionnelle en 

situation de métier ; éclairer mon regard novice en matière d’intervention 

comme de projet artistique ; m’ouvrir à d’autres façons de voir et de faire ; mais 

aussi m’immerger dans un monde à part, me confronter à la difficulté 

émotionnelle face à un public en souffrance, à la violence de la réalité du 

handicap qui se révèle parfois asilaire de part une forte réclusion. 

Ces deux dernières années, je me suis alors consacrée à un nouveau volet, 

L’ « Impact d’une pratique picturale expérimentale sur l’enfant extra-ordinaire ». 

Un travail sur le besoin d’expression lorsqu’on est confronté à l’indicible. Un travail 

sur "l’impact", un mot qui témoigne d’une certaine force voire même de 

violence. D’une part, il est question de  l’impact comme enjeu : ce qui se joue 

chez ces enfants "extra-ordinaires". "Extra-ordinaires" dans le sens de non 

ordinaires, différents, parce qu’ils n’ont pas les mêmes ressources, les mêmes 

attitudes, les mêmes modes de communications que des enfants dits "lambda". Il 

s’agit, il est vrai, d’enfants en situation de handicap, handicapés par leurs 

différences. Et d’autre part, il s’agit de rendre compte de l’impact que peut 

avoir la restitution de non-dits, de tabous, d’indésirables.  
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L’Atelier d’expérimentation picturale n’est pas qu’un simple dispositif 

d’intervention. C’est un moyen de revisiter la part de l’Art à l’école, comme la 

place de "l’handicapé" parmi les "valides" ; ceux dont on (le "on" de « on dit », 

l’institué) a validé la présence, reconnu et légitimé une place dans l’école, celle 

d’élève. L’occasion de reconsidérer la relation entre l’instituant et l’institué, le 

rôle de l’intervention (artistique),  les modalités de la recherche-action, les 

clauses d’un projet éducatif en adéquation avec le projet d’intégration 

(d’inclusion…). Cette action consiste à démultiplier les possibles et revisite ainsi 

l’éducation en faisant un pas de côté dans l’école, c'est-à-dire au-delà de la 

forme scolaire classique. Ma recherche se penche donc sur une autre forme 

éducative, en termes de contenus, de structuration mais aussi en terme 

d’objectifs. Il s’agit de réfléchir sur ce que les enfants peuvent apprendre en 

dépit de toute intention voire ce qui est acquis sans le savoir : le sensible, 

l’indicible, l’impalpable. Conformément au paradigme « Education tout au long 

de la vie » du département Sciences de l’Education, il s’agit de montrer, par la 

mise en place de cet Atelier, la diversité des espaces d’apprentissage et ce au 

sein même d’institutions préconstruites telles que l’école. 
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Apprendre et s’éduquer autrement dans une enceinte d’éducation 

instituée, préétablie et bien ancrée dans les esprits, pour aller chercher plus loin, 

s’initier à l’ouverture, la disposition à apprendre tout au long de la vie. Voilà ce 

vers quoi je tends. Comprendre, analyser une pratique artistique en marge du 

fonctionnement de l’école, remettre en question les représentations sociales qui 

s’y associent, et étudier ceci en relation avec l’éducation tout au long de la vie 

sont des points importants que je souhaite traiter. Ce projet revêt une expérience 

qui marque un temps fort dans ma formation.  

En faisant le pari d’une position éducative à travers la mise en place de 

cet Atelier, la question principale de ce mémoire porte sur les enjeux de cette 

intervention artistique. Dans quelles mesures ce projet éducatif peut-il avoir des 

retombées sur l’enfant dit "différent" ?   

Pour répondre à cette question, une première partie sera donc centrée sur 

l’intervention en tant que recherche-action : mon implication dans ce champ de 

recherche ; l’accès au terrain ; comment le projet s’est profilé et quels 

aménagements consensuels ont du être faits. Une seconde partie, traitera de 

mes références théoriques, mes appuis scientifiques : dans quelle mesure je 

distingue ce projet  avec ce qu’on appelle l’Art-Thérapie ; quels apports véhicule 

l’expression artistique, ici l’expérimentation picturale, et quelles alternatives je 

propose en termes de pratique. Et dans une dernière partie, il sera question du 

retour d’expérience : Une exposition comme restitution, quelles évolutions ont été 

observés chez les enfants et sous quels aspects cette expérience à été 

formatrice. 
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« […] à partir de l’instant où il pose sur sa toile un élément coloré quelconque, 

il sent la présence inattendue d’une loi ; cette loi n’est pas formulée, mais il 

sent sa présence et ne peut la transgresser. Sa liberté de peindre ne pourra se 

manifester qu’en relations étroites avec cette loi qui est celle du langage 

plastique et pictural de toujours ». 

 

Jacques GERMAIN 

Peintre français. 

 

 

(Grenier, 1990, cité par Boyer-Labrouche 2007, p.p. 37-38)  
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PREMIÈRE PARTIE : 

RECHERCHE-ACTION 
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RECHERCHE-ACTION 

IMPLICATION DANS UN CHAMPS DE 

RECHERCHE-ACTION 

 

DESCRIPTION DU PROJET DE M2 
 

Alors que je décidais d’entreprendre un M2, toujours en Sciences de 

l’Education, pour moi c’était une évidence, il a fallu que je m’oriente dans un 

choix de parcours : "Recherche" ou "Professionnel". Le premier, était préconisé 

pour les futurs thésards, ou les étudiants avec un attrait particulier pour la 

recherche et pour  la littérature scientifique qui y est associée. Le second, destiné 

aux étudiants pour qui le terrain d’investigation est au centre de leur recherche, 

ou ceux qui souhaitent faire valoir leur expérience de terrain à des fins 

professionnelles. En ce qui me concerne, j’avais plutôt mal vécu l’absence de 

mise en pratique durant mon M1. Année durant laquelle j’effectuais un travail 

critique d’après-coup sur une première expérience d’Atelier. De plus, pour 

adapter mon dispositif à un public différent, il me fallait le "tester". Après ça, si j’ai 

continué à promouvoir ce projet, c’est dans l’idée de présenter quelque chose 

de solide à d’éventuels intéressés.  En effet, c’est en vue d’exercer en tant 

qu’intervenante artistique que ce projet a fait l’objet d’autant de persévérance. 

Mon choix était donc tout tracé, j’optais pour le « parcours Pro’ ». 

Un collectif de professionnels s’est chargé, pour la première fois à Paris 8, 

d’aider les étudiants à conduire leur recherche sur le plan pratique. Une véritable 

équipe de recherche : « nos collègues chercheurs [sont] d’un secours précieux 

au cours des échanges informels d’idées. Cela nous [aide] à modeler nos 

concepts, à découvrir nos faiblesses, à trouver des alternatives » (Woods, 1990, 

cité par Lapassade, 1998, p. 74). Au-delà du vague discernement des fonctions 

de ce collectif (auquel tous, y compris les étudiants, ont travaillé pour y voir plus 
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clair), Christiane Gilon et Eric Plaine ont activement participé à tout ce qui avait 

trait à la méthodologie, à la délimitation des terrains de recherche, ainsi qu’à à 

l’analyse des activités proposées. Ceci m’ayant permis de bien cerner mon 

projet d’action, de mieux le situer par rapport à ma recherche et ainsi, de mieux 

le présenter à l’institution pour le mener de façon plus adéquate. 

Comme cela a été évoqué, en premier lieu, je pensais intégrer un milieu 

clinique pour y faire un stage. J’envisageais que peut-être, je serais acceptée 

dans un projet déjà en place et y apporterais mes propositions et/ou ma 

contribution. Je pensais notamment aux associations ou à des organismes qui 

justement, proposent des interventions artistiques en hôpitaux, Institut Médico-

Educatif (IME) ou Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP). 

Seulement voilà, combiner les heures de cours (et celles de travail sur les 

comptes-rendus), celles d’un emploi (parce qu’il faut bien vivre !) avec un 

stage ; concrètement, ce n’était pas possible. De plus, démarcher les structures 

cliniques demandait un travail de longue haleine et de surcroît sans garantie 

d’aboutissement. Le manque de temps a donc été à l’origine de l’alternative 

ayant donné vie à mon projet de M2. 
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Cette alternative n’était autre que trouver comment faire de mon milieu 

professionnel un terrain de recherche ; comment faire pour que l’institution y 

trouve sont compte… Mon milieu professionnel n’était pas incompatible avec 

mes perspectives de recherche, au contraire. Aider des enfants en difficultés a 

toujours été une de mes préoccupations. Et par chance, je me donnais 

l’opportunité de travailler avec ce public là, plus particulièrement avec des 

enfants "au comportement autistique" (le secret professionnel interdit de parler 

d’autistes), un public avec lequel j’ai pu me découvrir un certain "feeling" si je 

peux dire ainsi. De plus,  la CLIS est un dispositif qui s'est trouvé à mi chemin entre 

l'école et l'hôpital. Deux lieux dans lesquels je souhaiterais intervenir en tant que 

future professionnelle. Il m’est paru évident de faire de la CLIS mon terrain de 

recherche-action, d’autant plus que ce dispositif revêt une posture d’entre deux 

(ni tout à fait dans l’école, ni tout à fait en dehors) qui me touche et concerne 

mon sujet.  

J’étais enthousiaste. C’était une carte d’entrée pour une première 

expérience en tant qu’apprentie intervenante artistique dans le champ du 

handicap. Mais attention, « Il faut s’interroger aussi sur son implication dans ce 

projet de recherche : s’agit-il pour moi d’une affaire pratique, politique, 

théorique ? S’agit-il de résoudre un problème ? De soutenir une cause ? » 

(Lapassade, 1998, p.49). Même si l’envie de refaire le monde, notamment ici le 

système scolaire, m’a habité face à des aberrations que je trouvais intolérables, 

je m’efforçais de ne pas me positionner en militante « Regardez-les ! Ils sont 

différents, mais ils sont là, et vous vous devez de les accepter ! ». J’étais là avant 

tout pour ces enfants là, j’espérais leur apporter quelque chose de sorte qu’ils se 

sentent mieux dans leurs baskets parmi ces étrangers (enfants comme adultes) 

qui leurs sont hostiles. Et si possible faire en sorte qu’ils ne soient plus l’objet de 

tabous ou de regards détournés, juste montrer qu’ils existent, pour peut-être 

mettre fin à leur déni. Je me donnais alors les moyens de mener une réflexion 

professionnelle en situation de métier parce que c’est comme chercheur-

intervenant que je me suis présentée par la suite, lors de ma proposition à 

l’institution. D’éclairer mon regard novice en matière d’intervention et de projet 
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artistique, car c’est en forgeant qu’on devient forgeron. De m’ouvrir à d’autres 

façon de voir et de faire, parce que l’institution a ses principes avec les quels il 

faut composer. Mais aussi de m’immerger dans un monde à part, me confronter 

à la difficulté émotionnelle face à un public spécifique, souvent en souffrance 

par rapport à la violence de la réalité sociale face au handicap. 

Ce projet n’est pas réductible à la simple mise en place d’un dispositif 

d’intervention. Il s’agissait de remettre en cause ce qui est considéré comme 

acquis, comme la tradition éducative, donc la  relation à l’institué. De poser la 

question de la part de l’Art à l’école, son sens et sa légitimité. De mon côté, ce 

projet  allait soulever de nombreuses interrogations. Contribue - t’il au projet 

d’intégration ? Quelles sont les modalités de la recherche-action ? Quel est le 

rôle de l’intervention (artistique) ? J’ai fait le pari, avec ce projet, de démultiplier 

les possibles pour revisiter l’éducation en faisant un pas de côté dans l’école. 

C'est-à-dire sensibiliser à d’autres formes éducatives que la forme scolaire 

classique. L’intervention doit-elle prétendre au changement dans l’institution ? 

Doit-elle exister pour elle-même ? Peut-être qu’être chercheur-intervenant, parce 

que d’abord chercheur, c’est se contenter d’apporter un nouveau regard, un 

regard extérieur, laissant à chacun le soin d’en faire ou non quelque chose, sans 

chercher à refaire le monde. Le réel changement résiderait dans l’habilitation de 

projets d’intervention ? 
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OBSERVATION PARTICIPANTE 

OU RECHERCHE-ACTION 
 

 Dans la construction de mon projet, il me fallait réfléchir à la méthode la 

plus adéquate. J’hésitais. Observation participante ou recherche-action ? 

L’objectif étant de conduire une action, une intervention, je choisissais d’emblée 

la recherche-action. La méthode était lancée, mais pour autant, ce n’était pas si 

simple. Avant d’entreprendre une recherche, il faut identifier le problème à 

traiter et évaluer les ressources dont on dispose pour le faire.  Puis il faut voir si la 

recherche envisagée est réalisable… Dans un souci d’immersion, il a d’abord été 

question d’observation. En effet, il faut le rappeler, j’ai investi ce terrain qu’est 

l’école, par le biais d’un statut bien déterminé : AVS. C’est en découvrant le lieu, 

les acteurs et mes fonctions, que j’ai pu envisager d’y mener une recherche. « Il 

s’agit d’une recherche caractérisée par une période d’interactions sociales 

intenses entre le chercheur et les sujets, dans le milieu de ces derniers. Au cours 

de cette période des données sont systématiquement collectées. Les 

observateurs s’immergent personnellement dans la vie des gens. Ils partagent 

leur expérience » (Bogdan, et Taylor, 1975, cité par Lapassade, 1998, p. 53). Le 

verbe "immerger" implique que le chercheur n’est pas devenu vraiment un 

membre du groupe à part entière, sauf exception. 

De part ma conscience professionnelle, mon engagement personnel, j’ai 

naturellement pris le temps de m’adapter à cet environnement. J’ai alors 

commencé à tenir un "cahier-journal", où je rendais compte de mes ressentis, 

mes observations, et par la suite, ce que je mettais en place pour parer les 

difficultés des enfants lors de l’accompagnement de ces derniers en classe 

banale. Un travail donc d’observation, à la fois en tant qu’AVS, pour compenser 

au mieux les difficultés de l’enfant, mais aussi en tant que chercheuse pour 

comprendre son comportement, ses stratégies, ses relations à l’autre… 

Progressivement j’ai donc pris part à la vie de l’école, à l’organisation et à la 

gestion de la CLIS. Il n’était pas question d’une simple observation mais d’une 
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observation "participante". « (…) l’observateur participant, tout en prenant part à 

la vie collective de ceux qu’il observe, s’occupe essentiellement de regarder, 

d’écouter et de converser avec les gens, de collecter et de réunir les 

informations. (…) Bref, par participation, il faut entendre le mode de présence du 

chercheur au sein du lieu observé » (Peretz, 1998, cité par Lapassde, 2004 b),      

p. 375). Comme j’apprenais à faire mon job, j’apprenais les démarches de 

l’observation participante sur le tas. 

Pour schématiser, en regardant la démarche de Whyte, différentes étapes 

sont à noter : « 1. Le choix du terrain ; 2. L’entrée dans le milieu ; 3. Les rôles 

occupés ; 4. Les conditions d’observation et le travail d’équipe ; 5. La prise de 

notes ; 6. La découverte du schéma principal ; 7. La relation avec la 

communauté étudiée après la rédaction et la publication de l’ouvrage » (Peretz, 

1996, cité par Lapassde, 2004 b), p. 377). Exceptée l’étape 7, parce qu’en ce qui 

me concerne, la relation avec la communauté éducative se fait aussi avant la 

rédaction du mémoire, toutes ces étapes se retrouvent dans ma démarche. Et 

c’est seulement après avoir réalisé ces étapes que la négociation de l’accès au 

terrain, ou « l’entrée en matière », a été possible. Il faut « négocier » le droit d’y 

accéder en tant que chercheur. Mais le rapport aux gens devra être 

constamment négocié et renégocié tout au long de la recherche… Mais 

comment effectuer la négociation auprès de l’administration ? Comment vais- je 

présenter mon projet ? Comment conduire ensuite des négociations plus 

localisées, avec les professeurs notamment mais aussi avec les élèves ? 

(Lapassade, 1998, p. 50). Par négociation d’accès au terrain, j’entends aussi le 

travail effectué par le chercheur pour sensibiliser à sa recherche les gens afin 

qu’ils acceptent de s’ouvrir réellement, et même viennent à collaborer avec lui.  
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Si je me réfère à la catégorisation des formes d’observation participante 

de Lapassade, je me retrouve dans plusieurs profils. Conformément à ce qu’il 

appelle "l’observateur participant", je n’ai rien caché : « Dans ce rôle, les activités 

de l’observateur se sont rendues publiques dès le départ et plus ou moins 

encouragées publiquement par les personnes étudiées… L’observateur peut 

ainsi avoir accès à une grande diversité d’informations et même des secrets si 

l’on sait qu’il en respectera le caractère confidentiel » (Junker, 1960, cité par 

Lapassde, 2004 b), p. 379). Plus que participante, mon observation a été 

"active" : «  Le chercheur s’efforce de jouer un rôle et d’acquérir un statut à 

l’intérieur du groupe ou de l’institution qu’il étudie. Ce statut va lui permettre de 

participer aux activités comme un membre, tout en maintenant une certaine 

distance ». Ceci, également dans l’intention de diminuer l’ampleur de la 

perturbation du chercheur. Mais aussi une observation où la participation est 

"complète": « (…) le chercheur met à profit l’occasion d’enquêter du dedans - 

une opportunité qui lui est donnée par son statut déjà acquis dans la situation » 

(Lapassde, 2004 b), p. 379). Je serais alors tel un observateur participant interne, 

parce qu’avant de présenter ma recherche, je me suis présentée d’abord en 

tant qu’AVS, donc « un chercheur qui a d’abord été « acteur » sur un terrain où il 

exerçait – et où, dans [mon] cas, il exerce toujours une  fonction » (Boumard, 

1989, cité par Lapassde, 2004 b), p. 380). 

Néanmoins, n’est pas si aisée la tâche de s’immerger et ce en dépit du fait 

d’être interne à la structure. En effet, il est parfois difficile, même avec une bonne 

introduction, d’obtenir une totale collaboration de tous : ils craignent l’intrusion 

d’une AVS, autrement-dit d’un œil extérieur, chercheur ou non, qui perturbe leur 

classe ; ils ont souvent l’impression d’être évalués, jugés sur leurs pratiques. Ces 

appréhensions peuvent conduire à une opposition active quant à ma présence, 

à mon observation, à ma recherche. La position interne – externe n’est donc pas 

si tranchée. De plus, le fait est que je ne m’identifie pas à l’institution ni aux 

instituteurs, comme eux ne me considèrent pas comme une enseignante. Si je 
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suis intégrée aujourd’hui dans l’équipe c’est bien en tant qu’AVS. Je ne peux pas 

en dire autant de l’an passé, car le fait que je sois investigatrice d’une recherche 

a marqué une distance supplémentaire. « Alors que l’observateur participant 

externe a d’abord rôle défini, statuaire, de chercheur et qu’il doit, pour un 

temps, accéder si possible, et s’il le souhaite, au rôle d’acteur (de « participant »), 

l’observateur participant interne doit, à partir d’un rôle permanent et statuaire 

d’acteur, accéder au rôle de chercheur » (Lapassde, 2004 b), p. 380). Moi, j’ai eu 

l’impression de lutter pour avoir une place quelle qu’elle soit, du moins auprès 

des adultes.  

Toutefois, dans cette position "périphérique", j’ai été confrontée à la 

difficulté du chercheur qui réside dans la capacité à prendre une certaine 

distance à partir d’une position initiale de "participation complète". Tout d’un 

coup se détacher d’un milieu alors qu’on a tout mis en œuvre pour y être inséré. 

« L’observateur participant a besoin de s’impliquer dans la vie du groupe afin 

d’étudier les valeurs, les normes et le point de vue de ses membres, mais il doit en 

même temps se maintenir suffisamment détaché pour relever ce qu’il apprend 

sur le terrain avec des théories sociologiques » (Benson et Hugues, 1983, cité par 

Lapassde, 2004 b), p. 381). Le fait que je choisisse le sujet de mon étude, que je 

négocie mon entrée sur le terrain, que je ne sois pas rémunérée pour l’étude 

menée (ne m’importe que l’accomplissement de ma recherche par la rédaction 

d’un mémoire) et le fait que j’arrête mon travail de terrain lorsque j’ai recueilli 

suffisamment de données pour me consacrer au travail qu’il me reste à 

poursuivre (le traitement des données…). Tout ceci renvoie à une méthode 

d’observation participante. Mais le travail était loin d’être terminé, il me restait le 

plus gros de l’affaire : l’intervention. 
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La recherche-action, selon Lewin, qualifie « une activité de recherche 

hors laboratoire universitaire, en milieu naturel, liée à des problèmes d’actions, 

par conséquent orientée par des valeurs ». Effectivement, le terrain est au centre 

de ma recherche, elle n’aurait de sens indépendamment de lui. La recherche-

action n’est pas seulement une méthode de recherche théoriquo-expérimentale 

(à partir de théories éducatives, réfléchir sur de nouvelles pratiques éducatives), 

c’est aussi une recherche sur l’efficacité relative de diverses formes d’actions 

(l’Atelier), une recherche diagnostique pour préparer une stratégie d’action (le 

projet), une occasion de diffuser, promouvoir ou de démocratiser une démarche 

(le mémoire) (Dubost et Lévy, 2004, p. 391et p. 394).  

Toute recherche-action porte une dimension d’intervention. En ce qui 

concerne mon intervention se fait par la création d’un Atelier. Un dispositif conçu 

comme « une expérience de groupe (rendant au terme son sens originel : l’acte 

d’éprouver, de ressentir), instituant un milieu de formation actif permettant 

notamment l’analyse (…) des conduites vécues dans le groupe et l’existence 

d’un processus évolutif » (Dubost et Lévy, 2004, p. 398). L’intervention consiste à 

mettre en place, avec les acteurs, (observations, analyse de processus lors des 

séances de visionnage)  « des dispositifs facilitant les échanges entre tous les 

acteurs concernés et un travail à partir de leurs perceptions, représentations, 

sentiments parfois méconnus ou réprimés, ou simplement tus. Autrement-dit il 

s’agit de permettre aux acteurs de mieux comprendre la signification des 

situations vécues et la part qu’ils y prennent (…) » (Dubost et Lévy, 2004, p. 392). 

« C’est par l’analyse de ce qui se passe et se développe dans les relations avec 

les acteurs, à l’occasion de la recherche, que le chercheur, comme les acteurs, 

peut accéder, en partie du moins, à la réalité (psychologique, sociale, groupale, 

institutionnelle) qu’il se propose de mieux comprendre » (Dubost et Lévy, 2004,   

p. 391). 
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De tels dispositifs n’existent cependant pas en eux-mêmes. Celui qui les 

propose, les accompagne et en est le garant. Il en est lui-même l’un des 

éléments et fait l’objet d’une analyse et d’un travail collectif faisant partie du 

processus (Dubost et Lévy, 2004, p. 392). En effet, lors du visionnage, notamment 

celui réalisé par le collectif pro’, je fais aussi l’objet de réflexions : comment je me 

pose par rapport aux enfants, comment je participe à l’activité… « Dans sa 

version la plus clinique, le « moniteur », « leader », « animateur », « conducteur » 

est engagé lui-même dans l’expérience, il s’écarte délibérément de la position 

d’observateur distancé du groupe pour chercher dans son propre vécu, dans la 

façon dont il éprouve lui-même les événements,  les personnes, les relations et 

interactions, les sentiments qui sont exprimés à son égard, les éléments qui 

pourront lui permettre d’aider les participants à analyser la vie psychologique, le 

fonctionnement du groupe, les significations de l’expérience. (…) lui-même doit 

prendre un certain recul par rapport à ses propres sentiments pour les analyser, 

les comprendre et les communiquer au groupe (…) » (Dubost et Lévy, 2004,        

p. 399). Par clinique il est entendu « toute activité professionnelle impliquée dans 

des rôles d’aide auprès d’individus, de groupes, de communautés, 

d’organisations, par des psychologues cliniciens, des psychiatres, des travailleurs 

sociaux, des consultants pour le développement d’organisations, tous ce qui 

travaillent de façon explicite avec des systèmes humains » (Schein, 1987, cité par 

Lapassde, 2004 b), p. 384).  
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Les recherches conduites dans une perspective de recherche-action 

tentent de faire vivre un lien structural entre le travail de recherche et l’action, 

par le développement des échanges réciproques entre les lieux de la pratique 

et ceux du travail d’élaboration théorique. Le processus de recherche-action 

s’appréhende comme une suite de moments se succédant dans le temps. Le 

premier moment est celui de l’acte clinique, ou de consultation, qui met en 

relation les différents acteurs et le chercheur-intervenant. Dans un deuxième 

temps, il s’agit de mener une réflexion qui ne peut se faire que dans l’après-coup 

à des fins pratiques mais aussi pour laisser du temps pour la remémoration et 

l’élaboration. Un découpage indispensable entre le moment de l’action et celui 

de l’analyse d’après-coup. Le troisième moment est celui de la transmission de 

connaissances ou celui de la restitution, dont la signification reste liée aux 

expériences dans lesquelles elles ont émergé et à la praxis qui en a été le 

support. Puis un quatrième moment, associé au précédent, qui implique un 

travail réflexif et critique plus général ; en relation avec d’autres champ de 

connaissances ; qui vise une ouverture (Lévy, 1997, cité par Dubost et Lévy, 2004, 

p. 414-415). 

Tenant compte de ces moments, je m’aperçois qu’ils sont les 

composantes de la mise en place de ma recherche. D’abord présenter mon 

projet par le biais d’une démarche originale de recherche. Pourquoi tant de 

précaution ? Parce que « Dans la mesure où une recherche-action produit des 

effets non négligeables sur l’organisation où elle est conduite - modes de 

fonctionnement, relations internes, représentations… -, elle dépend forcément 

de son acceptation par les personnes qui seront le plus directement concernées 

par ces effets et dont la coopération est indispensable, autrement-dit par les 

membres de l’organisation, quelle que soit leur position hiérarchique. Mais elle 

dépend aussi de son acceptation par (…) ceux qui ont le pouvoir de permettre 

d’interdire l’accès des chercheurs » (Dubost et Lévy, 2004, p. 405). C’est en 

mettant en place une méthode expérimentale, en entreprenant des 
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aménagements traduits par l’intégration d’une action. Autrement-dit, en 

menant une intervention visant des changements individuels et collectifs, 

notamment par l’apport d’un nouveau regard que je suis parvenue à faire de 

mon projet, un projet acceptable. Ceci pour ensuite faire l’objet d’une analyse 

et avoir une réflexion sur cette action menée. Pour enfin communiquer la 

progression de cette aventure, à travers la restitution d’un mémoire et peut-être 

faire l’objet d’une ouverture professionnelle. 

Finalement durant toute mon investigation, j’ai adopté successivement les 

deux approches. Entre observation participante et recherche-action, il n’y a 

qu’un pas. D’ailleurs, Lapassade en dresse aisément les analogies : Toutes deux 

requièrent une position critique, « dans le sens d’une déconstruction des savoirs 

clos et des institutions figées » (Lévy, 1994, cité par Lapassde, 2004 b), p. 386). 

Elles posent la question de la relation entre la participation et la distanciation. 

Elles demandent un travail d’analyse du dispositif de recherche ou d’intervention 

qui est permanent et qui constitue une dimension essentielle du travail. Elles 

témoignent d’une installation "provisoire", autrement-dit qui n’est jamais 

définitivement acquise et qui peu à tout instant être remise en question. Et enfin, 

elles font l’objet d’une implication certaine, « conséquence directe et immédiate 

de l’exercice de [l’] activité de chercheur » (Lévy, 1985, cité par Lapassde, 2004 

b), p. 387). 
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RECHERCHE-ACTION 

LE TERRAIN 

 

LA CLIS 
 

Les CLIS se substituent aux classes spéciales : classes de 

perfectionnement, classes pour handicapés sensoriels, classes pour handicapés 

moteurs, etc. « La loi du 15 avril 1909 avait créé les « classes de  

perfectionnement » annexées aux écoles élémentaires, pour l’accueil des 

enfants « arriérés ». Ce n’est que beaucoup plus tard qu’a été organisé l’accueil, 

dans les écoles ordinaires, d’élèves « présentant d’autres formes de déficiences, 

en particulier physiques et sensorielles, génératrices d’incapacités et de 

handicaps » (Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991). Accueil appelé 

aujourd’hui Classes d’Intégration Scolaire (CLIS). « L’objectif des CLIS est de 

permettre à ces élèves de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire 

ordinaire, afin que les enfants puissent tirer profit d’une scolarité adaptée à leur 

âge et à leurs capacités, à la nature et à l’importance de leur handicap » 

(Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991), ceci dans un souci de limiter l’effet 

ségrégatif qui peut découler d’un placement en établissement spécialisé. La 

CLIS est donc une structure particulière qui accueille des enfants en situation de 

handicap(s), si l’on peut dire "léger(s)" bien que certains enfants témoignent par 

leur présence, soit de la relativité du mot "léger", soit d’un problème d’orientation 

résultant souvent du manque de places dans les instituts spécialisés, ou d’instituts 

tout simplement. Finalement, les enfants accueillis ne rentrent pas dans les cases 

prévues. Ils n’ont ni leur place en classe banale, parce que trop "différents", ni en 

instituts spécialisés, parce que leurs pathologies ne sont pas estimées aussi 

lourdes. Les enfants sont alors "intégrés" dans des classes ordinaires dans un souci 

de développement social, dans un temps réduit.  
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La première démarche à faire pour qu’un enfant soit accueilli dans une 

CLIS, c’est de constituer un dossier  auprès de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH), afin qu’une l’équipe pluridisciplinaire 

d’évaluation (EPE) estime la situation de handicap de l’enfant. Evaluation 

soumise à la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH). Et une fois que la situation de handicap de l’enfant a été 

reconnue par celle-ci, alors la commission des droits de l’autonomie de la MDPH 

prononce l’orientation en CLIS et désigne l’école qui accueillera l’enfant. 

L’admission en CLIS est donc subordonnée à la décision de ces commissions. 

L’orientation en CLIS est une alternative proposée lorsque la scolarisation 

individuelle, dont le principe est l’intégration en classe ordinaire avec un suivi 

particulier (AVSi)3, se révèle inappropriée souvent de part un temps d’intégration 

trop lourd et une grande fatigabilité de l’enfant. La scolarisation individuelle est 

envisagée lorsque l’enfant présente un handicap qui ne nécessite pas de prise 

en charge par une institution spécialisée. Alors il peut être scolarisé avec les 

autres élèves grâce à un projet personnel de scolarisation (PPS). Le PPS est établi 

par la MDPH avec l’aide des équipes pédagogiques. Son application est suivie 

par un référent nommé par l’inspecteur d’académie. Si la scolarisation 

individuelle n’est pas la réponse adaptée aux besoins de l’enfant, il peut être 

accueilli en CLIS, pour une scolarisation collective progressive avec un suivi 

différencié (AVSco4). L’intégration dans ce dispositif collectif, est « proposée dès 

lors que les besoins de l’élève sont tels que des aménagements substantiels 

doivent être apportés au moins sur certains aspects de la scolarité » (Circulaire 

n° 2002-113 du 30 avril 2002). 

                                                      

3  

4         Je reviendrai plus en détails sur ces sigles dans la partie suivante, laquelle étant consacrée au rôle des AVS. 

} 
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La CLIS a pour mission d’accueillir de façon différenciée. Il existe donc 

quatre types de CLIS répondant aux besoins d’enfants différents : Les CLIS-1 

accueillent des enfants présentant des troubles importants des fonctions 

cognitives « qui peuvent avoir des origines et des manifestations très diverses » : 

retard mental global, difficultés cognitives électives, troubles psychiques graves, 

troubles graves du développement... ;  Les CLIS-2 rassemblent des enfants 

présentant une déficience auditive grave ou une surdité, « et pour lesquels 

l’orientation vers un dispositif collectif s’avère opportune » ; Les CLIS-3 accueillent 

des enfants présentant une déficience visuelle grave ou une cécité, « quelles 

que soient l’origine, la précocité d’apparition et l’évolution éventuelle de la 

déficience » ;  Les CLIS-4 accueillent prioritairement des élèves présentant une 

déficience motrice. Toutefois, ce n’est pas la seule déficience motrice qui justifie 

l’orientation en CLIS, mais bien les besoins particuliers (fatigabilité, lenteurs et 

difficultés d’apprentissages qui y sont associées) qui font pencher pour le choix 

d’un dispositif collectif d’intégration offrant une plus grande souplesse (Circulaire 

n° 2002-113 du 30 avril 2002). Les psychologues scolaires, faisant partie des 

décisionnaires quant aux affectations des enfants sur telle ou telle école, ne vont 

pas rechercher une homogénéité qui serait vide de sens, mais une compatibilité 

des besoins des élèves et des objectifs d’apprentissage, qui rende possible une 

véritable dynamique pédagogique. En ce qui concerne l’effectif de ces classes, 

il est limité à 12 élèves, mais, dans certains cas (par exemple, troubles graves du 

développement), l’effectif envisagé doit être très sensiblement inférieur. 
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La CLIS est située « dans les aires d’activité ordinaires de l’école » 

(Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991).  C’est une classe, parmi d’autres, de 

l’école. Elle est donc située dans des écoles de quartier ordinaires. Comme les 

autres classes, elle est sous la responsabilité du directeur d’école et son projet 

intégratif répond aux objectifs de l’école elle-même. Le projet CLIS est par 

conséquent inscrit dans le projet d’école. « Le projet d’école constitue un cadre 

privilégié pour proposer des réponses aux besoins divers que présentent les 

élèves. Il définit « les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et 

des programmes nationaux » et prévoit les dispositifs par lesquels l’équipe 

pédagogique se propose d’adapter l’enseignement à la diversité des élèves et 

de suivre leurs parcours individuels, dans la perspective pluriannuelle instituée par 

les cycles pédagogiques » (Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002).  La CLIS est 

donc présentée comme un dispositif d’intégration répondant à une nécessaire 

diversification des démarches pédagogiques et éducatives. Si la CLIS fait bien 

partie de l’institution scolaire, si elle est de fait inscrite au sein de l’école, 

notamment par l’attribution d’une classe, qu’en est-il des enfants qui la 

composent ? Font-ils partie intégrante de l’école ? A-t’on résolu le problème de 

la stigmatisation avec la création de ce dispositif ? La CLIS ne stigmatise-t’elle 

pas par le simple rassemblement d’enfants particuliers ? 
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L’école où je mène cette recherche est située en ZEP (Zone d’Education 

Prioritaire) de Seine Saint-Denis, dans une localité signalée comme zone de 

violence. Je précise ceci, tout en essayant de ne pas trop en dire dans un souci 

de confidentialité, car il s’est révélé que les conditions environnementales ont un 

impact significatif, pour ne pas dire décisif, quant à l’orientation de certains 

enfants en CLIS. La CLIS à laquelle j’ai été affectée est de catégorie 1. Elle 

regroupe des enfants présentant des déficiences mentales, des comportements 

autistiques et/ou psychotiques ; "légers" toujours. Ces enfants présentent des 

troubles affectifs (anxiété de séparation qui rend difficile la relation à l’autre et 

d’autant plus avec l’adulte, dépression et désorganisation de l’enfant) qui 

s’associent souvent à des troubles du comportement, de l’attention, et des 

défauts de stimulation ; des troubles du langage (défaut d’élocution, retard de 

langage, dysphasie5, mutisme6 : une déficience des mécanismes psychiques 

d’association) ; un retard globalisé (sur le plan intellectuel, affectif et 

psychomoteur) ; des troubles envahissant du comportement (hétérogénéité des 

disfonctionnements par rapport à ce qui est fonctionnel, difficultés relationnelles 

et communicatives). Tous ces attributs ont des répercussions sur les 

apprentissages. 

Ces enfants ont leur propre classe, qui fonctionne comme un point 

d’encrage. « L’appartenance à un groupe d’élèves stable fonctionnant dans le 

cadre de vie d’une école ordinaire, la participation régulière aux activités 

éducatives et pédagogiques prévues pour ce groupe ainsi qu’à la vie 

                                                      

5  Trouble neuropsychique qui marque une disfonctionnement des mécanismes du développement du langage et 

un problème de compréhension. 

6  Trouble qui marque un refus de parler, bien que capable, une difficulté d’investissement vers l’extérieur. 
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quotidienne des écoliers sont, pour ces élèves, des facteurs d’apprentissage, de 

scolarisation et d’autonomie » (Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991). Ils s’y 

retrouvent au démarrage de la journée, pour le rituel du matin : en arrivant en 

classe, ils se défont de leur  manteaux (cette simple action peut être 

problématique pour certains : difficultés psychomotrices, sujet à des crises 

d’angoisse ou générant des troubles panique), s’installent à leur place attitrée (là 

aussi il peut y avoir des complications quant à l’assise, la tenue que doit avoir un 

élève), signalant leur présence, s’il mangent à la cantine ou non lorsque la 

maîtresse les appelle (là encore, des difficultés : soit à répondre en dépit du fait 

de se faire comprendre, soit à attendre que la maîtresse s’adresse bien à soi 

avant de parler). Ils s’y retrouvent ensuite, en décalé, selon les emplois du temps, 

après le repas de midi, reprenant le rituel du matin, et redémarrant en douceur 

la journée par un temps calme où il s’agit de raconter à tour de rôle ce qui a 

composé le menu de chacun, et/ou gérer les conflits (au sein de la CLIS, mais 

aussi plus largement au sein de l’école). Puis s’y retrouvent tous pour la dernière 

partie de la journée souvent dans la détente (lecture d’album ou dessins et petits 

jeux en autonomie). 

En principe, selon leurs capacités, tous les élèves de CLIS participent plus 

ou moins fréquemment à des activités organisées dans d’autres classes. Les 

emplois du temps des enfants se répartissent donc sur des temps différents : celui 

de la CLIS,  celui des intégrations mais aussi celui de suivis extérieurs. Ces suivis 

extérieurs en Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), Institut Médico-

Educatif (IME),  Institut Educatif Thérapeutique et Pédagogique (ITEP), voire 

Hôpitaux de jour,  répondent essentiellement par des soins plus ou moins 

importants en termes de temps. Par exemple, Danny est en temps partiel à 

l’école, dans son cas c’est la CLIS qui fait office de classe d’intégration.  Pour 

certains d’entre eux,  pris en charge par un service ou par un établissement 

spécialisé, « pour eux, compte tenu de l’âge, des caractéristiques personnelles, 

des capacités acquises, des possibilités estimées, on peut attendre de 

l’intégration en milieu scolaire ordinaire assurée par la CLIS, à temps partiel ou 

complet, de nouveaux progrès d’ordre cognitif, dans l’acquisition des  
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compétences scolaires, dans les domaines de l’affectivité, de la socialisation et 

de l’autonomie » (Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991). 

Au sein de la CLIS, les enfants sont divisés en 3-4 groupes, en fonction de 

leurs capacités et non de leur âge ; à savoir qu’ils sont âgés de 7 à 11 ans. Un 

seul de ces groupes n’est intégré en classe banale que pour les activités 

sportives, toujours accompagné de la maîtresse référente (Elsa7),  et passe donc 

la journée dans la classe de CLIS. Les autres sont composés d’enfants dits 

"capables d’être en classe banale" et sont  individuellement dispatchés dans leur 

classe de niveau et non pas d’âge, excepté pour le sport. Ce principalement le 

matin de façon à être plus performant en terme de concentration. Il faut savoir 

que pour l’ensemble de ces enfants, il y a une ténacité à la concentration qui 

est fortement réduite. Les plus "performants" (terme emprunté à Elsa) ont un 

temps plus important d’intégration. La répartition des enfants dans les groupes 

est la suivante : le groupe 1 : Illyés8, 11 ans, et Rudy 10 ans, sont intégrés en CE2, 

ils vont en CM2 pour le sport ; le groupe 2a : Hayat, 10 ans, et Sanaa, 10 ans, sont 

intégrés en CE1 et vont en CM1-CM2 pour le sport ; le groupe 2b : Mateo, 9 ans, 

Anaïs, 11 ans, et Jade, 10 ans, sont intégrés en CP. Seule Jade pratique le sport 

hors de sa tranche d’âge, aves les CP ; le groupe 3 : Kurtis, 8 ans,  Danny et 

Emma, 7 ans, non intégrés, excepté en sport avec les CP. 

 

                                                      

7 Le choix de pseudonymes à été fait de manière à préserver l’anonymat de chaque acteur. J’ai donc gardé les 

deux premières lettres du prénom d’origine, ceci dans l’intention de ne pas me perdre dans les prénoms attitrés, 

d’autant plus qu’un des enfants possède la même initiale. 

8 En ce qui concerne les enfants, j’ai appliqué la même stratégie, à savoir garder les initiales de chaque prénom 

d’origine. J’ai pris aussi une seconde précaution : attitrer des prénoms à connotation étrangère pour être à l’image 

de l’environnement dans le quelle  se situe l’école et par conséquent l’action menée. Toutefois j’ai veillé à ne pas 

faire coïncider les prénoms avec les origines des enfants de façon à ne pas pouvoir faire de supposition quant à leur 

identification.  
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UN RÔLE D’AVS 
 

Si nécessaires soient les démarches de scolarisation spécifique, elles 

peuvent ne pas suffire pour certains élèves dont la situation nécessite une 

attention plus soutenue, soit parce qu’ils présentent des difficultés marquées, 

exigeant une analyse approfondie et un accompagnement spécifique, soit 

parce qu’ils expriment des besoins particuliers, en relation avec une déficience 

sensorielle ou motrice ou avec des atteintes d’origines diverses perturbant leur 

fonctionnement mental. Certains enfants présentent, très précocement, des 

besoins éducatifs particuliers. La présence d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) est 

utile dans certains cas mais elle ne peut être une condition de la scolarisation. 

De même, elle n’a besoin d’être permanente que dans de rares situations. Le 

plus souvent, l’AVS n’intervient que sur une partie du temps scolaire. (Circulaire 

n° 2002-113 du 30 avril 2002). Pour l’intégration scolaire individuelle ordinaire, 

l’accompagnement de l’enfant se fait par un AVS-i (-i pour individuel). Le suivi ici 

est exclusif, l’AVS-i ne suit qu’un ou deux enfants (pas forcément sur la même 

école) sur des demi-journées au minimum. Pour l’orientation en CLIS, 

l’accompagnement est collectif dans le sens où l’AVS-co suit plusieurs enfants. Il 

peut être envisagé en groupe (sur la CLIS) mais aussi, à tour de rôle, en individuel 

(en classe d’intégration). Pour ma part, je fais partie de la deuxième catégorie 

d’AVS, les AVS-co. 

La décision d’attribution d’un AVS est envisagée par la commission de 

circonscription préscolaire et élémentaire (CCPE) au sein de la CDAPH en 

fonction d’une dépendance pour les gestes de la vie quotidienne ou/ et d’une 

dépendance pour la vie scolaire. Le cas échéant, selon la pertinence d’un tel 

accompagnement, elle procède alors à une instruction de cette demande. 

Cette saisie permet à l’enfant de bénéficier d’aides éducatives, rééducatives ou 

des soins appropriés, afin de « réduire les incapacités et désavantages liés à une 

déficience sensorielle ou motrice ou à des atteintes d’origines diverses, induisant 

des perturbations du fonctionnement mental » (Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 

2002). La même commission détermine la part de temps nécessaire de cet 
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accompagnement, comme des mesures qui sont à prévoir dans le cadre du 

projet individualisé. C’est lors de son entrevue avec les parents, en vue de 

l’admission de l’élève, que le directeur d’école examine avec l’équipe 

éducative les conditions d’accueil. « L’attribution d’un AVS à un élève peut être 

envisagée - quelle que soit la nature de son handicap et quel que soit le niveau 

d’enseignement - dès lors qu’un examen approfondi de sa situation fait 

apparaître le besoin, pour une durée déterminée, d’une aide humaine apportée 

dans le cadre de la vie scolaire quotidienne » (Circulaire n°91-304 du 18 

novembre 1991). 

La mise en place d’accompagnement par des AVS permet d’élargir 

sensiblement les possibilités d’accueil dans les établissements scolaires. 

Néanmoins, «  si la présence de l’AVS est utile dans certains cas, elle ne saurait 

être considérée comme une condition de la scolarisation » (Circulaire n°91-304 

du 18 novembre 1991). Pour qu’un suivi d’AVS soit rendu adéquat, il faut un 

projet pédagogique adapté : un projet individuel  « que justifient la singularité 

des cas, la nature et le degré des incapacités et le handicap qui en résulte. (…) 

ce projet permet d’établir le bilan des progrès et de procéder, si nécessaire, aux 

réajustements souhaitables. Lorsqu’un élève bénéficie de l’action d’intervenants 

spécialisés, le projet individuel intègre les dimensions éducatives, rééducatives 

voire thérapeutiques, et prévoit les modalités de ces interventions (Circulaire 

n°91-304 du 18 novembre 1991). Il faut préciser, pour chacun, des objectifs et des 

attentes, ajuster les progressions et évaluer les progrès. « En conséquence, la 

préconisation de l’accompagnement d’un élève par un auxiliaire doit être 

fondée sur une analyse précise des besoins propres de l’élève » (Circulaire 

n° 2002-113 du 30 avril 2002). L’AVS est tenu de limiter le handicap par des 

stratégies compensatrices et accroître l’autonomie. Un devoir qui constitue 

l’objectif central de l’accompagnement. L’attribution d’un AVS  vise à accroître 

l’autonomie de l’élève ; en aucun cas elle ne doit induire une dépendance 

préjudiciable.  
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Les fonctions d’un AVS (individuel comme collectif) résident dans 

l’accompagnement principalement, mais aussi dans l’éducation et le 

partenariat. L’accompagnement se fait dans les actes de la vie quotidienne et 

dans l’accès aux activités d’apprentissage. Le rôle de l’AVS consiste à : 

o contribuer, sous la responsabilité des personnels compétents, à 

l’adaptation de l’environnement matériel et physique à l’élève.  

o favoriser la mobilité par l’aménagement de l’espace.  

o participer en se faisant force de proposition, sous la responsabilité de 

l’enseignant, à l’organisation  et à la préparation matérielle et 

pédagogique de certaines activités.  

o répartir les actions en fonction des capacités de chacun.  

o stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l’enfant en 

fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences.  

o apporter une aide compensatrice dans les actes de la vie quotidienne. 

Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème (détecter ce 

qui peut faire symptôme, provoquer une crise).  

o s’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies. Aider 

à l’habillage et au déshabillage (manteaux, piscine). 

o contribuer à la sécurité de l’élève et intervenir en cas de nécessité ; en 

application des consignes de sécurité et des consignes spécifiques 

définies en équipe. (Projet d'Accueil Individualisé (PAI) en cas de crise 

d’épilepsie).  

o veiller au respect du rythme de l’enfant souvent par rapport à une grande 

fatigabilité.  

o aider à l’installation matérielle. Aider l’élève, sous contrôle de l’enseignant, 

dans la manipulation d’outils pédagogiques et techniques.  

o observer et rendre compte des éventuels décalages entre les besoins 

exprimés dans le Projet Personnel Scolarisation (PPS) et les réalités du 

quotidien.  

o réévaluer les aménagements notifiés. 
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Mais l’accompagnement se fait aussi dans la vie sociale et relationnelle. Il s’agit 

alors de mettre en confiance l’enfant et son environnement par une présence 

active mais aussi discrète :  

o aider l’enfant à accepter les autres et à se faire accepter dans la classe.  

o sensibiliser l'environnement de l’enfant au handicap et prévenir les 

situations de crise, d’isolement ou de conflit.  

o faire prendre progressivement conscience à l’enfant des règles de la vie 

en collectivité.  

o réagir de manière adaptée à des situations d’urgence ou de conflit et en 

informer le directeur d’école.  

o repérer les difficultés relationnelles de l’élève ainsi que les situations 

susceptibles de perturber les relations.  

o favoriser l’expression et la prise de parole de l’enfant d’abord en individuel 

puis en groupe, l’aider à communiquer.  

o aider l’enfant à travailler dans un groupe avec ses pairs.  

o faciliter les échanges.  

o valoriser les activités effectuées en autonomie ou en coopération avec ses 

pairs, encourager et responsabiliser l’enfant. 

En termes d’éducation, le rôle de l’AVS est d’organiser son intervention en 

fonction des objectifs définis par le PPS. L’AVS doit ajuster son intervention en 

fonction du handicap de l’enfant, de ses capacités et difficultés, de ses goûts et 

habitudes, et des évolutions constatées. L’AVS est censé participer à l’animation 

des activités conduites par l’enseignant, par des propositions ou en élaborant 

des alternatives, relayer les consignes du travail pédagogique (reformuler, 

reprendre les explications de l’enseignant, les répéter en  décomposant les 

étapes, rappeler les règles d'activités et soutenir l’enfant dans sa compréhension 

des consignes, ainsi que dans leur application), faire part à l’enseignant de ses 

observations relatives au travail de l’enfant accompagné. Mais surtout, l’AVS doit 

encourager, sécuriser, voire stimuler l’enfant.  
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Seulement, l’AVS doit composer avec nombre d’acteurs (enseignants, 

familles, psychologues et médecins scolaires…) qui convergent tous vers un "faire 

au mieux pour l’enfant". Un partenariat qui, pour qu’il fonctionne, doit être 

alimenté par une grande communication. Il s’agit alors de : 

o veiller à ne pas faire écran entre l’enfant et son environnement, à ne pas 

créer une relation exclusive avec lui.  

o participer aux réunions de mise en œuvre ou de régulation du PPS. 

Participer aux rencontres avec la famille et avec les équipes de 

professionnels et contribuer à la liaison avec les autres professionnels.  

o s’approprier les objectifs définis par le PPS et mettre en œuvre les 

consignes d’intervention énoncée en équipe éducative.  

o partager en équipe ses expériences et ses difficultés. Communiquer avec 

ses partenaires éducatifs (famille et professionnels), transmettre et 

échanger. Faire des retours.  

o collaborer à l’information de la famille  sur les points marquants de la vie 

quotidienne de l’enfant, en veillant à préserver la relation de confiance 

établi avec lui.  

o participer à l’évaluation des actions mises en œuvre par les différents 

professionnels ainsi qu’à l’évaluation de ses propres pratiques. Observer et 

rendre compte des difficultés, des réussites et des ajustements éventuels.  

o garantir la confidentialité des informations que l’on est amené à connaître. 
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Enfin, la fonction d’AVS m’a permis de développer certaines compétences 

liées au cadre d’intervention. Comme être capable de donner du sens à son 

activité au service de l’autonomie de l’enfant, de reconnaître l’autre d’égale 

valeur humaine ; savoir situer son action et reconnaître les limites de son 

intervention et savoir faire appel aux professionnels compétents ; savoir faire 

preuve de distanciation (prise de recul) et de discrétion professionnelle ; être 

capable de veiller au respect des conditions de bienveillance comme de 

"bientraitance" ; savoir respecter la vie privée de l’enfant et de sa famille y 

compris dans les échanges professionnels ; savoir instaurer une relation de qualité 

avec la famille ; savoir échanger ses connaissances, ses compétences, et son 

expérience avec son environnement professionnel ; savoir argumenter, donner 

des explications et faire des propositions ; savoir prendre la parole en groupe ; 

savoir ajuster sa pratique avec celle des autres intervenants, en fonction des 

situations ; savoir gérer son temps et organiser son action ; savoir entretenir et 

actualiser sa culture professionnelle et ses connaissances. 
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CONFRONTATION TEXTES-RÉALITÉ  
 

Le texte qui marque un tournant dans le champ du handicap est de la Loi 

du 01 janvier 2005, parue pour établir une égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées. Cette loi introduit pour la première fois dans le code de 

l’action sociale et des familles une définition du handicap inspirée de la 

classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 

établie par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Constitue un handicap 

« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un plyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant » (Code de l’action sociale et des familles (CASF), art. 

L.114 cité par André, 2005, p. 18). Or toute personne dite handicapée doit être 

compensée de son handicap. 

Elle confère à la personne en situation de handicap le droit d’être reconnu 

comme sujet. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son 

intimité et de sa sécurité. Le libre choix de son projet de vie ; par conséquent 

entre les différentes prestations qui lui sont adaptées sous réserves judiciaires 

(protection des mineurs en danger) : il contribue donc, ou à défaut son 

représentant légal, à élaborer son PPS. Une prise en charge et un 

accompagnement individualisés de qualité, favorisant son développement, son 

autonomie et son insertion adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son 

consentement éclairé, autrement-dit appuyé par ses représentants légaux. La 

confidentialité des informations le concernant. L’accès à toute information ou 

document de sa prise en charge. Une information sur ses droits. La participation 

directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en 

œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement. Une participation effective à 

la vie scolaire ; ceci implique une accessibilité de tous à tout.  
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Sur le plan législatif, elle distingue désormais clairement l’enfant 

handicapé de l’enfant en difficulté scolaire. « Ne souhaitant plus opposer 

l’éducation spéciale à l’éducation ordinaire, la loi gomme tout d’abord ce 

premier terme des textes existant ».  Le texte affirme le devoir de l’Etat d’assurer 

une formation scolaire aux enfants, «  présentant un handicap ou un trouble de 

la santé invalidant » (Code de l’éducation, art. L.112-1 cité par André, 2005,       

p. 20). Et ceci s’applique dans les structures d’accueil comme la création 

d’Unités Pédagogiques d’Intégration (PUI) différentiées des Section 

d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) qui sort aussitôt du 

champ du handicap pour regagner celui des difficultés scolaires. Elle conforte les 

responsabilités de l’école pour la scolarisation des élèves handicapés ; 

notamment par le droit, pour tout enfant ou adolescent handicapé, d’être inscrit 

dans un établissement scolaire de proximité. « Toutefois, dans le cadre de son 

projet personnalisé, si les besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de 

dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une école ou un autre établissement 

sur proposition de son établissement et avec l’accord de ses parents ou de son 

représentant légal » (Code de l’éducation, art. L.112-1 cité par André, 2005,       

p. 20). Les « dispositifs adaptés » ici désignent les CLIS/UPI/UPIL… mais aussi les 

établissements spécialisés (de santé ou médico-sociaux). Donc des dispositifs 

accueillant des enfants ou adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à 

temps plein dans une école ou un établissement scolaire. D’autre part, la priorité 

donnée à l’intégration scolaire individuelle ordinaire du jeune handicapé est 

réaffirmée dans cette loi, dès lors que sa santé le permet. 
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Cette loi donne lieu à la création de MDPH, à qui elle attribue le rôle 

central de la politique départementale du handicap. La MDPH assure des 

fonctions d’accueil, d’information et d’accompagnement ; d’aide à la 

formation du projet de vie ; d’aide, d’accompagnement et de médiation dans 

la mise en œuvre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH) : la coordination avec les autres dispositifs 

sanitaires et médico-sociaux. C’est elle qui organise, à présent, le 

fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) et de la CDAPH. 

Celle-ci regroupe désormais les autres commissions : Commission 

Départementale de l’Education Spéciale (CDES) et Commissions de 

Circonscription Pré-Elémentaire comme du Second Degré  (CCPE et CCSD) à 

l’échelle départementale. C’est la CDAPH qui prend désormais les décisions 

relatives à l’ensemble des droits des personnes handicapées. Et de façon 

pertinente, c’est elle qui prononce l’orientation de l’intéressé, comme les 

mesures propres à assurer son intégration scolaire et sociale pour désigner les 

structures correspondant à ses besoins et apprécier le droit à diverses prestations. 
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Quelques années après la promulgation de cette loi, la Haute Autorité 

de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), dans sa Délibération 

du 16 février 2009, a des revendications quant à l’égalité d’accès à la 

scolarisation (Colomb, 2009). Le progrès annoncé par cette loi ne règle pas les 

dissidences entre les textes et la réalité. La consultation de documents officiels 

est un complément utile de l’observation, de la prise de  notes personnelles et 

d’entretiens car cela permet de comprendre certains disfonctionnements à 

partir de différents positionnements. Il y a les textes de loi bien sûr, mais aussi les 

documents officiels de l’école : les registres, les emplois du temps (horaires), les 

comptes rendus de réunions, les notes confidentielles concernant les élèves… 

Quand il est possible d’y avoir accès. En deux ans d’exercice, je ne suis toujours 

pas parvenue à consulter le protocole d’accompagnement (comprenant une 

fiche d’évaluation de l’autonomie de l’élève, il détermine les besoins de chaque 

enfant et défini des attentes spécifiques quant au suivi à réaliser par l’AVS) alors 

que tout acteur concerné par le suivi de ces enfants (directeur de 

l’établissement, enseignant référant, AVS et parents) sont tenu d’en prendre 

connaissance pour adapter leur intervention à différents niveaux et doit être 

attesté de leur signature (Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002). 

  La Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991 énonce que l’élève admis 

dans une CLIS doit être capable, d’une part, « d’assumer les contraintes et les 

exigences minimales de comportement qu’implique la vie à l’école », d’autre 

part, « d’avoir acquis ou d’être en voie d’acquérir une capacité de 

communication compatible avec des enseignements scolaires, les situations de 

vie et d’éducation collectives ». Pour certains, peu nombreux d’ailleurs, ces 

objectifs peuvent être en partie concevables. Seulement pour d’autres, arriver à 

se tenir sur une chaise pendant une heure et demie, c’est déjà un défi. Pour la 

plupart, la simple communication avec l’autre est un combat, alors la 

participation aux apprentissages face à un groupe n’est même pas envisagée. 

Les objectifs de l’action pédagogique entreprise dans les CLIS, comme le 

développement optimal des capacités cognitives, de la sensibilité, du sens de la 

coopération, de la solidarité et du civisme sont vains. En réalité les objectifs visés 
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sont l’accès à l’autonomie et la mise en relation avec l’autre. Dans l’idéal, la 

mise en évidence et la reconnaissance du handicap mental ne justifie pas, à elle 

seule, la décision d’admission. Les élèves doivent manifester des capacités 

actuelles ou potentielles suffisantes pour pouvoir tirer un réel profit des modalités 

de scolarisation spécifiques à la CLIS. Seulement, certains enfants sont admis en 

CLIS à défaut de déscolarisation, faute de place dans les établissements 

spécialisés encore aujourd’hui trop peu nombreux et mal répartis. 

L’existence d’une CLIS dans une école doit être précisée lors de la 

publication des postes mis au mouvement des personnels. Alors qu’ils ne 

contredisent pas le fait d’être averti de la présence d’une CLIS, nombres des 

enseignants, tous concernés par l’intégration des élèves handicapés, contestent 

le fait d’y être sensiblement affecté. Chose qu’ils refusent catégoriquement. 

Ceci a pour conséquence que l’enseignant qui se désistera pour prendre en 

charge la CLIS ne sera pas forcément un instituteur ou professeur d’écoles 

spécialisé, donc formé (Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991). « L’enseignant 

de la CLIS ne peut réussir seul le pari de la scolarisation des enfants qui lui sont 

confiés (…) une étroite coopération avec l’ensemble de l’équipe éducative de 

l’école, incluant, le cas échéant, les aides-éducateurs » (Circulaire n° 2002-113 

du 30 avril 2002). Or dans un souci de cohérence et de continuité, les acteurs qui 

entourent l’enfant se doivent d’être mis en relation (par le biais de Réunion 

d’Equipe Educative (REE) ou de Réunion d'Equipe de suivi de la scolarisation 

RESS...). Seulement tous les acteurs ne sont pas invités, ou ne tiennent pas à s’y 

rendre. Il y a aussi le problème propre et récurrent aux institutions, le fait d’être et 

de rester cloisonnées. Et s’il s’agit d’un empêchement, ils ne peuvent se rattraper 

car ces rencontres ne sont faites qu’une fois par an pour chaque enfant, malgré 

les recommandations des textes à les organiser régulièrement sur l’année 

(Circulaire n°91-304 du 18 novembre 1991).  
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RECHERCHE-ACTION 

 LE PROJET 

 

CONSTRUCTION D’UNE ACTION & 

AMÉNAGEMENTS DU CONTRAT 
 

C’est bien en exerçant le travail  d’AVS que j’ai pu entrer dans le monde 

assez fermé du handicap, côtoyer ses acteurs et les personnes directement 

touchées par le handicap. Arrivée là, j’ai pensé de suite à ce que pourrait 

donner mon projet d’Atelier, tel qu’il avait été envisagé dans son élaboration (L3) 

et dans sa reconsidération (M1). Il me fallait alors le revisiter dans l’intention de le 

proposer à un public bien spécifique : des enfants de CLIS-1, des enfants 

diagnostiqués handicapés par leurs insuffisances cognitives. Mais est-ce qu’ils 

seraient disposés à alimenter, donner sens à une telle activité ? Est-ce qu’ils 

démontreraient un engouement particulier pour celle-ci ? Cela même les 

intéresseraient-ils ne serait-ce que d'y participer ? J’ai alors pris le pari que de 

toute façon c’était quelque chose à faire. Ce serait une expérience nouvelle 

pour eux et à défaut de ne l’avoir débutée, il ne faut partir sur aucune 

hypothèse. Restait alors à réfléchir comment amener le projet aux responsables, 

aux décisionnaires. 

Avant toute chose, j’ai voulu aller à la rencontre de ces enfants. En 

premier lieu, et pendant un certain moment, on s’appréhendait mutuellement. 

Je crois qu’il n’est pas facile d’aller à l’encontre de l’étranger, et ce pas vers 

l'inconnu était réciproque. Mais c’est justement ces moments d’approches 

incongrues, qui n’ont ni queue ni tête parce que chaque partie ne sait par où 

commencer, comment prendre l’autre, que je trouve fort intéressants. C’est ce 

qui anime mon désir de relation à l’autre. C’est donc petit à petit que les enfants 

m’ont laissé intégré leur groupe, les accompagner, me rapprocher de chacun 

d’eux. Contre toute attente, c’est auprès de l’enseignante référente, que j’ai 
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trouvé une place le plus rapidement et assez naturellement, et avec qui s’est 

instauré un partenariat fructueux. En observant les pratiques de l’institutrice, je 

me suis rendue compte que le recours à la manipulation et aux médiums 

plastiques n’étaient pas si nombreux malgré le fait qu’elle en reconnaisse la 

nécessité pour ces enfants. C’est donc rapidement qu’elle m’a délégué cette 

fonction et tout aussi naturellement, il m’a été donné à parler de mon projet 

d’Atelier. 

A ma grande surprise, c’était presque l’enseignante qui me poussait à 

mettre en place le projet. Seulement, il n’était pas question pour moi de faire un 

simple projet « d’Art visuels », comme je pense que cela a été entendu. J’ai alors 

revu mon descriptif de projet pour l’institution, de façon à présenter quelque 

chose de plus concret, de plus parlant du moins, pour le directeur. Il m’a fallu 

attendre un certain temps pour que ce dernier me consacre un peu de temps 

pour en discuter. Je lui ai expliqué alors que ce projet avait déjà été approuvé et 

appliqué dans une école maternelle à Paris, et qu’à présent il était mis à jour en 

changeant de destinataires. Je lui ai fait aussi savoir que ce projet faisait l’objet 

d’une recherche pour les sciences de l’éducation. Et dans cette optique de 

recherche, je lui ai exposé que pour palier le dilemme praticien – observateur, il 

n’existait qu’une alternative: filmer les séances. Ceci dit, je lui en ai garanti la 

confidentialité et ajouté que seul mon collectif professionnel, équipe de 

recherche, serait amené à en visionner quelques passages. 
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Alors que ce projet a été abordé avec ma collègue très rapidement et 

presque à mon insu, cela n’a pas été aussi simple avec le décisionnaire, le 

directeur de l’école. La première m’a conseillée d’en parler à la psychologue 

scolaire (Nathalie9) de façon à ce qu’elle puisse établir la recevabilité du projet 

par rapport aux besoins des enfants. Toutes deux m’ont tout de suite 

encouragée à le poursuivre. Après avoir remis des éléments relatifs à mon projet, 

afin de bien expliquer qu’il ne s’agissait pas d’un projet « d’Arts visuels », j’ai 

organisé une petite entrevue avec la maitresse pour travailler ensemble sur sa 

mise en place. Quoi exactement ? Définir mes préoccupations, mes objectifs. 

Qui ? De quelle manière elle contribuerait au projet. Quand ? Comment faire 

coïncider les emplois du temps sans empiéter sur le temps d’intégration ou de 

suivi. Où ? Réfléchir à un aménagement de l’espace. Pas tant sur le plan du 

fonctionnel par rapport aux effets souhaités (chose qui a été dénouée lors de 

mon intervention en maternelle (L3)), mais comment faire en sorte qu’ils puissent 

sortir de leur représentation de cet espace comme espace (de travail) scolaire ? 

Comment ? Réfléchir à une sorte de fil rouge, de progression aussi dans l’entrée 

du processus de création libre. Avec quels moyens ? Repérer ce qui est à 

disposition comme matériel, ce qu’il manque, ce qui est indispensable et 

envisager les recours possibles.  

Un mois plus tard, après sollicitation de mes collègues, le directeur a 

souhaité me recevoir dans son bureau pour éclaircir les choses. La rédaction 

d’un planning des séances et d’un projet pédagogique, ont été pour beaucoup 

dans l’approbation de  mon projet à ce moment là. La condition sur laquelle 

reposait la mise en place de ce projet était qu’il n’aille pas à l’encontre du projet 

de CLIS qui est l’intégration de ses élèves dans les classes ordinaires. Ce qui allait 

de soi. Si les autorisations d’exploitation d’images ont été un point sur lequel le 

directeur s’est montré exigeant, la question du budget a été un point pour le 

moins épineux. Selon ses dires, les enfants de CLIS n’étant pas comptés dans les 

                                                      

9 Le choix de pseudonymes à été fait de manière à préserver l’anonymat de chaque acteur. J’ai donc gardé les 

initiales des prénoms d’origine, ceci dans l’intention de ne pas me perdre dans les prénoms attitrés. 
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effectifs des établissements, il n’y a pas de budget pour eux. Or, le matériel a été 

pour le moins problématique : très peu de peinture et pour le moins périmée, des 

outils en très mauvais était et peu variés, sans parler des supports. J’ai du 

m’arranger avec la maitresse qui s’occupe de la coopérative pour financer le 

reste, de façon discrète pour ne pas réveiller les émulations entre collègues. 

Toutefois, il a pu me procurer une caméra pour filmer les séances. Hormis 

quelques problèmes liés à un manque d’expérience et aux aléas du matériel : la 

caméra de l’école était relativement difficile à exploiter de part un 

fonctionnement cassette (limitée en temps et en nombre,  traitement 

supplémentaire des images pour les retranscrire en numérique);  ce qui me 

mettait le plus en difficulté était  de savoir quel usage faire de ces vidéos. 

Comment traiter des images ? 

Lucette Colin, ma directrice de recherche, m’a alors orientée vers Anna 

Terzian pour répondre à cette question. Après les questions déontologiques,  

l’obtention des autorisations institutionnelle d’abord puis parentale (obligatoires) 

pour filmer les enfants, les enfants informés en expliquant simplement ce que je 

comptais en faire, comment et pourquoi (ainsi, il était rendu possible une sorte 

de "fidélisation" à la caméra par sa présence systématique, de sorte à ce que 

leur intérêt pour la caméra diminue voire disparaisse) ; il était question de 

l'analyse filmique : cela est autrement difficile. J’ai donc suivi les conseils d’Anna 

Terzian en utilisant une méthode d'analyse d'inspiration sémiologique. A savoir, 

dans un premier temps, observer  la dénotation, qui n’est autre qu’une 

description objective des plans : ce que font les enfants, leur comportement.  

Puis dans un second temps, en énoncer la connotation, remarques, 

questionnements, interprétations ouvertes : pourquoi font-ils ce qu'ils font, mon 

explication. Néanmoins j’ai pris des distances quand à l’interprétation. Aussi, m’a-

t-elle dirigée sur une autre méthode possible qui repose sur une approche 

ethnographique inspirée par Hugh Mehan, du courant ethno-méthodologique, 

en me référent à L´école primaire au quotidien (Sirota, 1988) ou Vidéo et 

pédagogie interculturelle (Terzian, 1998) pour avoir une grille d'observation 

distinguant les activités officielles des activités officieuses dans une classe et 

envisager la caméra comme outil d'observation dans une institution. 
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PROJET PÉDAGOGIQUE POUR L’INSTITUTION 
 

L’Atelier se déroule sur le temps scolaire de la CLIS les lundis de 10h30 à 

11h30 et vendredis de 13h45 à 15h. Je prépare la salle pendant la récréation de 

façon à gagner du temps pour la pratique. Il est question de les accueillir après 

les rituels de l’après-midi dans la salle annexe de la classe. Le fonctionnement se 

fait en demi-groupes créés en fonction des emplois du temps de chaque enfant 

(réparti sur la CLIS, l’intégration, et les CMPP, ITEP ou Hôpitaux de jour). Les 

niveaux et âges des enfants sont variés, et hétérogènes de façon à ce que les 

plus autonomes parrainent ceux qui sont plus en difficultés. 
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En ce qui concerne l’agencement de l’Atelier, son aménagement sera 

centré sur les outils de peinture (pinceaux, rouleaux, peignes, éponges, pailles, 

tissus, morceaux de bois et de carton, plume…) et pots de peinture (gouache et 

acrylique). En périphérie du "chariot-outils", l’espace de production, avec un 

ameublement en deux parties : formant d’abord un "U" au milieu de la salle et 

ensuite, sur le côté le mieux exposé à la lumière,  le dos de deux armoires, 

préalablement protégées par un système de bâches, feront office de plan 

incliné. Seront mis en place des "coins": "coin-supports" (feuilles de différentes 

matières : glacées, machine, kraft, marbrées…), "coin-séchage" et "coin-

nettoyage". 

L’organisation de l’Atelier se fera selon une pédagogie de l’autonomie qui 

offre à l’enfant la possibilité de construire son propre parcours. Laisser une 

certaine autonomie à un enfant, c’est le considérer capable. A partir de là, 

l’enfant se sent lui-même capable, et de cette manière une confiance en soi 

s’établit. Alors, l’enfant est plus à même d’apprendre, de comprendre, de se 

questionner, de décider, de créer et réinvestir ce qu’il a intégré. 

Dans la pratique, cela signifie que les enfants circuleront librement dans la 

salle, sans avoir l’obligation de demander mon autorisation, choisiront leur mode 

de création, mèneront comme bon leur semble leur expérience créative, 

sortiront et rangeront le matériel dont ils auront besoin. Ces derniers auront la 

possibilité de reprendre, s’ils le souhaitent, leurs travaux au fil des séances. Je les 

conserverai dans un carton à dessin qui ne quittera pas la salle. Ainsi ils pourront 

se construire leur propre progression et par conséquent renforcer leur confiance, 

leur croyance en ce qu’ils font. 
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Mon rôle consistera à leur expliquer le fonctionnement de l’Atelier, ses 

pratiques, ce que cela représente. Je veillerai à subvenir à leurs besoins matériels 

("dé-fixer", "re-fixer" les feuilles sur les plans inclinés…). A aucun moment je me 

permettrai d’orienter, d’apprécier ou de juger leurs productions. En d’autres 

termes, je ne ferai que des propositions dont ils seront force de décision, je les 

accompagnerai, les pousserai, les conforterai dans leur démarche, et surtout les 

encouragerai à repousser les limites qu’ils se donnent. 

Les difficultés quant à la mise en place de cet Atelier sont à envisager. En 

ce qui concerne les enfants, il y a : l’aménagement de l’espace, plutôt spécial ; 

le tâtonnement expérimental, une pratique inconnue ; et le choix dans toute son 

ampleur, loin d’être habituel, vont sans doute les interroger. Ces difficultés-ci 

peuvent être surmontées d’une part avec l’intégration de leur autonomie et 

d’autre part avec mes encouragements constants. 

En ce qui me concerne, il faut prendre en considération la difficulté à bien 

me faire comprendre quant à l’explication de l’Atelier ; ce que je leur demande, 

c’est-à-dire ne rien faire de conforme à la réalité mais se plonger dans leur 

monde à eux. Mais aussi réussir à les intriguer, à faire en sorte qu’ils soient 

absorbés dans leur création. Ces difficultés-là, peuvent être dépassées par la 

répétition de l’Atelier. 

 Durant cet Atelier, les enfants feront la découverte du geste, de la trace. 

Ils feront l’expérience de la production gratuite et spontanée, sans 

préméditations, juste pour le plaisir de voir apparaître les formes dont ils sont 

auteur. Ainsi j’espère les sensibiliser aux manifestations plastiques personnelles 

survenues d’une impulsion naturelle propre à chacun. L’oscillation entre la 

démarche intentionnelle de l’enfant et sa manifestation spontanée permet 

l’élaboration de productions reflétant leurs stratégies de fonctionnement. Ainsi, 

l’adulte peut mieux cerner l’enfant, mieux le comprendre, il est d’avantage en 

mesure de l’aider à trouver son chemin. Inciter l’enfant à s’écouter, à puiser en 

lui-même, est quelque chose de capital pour lui permettre de s’ouvrir à sa réalité, 

un monde à la mesure de ses désirs. La construction d’un monde propre à 
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chacun est l’essentiel de cet Atelier. Ces investigations permettent à l’enfant de 

se construire lui-même, de construire sa personnalité.  

L’enfant est fécond et avide de découvertes et d’expériences, c’est 

pourquoi il serait bon d’exploiter cette disposition. Inciter l’enfant à se livrer à des 

actes que rien ne trouble, ne restreint, ni ne distrait, les pousse à  s’abandonner 

sans résistance à la création permet une libération par la profusion de 

productions plastiques. Il faut susciter leur envie de s’investir librement, de leur 

propre initiative. C’est en expérimentant que l’enfant trouve différente façon de 

résoudre maintes et maintes interrogations. Il ne cherche plus les réponses à des 

questions imposées. Il n’est plus enfermé dans des contraintes scolaires. De cet 

épanouissement, que procure la création libre, naît la réflexion personnelle.  

Cet Atelier, parce qu’il se fait en groupe, permet de partager une réflexion 

personnelle vers l’autre qui, sous forme de coopération, permet de s’ouvrir à 

d’autres horizons. Il donne lieu à un bien être généralisé et à des bénéfices tant 

intellectuels qu’affectifs. Du côté de la pratique, les enfants feront alors 

l’expérience de la création libre, du choix, de la motivation et de l’autre. Du 

côté du fonctionnement de l’Atelier, ils feront l’expérience de l’autonomie et des 

responsabilités relatives à la collectivité. Ils deviennent alors acteurs de leurs 

apprentissages construits et non plus uniquement reçus. L’objectif fondamental 

de cet Atelier réside dans l’accomplissement de la personnalité à travers 

l’épanouissement dans la création libre et la détermination dans le choix. 
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CARACTÉRISTIQUES DU DISOSITIF & PRINCIPES 

FONDATEURS 
 

 Il faut reconnaitre que ce projet d’Atelier est venu d’une conception 

contestatrice et critique de l’école. C’est qu’à vouloir trop élever les exigences, 

on passe à côté de choses qui paraissent secondaires, mais qui n’en sont pas 

moins essentielles. Le dispositif que j’ai proposé est donc né d’une combinaison 

complexe mélangeant circonstances, improvisations, implications, 

préoccupations et influences. Des aléas donc qui marquent une profonde 

adéquation avec la définition que donne Foucault de dispositif : « Un ensemble 

résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des 

aménagements architecturaux, des décisions règlementaires, des lois, des 

mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions 

philosophiques, morales et philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-

dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on 

peut établir entre ces éléments » (Foucault, 1994, cité par Benyounes, 2005, p.69). 

C’est un tout indissociable qui comprend également les intentions conscientes et 

inconscientes du chercheur, c’est pourquoi il est impératif, notamment lorsqu’il 

s’agit de recherche-action de bien définir d’où l’on part, avec quels bagages 

pour mieux éviter les pièges de l’implication (Lourau, 1994, cité par Benyounes, 

2005, p.69). 

Pour ce qui est de ses caractéristiques, ce dispositif d’Atelier se pose en 

pas de côté par rapport à l’école, à l’Art thérapie et à quelques méthodes 

(même s’il existe des similitudes) dites pédagogies nouvelles. Les trois premières 

sont spécifiques au cadre, à la structure. L’une est relative au temps de création. 

Le caractère exceptionnel de cette expérience dans le parcours des enfants 

entre en opposition avec la valorisation d’une pratique par le long terme, 

habituellement rencontrée à l’école. La seconde est en relation avec l’institution. 

Apporter une nouvelle pratique, un positionnement pour le moins différent de la 

structure d’accueil en son sein. L’autre est liée à la précédente, en rapport avec 
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l’espace, le lieu de création. Avec un défi de taille : ne plus se sentir à l’école 

dans l’école. En effet, il s’agit d’investir un lieu (une classe) de façon à ce qu’il 

soit décontextualisé, dépossédé de sa fonction première.  

Les trois suivantes sont propres aux objectifs de l’Atelier. L’une réside dans 

le contenu. C’est une discipline particulière qui connait une dévalorisation 

grandissante par une primauté donnée aux apprentissages dits fondamentaux. 

Une pratique qui n’entre pas dans les appellations des programmes (« Arts 

visuels »). Un principe de gratification de toute production, de toute trace, 

comme perspective d’éducation tout au long de la vie : pas de poubelle ! 

L’autre a trait à une multiréférentialité en termes de pédagogies. Un 

positionnement qui s’est révélé en deçà de ce qu’on appelle l’Art thérapie et 

touchant d’avantage à ce qu’on nomme les pédagogies nouvelles, avec pour 

particularité la non obligation de participation. Et enfin, la dernière est en rapport 

avec le rôle, la posture que j’endosse dans ce dispositif. Je ne suis pas 

enseignante et ne me pose pas comme tel, et je ne suis plus AVS. Je suis une 

sorte de médiateur bienveillant qui contribue à ce que les séances ne 

rencontrent pas trop de turbulences et qui se montre disponible à toute 

sollicitation. 
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Un des principes de l’Atelier : faire découvrir à l’enfant, par le biais d’une 

grande liberté accordée (lui attestant d’ailleurs une confiance toute aussi 

grande) son potentiel d’agir dans toute sa spontanéité. L’enfant entre en 

rapport avec la réalité, commence alors à agir par lui-même et retrouve une 

initiative créatrice perdue, la pleine capacité à décider et à choisir. L’enfant est 

"libre" quand il n’y a d’obligation pour aucun, et la possibilité de s’arrêter lorsqu’il 

le souhaite. Cette liberté implique une liberté de mouvement qui participe à une 

certaine restauration narcissique : On l’autorise, on lui fait confiance, chose 

difficile concernant ces enfants que l’on a tendance à surprotéger. La 

propension vers cette liberté pourrait donner lieu à un rapprochement avec la 

méthode Montessori par exemple. Seulement, contrairement à certaines 

associations,  souvent faite par raccourcis, il ne s’agit pas d’un atelier mené 

comme l’entend cette méthode. Laquelle n’accorde pas de place donnée à la 

fonction artistique de l’éducation ni même à l’imprévu. Une lourde insistance sur 

l’importance du développement intellectuel participe à un réel rejet de 

l’imaginaire et plus largement de toute expression créatrice : « l’éducation de 

l’intellect ne laisse aucune liberté à l’impulsion créatrice » (Hemmings, 1981, cité 

par Tilmant, 2005, p.281).  

La méthode Montessori prône l’idée que ce n’est que par le savoir que 

l’enfant devient libre et ne se cache pas de son objectif : effectuer une 

« normalisation » pour aboutir à une « élévation de l’humanité ».  Or la 

normalisation ne peut survenir que par le travail. Et le travail ne peut laisser de 

place à la spontanéité, associée à une certaine superficialité et révélatrice de 

symptômes d’une infinité de maladies. On parle alors de  « guérison » radicale 

des difficultés. Des termes plutôt hors sujet puisqu’il ne s’agit, d’une part, en 

aucun cas d’un établissement de soins et d’autre part le champ des difficultés 

scolaires et bien différent de celui du handicap. La méthode Montessori est 

hautement intellectuelle, « trop scientifique, trop ordonné, trop didactique » 

(Saffanges, 1994, cité par Tilmant, 2005, p.278) et pour le moins élitiste. On ne 

parle pas d’émotions, malgré des avancées significatives chez l’enfant, faites 

par le biais de celles-ci comme de l’affect. 
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Un autre principe, se rendre disponible intellectuellement pour 

désapprendre, abandonner les idées reçues et s’ouvrir à une perpétuelle remise 

en question de nos perceptions, représentations. L’Atelier se veut lieu de 

l’expression et constitue un contexte émotionnel et affectif intense. L’expression 

comme charge émotive. Le primat accordé à l’émotion permet d’accéder à 

une image de soi délestée des rigidités de l’éducation. « L’Expression résulte de 

la pratique de certains actes. Et c’est en les accomplissant dans les conditions si 

particulières où ils ont été permis, encouragés, amplifiés, que des individus 

deviennent créateurs. Or cela ne veut pas dire qu’ils créent des œuvres d’art. 

Cela signifie qu’ils ont acquis la faculté d’agir… Au contraire du sauvage, voici 

l’élève à l’on apprend à dessiner, le regard braqué sur l’objet, il s’exerce à 

rendre sa main docile à l’œil. Elle finit par être l’instrument de sa vision, elle est 

mue par le regard ; elle inscrit sur une feuille ce que dicte l’objet. Ce 

comportement, véritablement dénaturé, est exemplaire de ce que l’on 

considère comme l’acte créateur » (Stern, 1973, cité par Pijotat-Müller, 1996, 

p.27).  

L’expression telle que l’a définie Stern, ne saurait s’accommoder des 

principes éducatifs actuels incarnés par l’école : modélisation, reproduction, 

compétition. Ici se dessine une véritable rupture entre expression et institution. 

L’Atelier ne consiste non pas à calquer ce qu’il est donné de faire en « Arts 

visuels », mais justement de lutter contre les conventions et l’imposition d’un 

modèle unique. Il ne s’agit pas de reproduction d’œuvre ou « d’éducation à 

l’image », donnée telle quelle, toute faite, sans matière à penser. Le fait 

d’imposer des critères en matière de goûts,  empêche l’enfant de développer 

ses propres goûts et centres d’intérêts personnels. De plus, il ne sera en capacité 

de s’en défaire ou de s’en détourner, même après les avoir satisfaits. Ainsi, 

l’école ne favorise en rien l’affirmation des potentialités. Dans l’impatience à 

former, l’institution brise l’identité personnelle. D’où la valeur libératrice voire 

réparatrice de l’expression. 
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L’Atelier  est conduit selon des valeurs. Contre la compétition 

(proclamation de l’harmonie), contre la société des adultes (confiance 

accordée à l’enfant), contre les technologies nouvelles et la modernité non 

maîtrisées (« Arts visuels » sous-entend, dans les textes, une ouverture à l’Art 

contemporain et à la diversité des médiums utilisés : Arts numériques, 

installations… Même si c’est loin d’être le cas) au profit d’une redécouverte de 

pratiques plus "basiques". Loin des préoccupations de l’enseignement d’une 

psychomotricité à caractère normatif et orthopédique (ortho- au sens de  droit, 

correct, normal, régulier, idée de rectifier, de réparer pour coller à la norme), ce 

sont surtout les notions de plaisir et de désir qui intègre le corps (la posture), la 

gestuelle en rapport avec les outils (formes, trajectoires, mouvements) qui 

importe, l’expérience menée et ressentie. La valorisation de la diversité de 

chacun contre "l’anormalité" à l’école, laquelle fonctionne sur le mode de la 

compétition et qui exclut par conséquent les plus faibles ou les "hors catégorie".  
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Dès que la blouse est enfilée, elle fait disparaître la vie du dehors, espace 

hors du temps, territoire décontextualisé, dont les codes relationnels, les actes 

ritualisées circonscrivent une collectivité à forte appartenance, identifiée 

comme autre. La répétitivité, vise à surmonter sa difficulté (oscillation entre 

résistance et adhésion : "dé formatage scolaire" ou la feuille blanche). Et les 

rituels des conduites à inscrire un rythme pulsionnel lié au plaisir de 

l’accomplissement. La liberté gestuelle, accomplie, est créatrice de liens sociaux 

privilégiés. L’activité influe sur chaque individu et génère une cohésion par le 

simple fait de vivre une même expérience. Et réciproquement, le climat du 

groupe influence l’individu et vient alimenter l’engagement de chacun. Le 

groupe stimule une dynamique créatrice et créé une corporéité du groupe.  

L’Atelier ne prétend pas être une alternative à l’école, aux pédagogies 

nouvelles ou encore à l’Art thérapie mais une nouvelle approche pour voir 

l’éducation autrement. Permettre l’ouverture à d’autres possibles. Il introduit de 

nouvelles conduites, à la fois chez "l’animateur", mais aussi, par interaction, chez 

les participants. Ce dispositif cherche à rendre à l’enfant son statut de membre à 

part entière et autonome. Les caractéristiques, les principes et valeurs de 

l’Atelier, concrétisent un dispositif éducatif fondé sur une idée de découverte, 

d’initiation à l’investigation et d’épanouissement. 
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Si l’expression picturale est reconnue depuis plus d’un siècle comme ayant 

un pouvoir éducatif effectif, de fait, l’exercice de la peinture est une activité 

adaptée, à certaines capacités notamment visuelles,  comme aux besoins et 

désirs de l’enfant. Voire même recommandée par rapport à son aménagement 

autour de la manipulation, un procédé dont l’efficacité est reconnue pour ces 

enfants pas comme les autres. Proposer cette activité aux enfants et la mettre en 

œuvre avec eux, c’est leur donner l’opportunité d’être décisionnaire et acteur 

d’un projet. Cela suscite leur entière participation, leur donne envie de faire, de 

partager et d’échanger avec les autres dans une expérience inédite commune. 

De plus, l’enfant s’autorise à découvrir, à se découvrir et à exprimer ses besoins, 

ses attentes et ses désirs, à faire des choix et à en assumer les effets. En ce point 

l’Atelier présente un objectif commun avec le projet de CLIS, à savoir favoriser 

l’expression, instaurer et organiser la communication autour d’une activité 

ajustée et ainsi faire sens par rapport à des échanges qui, pour eux, en sont 

dépourvu, dans la plus part des situations. (Circulaire n°91-304 du 18 novembre 

1991). 
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 « [La peinture est] avant tout la réalité cachée dans les profondeurs 

inconscientes de l’être, et d’autre part la synthèse de tout ce que la vie et le 

monde font naître dans l’âme du peintre. Elle n’est pas la reproduction de 

ces réalités, mais leur manifestation […]. 

Il y a une spontanéité d’une part, mais il y a choix conscient de la volonté, de 

l’autre. L’artiste est la proie d’un déchirement constant à cause de cette 

contradiction qui se trouve à la base même de son activité. 

Je considère ce désaccord et ce devoir de conciliation comme le moment 

le plus pathétique de la création artistique. Si l’inconscient guide sa main 

(d’où l’idée de « l’action painting » et de la haute valeur du geste spontané 

qui laisse son empreinte sur la toile) il n’y a tout de même pas d’art sans 

intervention de la conscience qui choisi dans le répertoire infini des sensations 

ce qu’elle aime. Même chez Pollock, le maître de la peinture gestuelle, il y a 

un choix conscient et volontaire des moyens ». 

 

Léon ZACK 

Peintre russe. 

 

 

(Grenier, 1990, cité par Boyer-Labrouche 2007, p.5)  
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RÉFÉRENCES THÉORIQUES ET REMISE EN QUESTION 

REFLEXION SUR L’ART-THÉRAPIE 

 

ART-THÉRAPIE : ACTION DE RACCORDEMENT 
 

L’art au service de la thérapie. L’idée a émergé en milieu psychiatrique 

au début du 20e siècle. Elle s’est développée auprès des personnes atteintes de 

pathologies invalidantes dont la pensée était jugée confuse, désorganisée voire 

déstructurée. Cette pratique utilise les processus de création afin de "soigner" des 

personnes de leurs maux ; comme la difficulté ou l’impossibilité d’organiser et/ou 

structurer leur pensée, de s’exprimer et de communiquer verbalement avec les 

autres.  De nombreux troubles psychiques et physiques, voire certaines 

pathologies, comportent ce type de difficultés. Des difficultés qui relèvent de 

l’anxiété : angoisses sous différentes formes, du manque de confiance et 

d’estime de soi (pouvant susciter des troubles identitaires et une fragilité 

narcissique) au sentiment de panique (suscitant des inhibitions, des obsessions, 

voire des phobies). Il peut résulter de ces angoisses des troubles du 

comportement (agressivité voire violence incontrôlable  physique et/ou verbale), 

des troubles addictifs (alimentation, toxicomanie, alcoolisme).  Des difficultés qui 

touchent aux difficultés scolaires : blocages, échec dans les apprentissages. 

Ceci peut donner lieu à un isolement social voire à un état dépressif (fatigabilité, 

manque d’énergie, manque de désir, confusion). Cela peut occasionner 

certains troubles psychosomatiques (eczéma, asthme, psoriasis)  ou encore 

certains handicaps, psychomoteurs ou sensoriels, engendrant la perte de 

certaines capacités au niveau du langage. 

L’art-thérapie est pensée dans une relation psychothérapeutique. Le 

thérapeute d’un côté, le "patient" de l’autre. Il existe deux alternatives. La 

pratique libérale d’une part, reçoivent les personnes au sein de leur "atelier-
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cabinet" (avec parfois quelques prises en charge à domicile) ; il s’agit alors 

généralement d’une démarche volontaire du patient ou de sa famille. La 

pratique en institution d’autre part, les art-thérapeutes, travaillant seul ou en 

équipe, s’inscrivent dans une prise en charge globale au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire ; il s’agit alors d’une démarche de suivi du patient qu’il faut 

corroborer avec l’équipe médicale ou éducative. Les art-thérapeutes peuvent 

être présents dans plusieurs structures comme les foyers d’accueil, foyers de vie, 

hôpitaux publics et privés, hôpitaux psychiatriques et de soins généraux, maisons 

de retraite, Centres Médico-Psychologique (CMP), Centres Médico-Psycho-

Pédagogique (CMPP), centres pénitentiaires, Centres d’Aide par le Travail (CAT), 

Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), Instituts Médico-

Professionnels (IMPro), Instituts Médico-Educatifs (IME), Etablissements Médico-

Pédagogique (EMP), Instituts de Rééducation Pédagogique (IRP), hôpitaux de 

jour,  écoles publiques, privées ou spécialisés, et dans le monde du travail. 

Les art-thérapeutes présentent un dispositif d’accueil permettant à la 

personne en difficulté d’exprimer, de mettre en forme et d’élaborer l’indicible, 

l’angoissant, le dangereux. Ceci dans l’optique de créer des liens qui font sens et 

procurent un soulagement des souffrances. Les ateliers sont proposés de façon 

individuelle ou en groupe. Les séances durent une à deux heures voire 

davantage selon le type de population concerné et selon la forme 

d’intervention. La périodicité des séances se décide au début de l’engagement, 

après une rencontre préliminaire. Car avant d’entreprendre le travail de 

création, le thérapeute cherche à définir les motifs et les objectifs qui mènent le 

patient à suivre une thérapie, afin de mieux le guider dans son processus de 

"recherche intérieure". Après avoir produit une création inédite, la personne 

exprime ce qu’elle ressent face à son "œuvre". Cette production artistique lui 

permet de traiter indirectement ses problèmes en les extériorisant de façon 

symbolique. A raison de quatre séances par mois, selon un rythme convenu au 

départ entre le thérapeute et le patient, il faudrait compter trois à quatre mois 

pour observer une amélioration… 
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 Dans « art thérapie », il est saisi "soigner" par l’art. Il est donc sous-entendu 

que les activités artistiques peuvent offrir un support à une psychothérapie. Il est 

donc plus ou moins affirmé que l’art soulage. L’apport de l’art, en thérapie, 

apparait comme une nécessité humaine dans le souci d’entamer une réflexion 

et d’enrichir la façon habituelle d’intervenir en thérapie. Un parti pris donc d’une 

thérapie qui renvoie une image bien plus agréable que celle d’une séance de 

monologues allongé sur un divan ! L’art thérapie s’adresserait finalement à des 

personnes, la plupart du temps, très réticentes aux discours "psy". Mais alors en 

quoi l’art-thérapie se différencie-t-elle d’une pratique portant uniquement sur 

l’expression ? Klein explique que, selon lui, dans la simple pratique artistique, l’art 

n’est qu’un instrument de diversion. « L’occupationnel propos[e] du dérivatif, 

l’expression est décharge des tensions, extériorisation émotionnelle, recherche 

de catharsis, [de délivrance] orientée parfois vers l’énergétique, parfois vers le 

geste qui va trouver spontanément une « vérité » dans sa crudité de façon quasi 

automatique (…) L’expression isolée et urgente est certes libératoire et 

antalgique, mais les tensions résolues momentanément risquent de revenir dès 

l’effet cathartique épuisé. L’art-thérapie inscrit au contraire l’expression dans un 

processus qui fait évoluer la forme créée. L’expression soulage mais la création, 

et la création suivie, transforme. Alors que l’art-thérapie est une thérapie en soi, 

ceux qui travaillent dans l’expression sont souvent obligés de prolonger dans un 

projet soignant comme par exemple un décryptage des productions en vue de 

conscientisation »  (Klein, 1997, p.p.8-9).  

L’art comme support thérapeutique, de là est né le courant de la 

« pathographie » où l’expression (littéraire, plastique ou autre) sert de support aux 

psychanalystes dans une mise en rapport avec la biographie de l’auteur afin 

d’en dégager des problématiques profondes (Klein, 1997, p.12). Dans la même 

lignée, on voit apparaître la psychopathologie de l’expression,  où la création se 

fait créature et attise une frénésie du décryptage de symptômes. « Il s’agit de 

comprendre que la prédilection exagérée des symboles et des détails, si exacts 
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qu’ils soient, (…) l’exagération systématique de certaines teintes, le choix de 

sujets lascifs et l’excessive originalité elle-même tombent dans la pathologie de 

l’art » (Lombroso, 1889, cité par Klein, 1997, p.10). Cette "science" surgit la 

représentation simpliste de l’impulsion névrosée du peintre, dont Andreoli établi 

une féroce critique. La psychopathologie de l’expression, selon lui,  ne 

s’intéresserait qu’aux œuvres, en vue de diagnostic, et non aux malades : 

« discipline autrefois scientifique à la méthodologie précise rendue possible par 

les longs séjours en HP [Hôpitaux Psychiatriques] et devenue discipline vide en ce 

qui concerne le contenu et l’ensemble des méthodes » (Andreoli, 1998, cité par 

Klein, 1997, p.16).  

L’atelier d’expression représente, pour Andreoli, « le dernier avatar d’un 

lieu macabre qui recueillait des objets curieux significatifs de la folie, une espèce 

de musées à la manière de celui de Lombroso ». Quant à l’art-thérapie, en 

revanche, elle est « liée d’une manière indissoluble au rapport entre patient et 

thérapeute, rapport qui a toujours quelque chose d’insaisissable et d’unique ». Il 

oppose ainsi la psychopathologie de l’expression, où à la limite l’auteur est 

inutile, et l’art-thérapie comme moment de rencontre thérapeutique sans quoi 

elle n’aurait pas lieu d’être (Klein, 1997, p.p.16-17). Reste que la découverte "de 

l’art des fous" dans les hôpitaux psychiatriques, admet Klein, a permis de mettre 

en lumière des modes inédits expression, de promouvoir l’intensité de la pulsion 

créative, et inspiré une autre esthétique pour quelques mouvements artistiques 

(Art brut, surréalisme…). 
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Mais alors en quoi l’art-thérapie diffère-t-elle du décryptage 

psychologique d’une création ? Klein répond ceci : « Qui s’intéresse à la 

création, a une pensée tournée vers l’aval, c’est-à-dire vers ce qui va être créé. 

Le travail dès lors est prospectif et dynamique à la suite du mouvement déjà 

commencé. Qui travaille l’expression s’intéresse au contenu qu’il renvoie à la 

personne. Qui travaille dans la création s’intéresse au devenir de la forme créée. 

Il s’agit alors pour la personne, moins de découvrir la signification que 

l’accompagnant à déjà devinée que de  poursuivre le travail dans une évolution 

imprévisible » (Klein, 1997, p.18). Cette pratique ne se veut plus tellement 

diagnostique, sinon interprétative et, dans un deuxième temps, thérapeutique. 

« Le détour par le support artistique révèle que les procédés habituels de la 

psychothérapie sont parfois impuissants à mettre en évidence (…) » (Klein, 1997, 

p.19). L’art n’est alors qu’un prétexte à revenir à la situation 

psychothérapeutique classique qui se déroule dans le langage verbal ? 
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ART-THÉRAPIE : DÉMARCATIONS  
 

D’après la Fédération Française des Art-Thérapeutes (FFAT), « l’art-

thérapie est une pratique de soins qui se fonde sur l’utilisation thérapeutique du 

processus de création artistique » (http://www.ffat-federation.org). L’art se met 

au service du soin pour renouer une communication. Il s’agit de soins psychiques 

mais aussi de soins du corps : corps malade, vieilli, blessé ou handicapé, des soins 

élargis aux personnes en souffrance. Comme dans les pratiques voisines 

d’accompagnement thérapeutique, celle de l’art-thérapie accorde, comme 

cela a été évoqué par Klein, une importance primordiale à la dimension 

relationnelle. Wadeson va plus loin, selon lui, en thérapie, « l’utilisation d’un mode 

de communication comme l’image rend la manipulation du client plus difficile 

qu’en contexte d’échange verbal. Le langage analogique échappe au 

contrôle de la personne en thérapie et permet l’apparition de phénomènes 

inattendus opposés aux intentions de l’individu. Aussi, l’art-thérapie contribue à la 

baisse des défenses du client. Quant à la production d’un objet réel, il permet au 

client résistant de se relier dans un premier temps à l’objet qu’il a projeté, puis 

dans un deuxième temps de s’y identifier et de se le réapproprier » (Wadeson, 

1987, cité sur http://blaf.ntic.qc.ca/fr/articles/asqdxgirard.shtml).  

La particularité de la relation thérapeutique en art-thérapie est celle d’une 

relation à trois : le client, le thérapeute et "l’œuvre produite". Le client interagit 

avec le médium (ex. peinture et support) et les images qu’il produit. Le premier 

coup de pinceau est précédé de doutes et d’anxiété. Puis, un dialogue s’installe 

entre le client et "l’œuvre produite" par ce dernier ; il se laisse prendre au jeu. 

L’interaction entre le client et le thérapeute se fait lorsque "l’œuvre produite" agit 

comme intermédiaire entre les deux. Par la suite seulement des rapports dans la 

relation directe sans intermédiaire deviennent possibles. L’art est alors réduit au 

simple usage de médium permettant l’accès à la psychothérapie. Si l’art-

thérapie est dite "forme de psychothérapie", c’est qu’elle n’est utile que dans 

certains cas. Quand il devient impossible d’exprimer sa souffrance ou ses 

http://www.ffat-federation.org/
http://blaf.ntic.qc.ca/fr/articles/asqdxgirard.shtml
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contradictions par des mots. La création artistique, porteuse de sens, répondrait 

à un objectif thérapeutique précis : se recréer soi-même.  

L’approche s’apparente à une psychothérapie ou à une consultation 

psychologique classique à quelques différences près. En psychothérapie 

classique, explique Klein, « le praticien propose un cadre (règles de la cure qui 

supposent entre autres la délimitation d’un lieu et d’un temps hors réalité de la 

personne) à l’intérieur duquel la personne continue de s’exprimer en 

je/ici/maintenant, évoquant un je/là-bas/naguère (la petite enfance par 

exemple). Pour cela elle examine ses symptômes, mais aussi ses autres 

productions complexes spontanées (lapsus, actes manqués, rêves) comme voie 

de connaissance de son inconscient grâce à l’analyse qui procède à une 

« décomplexification » à la recherche de significations » (Klein, 1997, p.40). Alors 

que le terme d’art-thérapie, pour Klein, est entendu telle « la création comme 

processus de transformation » et non comme « psychothérapie de créativité ». Et 

contrairement au psychothérapeute, l’art-thérapeute, lui, « introduit une 

distance et propose de passer d’un discours en /je/ à une production en /il/ 

dans le langage verbal (l’invention de fictions) ou dans d’autres langages : 

plastiques (s’il ne s’agit pas d’un autoportrait), sonores, gestuelles, etc. À 

l’intérieur de ce cadre thérapeutique, la personne crée des productions 

complexes comme bornes plus ou moins énigmatiques de son cheminement 

personnel, façons de figurer ses conflits, ses peurs, et ses aspirations. Cela 

occasionne éventuellement des prises de conscience surgissant dans le 

déroulement du processus qui d’abord n’a l’air que de vouloir obtenir des formes 

de plus en plus fortes et satisfaisantes » (Klein, 1997, p.41). 
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Pour conclure, l’art-thérapie se distingue donc : 

o d’une activité de loisirs ou de distraction. 

o d’ « une simple sensibilisation à l’art qui consiste en une découverte de la 

matière qui ne serait pas un travail indirect projectif sur soi incité par des 

déclencheurs d’implication personnelle » 

o d’un test diagnostique ou sémiologique en termes psychiatriques et 

psychanalytiques. 

o de la psychothérapie avec le support artistique « qui continue d’être en 

/je/ mais avec d’autres langages que le langage verbal (…) le tout 

ensuite verbalisé et analysé »  

Ces précisions amènent à revoir quelques définitions. Celle d’art-thérapie, 

que Klein désigne comme « accompagnement thérapeutique de personnes 

mises en position de création de telle sorte que leur parcours d’œuvre en œuvre 

fasse processus de transformation d’elle-même ». Et celle de la profession d’art-

thérapeute « artistes, ou professionnels de la relation d’aide, pratiquant l’art-

thérapie » (Klein, 1997, p.45). Rodriguez va ajouter: « exploitation du potentiel 

artistique dans une visée humanitaire » (Forestier, 1990, cité par Rodriguez, 1995, 

p.130) et compléter :  « Quelqu’un qui est responsable de l’organisation des 

programmes appropriés pour des activités thérapeutiques artistiques avec des 

patients, individuellement ou en groupe, et possédant une licence ou 

l’équivalent pour l’entrée dans une formation "post-graduate", ainsi qu’une 

qualification art-thérapie délivrée par une institution habilitée » (Département de 

la Santé Britannique (DHSS),1981, cité par Rodriguez, 1995, p.130). Cette 

profession n’était alors pas entrée en vigueur dans le code ROME (Répertoire 

Opérationnel des Métiers et des Emplois), le quel la situe dans la catégorie 

"psychologie" et la définie ainsi : « Réalise des actions d'analyse, d'évaluation 

psychologique et de conseil, selon les besoins des personnes afin de leur 

apporter un soutien ou une aide psychologique (…) [Mène] des actions selon 

des médiations thérapeutiques spécifiques (art thérapie, musicothérapie, ...). 

Peut mettre en place un suivi psychothérapeutique selon des orientations 

particulières (psychanalytiques, comportementalistes, ...) » (http://www2.pole-

emploi.fr/rome/pdf/FEM_K1104.pdf). 

http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_K1104.pdf
http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_K1104.pdf
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Toutefois, à juger ce qu’en dit Rodriguez, seul un code déontologique, 

code de bonnes conduites réglementant des pratiques du point de vue éthique 

(remise en question en termes de valeurs), officialise, certifie et définie 

correctement ce qu’est réellement et simplement l’art-thérapie. Mais pour qu’il 

puisse être, il faut : 

o une reconnaissance officielle de la profession « afin de protéger le public 

du déferlement des "thérapies" de tous ordres pour lesquelles n’existe 

aucun guide ni aucune garantie de "sérieux" » (code ROME). 

o une formation adéquate, efficiente, reconnue et obligatoire. 

o un organisme (la FFAT) doit travailler à l’élaboration d’un code 

déontologique (Rodriguez, 1995, p.93). 

Le code déontologique concernant l’art-thérapie liste les principes suivants : 

o La confidentialité, inscrite dans un cadre privé ou institutionnel, 

équivalente au secret médical. « Dans toute recherche éducationnelle, le 

respect de la personne doit rester primordial. Le secret professionnel doit 

être scrupuleusement respecté » (Danvers, 1992 d), p.152).  

o Un contrat thérapeutique, clairement spécifié quant aux conditions 

matérielles et ses implications. 

o Le droit de propriété, garantissant la non exploitation (vente), la propriété 

et l’anonymat de toute production du patient et dont l’accord préalable 

est obligatoire pour toute exposition. 

o La prescription de la thérapie, à la demande du patient. 

o La spécification de ses modalités préalablement à la prise en charge 

(individuel ou en groupe, temps de pratique). 

o La formation continue de l’Art-Thérapeute, dont lesquelles se doit de 

renouveler et d’élargir ses capacités d’intervention. 

o Les conditions minimum de travail, un engagement respecté de l’Art-

Thérapeute envers son patient. 

o L’exercice privé ou libéral, conditionné par une pratique institutionnelle 

minimum. 

o La confraternité, subvenir à la demande du client et ceci même s’il s’agit 

de l’envoyer vers un confrère (Rodriguez, 1995, p.94-95). 
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ART-THÉRAPIE : COMPULSION À SOIGNER 
 

Une tendance scientifique s’est généralisée et a amené à quelques 

raccourcis et amalgames. « Qu’il y ait quelque lien, soit évident soit subreptice 

[dissimulé], entre folie et création artistique est une très ancienne idée qui court 

depuis les origines de notre pensée (…) Différents états dits « pathologiques » ou 

paranormaux ont servi de modèle pour se représenter l’énigmatique pouvoir 

transgressif, éruptif et transcendant de l’acte créateur : la manie (le « maniakos » 

est le possédé, l’enthousiaste, celui qui chevauche ou pénètre la divinité et qui 

profère son message), la mélancolie (le mélancolique pénètre dans sa douleur 

d’exister au cœur de l’être et du non-être),le pythiatisme (hystérique ou 

épileptique des visionnaires, des fondateurs de sectes ou de religion, des devins), 

la schizophrénie (version moderne du délire, de l’extravagance ou de la 

démence et forme cardinale de la psychose, que hante la question du vide, du 

sens et du non-sens, de la parole et du silence, de la forme et de l’informe) » 

(Florence, 1997, p.p.20-21). C’est dans les institutions psychiatriques, on l’a vu,  

qu’est né l’intérêt « scientifico-diagnostique » ou parfois esthétique et 

thérapeutique pour  "l’art des fous". Les productions des malades sont devenues 

objet d’un regard « positif » : « positif au sens du positivisme très « 19e siècle » 

(objectiver, mesurer, prédire, expliquer) » et au sens de la valorisation de ce qui, 

auparavant, ne faisait l’objet d’aucune attention. C’est plutôt cette seconde 

idée qui a donné « le branle aux ateliers d’expression dans les services 

psychiatriques pour sortir progressivement des structures hospitalières et essaimer 

dans divers centres thérapeutiques ou culturels, publics ou privés » (Florence, 

1997, p.140). 

Cette ère de "scientifisation" a donné lieu à une classification séparant les 

"vraies sciences" sciences "dures") des sciences "naturelles" (sciences humaines), 

et c’est la psychanalyse, comme pratique thérapeutique, qui fait office de 

passerelle vers les pratiques pédagogiques et artistiques. Alors que « La Science 

vise à montrer ce que l’homme est, la morale (…) à énoncer ce que l’homme 
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doit être et comment il convient d’agir, l’Art indique non pas le l’homme tel qu’il 

est ni tel qui devrait être mais l’homme possible, l’homme dans ses potentialités 

imaginaires et fictives » (Klee, 1980, cité par Florence, 1997, p.25). C’est ce rejet, 

ce refus de prendre en compte les croyances, les rêves, les jeux d’esprit, les rites, 

les angoisses et toutes les passions humaines… « que le scientifique laissait, non 

sans condescendance, au philosophe, à l’artiste, ou au pasteur » (Florence, 

1997, p.22), qui a donné lieu à un nouvel espace de réflexion. L’art-thérapie est 

cette « forme métissée, bâtarde même, de pratique. (…) cet espace « impur » 

non définissable a priori, d’un entre deux. La prudence dicterait : à chacun son 

métier, l’art aux artistes, la thérapie aux thérapeutes. Mais la vie dicte autre 

chose, elle aime le désordre et bouscule les barrières » (Florence, 1997, p.26).  

L’art, au même titre que toute thérapie touche l’être. « Il s’agit de se « permettre 

de séjourner dans le rien », le non-sens, le chaos, le silence » (Maldiney, 1994, cité 

par Florence, 1997, p.61). C’est ce point commun qui a fait de ce couple une 

évidence pour certains thérapeutes. 

Florence parle de « liaison dangereuse », le danger viendrait de la 

conjonction de deux "disciplines" que bien des réalités séparent. « Le danger 

croît (…) dans les liens que cherchent à nouer thérapeutes et artistes, parce 

qu’ici, il ne s’agit pas de fiction mais de réalité et de responsabilité » (Florence, 

1997, p.26). Vouloir mettre en contact pratique thérapeutique et pratique 

artistique est un acte lourd de signification, « pétri d’incertitude parce qu’il a 

pour enjeu une rencontre. Toute rencontre peut être manquée et tout désir de 

rencontre, une illusion ». Et toute rencontre comporte une large part 

d’imprévisible (Florence, 1997, p.29). Le danger réel, selon moi, réside dans des 

enjeux difficiles à lire, et une notion "fourre-tout" qui encourt le risque de ne pas 

être prise au sérieux, d’être attribuée à une toute autre approche, ou encore de 

diffuser une chimère. Née d’une frénésie de l’interprétation, l’art-thérapie est à 

son tour soumise à toutes interprétations, donnant lieu à des malentendus, 

déceptions et désillusions. 
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La complication inhérente aux projets d’art thérapie est « l’impérieuse 

nécessité pour qui s’y engage de savoir ce qu’il veut et de savoir ce qu’il fait et 

selon quelles valeurs éthiques » (Florence, 1997, p.25). Il suffirait alors de proposer 

la mise en évidence des concepts directeurs auxquels font appel, avec plus ou 

moins d’information, de distance critique et de pertinence nombre de praticiens 

d’art-thérapie ou, plus modestes, d’animateur d’atelier d’expression artistique en 

institution. Ce dont il faut prendre conscience, c’est que la manière même de s’y 

prendre, de pousser à l’expression, d’interpréter ou de ne pas interpréter, de 

diriger, de définir un cadre d’action, de soutenir selon une durée parfois 

relativement longue un "travail" de ce type… que cette "manière" qui est propre 

à chacun, met en scène une conception générale sous-jacente dont ne se 

manifestent les traits qu’autour de telle intervention, de telle préoccupation, de 

tel maître-mot…(Florence, 1997, p.30).  

Tout thérapeute, qu’il le veuille ou non le, qu’il le sache ou non et qu’il 

veuille le savoir ou non, transmet une conception des choses… Il s’agit tout aussi 

bien de :  « technique particulière qui, on le sait, relève d’un choix délibéré (et, 

espérons-le, réfléchi) parmi un riche éventail de techniques 

psychothérapeutiques possibles, une conception de la nature du lien qu’instaure 

inévitablement cette technique entre « soignant » et « soigné » (ou analysant et 

analysé, animateur et animé, etc…) et est une conception générale de la vie 

humaine, de l’âme, du corps, de la vie, du bonheur (…),conception qui peut 

relever expressément d’un discours scientifique (comme la psychanalyse, ou la 

bioénergie, la systémique, la behaviour- thérapie) ou d’une référence à une 

philosophie, une sagesse, un savoir d’Occident ou d’Orient » (Florence, 1997, 

p.31). Dans toute pratique, d’avantage si elle est "hybride", se traduit un concept 

(à défaut d’une théorie). Tous gestes, attitudes, actions qui s’imposent à l’autre, 

marquent les individus, voire le groupe, impliqué dans l’expérience.  
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Il en découle un sérieux avertissement à tous ceux qui veulent s’y piquer, 

qu’en art-thérapie, « il n’est nullement assuré que l’œuvre réalisée apporte 

quelque complétude à son auteur… au bout de l’aventure l’artiste n’a pas 

forcément découvert son « soi »… L’expressivité artistique ne se ramène pas à la 

mise à découvert d’une structure, d’un sens, d’une représentation préalables 

qu’il s’agirait de faire « sortir » (ce qui est une des significations du mot passe-

partout « exprimer ») » (Florence, 1997, p.62). Pour une pratique respectueuse 

tant des personnes, de leur univers de pensée, que de leurs œuvres, il est 

nécessaire d’œuvrer dans une certaine rigueur éthique. Il faut garder à l’esprit 

que nul n’est à l’abri du « danger constant de l’approche psychopathologique 

(psychiatrique ou psychanalytique) qui fait violence aux œuvres en les 

interrogeant selon un schéma rigide qui ignore le sens de l’expression » (Florence, 

1997, p.63). Les "œuvres" appellent un regard qui soit désintéressé, valorisant 

(esthétique et/ou méritant), et non psychologisant.  
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Si l’on a appris hier qu’il fallait se méfier de « l’idéologie scientifique », 

aujourd’hui attention à « l’orgueil théorique » ! (Florence, 1997, p.139). Donner à 

réfléchir sur le travail des thérapeutes en leur imputant de faciles présupposés 

psychologiques peut paraître scandaleux. Néanmoins, n’ont-ils pas le devoir du 

renouvellement, de la formation tout au long de la vie, de la perpétuelle remise 

en question de leur pratique ? Parmi ces préjugés, l’un des plus ancrés au sens 

commun, en matière d’art autant que de thérapie : celui relatif à la notion 

d’expression (« et l’idée connexe, que s’exprimer (exprimer ses émotions 

retenues, exprimer ses fantasmes ou ses angoisses) ne peut que faire le plus 

grand bien »). Notion à laquelle est associée toute une série de consœurs : la 

communication, la socialisation, et sur le ton plus « psy », la catharsis 

(l’affranchissement), la symbolisation et la sublimation (Florence, 1997, p.141). Il 

s’agit de se demander alors si toutes ces notions sont pertinentes, ou 

impertinentes, quant à la « chose qui occupe l’art lui-même », la pulsion ou 

l’impulsion créative (Florence, 1997, p.141). 

On pourrait parler d’une anthropologie qui se traduit dans les actes, les 

gestes, les attitudes, les dires : « ainsi en allait-il du génie créateur du 

schizophrène, du bienfait de l’expression, de l’urgence d’interpréter, de mettre 

en mots non-verbal... » (Florence, 1997, p.30). Qui, mieux que Baudrillard, pourrait 

dire : « Il faut interdire à la psychanalyse d’empiéter là où elle n’a rien à dire : sur 

le poétique (l’œuvre d’art), sur le symbolique, sur l’anthropologie (primitive)… » 

(Baudrillard, 1976, cité par Florence, 1997, p.141). Toute la question est de savoir 

comment créer les meilleures conditions pour favoriser la possible rencontre avec 

l’autre. L’autre en souffrance, en marge ou en recherche de quelques sens à 

conférer à sa situation. L’art-thérapie ne fait-elle pas basculer l’art, sans que les 

thérapeutes ne s’en doutent, dans le registre de « l’expression assistée » ? La 

pratique, en institution, d’ateliers "d’art-thérapie" peut-elle être autre chose 

« qu’une pratique « hygiénique » dissuadant par avance toute aventure de 

création en lui dessinant sa fonction « curative » » ? (Florence, 1997, p.143). 
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 Ces questions ont l’avantage de faire réfléchir tout praticien non 

seulement sur ses objectifs thérapeutiques, médicaux, sociaux, sur les activités 

qu’il propose, ou sur la validité même de ses techniques, mais aussi sur ce qui, au 

fond, le dépasse, ce qui n’est pas du ressort de son travail. Les thérapeutes ne 

seront jamais assez prévenus de l’incidence de leur action/intervention agissant 

sur des objets, une matière, un instrument, un corps, un groupe… Car il s’agit de 

personnes fragiles, « cette « matière » est explosive, elle comporte dans son 

maniement un défi éthique, à savoir celui de respecter ce qui est dit, exprimé, 

montré, agi, d’accueillir sans nécessairement y coller un savoir préfabriqué (…)- 

mais aussi de respecter ce qui est tu, implicite, sous-entendu, impossible à dire, 

inutile à dire - l’intime, le secret, l’intraduisible. Cette éthique implique que l’on ne 

cède pas à l’apitoiement ni a la dénégation de la réalité » (Florence, 1997, 

p.p.143-144). C’est un travail en marge, dans un espace-frontière. 
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RÉFÉRENCES THÉORIQUES ET REMISE EN QUESTION 

APPORTS DE L’EXPRESION ARTISTIQUE 

 

L’ENFANT VERS LA CRÉATIVITÉ 
 

S’il ne s’agit pas ici de thérapie, il s’agit d’art. "Art", non comme 

production d’œuvres, mais comme expérience de la créativité. Dans cette 

intervention, il s’agit avant tout d’une pratique artistique, celle de la peinture, 

non comme mode de reproduction, mais comme matière à explorer, comme 

manipulation d’un médium malléable à souhait. 

De part un élargissement du sens donné à la créativité et une récurrente 

association à l’intelligence, il est nécessaire de différencier le créatif de 

l’intelligent, pour mieux définir la créativité elle-même et comprendre ce dont il 

est question. « On estime généralement que les individus intelligents sont ceux qui 

ont des réponses convergentes aux tests d’évaluation : c'est-à-dire que, si on leur 

sommet des données ou un problème, ils trouveront la bonne réponse (ou du 

moins la réponse conventionnelle). En revanche, les individus créatifs dans la 

même situation produiront différentes associations, dont certaines leur seront 

propres et parfois inédites. (…) Un individu créatif au sens psychométrique est 

celui qui produira tout un spectre de réponses différentes à ces questions, dont 

certaines se démarquent nettement des réponses habituelles » (Gardner, 2001, 

p.36). La créativité n’est donc en aucune mesure équivalente à l’intelligence. 

On parle, il est vrai, "d’une autre forme d’intelligence", mais de la même façon 

que l’on parlerait "d’un autre fonctionnement" désignant des comportements 

autistiques. De plus, la créativité ne s’évalue ni ne se quantifie, contrairement à 

l’intelligence dont l‘équivalent mesuré est le QI. D’une part, elle ne donne pas à 

s’étendre dans tous les domaines et d’autre part, les domaines investis varient 

d’une personne à l’autre.  
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« Cette aptitude complexe, distincte de l’intelligence et du 

fonctionnement cognitif et qui serait fonction de la fluidité des idées, du 

raisonnement inductif,  de certaines qualités perceptives de la personnalité est 

un processus favorisé par une attitude positive vis-à-vis des idées nouvelles et 

inattendues, et par le fait de disperser son attention (intelligence divergente) 

plutôt que de la concentrer sur un problème à résoudre » (Danver, 1992 c), 

p.139). Si la créativité ne dépend en rien de quelque intelligence que ce soit, 

cela induit, pour ce qui est des enfants déficients, que ceux-ci en sont tout à fait 

capables. Je dirais même qu’ils y seraient prédisposés, compte tenu du fait que 

la créativité est pensée autour d’un concept clef, celui du "mode de pensée 

divergent". « Le développement des capacités de créativité peut avoir des 

retombées importantes sur la vie quotidienne : on peut voir facilement (…) une 

personne qui a personnalisé son espace, qui fait les choses à sa propre manière, 

cette personnes se sentira mieux dans sa démarche que quelqu’un d’autre qui 

se perdra dans la neutralité. Mais malheureusement la personne créative sera 

alors perçue par les autres comme quelqu’un de marginal ou pour le moins 

d’original. Il faudra peut-être que notre société comprenne comment on peut 

développer ses petits grains de folie et faire en sorte que cela ne passe plus 

peur… » (Rodriguez, 1995, p.331) 

La créativité réside dans l’expérimentation et dans  l’intention de sortir 

d’un cadre logique pour éviter de rester enfermer dans une pensée et ses 

propres schémas logiques. Elle développe la capacité de voir les choses 

autrement, la capacité de transformation. « La peinture, ça n’est pas le travail, ni 

la façon de peindre, c’est le regard » (Zao-Wou-Ki, 1993, cité par Rodriguez, 1995, 

p.325). Il peut y avoir une tâche sur la feuille, une tâche qui est transformée, et 

qui peut devenir une planète mystérieuse… Il s’agit de laisser faire le hasard à 

travers soi. Edwards utilise ces mêmes techniques qu’elle nomme : « Suspension 

de l’intervention symbolique » pour bien montrer qu’elles ne sont qu’un temps du 

travail créatif qui sera nécessairement suivi d’un retour au sens. Ce temps du 

faire suspendant le temps du sens, pour introduire un nouveau sens, semble 

appartenir au processus créatif lui-même et non à une quelconque technique 

(Rodriguez, 1995, p.328). 
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L’expérience de la créativité n’est pas tendre. Elle met ses initiés au pied 

du mur : elle fait face au vide, et se fait à partir de rien, d’où la fameuse angoisse 

de la feuille blanche. Les participants sont confrontés à la page vierge, au 

dessin, à la forme dans l’espace, à la couleur, à la matière. « Il faut franchir la 

barrière du « je ne sais pas dessiner », aveu d’impuissance » (Boyer, 1992, p.29). Il 

est toujours angoissant de se trouver face à une feuille blanche. Et pourtant la 

feuille a déjà été investie lors de la préparation de celle-ci (choix du support, 

orientation de celui-ci, choix des outils, des couleurs, manipulation des 

mélanges…), toutes ces petites actions mettent en confiance et amène à une 

certaine excitation. J’ai vu des enfants caresser leur feuille ! Le passage à l’acte, 

c’est une autre histoire ! La peur de salir, d’abîmer, de ne pas savoir, d’aller trop 

loin, d’être jugé… Il arrive que la feuille vierge soit combattue par la mise en 

place de détails, bien avant que le fond ne soit réalisé, jusqu’à recouvrir, parfois, 

toutes traces d’ébauches (Matteo- Hadja). Parfois, le recours à la musique peut 

surmonter certains blocages : porté par ce qu’il entend, l’enfant se laisse envahir 

par le rythme et se laisse porter par sa spontanéité. Toutefois, la manipulation de 

la matière, le choix des couleurs ne posent aucun problème à d’autres, qui se 

donnent d’instinct au plaisir de ces jeux.  

Et puis il y a le regard de l’autre. L’autre qui va susciter toute sorte de peurs 

et d’angoisses. La peur qu’il ne s’octroie quelques idées ou qu’il empiète sur 

l’espace convoité. La peur d’être mal compris ou d’être copié. Ces difficultés se 

sont multipliées lors de productions collectives. Où toute la complexité réside 

dans le "compléter sans détruire", l’acceptation de l’autre, le retrait. La 

production collective apporte cependant réconfort et bien-être. « Entre les 

enfants, entres les pairs du coup ; certains pour qui j’aurais pas pu imaginer qu’ils 

puissent s’acoquiner avec d’autres… ou utiliser la ration de peinture de l’un, de 

l’autre, se l’approprier… Et ça générait pas forcément de conflit, au contraire, 

c’était… Voilà… Tout était bienveillant » (Entretien avec Nathalie l.75 à 78). Elle 

permet de se laisser porter, de partager l’angoisse devant la feuille blanche. Les 

réalisations collectives ne sont pas une obligation : tous ont la possibilité de 

prendre une feuille individuelle et passer à la réalisation individuelle comme 
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revenir lorsqu’ils le désirent à la production collective. La peinture en groupe 

peut permettre aussi à des enfants plutôt inhibés de passer à l’acte, entraînés 

par les autres, parce qu’eux non plus ils ne savent pas : « Même s’il y en a, pour 

certains où il y a eu de la retenue, parce que certains se retiennent, comme 

Hadja, comme… T’en a pour qui c’est difficile d’aller… Mais bon, malgré tout 

quand même, ils ont exploité, exploré au maximum. Ils ont tenté en tout cas de 

le faire. Leurs possibilités. « Jusqu’où est-ce que je peux aller ? » » (Entretien avec 

Nathalie l.331 à 335). 

Les moments d’observation, les absences, le vide, le recul… Tous ces 

moments de pause jouent un rôle important. Changer sa position face à l’œuvre 

pour la reconsidérer d’un point de vue différent : matériellement, la voir avec 

plus de recul, mais aussi en changeant de rôle, la voir comme spectateur 

(Matteo). Le processus de création véhicule une certaine dédramatisation. 

Avant de pouvoir prendre ses distances par rapport à la peur de l’échec, il faut 

apprendre à lâcher prise, à renoncer au contrôle obsédant de sa pensée 

comme de son geste. « Alors seulement on peut partir dans un chemin privilégié 

par [l’Atelier] car ces notions d’esthétique et de [compétition]  sont moins mise 

en jeu, en faveur du bien être du participant » (Rodriguez, 1995, p.328). L’enfant 

peut alors apprendre à manipuler ce média qui ne va pas lui répondre, même 

s’il lui résiste, à la différence d’un individu. Cette distinction essentielle va lui 

donner l’occasion d’expérimenter, sans risque, une certaine forme de pouvoir et 

de maîtrise. « Par la maîtrise des outils, des idées, des sentiments, dans le jeu 

créatif (…) il apprend alors les règles et les pouvoirs de la symbolisation (par la 

pratique), en même temps qu’il apprend à manipuler le monde réel » 

(Rodriguez, 1995, p.107). 
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La créativité « c’est donc conserver tout au long de la vie une chose qui, 

à proprement parler, fait partie de l’expérience de la première enfance : la 

capacité de créer le monde » (Winnicott, 1988, cité par Bonnefon, 1997, p.51).  

La créativité donne la sensation de vivre, d’être acteur, d’être lié à autrui, d’être 

un sujet. « Quand on vit créativement, on voit que tout ce que l’on fait renforce 

le sentiment que l’on est vivant, que l’on est soi-même » (Winnicott, 1988, cité par 

Bonnefon, 1997, p.8). Concrètement elle se traduit lorsqu’une personne décide, 

fait des projets, choisit, s’engage, participe… Mais la créativité au sens de « vie 

créatrice », selon la proposition de Winnicott, signifie aussi la capacité de 

s’étonner, de porter un regard positif sur l’avenir, et cela quelles que soient les 

situations dans lesquelles une personne se trouve. Et « pour vivre créativement, il 

n’est pas besoin de talent particulier. C’est une nécessité, une expérience 

universelle ; même le schizophrène grabataire, en retrait, peut vivre créativement 

dans une activité mentale secrète, et être heureux en un sens » (Winnicott, 1988, 

cité par Bonnefon, 1997, p.52). 

La créativité, c’est  « la possibilité de créer quelque chose, d’exprimer et 

de s’exprimer, de réaliser et de se réaliser avec spontanéité et naturel dans des 

activités intentionnelles et personnelles, où l’imagination occupe une large 

place » (Debesse, 1992, cité par Danvers, 1992 c), p.138). Elle n’est donc pas liée 

directement à la création d’une œuvre d’art. Mais la création artistique n’existe 

pas sans créativité. Il y a une distinction à faire entre les personnes qui, pour leur 

bien-être, par plaisir, pratiquent ponctuellement un art, et les artistes qui 

s’engagent dans une théorie artistique qui se concrétisera peut-être par la 

construction d’une œuvre (Bonnefon, 1997, p.52). La pratique artistique, ici, est 

considérée sous l’angle de la créativité : c'est-à-dire la capacité de donner vie à 

des formes, d’être actif et relié aux autres. « Cette proposition recouvre, dans la 

très grande majorité des situations, la manière d’être et de faire de personnes qui 

participent, avant tout, pour leur plaisir à des activités artistiques » (Bonnefon, 

1997, p.53). 
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L’énergie que certains participants mettent dans leur procédé est 

génératrice de créativité. Cette motivation essentielle est liée à une certaine 

curiosité, à un sens du défi, à une recherche de la maîtrise d’une technique ou 

de compétences, procurant une certaine excitation (Rodriguez, 1995, p.329). 

Quelquefois, plus rien n’est contrôlé, mais il y a un plaisir évident à faire. « Tu vois 

Kurtis... Qui aime bien toucher la peinture et puis souvent, en fin de séance, il se 

mettait de la peinture par tout. Même Emma ou Jade... Qui s’en mettaient sur le 

nez... Enfin... C’est bien, tu vois, c’est... » (Entretien avec Elsa l.202 à 204). Puis, il y 

a des prises de décisions : Quand faut-il s’arrêter ? « Arrêter c’était jamais aisé… » 

(Entretien avec Nathalie l.794). Comment trouver un équilibre ? Comment savoir 

si c’est le moment d’arrêter ? Faut-il prendre le risque tout gâcher en passant à 

côté ce moment si difficile à saisir ? Ces questions soulèvent quelques difficultés 

auxquelles sont confrontés les participants (cf. visionnages des séances : Emma 

et Anaïs). Et puis la séance se termine, et pour certains, il est impossible ou du 

moins très difficile de s’arrêter, d’abandonner une production. Différents états 

peuvent survenir : la bouderie ou le caprice, l’excitation, le besoin de monter, 

d’exhiber, de cacher, de dévaloriser (et de se dévaloriser ou dévaloriser l’autre : 

Anaïs)…  L’expression picturale confronte donc directement à soi et à l’autre : 

confrontation à la feuille blanche, confrontation à la production sous le regard 

de l’autre.   
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QUAND L’EXPRESSION HUMANISE L’ÉTRANGE 
 

Le handicap, s’il ne dérange, ne laisse pas indifférent. L’étrangeté produit 

un désordre, bouscule les repères. Une distance se crée, un écart s’installe. Les 

relations qui s’instaurent avec les personnes handicapées ne sont pas anodines, 

banales, dans l’ordre habituel. En effet, « il faut se défaire des mots, des attitudes 

qui stigmatisent, qui renferment des personnes avec bien plus de force que les 

murs des institutions » (Bonnefon, 1997, p.19). L’institution de rééducation, de soin 

ou d’enseignement n’est donc pas le principal obstacle pour qu’est lieu des 

projets artistiques. Au contraire, « Faites-les dessiner ! C’est tout ce qu’ils savent 

faire… Et puis ça nous les occupera !  ». Mais la création peut se voir positiver le 

handicap ; car « elle ne se place pas sur le terrain du manque mais sur celui de 

l’être même, dans son expressivité globale non réduite à l’expression déficiente » 

(Klein, 1997, p.94). Si la rencontre handicap et création parait impromptue,  il 

n’en n’est pas moins que la restitution des productions puisse être de qualité. 

« L’expo, oui c’est… Et puis elle est superbe cette expo. Ces photos, elles étaient 

magnifiques… Tu vois tu es un rendu. C’est parlant de voir ces enfants avec tout 

un tas d’émotions, tout un tas de rictus… Enfin c’était extrêmement agréable à 

voir, à regarder… Là pour le coup, tu connais les enfants donc forcément y a des 

choses qui… Ça t’émeut. Forcément » (Entretien avec Nathalie l. 379 à 382). 

Il faut récuser les notions « d’artistes handicapés » et « d’art des 

handicapés » qui repose sur une conception réductrice de la pratique artistique 

par la mise en exergue du handicap. L’atelier doit être lieu de création avant 

d’être lieu du "handicap" ou du "problème". C’est un atelier tout court, et surtout 

pas un atelier uniquement pour les handicapés : « Bah nous aussi, il y a Marine 

qui vient faire de l’art plastique dans notre classe... » Il n’y a pas que la CLIS; il y a 

d’autres classes. Et donc le rapport, il est différent. Et le fait que tu viennes dans 

leur classe, enfin, leur classe d’intégration, tu vois les autres te conn... Les élèves 

n’ont pas le même... ‘Fin le regard va être différent. Et que tu proposes pas que... 

Tu viens pas juste pour l’aider lorsqu’il vient en intégration. Mais non, tu viens aussi 
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pour proposer de l’art plastique... Et le regard est différent » (Entretien avec Elsa 

l.239 à 245). « Ce n’est pas le handicap qui est la valeur de référence ; les 

personnes œuvrent, au sens de l’artisan, de l’artiste qui pense et façonne son 

ouvrage. L’art dépasse les replis identitaires et révèle la singularité, l’originalité, la 

personnalité » (Bonnefon, 1997, p.121). Ce lieu doit être une échappée belle hors 

du handicap et là, (…) « On ne s’adresse plus aux problèmes ou lacunes de la 

personne, mais à elle dans ce qu’elle a de meilleur. […] Au lieu de partir d’un 

défaut, on part donc d’une qualité » (Moison, 1990, cité par Bonnefon, 1997, 

p.41).  

Les pratiques artistiques sont un moyen d’épanouissement personnel : elle 

permet d’exprimer une créativité, de traduire dans une forme une sensibilité, des 

émotions. Des effets sur la personnalité sont repérables avec le développement 

des capacités relationnelles en participant à un atelier. « Moi je dirais que ça a 

forcément favorisé des interactions qui n’auraient peut-être pas eu lieu entre 

certains enfants. Ensuite, il y a eu beaucoup… Beaucoup, beaucoup de 

communication non verbale » (Entretien avec Nathalie l. 39 à 41). Elles sont « un 

moyen privilégié de rencontres entre des personnes, quels que soient leur histoire, 

leur statut, leur handicap… elles contribuent à la constitution du lien social » 

(Bonnefon, 1997, p.9). Par le biais de ces pratiques, est cherché la valorisation de 

ce qui unie, relie aux autres plutôt que la fixation sur la différence. Ceci dans le 

but de faire de la différence une richesse qui pousse à s’intéresser au sujet. « Par 

rapport à la plupart des enfants donc qui sont… Avec des troubles envahissants 

du comportement, là on faisait abstraction de ça. Y avait de … Bon ; quand tu 

les connais tu vois bien que… Ils sont différents, mais c’était pas aussi patent, que 

ça pourrait l’être quand t’es dans la classe avec eux » (Entretien avec Nathalie   

l.117 à 120).  Et ainsi contribuer à l’épanouissement des personnes, à la 

constitution du lien social.  Une orientation, pour moi,  à privilégier, que l’on soit 

handicapés ou non. Le lien social se construit aussi par la reconnaissance de 

l’altérité.  
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Favoriser les rencontres, rompre avec l’isolement dans lequel vivent 

encore trop souvent les personnes handicapées, voilà les enjeux qui me 

préoccupent. Aménager des lieux, consacrer du temps, afin que des rencontres, 

des coopérations se nouent sur le mode la libre adhésion, de la libre 

participation. « Enfin, chacun s’exprime, donne à voir ou entendre, chacun 

regarde et écoute. La communication prend une autre voie. La relation 

humaine s’en trouve instantanément enrichie. L’utilisation de l’art permet de 

renouer la communication ; c’est par son pouvoir créatif qu’il peut procurer 

cette vie » (Boyer, 1992, p.2). L’échange, quel qu’il soit : verbalisation à outrance, 

dialogues physiques ou interactions non-verbales ; permet de renouer la relation, 

de reprendre confiance, d’être un peu moins rigide dans ses défenses, de se 

laisser aller sans se mettre en danger. Oser se montrer, quelque fois savoir 

s’imposer, mais aussi respecter l’autre à travers son travail « débouche sur une 

ouverture sociale qui peut être très importante. (…) L’échange qui a eu lieu à 

travers l’écoute, le regard, le geste, va perdurer dans le monde social » (Boyer, 

1992, p.34). 
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Quelles peuvent-être les fonctions de telles pratiques ? Les rapports 

sensoriels sont le lieu de l’expression : à partir de la matière, est crée une forme à 

laquelle est attribuée une valeur émotionnelle de part la redécouverte des 

pouvoirs de la sensorialité qu’elle induit. C’est l’expressivité qui est la base des 

effets thérapeutiques de l’art : « l’art n’est pas une thérapie en soi mais par ses 

effets, (…) il est thérapeutique. Il est thérapeutique en ce qu’il lui permet une 

redécouverte voire une découverte de la sensorialité, vers une revalorisation de 

sa personnalité et une restauration narcissique (…) » (Tellier, 1990, cité par 

Rodriguez, 1995, p.137). « Ce que j’ai trouvé intéressant c’était le fait qu’il n’y ait 

pas de contraintes. C’est des enfants qui constamment… doivent répondre à 

des consignes précises. Face auxquelles, parfois, ils sont en échec. Face 

auxquelles, ils ont été beaucoup en échec… Avant d’arriver en CLIS. Et là pour le 

coup, y avait pas de jugement, y avait pas de note, y avait… Voilà. Et ça n’a pu 

que… Forcément… A fortiori, restaurer leur image… Leur image de soi »  

(Entretien avec Nathalie l.43 à 48). Un autre aspect du processus créatif est de 

rester dans le « besoin de la forme », fondamental pour chaque être humain. « Il 

vient de la nécessité de donner un ordre à la vie intérieure et extérieure, aux 

stimuli qui envahissent la vie de l’enfant et qui entraîne un besoin d’expression » 

(Boyer, 1992, p.22). « Tu vois, pour ces élèves là… ‘Fin c’est pas pour les 

stigmatiser mais ils ont besoin… De… De peinture, tu vois, de toucher,… Même 

de sentir… » (Entretien avec Elsa l.268-269). L’expression libre engendre souvent 

une généralisation des formes par un procédé récurrent propre à chacun. « Des 

étonnements, des… Pleins de choses, d’un point de vue… Au niveau de leur 

visage… Etonnés par ce qu’ils produisaient, par les mélanges, par ce que 

pouvait faire le voisin… Toujours comme s’ils découvraient tout le temps quelque 

chose. Même lorsqu’ils refaisaient la même chose ! » (Entretien avec Nathalie 

l.763 à 766). Dans de nombreux états pathologiques, notamment ceux 

consécutifs à une lésion cérébrale précoce, ou bien dans les autismes infantiles, 

dans les arriérations profondes ainsi que dans les états de régression massive, une 

tendance à la répétition compulsive de mouvements rythmiques (mouvement 

de bascule, de frappe, ou autres stéréotypies) est observable, surtout lorsqu’une 
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activité ne peut être orientée vers un but précis. De nombreuses observations 

montrent que la répétition rythmique constitue le mécanisme de résistance le 

plus primitif aux pulsions et aux émotions. Et affirment aussi qu’elle a une fonction 

d’adaptation de l’organisme à l’environnement (Rodriguez, 1995, p.138). « Kurtis, 

qui n’aime pas qu’on le touche, là il ne le sentait même pas. Parce qu’il était 

dans son truc. Complètement pris par le… Alors que lui il supporte pas du tout, 

tout ce qui est kinésie… Le toucher c’est insupportable. Même Mateo… C’est 

pas… Et là en fait le contact avec la matière, au contraire, ça avait l’air de 

l’apaiser presque » (Entretien avec Nathalie l.784 à 788). 

Mais attention il ne faut pas prendre systématiquement cette tendance (à 

la répétition stéréotypée) pour quelque chose de régressif donc de mauvais, à 

combattre absolument. « On s’est en effet bien vite rendu compte, tant dans le 

domaine psychiatrique, qu’éducatif ou sociologique que toutes les tentatives de 

déritualisation ne débauchaient en fait que sur l’instauration de nouveaux rituels. 

Quant à la perte du rituel elle équivalait, elle, à la perte de réalité (…) » 

(Rodriguez, 1995, p.139). Autrement-dit, « Le handicapé est moins appelé à 

s’exprimer qu’à devenir conforme » (Klein, 1997, p.94). La stéréotypie est quelque 

chose qui n’est pas à exclure mais plutôt à développer dans le sens d’une 

communication : « cette communication qui ne peut s’appuyer que sur 

l’expression du sujet, surtout lorsqu’il souffre psychiquement, et non être imposée 

de l’extérieur, dans des formes qui ne seraient pas justement celle du patient » 

(Rodriguez, 1995, p.139). 
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Les rapports sensoriels génèrent donc l’expression, la symbolisation, elle, 

crée la signification. L’expression est vécue, la signification implique la 

conscience. Les rapports sensoriels fondent le rituel. Dans le rituel il y a aussi 

stéréotypie et routine, puis attribution d’une fonction. La ritualisation servirait 

essentiellement à surmonter l’ambivalence, les sentiments contradictoires et les 

pulsions. D’où les liaisons entre rituels et art (Rodriguez, 1995, p.140). Dans l’art, la 

répétition est souvent source de plaisir parce qu’elle individualise, personnalise, 

et rend acteur. Mais la répétition peut aussi être source de déplaisir parce qu’elle 

traduit indifférence, ennui et passivité. La routine, l’habitude sont les principaux 

dangers qui menacent les institutions. « Synonyme de facilité pour les 

professionnels, elles ont des effets dévastateurs sur les personnes accueillies qui 

voient leur vie prises dans un tempo dépourvu de rythme. Il n’est pas surprenant, 

alors, de voir s’étioler et s’éteindre peu à peu le bonheur d’entreprendre, de 

faire, d’être. Les journées se juxtaposent les unes aux autres sans relief. La 

passivité des personnes devenues des choses de la vie et non des acteurs 

exprime une grande souffrance. (…) il est souhaitable qu’un peu de désordre 

vienne désorganiser l’ordonnancement des êtres et des choses. Chacun vaque 

à sa tâche, chacun est à sa place » (Bonnefon, 1997, p.p.37-38). 
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«  Si on donne l’occasion à des enfants de découvrir et d’explorer leur 

monde dans un contexte rassurant, ils accumuleront un inestimable « capital de 

créativité » où ils pourront puiser plus tard. Si, en revanche, on restreint leurs 

possibilités d’exploration, si on les pousse vers une voie unique, ou si on leur 

répète qu’il n’existe qu’une seule réponse correcte ou bien encore que les 

bonnes réponses sont celles que les autorités en place valident, alors il y a peu 

de chances qu’ils produisent quelque chose de personnel » (Gardner, 2001, 

p.48). Il faut donc reconnaitre une valeur thérapeutique de l’art, même s’il ne 

s’agit ni d’art-thérapie, ni d’un véritable art.  « Expression artistique » signifie 

s’exprimer et non de créer. Il ne s’agit pas de produire des œuvres, d’où le peu 

d’importance attachée à la production finie et davantage dans le faire, dans le 

processus de création. « Expression » signifie « presser  hors de, faire sortir » (Klein, 

1997, p.121). « « C’est ça qui est intéressant, c’est que tu sois contente de toi ». Et 

là ils en sont là. Ils étaient contents d’eux. Contents de leurs productions, pas de 

ce que ça pouvait avoir comme valeur, contents d’avoir produit, contents 

d’avoir… D’avoir fait tous seuls quelque chose, sans jugement derrière, sans se 

dire « Oh la la, si je fais ça, ça risque de pas être bien » » ; « Voilà, au pire ça leur 

plaisait pas et puis… Et puis ils pliaient. Je crois que c’était Anaïs, qui pliait… Au 

pire, ils pliaient et en même temps bah voilà ça donnait une forme, de la 

structure, ça faisait une autre production, un autre type de production, c’était 

pas inintéressant » (Entretien avec Nathalie l.242 à 246 puis l.145 à 147). 

Ainsi, les participants s’investissent réellement dans une activité qu’ils font 

leur. « (…) ils faisaient leur Atelier et ils étaient concentrés dans leur activité, dans 

ce qu’ils faisaient et ils en avaient rien à faire de ce que disait l’autre » ; « et puis 

ils étaient partie prenante. Ils n’ont pas fait pour faire. Ils ont fait parce qu’ils 

avaient du plaisir à faire » (Entretien avec Elsa l.155-156 puis Nathalie l.128-129). Ils 

adhèrent à une pratique gratifiante, qui offre le plaisir de faire et quelquefois la 

satisfaction esthétique. Néanmoins, il faut le rappeler, l’esthétique n’est en aucun 

cas le but recherché. Bonne ou mauvaise, mal appréciée, rejetée, regardée, 

exhibée… peu importe. L’œuvre, dans le sens œuvrer, est là. Elle n’a pas à être 

interprétée. Ce qui est important est ce qui se passe pendant sa construction, ce 
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qui est mouvement. A partir de ce point, toutes les activités créatives sont 

acceptables : «  les bizarres, les réalistes, les régressives, les évolutives, les 

productives, les destructives » (Rodriguez, 1995, p.109). 

Par rapport aux pathologies mentales et au handicap, une telle pratique a de 

réels avantages, elle peut : 

o stimuler l’imaginaire.  

o pousser à l’expression et la créativité par la stimulation sensorielle et la 

restauration des fonctions opératoires et sensitives.  

o permettre un déblocage de l’action et de l’expression.  

o faciliter la relation, ne passant pas forcément par le langage verbal.  

o restaurer de la capacité d’être et de faire avec l’autre. 

o favoriser les échanges, voire instaurer une relation avec l’autre.  

o laisser entrevoir une possibilité d’adaptation au réel (réappropriation de 

l’extérieur et quelque part intégration du moi) 

« On a le sentiment qu’ils ont bien ressenti le fait que… Il y avait… Il y avait 

quelque chose à faire, il y avait quelque chose à… A tirer, un enseignement à 

tirer de cette… De ce moment là en tout cas ça c’est sûr. Tous, ils en ont retiré un 

enseignement. Tous. Et certainement ceux les plus en difficultés » (Entretien avec 

Nathalie l.285 à 288). Il s’agit donc d’aller plus loin que le simple développement 

psychomoteur accordé à ces pratiques artistiques, quelquefois exploitées sous 

cet angle par l’institution scolaire. Il convient alors de développer une meilleure 

confiance en soi et favoriser la réhabilitation. L'approche peut être un outil 

d'accompagnement efficace pour aider à résoudre un grand nombre de 

problèmes reliés à des troubles d'apprentissage et de comportement, des 

traumatismes importants, des difficultés d'adaptation. L'approche peut aussi être 

utile pour induire de l’empathie chez l’entourage et favoriser une meilleure 

communication avec eux. Si l’accent est mis sur le côté relationnel et affectif ; le 

plaisir de créer, il reste un point à reconnaitre et à développé : l’abord 

pédagogique, la dimension éducative. 
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D’UN CADRE PARTICULIER VERS UNE PÉDAGOGIE 

DIVERGENTE 
 

Comment la créativité peut-elle exister dans le cadre de l’institution 

scolaire ? Lorsque ce travail est fait dans une institution, le choix du cadre est 

encore plus important et il faudra peut-être réfléchir à ce qui se passe : 

disfonctionnements, difficultés. Il va falloir réfléchir à l’aménagement d’un temps 

et d’un espace pour l’expression, à quelle posture adopter.  « … ils ont pas le 

même rapport avec toi. Ils vont se permettre certaines choses… Et même le… Ils 

t’ap… ‘Fin tu vois, c’est différent bon. Ils sont pas assis… Tu vois… Ils faisaient ce 

qu’ils voulaient… Que nous on est obligés, en tant qu’enseignant, de leur donner 

un cadre… Dire « Tu remontes tes manches », « Tu vas te laver les mains »… Là 

nan tu les laissais… Faire… Bon tu guidais certains, t’es obligée, parce que les 

petits ils étaient pas autonomes… Mais… Tu les laissais faire. Et ça leur a 

gagné… » (Entretien avec Elsa l.281 à 286). Un espace de silence, de non-action, 

nécessaire, doit être respecté pour permettre aux enfants de prendre du recul, 

de laisser mûrir, et plus tard repasser à l’action. Un phénomène très difficile à 

comprendre car « le bon animateur ou le bon thérapeute peuvent désirer avoir 

toujours quelque chose en action. Il faut respecter la présence et l’absence de 

l’autre surtout dans un groupe en laissant à l’autre un espace qui ne peut être 

comblé que par lui, qui favorise la reconnaissance de l’implication de chacun 

dans un groupe » (Rodriguez, 1995, p.329). 

Un espace, donc, délimité et spécifique. Regroupant différents endroits 

fixes et prévisibles rendant le choix plus facile et permettant une certaine 

indépendance par rapport à l’adulte (pas besoin de demander). Cet espace 

doit prendre en compte le fait que l’enfant a besoin davantage d’espace que 

l’adulte, ainsi que le fait qu’il lui faut pouvoir choisir d’être avec l’autre ou de 

s’isoler (donc disposer d’un espace partagé et d’un espace privé : plans 

inclinés). Cet espace doit également être structuré par l’usage avec la 

différenciation de trois espaces. Un premier où du matériel est mis à disposition et 



93 

 

où il sera rangé : « L’adulte doit les préparer et les présenter avec soin pour que 

l’enfant arrive à les respecter comme nécessaires à son expression et qui puisse 

les utiliser sans délai. Il faut pour cela qu’il les ait sous la main et prêts à l’emploi et 

[qu’ils soient] adaptés à l’âge psychique de l’enfant » (Rodriguez, 1995, p.108). 

Un second pour créer de façon minutieuse et un troisième facile à nettoyer pour 

permettre de travail "salement" sans réprimande. Il faut insister sur l’importance 

de l’environnement : les enfants choisissent leur support, mettent leurs blouses, 

prennent leur matériel, se tache, sont en contact avec la matière qu’ils 

manipulent. L’Atelier est un lieu particulier. C’est un espace de liberté. Là 

pourront se passer des choses qui ne pourraient arriver ailleurs. « L’entraide. Ça 

j’ai beaucoup aimé aussi. Pour certains. Y avait vraiment, vraiment de l’entraide, 

même s’ils se sont chamaillés, y a eu une entraide. C’est pas forcément aisé pour 

un enfant de CLIS. C’est pas aisé pour un enfant en général, qui a toujours été 

dénigré… Scolairement. De pouvoir se dire à un moment, je peux être le tuteur 

de quelqu’un. C’est des enfants pour lesquels il y a toujours eu un tuteur ou une 

tutrice (…) Là ils se sont retrouvés dans… l’absence de difficultés. Voilà. « Je fais » 

- Je me pose pas la question de je ne sais pas – j’ai pas entendu « je ne sais pas » 

(…) Or c’est quelque chose d’assez récurrent. Ils n’essaient même pas. On ne sait 

pas s’ils savent ou ils savent pas, c’est « Je sais pas » - « Comme ça, au moins je 

ne me soumets pas à l’erreur ou à la difficulté, enfin je n’essaie même pas 

comme ça y aura pas de jugement de valeur » (…) Ils ont tous tenté 

l’expérience. T’as des enfants, que t’avais dans ce groupe là, qui par ailleurs, 

dans d’autres circonstances, ne produisaient rien. Tellement la peur de l’échec 

était importante » (Entretien avec Nathalie l.89 à 106). Matériel, fonctionnement, 

rituels… Tous ces rituels sont à la fois libérateurs de l’angoisse et porteurs d’un 

sens particulier. 
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Un lieu mais aussi un temps singulier, défini et prévisible, donc répétitif, 

rythmé. Que l’Atelier soit limité dans le temps, qu’il y ait un point de repère « fin », 

est toutefois libérateur de l’angoisse. Le nettoyage du matériel, passage au 

lavabo pour se laver les mains… Toutes les actions qui en annoncent la fin. Les 

productions, elles,  restent sur place et assurent la continuité : « signe qu’un 

travail est en cours et qu’il y aura une autre séance avec un début et une fin… » 

(Boyer, 1992, p.38). Entre les rituels de début et de fin de séance, il y a une mise 

en acte. Le but est de permettre une appropriation de cette espace d’abord, 

de la réalité ensuite. « C'est-à-dire que, dans ce lieu privilégié, dans une relation 

privilégiée avec le thérapeute, le patient va imaginer, inventé un monde, qui lui 

sera propre, qu’il façonnera de façon à le maîtriser ; grâce à cette maîtrise, il 

pourra trouver une place plus confortable dans le monde réel » (Boyer, 1992, 

p.39). Par ces qualités, cet espace-temps mis en place prend la valeur d’un 

contenant. Cet espace-temps constitue une sorte d’enveloppe symbolique pour 

les participants. C’est grâce à ce contenant qu’ils pourront faire jouer sa 

créativité, laisser tomber quelques défenses sociales et exprimer des émotions 

(Boyer, 1992, p.39). 
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Cet espace est un cadre. « On était dans un cadre scolaire, et pourtant, 

ils ont fait abstraction de ça. Complètement (…) On était bien dans un cadre 

bien déterminé hors scolaire. Alors que bon le contenant est scolaire : une salle 

de l’école. Un matériel, dans une ancienne classe, dans une école, avec une 

maîtresse quasiment à côté. Ah ils ont fais abstraction de la maîtresse : ça, elle 

était pas là ! » ; « Bah ça alors ils prennent plaisir d’être à l’école ! Pour des 

enfants pour lesquels on n’a toujours pointé que les difficultés… Là ils sont 

heureux d’être là. Ils sont heureux de faire ce qu’ils font » (Entretien avec Nathalie 

l.731 à 738, puis l.383 à 385). C’est ce cadre qui définit la liberté possible. Les 

enfants peignent ou ne peignent pas ; participent ou pas. Rien n’est imposé et 

cependant une continuité et une cohésion (autocontraintes) se remarquent. La 

seule règle est le respect du travail de l’autre et du travail mis en place 

(matériel). Un cadre où il y a donc des permissions et des interdits qui visent le 

respect de la liberté d’action de chacun et l’assurance sa sécurité tant physique 

que psychologique (jugement). Cet espace dans lequel l’action va se dérouler 

est du même ordre que ce que Winnicott appelle l’espace transitionnel. « C’est 

le seul espace où le jeu est possible, ce jeu qui aboutit à la maîtrise de soi et à la 

permanence de l’objet (…) Un espace intermédiaire où il peut s’exercer à la 

maîtrise » (Boyer, 1992, p.40). « C’est en jouant, et seulement en jouant, que 

l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité 

toute entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi. De 

là, on peut conclure que c’est seulement en jouant que la communication est 

possible (…) » (Winnicott, 2002, p.110). Dans l’art comme dans le jeu, l’enfant 

peut faire "l’impossible" (Rodriguez, 1995, p.106) et dans ce cadre, les facultés 

d’expression de chacun vont être stimulées. « A travers la peinture, c’est [par] le 

regard et le corps (adresse, manipulation de la matière) [que passe] la libération 

et l’expression du corps » (Boyer, 1992, p.7). 
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Il faut donc donner aux participants une aide permanente dans le choix 

des matériaux artistiques. L’espace où se passe le processus créatif est la seule 

place où la création est possible. Cet espace unifie et sépare en même temps : il 

permet d’appartenir un groupe, une communauté de pratique, et en même 

temps individualise, personnifie. Il fonctionne comme « objets transitionnel ». 

Or l’enfant, dans le processus de création, « a besoin en effet à la fois de soutien 

affectif de la part de quelqu’un en qui il a confiance, et de soutien cognitif de la 

part de quelqu’un qui puisse comprendre la nature du bouleversement qu’il 

amène » (Gardner, 2001, p.60). L’enfant a besoin que l’adulte lui fournisse un 

environnement physique et psychologique lui permettant de découvrir, sans 

danger, les limites de son expérience (Rodriguez, 1995, p.107). Néanmoins, être 

présent, à côté, ce n’est pas envahir ni sans rejeter, mais apporter au besoin une 

aide technique, assurer la sécurité affective. L’adulte a un rôle très "maternant" : 

« Il s’agit d’établir une bonne distance avec l’autre qui « sent son existence » et 

peut, dans un deuxième temps, prendre son autonomie » (Boyer, 1992, p.40). 
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La relation à l’adulte lors du processus créatif est très ambiguë. A la fois 

relatif au lien qui unit le jeune enfant à celui qui en prend soin, d’une part, et aux 

relations qu’entretient l’adolescent avec ses camarades (Gardner, 2001, p.60). 

« Tu avais une place. Tu avais une place de… Tu n’avais pas la place de la 

maîtresse, ça c’était intéressant. Tu avais une place de… Comment je pourrais 

dire ça ? Parce que le mot animateur n’est pas… C’est pas complet. C’était… 

On était dans une vraie dynamique de groupe. C’était très interactif (…) Un 

regard autre que le regard de l’enseignant, du scolaire, du… Une vraie 

dynamique de groupe. Il s’est créé un vrai truc (…) Et en même temps à aucun 

moment on a eu envie de te plaire, ou de te déplaire. « On était heureux d’être 

là ». « On a pris les choses avec parcimonie, avec délectation »… » (Entretien 

avec Nathalie l.740 à 751). Le tout, je crois,  est d’être favorablement disposé à 

l’autre, de proposer sans contraindre. « Et s’ils avaient besoin d’aide, ils allaient 

vers toi. Y avait pas la… Ils craignaient pas l’adulte. Ils craignaient pas le 

jugement » (Entretien avec Nathalie l.123-124). Proposer une structure qui 

permette à l’enfant de penser, fantasmer, d’être libre de se mouvoir ; qui lui 

laisse la possibilité de grandir. Laisser chacun faire ses propres liens et 

interprétations sans intervenir ou y donner un sens orienté. Inviter à aller à la 

découverte, stimuler la créativité et prendre plaisir à jouer avec la matière, la 

forme, la couleur et renouer avec l’autre. La notion de plaisir « va de pair avec 

« le regard de vie ». Si le patient, sous le regard du thérapeute, reprend 

confiance en sa propre valeur, ses propres capacités, il va se mettre à « faire » et 

prendre un plaisir immense à créer et à montrer ses productions » (Boyer, 1992, 

p.99). « Ils y ont tous pris du plaisir. Ça aussi c’était intéressant. J’en ai pas vu un 

ne pas y prendre du plaisir. Si d’emblée, il n’y avait pas forcément une pulsion 

dans le faire, ils faisaient et… Tu sentais bien… Qu’à la fin de chaque séance, y 

avait un… Même parfois une difficulté à s’arrêter. Continuer… » (Entretien avec 

Nathalie l. 63 à 66). 
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Si l’essentiel se joue dans l’espace créé, aménagé, espace de jeu et qui 

devient espace de liberté ; il revient à l’adulte (animateur, intervenant ou 

thérapeute) l’imputation d’une méthode, pratique particulière du domaine de 

l’intuition, de l’émotion, de la sensorialité. Il doit se faire garant de cet espace. Il 

faut donc, quel que soit la technique employée, respecter le cadre choisi (ou 

absence de cadre par rapport aux références de l’institution scolaire). Le terme 

de pédagogie divergente peut donc être adéquat, au sens de discipline, 

d’intérêt, de transmission d’un savoir (Boyer, 1992, p.97). Il est question 

d’éducation artistique lorsque sont utilisés les arts plastiques (mais aussi gestuels, 

littéraires, musicaux, ou théâtraux) comme outils pédagogiques, au service 

d’une action éducative élargie. S’il est admis qu’elle puisse «  former le goût », 

« permettre un épanouissement », « favoriser un équilibre »… autant de formules 

dont le vague résiste presque toujours aux essais de définition ; la part qu’elle 

peut prendre dans l’élaboration de l’individu n’est pas vraiment claire. Comment 

peut-elle intervenir, tant dans les domaines physique et intellectuel que 

psychologique, psychique ou social, comme élément structurant agissant 

globalement sur l’individu ? Quels renforts peut-elle apporter à l’individu et à 

l’ensemble de l’action éducative ? (Fontanel-Brassart, 1982, p.13). 

L’éducation artistique, élargie à la notion de langage, dépasse le verbal 

et le plastique, incluant tous les langages expressifs et tous les outils de 

l’expression. Elle rempli ainsi alternativement ou conjointement les rôles 

complémentaires de tremplin, de réactif, de composants dans un ensemble où 

elle apparaît à la fois comme le point de départ, le moyen, l’outil ou le but. « Son 

objectif reste la créativité plutôt que la création, l’homme plutôt que l’artiste 

(…) » (Fontanel-Brassart, 1982, p.17). Les qualités propres à l’éducation 

artistique (sa souplesse, sa maniabilité, sa diversité, ses caractères spécifiques) 

répondent directement aux besoins profonds des enfants, permettent de les 

satisfaire (besoin de communiqué, d’agir, de s’extérioriser) et lui donnent toute 

chance de "réussite". Il est nécessaire, pour qu’une action pédagogique utilisant 

les formes spontanées du comportement de l’enfant (jeux et travaux collectifs), 

de réveiller les sens en faisant appel aux pulsions et aux besoins profonds de 
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l’enfant, et en favorisant une connaissance est une reconnaissance de soi 

(Fontanel-Brassart, 1982, p.28). Les pratiques artistiques mettent en jeu le corps, 

les sens, l’intelligence, les affects et développe le côté logique et intuitif des 

enfants.  

Cette approche conduit l’intervenant à recourir à des pédagogies 

actives, dynamiques, qui imposent des attitudes d’animateur et des conceptions 

d’éducateur, les unes et les autres alliées au soutien de l’institué. L’adulte est ici 

un véritable support empathique, compréhensif, à ce que chacun manifeste 

(questionnements ; marques d’intérêt pour ce qu’ils font). Il doit être prêt à 

accepter le non-sens, le non-figuratif ; à contenir (ne pas répondre à des désirs 

d’évaluation : Anaïs) (Rodriguez, 1995, p.107). Sa fonction « n’est pas d’être le 

modèle, l’exemple, l’incarnation de ce qui est seul possible, mais bien celle d’un 

médiateur, celui qui, ayant fait et continuant de faire avec d’autres une analyse 

de la réalité, peut permettre à l’enfant de se situer à son tour dans une 

démarche de progrès (et de progrès sur nous par rapport à nous),  dans laquelle 

il sera moins vulnérable » (Charbonnier, 1975, p.19). Un médiateur est « tiers, qui 

porte un regard non [instructif], non soignant sur les personnes et leurs 

réalisations. (…) hors des repères habituels, sans pour autant que soient remis en 

cause le projet de l’institution » où il intervient (Bonnefon, 1997, p.37).  
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RÉFÉRENCES THÉORIQUES ET REMISE EN QUESTION 

UNE PRATIQUE D’ENTRE DEUX 

 

UNE PRATIQUE DE MEDIATION 
 

 Dans son sens le plus global, la médiation est « une procédure de 

résolution des conflits qui repose sur l’intervention d’un tiers (le médiateur) qui 

cherche à faire dialoguer les parties en présence et à trouver des compromis, 

afin d’éviter que les oppositions s’enveniment et sombrent dans les blocages et 

les extrêmes » (Dortier, 2004 e), p.542). Le médiateur intervient donc dans un 

milieu régit d’incohérences ou de tensions. Il n’est donc ni juge ni arbitre. Il ne 

s’agit pas d’imposer une solution. Son rôle est de faciliter le dialogue, de 

répondre à des manques, de réduire les tensions, de proposer des alternatives. 

Dans le registre artistique, la médiation, artistique donc, désigne l’intervention 

d’un artiste auprès de personnes en difficultés « pour qu’elles contactent leur 

potentiel créateur et redeviennent par là davantage sujets d’elles-mêmes » 

(Klein, 1997, p.45). 

L’adulte, invité à travailler en institution, doit se revendiquer artiste s’il ne 

veut être considéré comme simple animateur. Mais l’un dans l’autre, il est tout de 

même "tiers" : qui porte un regard non éducatif, non soignant sur les enfants et 

leurs réalisations. Il se trouve « hors des repères habituels, sans pour autant que 

soient remis en cause le projet de l’institution » (Bonnefon, 1997, p.37). Quant aux 

"tensions", elles sont palpables au sein des équipes éducatives : « entre les 

professionnels qui assurent la scolarité, la formation professionnelle… [qui gèrent 

l’établissement et le personnel] et ceux qui sont ressentis comme ayant une 

fonction plus agréable, donc a priori moins sérieuse, puisque tournée vers l’art. 

Une hiérarchie des valeurs est établie : il y aurait l’indispensable et l’accessoire » 

(Bonnefon, 1997, p.37). Il convient alors de bien montrer qu’il ne s’agit pas de 
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prendre la place de l’un ou de l’autre, de gagner l’affectif des enfants contre 

eux, et tout simplement que ni les objectifs, ni les enjeux sont les mêmes : 

autrement-dit, que l’on ne joue pas dans la même cours. 

La médiation, au moyen d’un support artistique, permet que des choses se 

passent, « que des histoires s’inscrivent », sans que la personne ne se mette en 

danger ou en difficulté. A partir de la matière s’effectue une symbolisation. Une 

symbolisation similaire à celle du jeu, où  des « enfants qui, concentrés, en retrait 

du monde extérieur, rejoue des épisodes (…) Le jeu est libre, spontané. Les 

moments revécus sur un mode ludique sont en quelque sorte de véritables 

fictions qui reproduisent d’une autre manière la vie. Freud écrit dans Essais de 

psychanalyse : « On voit les enfants reproduire dans leurs jeux tout ce qui les a 

impressionnés dans la vie, par une sorte  d’abréaction contre l’intensité de 

l’impression dont ils cherchent pour ainsi dire à se rendre maître. » Il est 

indéniable qu’un travail psychique s’effectue chez telle ou telle personne, mais 

qu’il passe souvent complètement inaperçu des animateurs (…) » (Bonnefon, 

1997, p.49).  



102 

 

 

Dans le cadre du projet que j’ai soumis à l’institution scolaire, la position 

que j’ai soutenue n’était ni celle de l’AVS que j’étais par ailleurs ; ni celle d’un 

thérapeute, en dépit de la formation requise ; ni celle d’un enseignant, un rang 

dont je n’ai jamais voulu ; mais celle d’une intervenante. Il n’est alors question 

que de simples dispositions. Faire vivre une expérience inédite aux enfants, les 

faire s’exprimer. Dans le sens de ce qui a été avancé précédemment, par 

"exprimer" j’entends "faire sortir", "paraître au dehors", c'est-à-dire la manière dont 

les impressions ressenties se peignent. Que ce soit dans les tracés eux-mêmes ou 

les traits du visage : « On a pu voir des petits rictus, des petites choses qu’on ne 

voit pas forcément. C’est un enfant pour lequel c’est plutôt un visage fermé, 

terne, ou plutôt colérique. Là j’ai vu des… Des… Au niveau non verbal, des rictus 

et je pense qu’on pouvait les associer à du plaisir » (Entretien avec Nathalie l.141 

à 143). Si la production de l’enfant peut permettre d'exprimer des traits 

constitutifs, des tendances de sa personnalité, elle n’est prétexte à aucun 

psychologisme ou quelqu’autre compulsion à soigner. Elle concourt au chemin 

parcouru dans le monde de la création et retrace des expériences sensorielles 

vécues. 

Il ne s’agit pas de faire un cours, il n’y a rien à corriger quand à la manière 

de faire, ni à juger de bon ou de mauvais quand aux réalisations ; mais à initier 

au lâcher prise, à l’éloignement des représentations et de leur figuration… 

« L’enfant n’a pas à copier les formes connues, il en serait trop prisonnier et son 

imagination en serait paralysée » (Klein, 2002, p.12). De même, il ne s’agit pas de 

reproduire la belle copie du beau tableau qui a été l’occasion d’une belle note 

en classe. Il est important de n’avoir autres exigences que le respect de l’autre et 

de ce qu’il fait, comme des moyens qui leur sont donnés pour ces moments 

particuliers. Il est inapproprié de le montrer quelque attentes que ce soient, ils 

sont déjà bien assez exigents envers eux-mêmes pour la plupart. Il ne convient 

pas non plus de faire l’apologie du génie enfantin. Car la réalisation d’œuvres 
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d’art n’est nullement visée, seul le plaisir de faire, d’être pleinement acteur dans 

une démarche personnelle et l’échange compte.  

Aussi, ne pas attendre trop de son intervention et, de manière détournée, 

de soi-même. C’est beau de croire en des potentialités enfouies en chacun, 

néanmoins si l’intervenant peut participer à leur découverte, il n’en n’est rien 

quant à leur essor. Bien des enfants peuvent passer à côté, ou entrer dans le jeu 

sans pour autant que cela ne soit une expérience transcendantale pour eux. Ou 

encore certains seront bien loin d’entrevoir ce qui s’y joue, comme d’autres 

auront l’impression d’un renouveau sans faire de lien avec cette expérience si 

tant est qu’elle y est contribuée. Selon moi, rien ne doit être plus important que 

l’envie de partager une expérience, en deçà de toute attente, et ce même si 

cette expérience promeut des objectifs. C’est un travail d’accompagnement 

dans le processus de création comme expérience. « L’enfant est moins à être 

placé en position de consommateur que de créateur. Le but est d’aider l’enfant 

à être sujet, auteur dans la création afin d’être un peu moins objet, passif dans sa 

vie, par rapport à des difficultés venues de lui-même et de son environnement 

(…) ». C’est dans ce sens, selon moi, que l’on fait œuvre pédagogique, « aux 

antipodes de l’enseignement ordinaire » (Klein, 2002, p.13). 
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UNE PRATIQUE HORS CATÉGORIES 
 

Le fait de proposer ce projet à des enfants dits handicapés altère 

quelque peu l’abord non-soignant que je défends. C’est pour cette raison, que 

j’ai travaillé à distinguer l’Atelier, d’un atelier d’art-thérapie. Néanmoins, l’impact 

et les retombées n’en sont pas moins intéressants. L’intervenant a des 

répercussions incontestables sur les possibilités d’expression du sujet  parce qu’il 

doit veiller à adapter la communication comme ses propositions aux restrictions 

que le handicap implique (tant dans les dimensions spatiales que temporelles, 

mais aussi structurelles), travailler avec les perturbations induites de l’image de soi 

et reconnaitre la personne en tant que telle (non en tant que handicapé, sans 

pour autant dénier cet handicap) (Rodriguez, 1995, p.161). « Il faut prendre les 

choses comme elles sont avec ce qu’ils nous apportent. Parce qu’ils nous 

apportent beaucoup. Et après on s’adapte. Comme ils s’adaptent à nous. C’est 

pas facile la "normalité". C’est compliqué pour eux. Même pour nous. Et où est-

ce qu’elle est vraiment cette normalité ? » (Entretien avec Nathalie l.900 à 902). Il 

faut récuser les notions « d’artistes handicapés » et « d’art des handicapés » qui 

reposent sur une conception réductrice de la pratique artistique par la mise en 

exergue du handicap. L’Atelier doit être lieu de l’expression avant d’être lieu du 

"handicap" ou du "problème" (Bonnefon, 1997, p.9). 

Il ne s’agit pas de nier la valeur de soin psychique, en tant que réparation, 

que peut avoir la créativité, mais tout simplement ne pas prétendre guérir de ses 

maux comme l’entend Klein. « L’art ne peut donner la vue à un enfant aveugle, 

une compréhension claire à un enfant retardé, ou la motilité à un enfant 

handicapé moteur ; mais il peut et devrait donner au handicapé une façon 

d’explorer le monde sensoriel, à la fois stimulante et gratifiante. Cela lui donne 

une maîtrise, même dans une sphère très limitée, du médium ou de la technique 

qu’il souhaite » (Rubin, 1979, cité par Rodriguez, 1995, p.162). Il s’agit d’ouvrir 

l’enfant à différents possibles qui le sortent du quotidien de son handicap. 

« L’enfant est aidé à se définir dans des termes productifs et symboliques, 
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développant ses goûts personnels et son propre style. Quand certaines voies 

d’apprentissages ou de l’expression sont bloquées, une expérience avec des 

matériaux artistiques peut lui permettre de développer les issues sensorielles et 

productives qui lui restent ouvertes, comme le toucher chez le non voyant… » 

(Rubin, 1979, cité par Rodriguez, 1995, p.161). 

Comme Michel Couade, je soutiens une orientation où les pratiques 

artistiques ne s’inscrivent en aucun cas dans un dispositif thérapeutique, mais où 

elle joue un rôle non négligeable dans la prise en charge globale des enfants. 

Les activités suivies dans ces ateliers-là ont des répercussions positives sur la vie 

des enfants. Il n’y a là ni art-thérapie ni art-thérapeute (Bonnefon, 1997, p.73). Les 

attentes ne sont pas les mêmes et l’engagement de la personne n’est pas le 

même non plus : il y a comme une acceptation de l’acte manqué : certains 

peuvent passer à côté et en rien ça ne remet en cause l’expérience vécue. 

L’objectif n’est pas de mettre en place un dispositif thérapeutique, mais d’être 

ensemble pour faire. L’intervenant induit une relation égalitaire, tout le monde 

est dans une démarche de recherche. Il rencontre lui aussi des difficultés, des 

échecs. Cela est rassurant, structurant pour les enfants (Bonnefon, 1997, p.41). Il 

est important, selon moi, de témoigner une certaine confiance en l’enfant 

handicapé, lui manifester une croyance en des capacités insoupçonnées, de 

manière à ce que lui-même se donne les possibilités d’avancer, de se dépasser. 

« Les laisser… Ces enfants sur lesquels on est en permanence parce que… Parce 

qu’en difficultés. Voilà » (Entretien avec Nathalie l.797-798). « C’est en 

reconnaissant le handicap comme une différence parmi d’autres, mais aussi un 

écart à une norme du fait de la moindre efficience des fonctions, […], que l’on 

continuera, sans se payer de mots, à faire progresser la condition des personnes 

handicapées… » (Levy, 2002, cité par Rodriguez, 1995, p.162). 
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Il est vrai qu’en se basant sur l’expression libre, « c’est de là que 

s’établiront les meilleures motivations, que se dessineront les meilleures 

trajectoires » (Charbonnier, 1975, p.17), le rapprochement avec la pédagogie 

Freinet, et plus généralement les pédagogies "nouvelles", est une évidence. Le 

concept "d’éducation nouvelle" renvoi, à la fois aux initiatives des écoles à 

pédagogie nouvelle, mais aussi à toute pratique novatrice actuelle ou 

"méthodes alternatives". Ceci de manière à envisager l’apprentissage  

différemment que celles proposées habituellement dans le système éducatif 

traditionnel. L’expression "éducation nouvelle" n’est ni plus ni moins née des 

critiques faites aux méthodes du système éducatif traditionnel. « L’école, elle 

est… Horriblement… Indicative… Elle juge en permanence l’école » (Entretien 

avec Nathalie l.213). Ce sont les carences du système scolaire traditionnel qui 

ont fait naître mon projet ; comme ce sont les expériences négatives (échec) 

vécues en son sein qui ont fait l’objet d’innovations pédagogiques (Shankland, 

2009, p.22). Comme l’école « est incapable de créer le goût et le désir de savoir, 

autrement-dit la [disposition] psychologique profonde à la recherche et à la 

connaissance », à d’autres de proposer « une pédagogie de l’intérêt, fondée 

non sur la répression des tendances spontanées, mais au contraire sur leur 

expression » (Lobrot, 1992, et Malandain, 1997, cités par Shankland, 2009, p.20).  
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Il s’agit alors de mettre en place un dispositif, une structure, qui adopte 

une position différente, relative à une certaine conception de l’enfant et de ses 

besoins. Et en termes de priorités, le projet d’Atelier et les pédagogies 

nouvelles sont similaires :  

o Aider les fondements de la personne : connaissance de soi et des autres, 

confiance en soi. (agressivité envers autrui = stratégie de défense relative 

au manque de confiance en soi) 

o Développer les potentialités de l’individu : créativité, autonomie, capacité 

d’adaptation, méthodes d’apprentissage, capacité d’analyse et sens 

critique… 

o Favoriser l’ouverture d’esprit : ouverture à la nouveauté, à l’autre, 

tolérance (Shankland, 2009, p.12). 

De plus, l’un comme l’autre rencontre des difficultés de mener à bien leur projet, 

en raison de l’aspect stigmatisant du fait de proposer une compensation ou une 

alternative sur le plan éducatif (Shankland, 2009, p.12). 

Toutefois, le terme de "pédagogie" n’est pas entendu de la même façon. 

La pédagogie au sens "pédagogies nouvelles" recouvre les moyens mis en 

œuvre pour favoriser  l’apprentissage. Alors qu’au sein du projet d’Atelier, il s’agit 

en quelque sorte d’une « théorie de pratique » pour reprendre l’expression chère 

à Durkheim, pour qui la pédagogie était davantage « une réflexion sur les 

pratiques en vue de fournir à l’activité de l’éducateur des idées qui le dirigent » 

(Durkheim, 1922, cité par Shankland, 2009, p.20). Autrement-dit, d’un côté, c’est 

l’épanouissement de l’enfant via une initiation à l’investigation et une 

restauration narcissique ; de l’autre, c’est le développement de l’enfant via des 

apprentissages et une pratique pédagogique diversifiés. Les écoles à 

pédagogies nouvelles fonctionnent comme des institutions indépendantes, alors 

que l’Atelier est un projet de partenariat avec l’école. Au-delà de 

l’autonomisation et le sentiment d’efficacité personnelle, la confiance en soi et 

la socialisation, les pédagogies nouvelles cherchent à développer la motivation 

au travail et l’apprentissage de méthodes de travail (Shankland, 2009, p.112).  
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Comme avec l’art-thérapie, s’il existe de nombreux points communs, reste 

que le projet soutenu est fondamentalement autre. Il ne prétend être ni un 

dispositif de soin, ni une structure éducative comme alternative à l’école 

traditionnelle. « C’est, avant tout, le sens que l’on donne à l’atelier qu’il faut 

préciser clairement en ne confondant pas l’art-thérapie et l’art, [l’école et 

l’éducation] puis en donnant et en se donnant les moyens de réaliser un travail 

créatif » (Bonnefon, 1997, p. 121). C’est en terrain d’entente que se situe ce 

projet ; entre le thérapeutique et l’éducatif parce que l’intervention artistique est 

tiers et ne relève ni vraiment de l’une ni vraiment de l’autre. Ce qui ne lui retire en 

rien les vertus à la fois éducatives et ou thérapeutiques qu’elle peut susciter chez 

certains.
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« J’éprouve toujours une certaine angoisse mêlée d’excitation à commencer 

une peinture, car il rien n’est plus émouvant qu’une toile blanche 

merveilleusement tendue. 

… 

Toute une mécanique d’instruments, d’outils, de mixtures huileuses ou volatiles 

se met en mouvement ; les chiffons, les pinceaux, les spatules effacent, 

étendent et reprennent, ordonnent, raclent, cadencent en une véritable 

chirurgie qui s’active autour de cette vie indolente et cette contrariante 

passivité, un temps qui peut durer plusieurs séances. […] 

… 

Une toile en travail me donne toujours l’impression de tirer quelque chose de 

très profondément enfoui… ». 

 

Michel CARRADE 

Peintre français de l'abstraction lyrique. 

 

 

(Grenier, 1990, cité par Boyer-Labrouche 2007, p.35) 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

L’EXPOSITION RESTITUTION 

 

L’EXPOSITION À LA FÊTE DE L’ÉCOLE 
 

L’exposition, pour moi, est une sorte de dû, je renvoie l’ascenseur aux 

enfants qui m’ont tant donné. «  Et le fait aussi d’avoir exposé dans le préau, ils 

étaient contents, même s’ils ne me l’on pas dit... Mais ils étaient super heureux. 

De voir leurs productions. En plus, bon bah la CLIS, c’est quand même une classe 

particulière, donc il y a le jugement (…) » ; « Moi je dirais pas de jugement, je 

dirais de reconnaissance. Et je pense qu’ils l’ont ressenti comme ça. Parce qu’ils 

m’en ont tous parlé… Voilà (…) Ils sont super fiers d’eux. C’est bien pour être fier 

(…) Et là pour une fois, on est aussi un peu comme… On est non seulement 

comme tout le monde, mais même mieux que ça, on s’est intéressé encore plus 

à nous parce qu’on nous a donné la possibilité d’exposer dans le préau (…) Nan 

l’exposition, je pense que c’est un happy end. C’est une belle, une jolie fin. 

Qu’on l’ait tous, qu’on puisse tous voir… Qu’il s’est passé quelque chose cette 

année là dans la CLIS » (Entretien avec Elsa l.125 à 127, puis avec Nathalie l.297 à 

340). Mais elle est aussi la restitution, au près de l’institution, d’un projet. Et pour 

ce faire, afin que ce soit transparent aux yeux de tous, il faut effectuer un travail 

d’évaluation après-coup. L’évaluation n’est pas mon fort car évaluer c’est 

rendre compte des points forts mais aussi des points faibles, mesurer la 

dynamique du projet, mais aussi considérer ses propres capacités à mener à 

bien son projet comme ses capacités à gérer les changements et l’imprévu. En 

d’autres termes, il s’agit d’auto-évaluation. En vue de proposer ultérieurement  
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mon projet à d’autres institution, j’ai du revoir un certain nombre de questions :  

o Quant aux acteurs : Y-avait-il une sorte de critère, de constante, dans le 

choix du public auquel j’ai proposé cette aventure ? Comment rendre compte 

de la participation de quelques membres de l’équipe institutionnelle ?  

o Quant aux objectifs : varient-ils en fonction du destinataire (participants, 

intervenant, institution, équipe…) ? 

o Quant au cadre : Avec quelle équipe je travaille ? Partenariat, supervision 

techniques, psychologique… ou non ? Quelle place j’occupe : dans ou hors de 

l’équipe ? Quelles relations entretenir avec elle ? Jusqu’où peut-elle être 

informée des avancées du projet ? 

o Quant au projet : L’activité doit-elle s’adapter au lieu ? Ou les lieux sont-ils 

adaptés à cette activité ? Sur quelle durée doit-elle être proposée par rapport 

au public visé ? Quelles en sont les étapes ? Faut-il l’ouvrir à tous (tout enfant) ? A 

combien de participants faudrait-il alors la limiter ? Quel contrat avec 

l’institution ? 

o Quant à moi, en tant qu’intervenante : Quel rôle je tiens ? Est-ce que je 

dois participer à l’activité ou simplement la réguler ? Est-ce que je peux ou dois 

me poser comme garante de ce projet ?  

o Quant aux moyens : Quel budget et pour quoi ? Quelle rémunération ? 
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L’exposition se veut aussi restitution d’une recherche. Une recherche 

semée de difficultés. De part une résistance aux pratiques faciles et réductrices 

de l’analyse artistique d’un côté et aux pratiques de la psychothérapie un peu 

"fourre-tout" de l’autre. Des pratiques de l’interprétation. Mais aussi de part le fait 

qu’elle traite d’une pratique spécifique née d’une intuition et visant la 

compréhension. Winnicott parle de « vérité poétique » (l’intuition), et de « vérité 

scientifique » (compréhension) : « La vérité poétique touche l’ensemble de la 

vérité ; comme un éclair, qui donne une satisfaction profonde et la possibilité 

d’une expérience créatrice nouvelle. Il a comme base le sentiment qui est 

rarement le même pour tous. La vérité scientifique est attachée à un objectif 

limité. Elle est attachée aux prédictions, expériences et résultats. Elle cherche les 

facettes plutôt que l’ensemble et pour s’accorder sur des points spécifiques (…) » 

(Winnicott, 1965, cité par Rodriguez, 1995, p.271). McNiff ajoutera que « les idées 

nouvelles dans la recherche viennent de processus intuitif quelque soit le nom 

qu’on lui donne et non d’un développement méthodologique rationnel » (Prieto, 

1975, cité par Rodriguez, 1995, p.271). 

Un projet intuitif donc, mais n’en n’est pas moins un dispositif de recherche. 

Car il y a bien une analyse des comportements lors des séances, des 

commentaires changés lors du visionnage des séances mis en relation avec 

l’historique de chacun des enfants, une démarche donc analytique. « La 

recherche suppose par principe la définition d’un objet de recherche qui ne 

peut-être un simple donné objectif (…) » (Rodriguez, 1995, p.271). Et bien mon 

objet de recherche porte sur le processus créatif, mais est aussi étendu aux 

changements internes et relationnels qu’il peut occasionner. Le processus créatif 

est un objet abstrait, qui se construit et non donné ; ce qui fait toute sa 

complexité. L’étude de cet objet est lié à l’intention de proposer ce projet à 

d’autres institutions. Intention dont découle mon intérêt à ce sujet. Le processus 

créatif est la raison d’être de ce projet et le nourrit. Il ne s’agit pas d’en faire 
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l’étude pour ajouter de nouvelles connaissances à l’édifice scientifique. Comme 

le dirait justement Lapassade, il n’y a pas de recherche désintéressée. 

Quant à l’étude de cet objet, elle aussi est plutôt instinctive. De mon 

expérience précédente (en maternelle), je me suis rendue compte combien il 

était difficile d’observer un groupe, bien que peu nombreux. Cette fois-ci j’ai 

alors pensé à filmer les séances sans envisager à l’ampleur du travail que 

représentait leur visionnage, sans parler d’éventuelles analyses. Une approche 

quelque peu spécifique visant à s’intéresser au groupe, aux jeux relationnels et 

aux changements comportementaux individuels occasionnés par un 

changement de cadre, de proposition. Il s’agit là d’une méthode d’analyse 

systémique. Une démarche interdisciplinaire qui regroupe les démarches 

théoriques, pratiques et méthodologiques, relatives à l'étude de ce qui est 

reconnu comme trop complexe pour pouvoir être abordé de façon réductrice, 

et qui pose des problèmes de frontières 

(http://www.afscet.asso.fr/SystemicApproach.pdf). La méthode d’observation 

est donc la vidéo ; et la méthode d’analyse, l’entretien se basant sur le 

visionnage de ces films. 

 

  

http://www.afscet.asso.fr/SystemicApproach.pdf
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 Lors de l’exposition, les enseignants, les enfants, les parents, découvrent 

la créativité de ces enfants là. La valorisation en est le principal objectif visé. « Ils 

peuvent se saisir de toutes les étincelles de vie qui se dégagent des travaux 

réalisés. Cela fait du bien à tout le monde » (Bonnefon, 1997, p.50). À défaut 

d’une certaine reconnaissance, par l’étalage de leurs productions, les enfants 

de CLIS  font acte de présence, habitent les murs de l’école. « Bah on est toujours 

sur une image hyper péjorative, c’est « ils ne sont pas capables de ». Donc là, « 

Ah on expose » ; « Ah ça vient des enfants de CLIS », c’est bizarre quand même. 

Ces enfants « ils sont différents », ces enfants « ils ont une tare » (…) une image 

très… Très stéréotypée. Donc là, c’est oui ils font partie de la vie de l’école. On 

expose (…) Mais oui ; les enfants de CLIS sont aussi « capables de ». Et je pense 

que ça peut déranger certains ou certaines. C’est évident. La différence gêne 

énormément. On veut pas la pointer mais en même temps elle nous dérange ». 

À travers cette exposition, il y avait un défi de taille : convaincre de l’intérêt 

d’une telle pratique. Car souvent, « l’épanouissement de l’enfant compte moins 

que sa rééducation qui le fait tendre vers l’idéal de la normalité » (Bonnefon, 

1997, p.49). Les représentations comme les fêtes de fin d’année drainent un 

public composé uniquement de parents, d’amis, de proches. Un panel 

sécurisant ! Elles ont un sens précis, puisque, dans une ambiance conviviale, elle 

marque la fin d’un cycle (Bonnefon, 1997, p.56). L’exposition va aussi dans ce 

sens puisqu’elle montre un parcours, elle est le témoignage d’un itinéraire et non 

une simple juxtaposition de travaux au nom du handicap. Leur présentation est 

l’aboutissement, ou une étape d’un parcours. Symboliquement, l’exposition 

s’apparente à un rite de passage : car « l’intégration passe par l’affirmation des 

auteurs » (Bonnefon, 1997, p.55).  

Sur l’école, une première invitation a été faite aux parents en fin d’année, 

courant juin, mais sans succès. Il faut préciser que la mobilisation de ces parents 

au niveau de la vie scolaire comme du "pure scolaire", mais aussi au niveau du 

suivi en général de leur enfant, s’est malheureusement révélée globalement 
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faible tout au long de l’année. C’est toujours difficile pour certains d’accepter le 

handicap, d’où la fuite des rassemblements qui les y confrontent. Mais là, pas un 

parent ne s’est déplacé. En ne baissant pas les bras, ce désistement a donné lieu 

à une deuxième invitation détournée : Invitation à la fête de fin d’année de 

l’école, où a lieu un spectacle, une tombola et l’exposition… Toutefois, ce détour 

a permis qu’elle soit vue de tous : ayant lieu dans le préau de l’école, elle 

devient un passage obligé puisqu’elle figure dans l’accès principal de l’école.  

L’exposition était composée de "murs personnalisés" : autrement-dit 

chaque enfant avait "son mur" où figuraient quelques unes de ses productions 

ainsi que des photos à son effigie, prises lors des séances. Et puis un autre mur 

pour les productions collectives. L’exposition était imposante comme le lieu où 

elle figurait, la plus grande salle de l’école. Mais je dirai aussi "imposée" : 

personne ne pouvait passer à côté. De cette manière, les enfants de CLIS, dont 

on ne parle jamais, sont devenus les principaux sujets de conversation dans les 

couloirs ; ils habitaient l’école. Enfin pour faire sens, surtout auprès des maîtresses 

désemparées à la vue de ce travail démesuré, j’avais indiqué les principes 

fondateurs de l’Atelier et les descriptifs des séances. L’exposition a durée un 

mois, et eu donc le temps de susciter nombres de remarques et 

questionnements… 
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RÉPERCUSSIONS 
 

L’exposition ne fait que traduire un mode d’action : donner à voir 

autrement l’exclu au lieu de traiter l’exclusion. Montrer qu’il est possible, par une 

expérience commune,  de lier les enfants entre eux, aussi différents qu’ils soient. 

Car, au sein de la CLIS, il est aussi des différences : de handicap certes, mais 

aussi d’âge et de personnalités. L’expérience a permis de constater que la 

personne qu’on met dans la catégorie d’exclu est capable d’avoir un 

comportement sociable lorsqu’on lui donne la possibilité de se réconcilier avec 

elle-même. Quelles sont les conséquences sur l’institution ? Une accroche 

positive dans le processus de réinsertion. Un atelier de pratique artistique fait 

valoir, aux yeux de l’équipe éducative, les réalisations des enfants en question. Ils 

sont alors perçus autrement par l’équipe et par les camarades d’école, parce 

qu’ils sont montrés autres. Autres non pas comme handicapés mais comme 

différents d’eux et d’une manière positive : la différence ici a du bon. Une action 

qui sort donc du cadre standardisé et qui, par ce décadrage, vise un 

questionnement chez les professionnels quant à l’identité scolaire, ses valeurs, ses 

pratiques. 

La pratique artistique et sa restitution permet de changer le regard sur soi, 

le regard de l’autre sur soi, de modifier sa relation à autrui. Les tonalités affectives 

de l’art confèrent à leurs émotions de la grandeur et leur donnent un sens. Le 

pouvoir de l’art tient à sa nature, et à la nature de la sensibilité humaine. La vie 

humaine est marquée par la vie affective, qui oscille entre la souffrance et la joie 

(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_seminaire.pdf). La souffrance par rapport à 

une place (l’enfant handicapé est écarté, non intégré dans la vie de l’école), un 

regard (qui lui fait ressentir sa différence), les représentations sociales du 

handicap. « Le propre de ces représentations courantes est de fonctionner 

comme des « clichés » qui réduisent la réalité complexe à quelques éléments 

saillants (…) et de s’en servir comme guide de lecture du monde ». « En effet, 

une fois « ancrée », la représentation sociale joue un rôle de filtre cognitif, toute 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_seminaire.pdf
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information nouvelle étant interprétée dans les cadres mentaux préexistants » 

(Dortier, 2004 f), p.731). La catégorisation n’est qu’une des modalités possibles 

pour opérer la séparation sociale, un besoin fondé sur les affects sociaux et les 

représentations que suscitent les situations de contact avec la différence 

(Jodelet, 1989, p.128). 

L’exposition interroge sur la façon de concevoir le rapport à la différence, 

et à la différence en tant que groupe. « Comme si… De part ton intervention, tu 

allais déstructurer quelque chose du groupe. T’as deux dynamiques, la 

dynamique de groupe dans ton Atelier et la dynamique du groupe-classe, qui 

n’est pas la même. Qui n’est pas du tout la même. Les enfants étaient hyper 

différents » (Entretien avec Nathalie l.831 à 834). Ce rapport à l’altérité ou à la 

différence offre deux visages. « Le premier, celui de la relation d’amour - mais on 

n’en demande ni n’obtient pas tant pour les fous -, à la positivité de l’effort de 

compréhension, de respect, de sympathie à défaut d’empathie. Le second, 

celui de la « coexistence pacifique » - et c’est ce que l’on attend de la société 

pour le malade mental -, n’est que la formule vide d’une abstention. Acceptant 

l’autre comme il est et non pour ce qu’il est, bornant à dire ce qu’il ne faut par 

un faire - ne pas intervenir sur autrui par la violence physique ou symbolique -, 

elle ne fait qu’ « admettre de facto l’existence physique de l’étranger. Rien de 

plus ». Elle suppose juxtaposition sans échange dans un même espace social. Et, 

psychologiquement, presque le vide social : c’est une vertu à destination d’un 

monde désuni, d’un monde dans lequel les hommes s’ignorent » (Jankelevitch, 

1970, cité par Jodelet, 1989, p.124). C’est ce que j’entends dans la distinction 

entre intégration et inclusion, il s’agit d’engager plus et autre chose qu’une 

simple attitude de tolérance.  
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 « Maintenir l’extérieur dans la coexistence, tel apparaît donc les 

paradoxes du vivre ensemble » (Jodelet, 1989, p.197). Les enfants dits normaux et 

anormaux coexistent séparés par une frontière impalpable qu’est la normalité. 

« Entre l’écolier mentalement anormal et l’écolier normal, « il existe toute une 

série d’anomalies intermédiaires, qui prouve là, comme partout en pathologie, 

l’impossibilité matérielle de dire strictement où commence et où fini l’anomalie 

nette et indiscutable ». D’où les tests psychométriques, sans lesquels aucun 

enfant ne peut être notifié handicapé. « Il y a des écoliers subnormaux, de faux 

écoliers anormaux, c’est-à-dire des ignorants, retardés scolairement, mais sans 

tares, ni déchéances mentale. « Il existe tous les termes de transition entre le 

débile vrai et le retardé ». Il faut lutter contre la propension qu’auraient les 

maîtres à décréter anormaux des enfants qui ne le sont pas » (Cousinet, 1907, 

cité par Vial, 1990, p. 78). Il y a une réalité à prendre en compte cependant, 

celle des ZEP, zones de violence et des contextes sociaux précaires. Des 

environnements qui n’aident pas, où peut se constater un nombre élevé 

d’enfants "retardés" qui réclament une attention particulière. Dans ce cadre, il 

est facile d’imaginer qu’accueillir un enfant déficient est envisagé, pour certains 

enseignants, comme du travail en plus dont ils ne ressentent pas le besoin, ni 

l’envie. 

L’inclusion, pour l’enfant de CLIS, n’est que changements subis et doit 

s’adapter sans cesse au contact d’autres enfants et enseignants. Il faut évaluer 

le retentissement, en quelque sorte le coup psychologique, de ce qui a 

l’apparence d’une intégration (Jodelet, 1989, p.130). « La difficulté d’adaptation 

à l’école est le symptôme principal et même parfois le seul symptôme bien 

apparent et vraiment net d’une foule de causes obscures qui troublent plus ou 

moins profondément la mentalité. L’incapacité de s’adapter au régime scolaire 

est comme une résultante générale qui nous force à les  constater et les 

manifeste d’indiscutable façon… L’école sert ainsi de réactif et de révélateur 

aux anomalies mentales » (Cousinet, 1907, cité par Vial, 1990, p. 76). Cette 
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année, deux enfants de l’école, au bout de deux et trois années de scolarité 

chaotique, ont été notifiés et ont pus rejoindre la CLIS. Le « Il faut admettre 

l’infirme dans la classe… toutes les fois que sa présence ne causera aucun 

dérangement » (Drouot, 1896, cité par Vial, 1990, p. 63) est toujours d’actualité.  

Nombres d’enseignants disent ne pouvoir gérer, en plus des problèmes de 

comportements de plus en plus fréquents et précoces des enfants de leur classe, 

un enfant au comportement bizarre si ce n’est non-maîtrisable. Le maître 

s’occupe avant tout de ses élèves et bien que quelques uns d’entre eux y soient 

accueillis, les enfants de CLIS n’en font pas partie. Un des deux nouveaux arrivés, 

une fois notifié, à été placé au font de la classe. La  place des enfants déficients, 

notamment avec des troubles du comportement, est considérée plus 

appropriée dans des établissements spécialisés et non à l’école. Ces 

établissements n’étant pas assez nombreux par rapports aux besoins réels, le 

système se mort la queue. L’école n’est pas, et ne doit pas être un lieu de soins, 

où l’importance des suivis extérieurs. Elle se veut moins, pour ces enfants là, un 

lieu de savoir que de socialisation. Compenser les difficultés d’accord mais ne 

pas pour autant envisager des objectifs de progression de classe qui, pour leur 

part, ne seront pas atteints. Toute la difficulté est là pour les enseignants, 

comment donner une place à ces enfants autres que celle d’élève ? Comment 

les intégrer réellement s’ils ne peuvent s’apparenter au groupe classe ? 
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Néanmoins, « Les enfants dont les capacités d’apprentissage ne sont pas 

fragilisées par une trop grande angoisse de destruction ne devraient pas se voir 

rejetés du milieu scolaire ordinaire, comme cela se voit trop souvent encore 

aujourd’hui. Car l’expérience le montre sans ambiguïté, si les jeunes déficients ne 

sont pas toujours en mesure de suivre, [de comprendre] ou de participer à 

l’enseignement de la même manière que les enfants valides, un minimum 

d’aménagements est le plus souvent suffisant pour palier les difficultés. La 

présence d’un « médiateur », un peu d’imagination et de bon, sens leur 

permettent, dans la plupart des cas, de s’intégrer dans le fonctionnement 

régulier d’une classe ordinaire » (Ringler, 1998, p.44). Les AVS revêtent cette 

fonction de médiateur : du fait de leur affection d’une part, et des retombées 

organisationnelles de leur présence d’autre part, ils facilitent la vie et le travail de 

l’enfant comme de l’enseignant. Ils contribuent à faire lien entre enfants, mais 

aussi entre l’enfant et l’enseignant.   

Ce projet se place au-delà des réalités sociales, termes empruntés à 

Goffman : « Les systèmes de représentation prennent les personnes handicapées 

dans toutes sortes d’images, de préjugés, de stéréotypes (souvent négatifs et 

dépréciatifs). L’approche du handicap n’est jamais innocente (...) Le handicap 

ne saurait s’analyser, et se comprendre, seulement par un regard objectif (...) » 

(Triomphe et Sticker, 1994, p.512). L’Atelier a cherché à répondre au besoin de 

tout enfant « de se sentir confirmé dans son droit, d’occuper une place au sein 

d’un milieu suffisamment clair sur ses intentions, pour pouvoir développer une 

seine estime de soi » (Ringler, 1998, p.39) « Il y avait ce besoin de regarder ce que 

fait l’autre, de dire « Ah bah tu fais quoi? »... Même si l’autre ne répond pas 

forcément mais... Ça prenait quand même une place... » (Entretien avec Elsa 

l.160 à 162). Enfin « L’accent n’est plus mis exclusivement sur leurs manques et sur 

leur déficience, mais avant tout sur leurs capacités et leurs potentialités 

d’évolution » (Ringler, 1998, p.27). L’exposition permet à ces enfants de se 
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confronté à un regard neuf qu’ils portent sur eux-mêmes et que leur 

environnement porte sur eux.  

Les transformations produites sur certains enfants ont profondément 

modifié le regard des professionnels qui les côtoyaient au quotidien. Quand au 

niveau de l’institution, l’équipe s’est trouvée moins scindée, renforçant l’idée de 

partenariat, et se trouve valorisée d’avoir rendue possible une démarche 

originale de familiarisation avec l’art d’un côté et le handicap de l’autre. « Tu as 

redoré la CLIS, ‘faut être claire.  Tu as aidé à ce que l’image des enfants de CLIS  

soit… Parce que tu as jamais eu de… Tout ce que tu as pu dire sur eux, ça n’a 

jamais été des clichés. Ça a toujours été… Y a un moment même ça en était… 

Arriver à puiser en eux des ressources insoupçonnées ou insoupçonnables… »  

(Entretien avec Nathalie l.870 à 873). Pour les parents, il s’agissait de proposer 

une place et un cadre pour un partenariat avec l’institution. Pour moi, en tant 

qu’AVS, il s’agissait d’adapter la pédagogie et les techniques d’apprentissage et 

d’enseignements usuels à un public spécifique et, en tant qu’intervenante, de 

contribuer au mieux au processus d’intégration de CLIS. Cette exposition, sur les 

lieux de travail, retrace une expérience de rencontre avec l’expression artistique 

et est devenue source d’échanges à de multiples niveaux : entre professionnels, 

entre professionnels et participants, entre professionnels et parents, etc. Elle 

contribue à modifier le regard des professionnels, des participants et des familles, 

ainsi qu’à dédramatiser leurs rôles et statuts respectifs. C’est également la 

première pierre d’un travail d’accompagnement de l’institution vers le 

changement, vers, qui sait, de nouveaux projets.  

 



RETOUR D’EXPÉRIENCE 

PROGRESSION, TRANSFORMATION, NON 

RÉGRESSION DES ENFANTS 

 

LES ENFANTS EN GÉNÉRAL 
 

Tous les enfants présents dans la CLIS ont en point commun un retard de 

développement. Le développement de l’enfant se fait sur trois abords : la 

pensée (cognitive, fantasmatique et narcissique qui se fait via le corps et autres 

objets d’expérience dans l’action, le mouvement), la psychomotricité (tonico-

émotionnel : contrôle du tonus, de la posture et des axes corporels, des praxies, 

et la représentation du geste comme de son effet), et le relationnel (conditionne 

la relation à l’autre par la suite). Si l’un de ces abords est renforcé, l’ensemble du 

développement témoignera d’une évolution. Et inversement, si l’un des trois 

dysfonctionne, c’est l’ensemble du développement qui s’en trouve perturbé. 

Quelque soit la nature du dysfonctionnement, leur compensation demande de 

nombreux efforts de la part de l’enfant, d’où une grande fatigabilité et en 

conséquence des horaires de travail réduits. 

Le développement perturbé de l’enfant survient le plus souvent de 

troubles affectifs (angoisse de séparation qui rend difficile la relation à l’autre, 

dépression et désorganisation) qui amènent des troubles du comportement, de 

l’attention, des carences affectives et des défaut de stimulation qui peuvent 

avoir des répercussions sur les apprentissages. Aussi est à l’origine une déficience 

des mécanismes psychiques d’association impliquant des troubles du langage : 

articulation, retard de la parole, dysphasie (trouble neuropsychique qui marque 

un dysfonctionnement des mécanismes du langage relatif à l’oral,  et un 

problème de compréhension) voire mutisme (difficulté d’investissement de  la 

parole à l’extérieur du cocon familial). Certains sont spécifiques aux 

apprentissages : dyslexie (relatif à l’écrit), dysorthographie, dyscalculie. Ceux-ci 
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ne remettent pas toujours en question la compréhension. Plus généralement, 

certains ont un retard global de développement, les trois abords sont concernés 

et parfois accompagné d’un retard de développement physique.  

D’autres témoignent d’une hétérogénéité des dysfonctionnements par 

rapport à tout ce qui est fonctionnel ; ce qui engendre des Troubles Envahissants 

du Comportement (TED) qui touchent au relationnel et à la communication. Les 

enfants ayant des TED ont bien souvent des comportements autistiques (ces 

termes sont utilisés pour désigner les plus bas degrés de l’autisme) : troubles des 

relations sociales, de la communication, aux intérêts restreints et activités 

répétitives, avec des troubles associés tels que le retard intellectuel, le retard de 

langage et le retard psychomoteur, des troubles obsessionnels du 

comportement (TOC) générant angoisses et auto-agressivité ou des troubles de 

la personnalité. Ces enfants ont un besoin irrépressibles de répétition pour contrer 

l’angoisse de sa perte, de sa disparition. Il leur est impossible de maintenir un 

sentiment de continuité, c’est pourquoi il faut ritualiser le cadre et passer par le 

visuel à défaut de l’objet, la manipulation. Certains, aussi, présentent des 

troubles psychotiques caractérisés par des symptômes psychotiques à savoir une 

désorganisation du discours (troubles du cours de la pensée, des idées délirantes 

et/ou des hallucinations) et/ou un comportement désorganisés. Souvent leur 

comportement est  agité et instable de part des troubles psychosomatiques 

associés comme les incontinences ou des crampes d’estomac. 
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 La difficulté, je dirais commune à ces enfant est celle à se représenter. 

Une propriété cognitive qui est influencée par l’environnement, lequel peut 

rapidement laisser des traces indélébiles. Si l’environnement ne fournit pas de 

sens aux perceptions de l’enfant, l’appareil psychique ne peut se décharger 

pour laisser une place à de nouvelles inscriptions. Il est parasité et ne peut mettre 

au travail des représentations. Il existe deux modes de relation à l’objet : la 

perception et la représentation. « Pour se représenter un objet, il faut le quitter 

des yeux, s’en détacher, chose impossible pour [certains des] enfants dont il est 

question ici. En conséquence, l’intelligence de ses enfants n’est pas mise au 

service des apprentissages ni de la curiosité. Ils n’ont pas de projets, pas d’envie 

de grandir, de se débrouiller seul. Ne les intéresse que ce qui leur permet de 

s’attacher à l’adulte » (Berger, 1992, p.125). Les modes de relation à autrui et les 

mécanismes de défense se fixent précocement. « Le développement cognitif est 

donc en grande partie issue de la rencontre entre les mouvements corporels du 

sujet, ses mouvements psychiques et affectifs, et son environnement » (Berger, 

1992, p.3). La saisie de l’objet, entre ses mains, représente le premier mode 

d’appropriation du monde. Or cet acte simple génère chez certains un 

agrippement à l’objet. On parle de "pathologie du narcissisme primaire" (Berger, 

1992, p.124). 

Par la difficulté de représentation en général, mais aussi de soi, des 

troubles de la compréhension « s’intègrent dans une perturbation profonde la 

personnalité dont les difficultés cognitives ne sont qu’un des symptômes » 

(Berger, 1992, p.48). Le domaine des apprentissages n’est pas "qu’intellectuel" 

mais indissociablement lié à celui des affects. D’ailleurs, les causes les plus 

fréquentes sont en relation avec l’environnement proche. Des ruptures 

relationnelles (abandon, hospitalisation à répétition, changements fréquents de 

l’entourage…) qui entraîne une impossibilité de structurer quelque représentation 

constante du milieu extérieur : l’enfant se refuse alors  toute exploration d’un 

environnement incertain comme d’aller à l’encontre d’autrui puisqu’il n’est que 
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de passage. Berger va plus loin en disant que « certains enfants ont peut-être 

présenté un dysfonctionnement neurologique minime au départ, non compensé 

par des parents qui étaient trop déprimés pour proposer à l’enfant le surcroît 

d’attention dont il aurait eu besoin pour surmonter ce handicap » (Berger, 1992, 

p.8).  

Les troubles de la représentation de son se traduisent par, effectivement, 

des troubles envahissant du comportement mais aussi par un fonctionnement 

excessif (tout ou rien) ; des difficultés d’apprentissage générales, pas seulement 

scolaires (troubles de la mémoire) ; un "copier-coller" (termes emprunter à 

Nathalie cf. entretien l.370), une recherche de modèle vitale pour sa survie 

psychique. Peu importe la valeur du modèle, l’essentiel c’est d’en avoir un ; des 

troubles du sommeil (beaucoup arrivent très fatigués à l’école) ; une confusion 

entre la partie est le tout (principalement corporelle : syncinésies, un geste d’une 

partie du corps s’accompagne de mouvements d’autre parties ; ou paratonies, 

le corps est pris en bloc par une hypertonie). Sans conscience du tout, il ne peut 

y avoir de conscience de son corps, du temps, ni de l’espace. Une impossibilité 

donc de s’identifier à un tout cohérent, pour se ressentir comme unifié, comme 

un tout. Mais aussi une impossibilité de se dissocier non plus, par quelques traits 

propres, des parties de soi (Berger, 1992, p.52). 

Différentes  sortes de difficultés apprentissage en découlent : 

o Difficultés de représentation de soi, qui surviennent quand le corps de 

l’enfant été investi par son environnement de manière pauvre ou 

chaotique. 

o Pathologie du narcissisme primaire, qui s’installe lorsque le sujet a été 

obligé de développer un collage perceptif, pour se maintenir en contact 

avec des parents qui ne parvenaient pas à le garder présent dans leur 

esprit. 

o  Difficultés d’appropriation, qui se produisent quand le corps de l’enfant a 

été trop investi,  sur le mode forçage. 
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o De manière un peu différente, l’enfant qui, bébé, a recherché des soins 

physiques, adéquats, mais sans investissements psychiques, libidinal, 

concomitant (simultané) de la part de ses parents, souvent parce que 

ceux-ci étaient en proie à des sentiments dépressifs importants, pourrait 

souffrir de dyspraxie, sorte de maladresse impressionnante qui entrave les 

apprentissages. 

o Dyslexie- dysorthographie, dysfonctionnement ou anomalie cérébrale 

minime. (Flagey, 1988, cité par Berger, 1992, p.8) 

Globalement, la Fragilité narcissique implique, chez les enfants de la CLIS, une 

sous-estimation, voire une dépréciation de soi. 

  Apprendre « peut représenter une blessure narcissique : le fait de devoir 

apprendre pour comprendre ce que d’autres savent déjà est alors ressenti 

comme un signe d’imperfection. Sentiment permanent de dépression qui 

empêche de pouvoir investir avec plaisir les apprentissages » (Berger, 1992, p.10). 

De plus certains peuvent se montrer réticents à toute prise en charge vécue 

comme une manifestation supplémentaire de leur « incapacité à ». C’était le cas 

pour les plus grands, à mes débuts. La clef d’un accompagnement réussi, selon 

moi, « C’est aussi cette capacité à faire avec la différence et pas à la pointer en 

permanence. « Je les prends là où ils en sont », après vaille que vaille ! » (Entretien 

avec Nathalie l.387-388) ; « ce qu’il a de moins en blessant pour [leur] 

narcissisme » (Berger, 1992, p.10). Pour certains il suffira de combler certains 

manques (affectifs, psychiques, sociaux) pour que des progrès cognitifs se 

fassent sentir. Pour d’autres, c’est la rééducation psychomotrice ou 

orthophonique qui présentera l’abord le plus adapté. J’insiste encore sur 

l’importance des suivis extérieurs. En termes d’intégration comme de temps de 

travail en CLIS, il est important évalué jusqu’où les solliciter (fatigabilité), à quel 

moment ils sont disposés, à quel moment  ils gagnent à être seul ou à être inséré 

dans un groupe.  
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Les progressions, s’il y a, se font pas à pas et souvent en dents de scie. La 

cohérence de l’équipe éducative, l’adéquation de celle-ci avec les dispositions 

de l’enfant, sont deux composantes décisives en termes d’évolution. S’il 

« l’absence de soins psychiques, lorsqu’ils sont nécessaires, une orientation 

pédagogique inadéquate, ou une famille sans cohérence éducative, peuvent 

suffire à annihiler les effets d’intervenants motivés et compétents » (Berger, 1992, 

p.15). L’équipe éducative doit moduler en fonction de chaque situation et de 

chaque enfant. Les enfants de CLIS sentent très bien le décalage entre ses 

possibilités de compréhension et celle des enfants de son âge ou de sa classe 

d’intégration, souvent plus jeunes. Néanmoins cela ne veut pas dire qu’ils ont 

conscience de leurs troubles. Lorsque leur logique interne se trouve en 

inadéquation avec la logique commune, ici celle de l’école, ils n’en sont pas 

convaincus. Pour ces enfants,  il ne suffit pas d’insister sur les matières où ils ont le 

plus de difficultés, de leur demander un effort supplémentaire pour leur 

permettre d’arriver un résultat homogène. Un tel raisonnement est 

inévitablement mis en échec, tout comme l’enfant lui-même est mis en situation 

d’échec. 
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Il faut donc révoquer la « Mythologie simpliste de la prise en charge [des 

enfants] avec difficultés cognitives : demander plus d’efforts [de la part de 

l’enfant], plus de bonne volonté, lui répéter les choses plus lentement et travailler 

en petits groupes… » (Berger, 1992, p.11). Destituer le Mythe de l’autonomisation : 

certains ne le seront jamais parce qu’incapables de penser à ce qu’il y a de plus 

évident comme par exemple choisir ses vêtements pour la journée en 

adéquation avec le temps qu’il fait… « À ses enfants-ci, certains adultes 

attendent qu’ils prennent leurs responsabilités, pensent à un futur métier dès 

l’âge de 11-12 ans, alors qu’ils sont censés protéger habituellement un enfant de 

questions aussi de décalée temporellement » (Berger, 1992, p.10).  

Mais aussi casser le « Mythe du traitement par la réalité : intégrer l’enfant à 

tout prix dans des activités "normales", en pensant que cela aura un effet. Je ne 

dis pas qu’il ne faut pas faire cela et tant mieux si l’enfant y trouve du plaisir, mais 

cela ne provoque pas de changements internes chez les enfants [dont il est 

question ici] » (Berger, 1992, p.12). Rompre le Mythe du travail éducatif dont est 

écarté le travail relationnel et l’attention pédagogique. Certains intervenants 

pensent que l’étayage pédagogique n’est pas leur domaine. Aussi certains 

enseignants prennent pour eux la présence d’un intervenant et la pensent 

comme compensation de leurs défaillances d’enseignant. Et il devient très 

difficile pour eux de laisser à un intervenant une marge de manœuvre. Or de 

nombreux enfants ne peuvent apprendre que s’ils ont un adulte près d’eux pour 

les aider, pour attester la validité de leur raisonnement.  
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Selon Berger, une prise en charge doit répondre à des exigences : 

l’aménagement d’un cadre fiable, étayant et non intrusif ; une pédagogie 

adaptée, passant par des retours en arrière nécessaires, par le vécu perceptif 

concret du sujet, par une exploration de la logique cognitive étrange de 

chaque enfant (Berger, 1992, p.13). Le but de la pédagogie est de modifier le 

processus d’apprentissage. Elle pointe donc autre chose que la psychothérapie, 

puisque celle-ci vise à comprendre l’erreur et à lui donner sens. Elle doit proposer 

un cadre malléable et adapté, « chercher à remplacer, par de la curiosité, le 

rejet face à une réponse fausse (…) s’appuyer en permanence sur une 

requalification des perceptions corporelles concrètes paraît intéressant de 

manière générale (…) multiplier les prises en charge, aller vers un partenariat » 

(Berger, 1992, p.183). J’ajouterai qu’elle doit aussi proposer des activités 

périphériques positives, un biais par lequel l’enfant peut modifier l’image qu’il a 

de lui-même, reprendre confiance, se voir comme étant capable de faire telle 

chose. 
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ÉTUDE DE TROIS PROFILS 
 

Mateo, 9 ans, a suivi un cycle scolaire classique jusqu’en CE1 puis orienté 

en CLIS. Il n’a été maintenu qu’en deuxième année de maternelle jusque là, 

bénéficiant alors d’une AVS-i jusqu’en CP. Une fois en CLIS, il a été intégré 

initialement en CE1, puis réorienté, en janvier, vers un CP en français, 

mathématiques et sport. Il bénéficie d’un suivi thérapeutique extérieur les lundis 

après midis au CMPP où il est accompagné par une psychomotricienne et un 

psychologue. 

Mateo présente des troubles de la personnalité (personnalité antisociale, 

troubles obsessionnels compulsifs (TOC)) et du développement cognitif (trouble 

mental) « Leur pathologie est tellement importante et tellement envahissante. Ils 

sont très envahis. Très très envahis. Et on a un peu plus de communication avec 

Kutis pour le "tout venant" on va dire. Après Mateo, ça dépend des gens » 

(Entretien avec Nathalie l.411 à 413). Les comportements autistiques 

caractéristiques retrouvés chez Mateo sont l’indifférence affective, l’isolement, 

l’absence de contacts avec autrui, le retard mental, de brusques excès de 

colères, voire de violences il n’y a encore qu’un an. On parle d’autismes au 

pluriel pour insister sur la variabilité des troubles et leur degré de gravité, même 

s’il existe un noyau dur commun. Et de « comportements autistiques » lorsque le 

diagnostique n’a pas été exposé par des professionnels. Les troubles autistiques 

sont :  

o la fuite du regard et l’impossibilité de fixer quelqu’un ou quelque chose 

o le mutisme 

o les comportements répétitifs aux effets hypnotiques 

o une réaction symptomatique lorsqu’il est confronté au changement. 

A ne pas confondre avec le « syndrome d’Asperger », où l’on retrouve les 

traits caractéristiques de l’autisme (isolement, absence de lien social, conduites 

stéréotypées), mais où le sujet ne présente pas de déficit cognitif, a des 

difficultés à comprendre les émotions d’autrui, et possède des talents cognitifs 
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extraordinaires. On considère de plus en plus l’autisme comme une maladie du 

développement du système nerveux central. Ce trouble à une composante 

génétique indéniable (Dortier, 2004 a), p.p. 36-37). 

Au quotidien, à l’école, Mateo est dans sa bulle. Il ne peut pas se 

concentré sur ce qu’on lui demande parasité par quelques fixations du moment 

(pour ne pas dire obsessions, en termes cliniques) : de petits bobos (surtout 

quand il saigne), des objets d’imitation (le hoquet simulé par exemple), des sujets 

récurrents comme les animaux, notamment les grenouilles ; ou le cirque, surtout 

jonglage... Dans ces cas là soit il est absent et reste sur sa fixation soit, quand je 

suis là pour le ramener à ses devoirs d’élève, il s’éparpille, ne sait plus où donner 

de la tête, et a souvent recourt à l’écholalie (répète ce qu’on lui dit).  

Mateo a de grosses difficultés sociales. Il se contient sans cesse. Il ne 

verbalise pas. Lorsqu’on le sollicite, il répond de manière à rompre l’éventuelle 

discussion. Cela lui fait violence. Le moment le plus difficile pour lui est celui de la 

récréation. Il se battait systématiquement en début d’année. Depuis il y a un 

mieux mais dès que d’autres viennent le solliciter, même pour jouer avec eux, ça 

lui est très douloureux. Il est alors fortement contrarié. Une contrariété qui lui 

coûte parce qu’elle n’est ni exprimée, ni exprimable puisqu’il ne se l’explique 

pas. Elle est là malgré lui. En classe il ne participe que si la maîtresse exige une 

réponse de lui. Il est intimidé face au groupe classe.  

Mateo a des blocages. De part des troubles du langage, il a des difficultés 

d’élocution. Il parle très vite (pour écourté tout rapport avec autrui ?) et ne 

prononce pas bien les mots. Entrave liée à l’impossibilité de décomposer des 

mots, de déchiffrer. Il photographie les mots et fait preuve d’une excellente 

mémoire compte tenu du nombre de mots qu’il connait. En l’absence, chez lui, 

de représentations symboliques et de l’abstrait, il a un besoin systématique de 

supports visuels matérialisés. En math, par exemple, la manipulation et le recourt 

aux couleurs sont capitales. De façon plus générale, sur le plan scolaire, il 

témoigne de capacité cognitives partiellement investies mais à aucun moment 

restituées. 
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Compte tenu de ses grosses difficultés relationnelles, l’Atelier posait la 

problématique de l’espace et du temps avec les autres. Et finalement, « Tu vois 

Mateo, c’était un… Je crois que c’est un des enfants qui pour lesquels c’était 

assez inattendu » (Entretien avec Nathalie l.136). En se référant aux vidéos, au 

départ, il était totalement perdu. Il était désemparé face à ce nouvel espace, à 

tel point qu’il se réfugiait dans quelque chose d’hypnotisant (jonglait avec son 

pinceau ou se contentait de produire des mélanges de couleurs sans même 

passer au tracé). Il fallait lui dire quoi faire et à quel moment, il ne prenait aucune 

initiative et n’anticipait rien. Il observait beaucoup et déambulait pour trouver 

une réponse.  

 Néanmoins il a cherché à apprivoiser ce nouvel espace : « Je l’ai pas vu à 

un moment ou à un autre, ne rien faire. Il s’est pris en main, il a fait les choses 

avec ce qui lui était apporté. Il a été capable de… » (Entretien avec Nathalie 

l.425 à 427). Puis petit à petit, il s’est laissé capter par ce qu’il laissait comme 

traces. Il investissait différent procédés minutieusement : « Il s’est pas trop 

détaché de ce qu’il était en train de faire. Voilà. Alors qu’il se détache 

énormément du scolaire. Il reste pas figé sur… Il part vite. Là, il était là. Il était 

dans ce qu’il faisait. Il était pas envahit » (Entretien avec Nathalie l.428 à 430). Il 

changeait même de place et marquait des temps d’arrêt comme pour 

contempler sa réalisation. Je l’ai même vu danser! Il a accepté quelques 

changements sans frustration (le tablier qu’il prenait systématiquement a été 

retiré et n’a provoqué aucune réaction démesurée).  

 Son mutisme s’est transformé en dysphasie : du néant, il est passé à 

quelques mots et même des échanges. Si ce qui le parasite ne s’est pas envolé, 

c’était verbalisé, il arrivait à s’adresser à l’autre. S’il reste dans sa bulle, il s’est 

montré à l’écoute de se qui se passait autour de lui. Il a démontré qu’il était en 

mesure de tolérer l’autre, voire de le respecter à travers ce qu’il faisait. « Mateo, il 

supporte difficilement les autres. Il faut être clair. Et là, lui qui n’est pas capable 

d’abstraction, pour le coup il en faisait abstraction. Il était dans son truc, dans un 

élément qui lui plaisait en tous les cas. Parce que j’ai trouvé qu’il faisait son petit 

bonhomme de chemin, son truc. Mais il faisait à côté des autres et même parfois 
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quand même avec les autres puisqu’il acceptait quand même qu’on puisse 

passer à côté de lui, qu’on puisse tirer un peu sur sa feuille… Ça l’a pas plus… Ça 

aurait pu partir en… Catastrophe (…) C’est preuve, en tout cas pour ça, 

d’adaptation sociale. Il s’est adapté. Enfin aux séances » (Entretien avec 

Nathalie l.478 à 491). Alors que l’on aurait pu croire à une constante 

problématique lors d’une rencontre entre la matière et son corps, il n’en n’était 

rien et a même été celui qui a investi le plus les empreintes de mains « Le fait de 

faire ses mains c’est quand même… Parce que Mateo et le symbolique c’est pas 

possible. (…) C’était quand même, enfin la plus part du temps les mains… C’est 

quand même… Voilà, l’abstrait, le symbolique c’est pas possible. Mais voilà, on a 

contourné le truc » (Entretien avec Nathalie l.454 à 458). Il a fait preuve d’une 

réelle organisation dans la composition de ses productions. Il s’est assumé an 

véritable auteur, il n’a pas été dans le mimétisme : « Il n’y a pas eu de 

mimétisme. Je l’ai pas vu copier. C’est un enfant qui, quand même, 

principalement, fonctionne par mimétisme. En classe (…) C’est un enfant qui, 

quand on l’a accueilli, qu’on nous a décrit, et qu’on a pu voir, comme un enfant 

qui faisait pas de lui-même, qu’il fallait emmener vers les choses. Et là en fait, il 

s’est pris en main quasiment tout seul dans l’Atelier » (Entretien avec Nathalie 

l.419 à 425). Il est sans doutes celui qui a su le mieux exploré le rapport effet-

gestuelle et su maîtriser les caractéristiques des supports et outils. 
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Hadja, 10 ans, a suivi sa scolarité en Guadeloupe jusqu’en CE1. Une fois 

en France métropolitaine, elle a été maintenue en CE1, puis orienté en CLIS. Le 

CE1 reste son niveau de classe d’intégration pour un renfort en français et en 

mathématiques. Elle été initialement intégrée avec des enfants de son âge, en 

CM1/CM2,  pour le sport, mais  manifestant de grosses réticences à la pratique 

sportive, elle a fini par ne plus y assister. Elle est suivie par un psychologue, un 

pédopsychiatre et un rééducateur, les mardis matins au CMPP qu’elle déserte 

dès qu’elle le peut. 

Hadja présente une forme légère de déficience mentale marquée par 

une difficulté d’organisation spatio-temporelle, et une certaine rigidité mentale. 

Elle est définie par trois critères :  

o une efficience mentale limitée,  

o des difficultés d’adaptation sociale,  

o une apparition de ces troubles au cours du développement (Huteau, 1994, 

p.250). 

Généralement, elle est dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du 

milieu, d’une situation. « Le déficit que intellectuel va de pair avec un certain 

déficit social, qui peut se traduire en entre autre part de l’égocentrisme, de la 

rigidité ou de la susceptibilité, et une certaine difficulté à s’adapter à des 

situations nouvelles » (Dortier, 2004 b), p.135). Elle ne parvient pas à s’adapter 

donc pas au cursus classique, néanmoins, elle réserve une marge de progression 

significative. Dans son comportement, on peut déceler des perturbations 

affectives : une forte fusion avec sa mère, une complémentarité imaginaire qui 

génère des mécanismes d’inclusion réciproque : le dehors contient le dedans, et 

inversement. La persistance de cette conception perturbe profondément les 

processus cognitifs (Berger, 1992, p.85). 
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A l’école, Hadja se met systématiquement en fond de classe. Un choix qui 

arrange "tous le monde" : c’est moyen d’accepter l’intégration pour la maîtresse 

d’enfants de CLIS ("s" : Sanaa est aussi intégrée dans cette classe) et c’est un 

moyen pour Hadja d’être moins mise en avant. Le seul problème qui s’est posé à 

ce sujet est relatif à sa vue : Pendant 4 mois, elle a caché à sa maîtresse 

d’intégration et moi-même qu’elle portait des lunettes. Sans lunettes et au fond 

de la classe, deux facteurs gênant pour suivre. Sa place au fond a été le moyen 

de négocier le port de ces fameuses lunettes.  

Hadja a des difficultés sociales. Toujours en retrait, elle ne s’aventure pas, 

ne prend pas position. Elle démontre une forte résistance à engager la parole. 

Elle a un besoin non négociable de tutorat pour avancer. Cette nécessité 

excessive d’être accompagnée est représentative du manque de confiance en 

elle. De part une forte sous estimation d’elle même (« Je ne suis rien »), elle a 

tendance à faire moins que ce qu’elle peut pour être sûr de pouvoir le faire, en 

d’autres termes, pour ne pas être confrontée à l’échec. Ce qui explique son 

attitude scolaire : elle copie dans un souci de vérification, validation, pour 

contrôler ses connaissances, ou parfois pour gagner du temps (compréhension 

et rythme de travail très lents). 

Hadja a des impossibilités. L’organisation spatiotemporelle et la 

conscience du corps sont très mal structurées chez elle. Elle témoigne d’un 

manque de flexibilité de sa pensée en générale. Ses capacités en termes de 

mémoire sont très peu développées. Et elle manifeste une impossibilité de 

compréhension d’une situation dans sa globalité, ce qui lui rend difficile toute 

adaptation sociale. Sur le plan scolaire, cela se ressent davantage sur la lecture, 

Hadja n’est pas "lectrice" dans le sens où, même si le déchiffrage est acquis, la 

compréhension n’y est pas. En math, les opérations sont rendues titanesques par 

une impossibilité de compter dans sa tête (y compris de garder en mémoire les 

combinaisons simples) : elle compte, décompte sur les doigts ce qui multiplie les 

erreurs pour les calculs à plus de deux chiffres. 
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 Au sein de l’Atelier, Hadja s’est toujours mise en retrait, même 

physiquement en périphérie du groupe. Elle prenait distance pour observer. 

C’est son attitude qui a été la plus représentative de "l’angoisse de la feuille 

blanche». Comme Mateo, elle s’est réfugiée longtemps dans la composition des 

couleurs pour fuir le passage à l’acte. Mais contrairement à lui, elle est restée 

longtemps dans le mimétisme au point de se substituer à sa copine Sanaa : 

« Après, bah Hadja, c’est vrai que, Hadja, par rapport au début des vidéos, ou 

elle était vraiment dans l’imitation et à regarder ce que faisait Sanaa. Donc ça a 

été beaucoup dans l’imitation, et à la fin, elle s’est lâchée » (Entretien avec Elsa 

l.105 à l.107). Elle ne faisait rien sans mon approbation. Elle prenait place là où il 

en restait et se faisait toute petite. 

Puis elle a commencé par investir de petits espaces, un coin, une 

bordure… Elle ne s’est jamais défaite de ce procédé : pas à pas entrer dans la 

feuille. Toutefois, elle a été la seule à entendre les propositions comme un travail 

d’appropriation et en faisait des variations. Jusqu’à délibérément choisir de ne 

pas aller dans le sens de la proposition. Une grande première, Hadja s’est 

positionnée : « Eh bien, égale à elle-même, on a la petite fille qui essaie au 

maximum de s’appliquer. Mais elle a eu des périodes où elle a pu se lâcher et ça 

c’était intéressant. Elle a pu… Affirmer un peu de sa personnalité… Elle a pu… 

Être un peu opposante, chose qu’elle n’est pas capable en général de faire (…) 

Elle, elle en a retiré ce bénéfice là du groupe (…) Chose qu’elle n’aurait pas 

faite en classe, parce que ça aurait eu forcément une incidence par rapport à 

l’enseignante et le regard de l’enseignante sur elle. Là elle en a fait abstraction 

(…) Même si elle était égale à elle-même, appliquée, volontaire, envie de faire 

les choses etc... Là, elle a pu dire… les choses (…) Et pas forcément… Être en 

accord avec ce que les autres disaient (…) Elle était elle-même, présente, à part 

entière avec ses propres productions… Pas attendre que l’autre fasse pour 

faire… Pas faire comme fais l’autre… Pas être dans le mimétisme, elle aussi. Voilà, 

produire… D’elle-même pour elle-même » (Entretien avec Nathalie l.537 à 567). 

Elle a commencé à investir l’espace réel, en se déplaçant et changeant de plan 

(incliné), comme l’espace de la feuille qui a fini par être recouvert. Elle a pris des 

initiatives et marqué son territoire par rapport à son binôme : « (…) je dis pas 
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qu’elle n’a pas pris des idées à droite à gauche, mais en tout cas elle se les est 

appropriées » (Entretien avec Nathalie l.572-573). Elle s’est même fait une place 

dans les productions collectives, elle qui se laissait toujours « manger » (termes de 

Nathalie cf. entretien l.552).  Elle est parvenue à produire sans y être contrainte, 

et selon ses propres attentes : « Là c’est une petite fille qui a réussi à se détacher. 

À faire des choses. Et elle l’a fait avec plaisir toujours. On n’est pas dans… On 

n’est pas dans la… Dans la contrainte, dans le besoin systématique de produire 

parce qu’on est à l’école, parce que derrière on va être noté, on va être… Y a 

pas. Y a pas eu ça » (Entretien avec Nathalie l.585 à 588). Elle a participé, elle a 

pris une position de tutorat avec Emma. Je l’ai même vu en train de chanter ! 
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Emma, 7 ans, a été prise en charge dès son entrée en maternelle par une 

AVS-i. Depuis elle bénéficiait d’un suivi thérapeutique extérieur au CMPP où elle 

était accompagnée par une psychomotricienne, un psychologue et un 

orthophoniste, mais les rendez-vous n’étant pas honorés, le CMPP a finit par la 

mettre sur liste noire. Avant d’être orientée en CLIS, l’IME a été envisagé. Pour 

cette année, elle est intégrée en CP mais uniquement pour le sport et en 

présence de la maîtresse de CLIS. 

Emma présente des troubles anxieux (elle est souvent dans la logorrhée10),  

des troubles somatiques (comportement parfois hystérique et troubles physiques 

comme de fortes douleurs au ventre) qui ne sont associées à aucune cause 

organique manifeste (donc psychosomatiques) ; des troubles de l’humeur (rit ou 

pleure mais de manière excessive). Un large spectre que couvre l’expression de 

"maladie mentale" : « On disait naguère « folie », « démence » ou encore 

« aliénation ». On parle aujourd’hui de « maladies mentales ». Autant de noms qui 

couvrent une réalité multiple, dans laquelle on a rangé toute une classe de 

troubles divers » (Dortier, 2004 d), p.p.516-517). 

                                                      

10 Logorrhée (n.f.) 

1. flux de paroles ininterrompu; besoin irrépressible de parler. 

Logorrhée  

1. (Cismef) Besoin irrésistible de parler de façon profuse et précipitée qu'éprouvent certains malades mentaux. 

(http://dictionnaire.sensagent.com/logorrhée/fr-fr/) 

http://www.chu-rouen.fr/cismef/
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Emma a une intégration difficile. Ayant un niveau estimé équivalent à la 

moyenne section de maternelle, il a été jugé préférable qu’elle reste en CLIS 

pour bénéficier d’exercices à sa mesure ; centrés principalement sur le 

graphisme et la psychomotricité en général : « (…) c’est une petite gamine qui 

est quand même, qui a toujours été très très très très, j’insiste, en difficultés avec 

l’outil scripteur, quel qu’il soit. Jusqu’à la dernière année de maternelle, elle 

n’était pas capable de tenir de façon, même molle ou… Quelque chose dans la 

main » (Entretien avec Nathalie l. 607 à 610). Plutôt que d’être intégrée en classe 

banale et être en retrait, faute de ne se sentir concerner en rien par ce qui s’y 

passe, de ne pas avoir discerné l’ « attitude d’élève ». De plus, lors des 

intégrations, les enfants la rejettent, comme elle, ne fait pas d’effort pour 

participer aux activités communes. 

Emma déserte l’école. Ses absences répétées depuis la maternelle la 

voue à un suivi en dents de scie. Cela rend le travail de l’accompagnateur 

(instituteurs, éducateurs, professionnels de soins, AVS…) difficile avec un 

sentiment d’éternel recommencement décourageant. Pour elle aussi cet 

absentéisme est néfaste parce qu’il implique un travail incessant et récurrent 

pour ré-intégrer les repères de l’école. L’impossibilité d’investir le scolaire ou de 

comprendre l’école génère une impossibilité de progression.  

Emma a des difficultés. De part un retard global, associé à des troubles 

psychiques, des troubles envahissants du développement et troubles du 

langage, Emma a un besoin essentiel d’étayage de l’adulte. Elle témoigne 

d’une altération des interactions sociales palpable par d’énormes difficultés à 

contenir son discours (ne parvient pas à s’abstenir de parler) : elle verbalise à 

outrance sans parvenir, la plupart du temps, à se faire comprendre que ce soit 

du point de vue de la diction comme de celui de la narration. Très sociale, 

même envahissante, elle ne semble pouvoir évoluer qu’en groupe, dans 

l’interaction et la répétition. En termes scolaires, on ressent une mémorisation est 

très faiblement mobilisée, malgré le mimétisme, et une absence de la 

conscience du temps. 
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Durant les premières séances d’Atelier, Emma, elle aussi était dans le 

mimétisme mais dépasse très vite ce stade. Elle laisse transparaitre la production 

comme un exutoire (Elle a été jusqu’à transpercer la feuille, cf. entretien avec 

Nathalie l.327). Elle sautille, gigote, elle est dans l’euphorie : « Elle ça l’a 

beaucoup émoustillée. Je l’ai senti… Elle, je crois que c’était celle pour laquelle 

c’était le plus… Même si elle est très comme ça, très volubile… Là on a vraiment 

ressenti que c’était surajouté !  Elle était très très émoustillée par tout ce qui s’y 

passait. Et le fait de pouvoir un peu tout tripoter, tout toucher, enfin « faire un peu 

comme je veux »… Les bidons, je transvase… Wouahou ! C’était… Parce que je 

pense qu’on lui a pas trop autorisé ça, parce qu’en maternelle elle était 

tellement maladroite, qu’elle en fichait un peu partout (…) C’est une petite fille 

qui a de grandes difficultés au niveau psychomotricité fine, mais en lui laissant 

pas trop faire parce qu’elle en aurait mis partout… C’est le paradoxe ! Il aurait 

fallut qu’elle pratique énormément et… Paradoxalement, il fallait pas qu’elle 

pratique trop parce que ça devenait dérangeant » (Entretien avec Nathalie 

l.637 à 647). Tout n’est que mouvement : son corps les outils mais aussi sa feuille. 

Au début totalement désarticulée, maladroite, beaucoup de déplacements 

infructueux : « Et là pour le coup, malgré une petite fille avec des brusqueries, 

avec des grosses difficultés au niveau des praxies etc… Et bien là ça s’est pas 

plus ressenti que ça. Y a pas eu de catastrophes de peinture… » (Entretien avec 

Nathalie l.686 à 688).  

Puis ensuite elle a su par où commencer et de quoi elle avait besoin : « Moi 

c’est vrai que quand j’ai vu, j’ai fais le visionnage, tu sais, des vidéos, c’est vrai 

qu’elle a quand même évolué au niveau des repères, après je sais pas si c’est ça 

que... ‘Fin moi ce que j’en pense par rapport à l’Atelier, tu vois, au bout d’un 

moment tu lui disais plus « Vas chercher ta feuille... », elle avait ses repères elle 

savait ce qu’il fallait faire » (Entretien avec Elsa l.44 à l.48). Elle a compris 

comment fonctionnait l’Atelier et les règles à respecter pour que cela fonctionne 

justement : « La preuve Emma. Elle a respecté les règles sans pour autant… Sans 

pour autant être frustrée. Alors que Emma, c’est tout sauf respecter les règles » 

(Entretien avec Nathalie l.824-825). Elle a eu beaucoup de frustration au départ 

lorsqu’elle ne pouvait avoir un outil ou une couleur parce que utilisé, ou lors de 
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l’annonce de la fin de la séance, une frustration qui s’est amoindrie parce 

qu’elle a su contourner la difficulté en choisissant ce sui était à sa portée et pas 

toujours ce qu’elle désirait : « Elle a été capable, alors ça aussi je crois que c’est 

important, de réprimer ses désirs… Concernant des objets qu’elle convoitait qui 

ont été pris par quelqu’un d’autre. Et ça c’est pas banal. Emma, c’est dur pour 

elle ça » (Entretien avec Nathalie l.705 à 707). Elle était dans la surproduction : 

« Là elle en a fait ! (…) Là, elle a exploré le papier et elle a beaucoup, beaucoup 

produit… » (Entretien avec Nathalie l.666 à 668), comme si elle produisait à son 

insu, selon un sens de l’esthétique aléatoire et accidentel. Elle a su faire face à 

des contraintes, trop prise par le besoin irrépressible de faire tout de suite, 

maintenant : « Elle n’a pas top papillonné. Je trouve que malgré tout. Elle s’est 

contenue, alors que c’est quelqu’un… Moi je me suis dit, elle va… Je sais pas, 

faire quinze fois le tour du truc ! (…) Elle s’est quand même tenue à ses 

productions, à ses feuilles, même si elle a beaucoup bougé, beaucoup changé 

de… Pas tant que ça, quand on connait Emma » (Entretien avec Nathalie l.618 à 

l.622).  Elle a multiplié les techniques. Elle s’est montrée autonome, or « C’est une 

petite fille qui n’est pas autonome. Là, elle a été com-plète-ment autonome 

Emma. De bout en bout » (Entretien avec Nathalie l.659-660). Elle s’est intéressé à 

ce que faisaient les autres, commentait ce qu’elle faisait, tout en s’adressant au 

groupe : « Alors que, franchement, elle aussi, le groupe c’est pas forcément 

quelque chose qui… Qui est facile pour elle » (Entretien avec Nathalie l.692-693). 
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J’ai choisi trois enfants parmi tous, d’abord parce que je ne pouvais, en 

termes de temps, me pencher sur les particularités de chacun ; ensuite parce 

que tous n’ont pas manifesté de changements significatifs ; enfin parce que ces 

trois enfants-ci recouvrent en quelques sortes, les trois types de pathologies que 

l’on peut trouver en CLIS-1 : un comportement autistique, la déficience 

intellectuelle et la maladie mentale.  

De façon générale, pour tous les enfants de cette CLIS, on note une 

pathologie de type déficiences cognitives et une problématique familiale lourde 

qui a du mal à rassembler les conditions optimales pour s’octroyer les bénéfices 

de l’école. La participation à l’Atelier leur a proposé une autre vision de l’école 

qui a modifié leur rapport à celle-ci et à l’échec qu’ils lui associent. Permis aussi 

d’envisager autrement l’image qu’ils avaient d’eux-mêmes que comme celle 

que les autres leur renvoient, profitant à une restauration narcissique. Pour une 

fois, on leur a proposé quelque chose où ils n’étaient pas confrontés à leur 

handicap : ni eux, ni moi, ni ceux qui ont participé aux visionnages des séances 

n’avaient conscience de leur handicap. Une chose à laquelle ils sont bien trop 

souvent confrontés dans leur cursus scolaire.  
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En ce qui concerne Mateo, il était totalement déboussolé, à la recherche 

de mise en place de rituels sécurisants. Il fonctionnait seul, dans sa bulle, isolé de 

toute interaction avec les autres, excepté avec moi et de façon exclusive. C'est-

à-dire qu’au fil du temps, ma position d’AVS lui a permis d’être en confiance en 

ma présence, il a alors instauré un rapport ritualisé où il me fait part de son intérêt 

exclusif du moment. Par la suite, il a pris ses marques. Il est toujours resté dans sa 

bulle mais celle-ci s’est révélée plus perméable à ce qui se passait autour de lui. 

Bien que les mots soient restés inexistants, les interactions, corporelles, avec les 

autres, avec la matière sont devenues tolérables. Ses ritualisations ont été 

amenuises par l’acceptation d’altérations extérieures, de variables sans que se 

soit, pour lui, trop éprouvant. 

En ce qui est d’Hadja, elle était dans une stratégie de mimétisme, par le 

biais d’un modèle qu’elle se fixait elle-même (le plus souvent Sanaa). Effacée, 

elle tenait à ne pas retenir l’attention des autres en ne prenant jamais position, 

même lorsque ses camarades la sollicitaient. Cependant elle n’était pas non plus 

passive, elle s’investissait dans sa pratique et se montrait très observatrice de ce 

qui se passait autour d’elle. Malgré une grande appréhension pour se lancer 

dans une production, elle s’y aventurait timidement une fois que les autres 

enfants avaient franchi l’étape de la confrontation à feuille blanche. Par la suite, 

elle a commencé à se faire confiance, à faire par elle-même et à prendre des 

initiatives. Elle s’est même positionnée pour défendre son territoire d’expression. 

Même si elle a été la seule à s’en tenir aux propositions, elle a intégrer le dispositif 

en se considérant partie intégrante et s’est révélée meneuse dans l’ordre des 

étapes établies (d’abord le tablier...). 

Pour finir, concernant Emma, elle se démarquait par l’absolue nécessité 

de guidage de l’adulte d’abord puis des plus grands ensuite lorsqu’elle a vu que 

je ne répondais de moins en moins à ses attentes. Il fallait l’assister dans toutes ses 

actions : déplacements, composition de son matériel, nettoyage… Elle était en 

marge du groupe qui avançait sans elle. Elle alimentait cette exclusion en 

chantonnant, s’isolant de toute interaction sauf pour combler un besoin que l’on 

ne comprenait pas toujours. Puis, par la suite, elle s’est montrée plus autonome, 
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elle s’est reprise lorsqu’on ne comprenait pas ce qu’elle disait. Elle s’est même 

mise à verbaliser de façon plus appropriée, dans le sens où si elle le faisait c’était 

pour quelque chose de bien précis, commenter, ou faire des remarques 

adressées au groupe. L’utilisation du vous collégial marque son intégration au 

groupe, elle est devenue membre. Et plus que ça, elle s’est faite médiatrice dans 

certaines situation pour gérer les conflits, même si ses résultats n’étaient pas très 

probants… 

Tous ont été initiés : 

o aux aléas de la couleur ;  

o à l’art de composer un mélange ;  

o aux caractéristiques spécifiques de chaque outil, chaque matière et 

chaque support ; à la relation gestuelle-trace ;  

o à la précision de la trace ; à la conscientisation de leurs corps ;  

o à la représentation spatiale et à l’appropriation d’un espace qu’ils se 

délimitent eux-mêmes ;  

o à la composition une production ;  

o à l’expérimentation ;  

o à la valorisation ce que l’on produit pour soi ;  

o à la gestion d’une dynamique de groupe ;  

o au respect de l’autre et de ce qu’il produit ;  

o à l’investissement d’une activité ; 

o à l’écoute de ce qui se passe autour ; 

o à l’organisation et l’autogestion. 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

EXPÉRIENCE FORMATRICE 

 

 

DISPOSITIF DE PARTENARIAT 
 

Le monde de l'école et le monde de l'art sont des mondes très différents. 

Comme il y a une différence indéniable entre l’enseignant et l’intervenant (ou 

animateur n’étant pas recrutée pour ce statut). Il est essentiel que cette 

différence existe et soit maintenue. Le partenariat doit préserver l'identité de 

l’intervenant en tant que tiers instituant, d'un côté, celle de l'enseignant en tant 

qu'institué, de l'autre. Cela ne signifie nullement que l’intervenant est incapable 

de pédagogie. Mais quand il se fait pédagogue, il faut qu’il le fasse dans la 

logique de son intervention et non dans le champ de la classe. En termes 

d’intervention, un partenariat est toujours un événement. Il n’est que limité dans 

le temps. Ce qui rend plus faciles les concessions de part et d’autre. 

Le partenariat est d’abord une rencontre. Une rencontre entre 

l’intervenant et chacun des enfants, entre l’intervenant et l’école, entre 

l’intervention artistique et le travail enseignant. Partager une expérience avec 

des enfants ce n’est pas seulement la jubilation de retrouver cette primitivité 

sensorielle exemplaire de l’enfance. C’est davantage cette disponibilité dont 

l’enfant, le jeune enfant, fait preuve. Cette étonnante ouverture à l’égard des 

démarches et des pratiques artistiques même les plus divergentes. Un accueil et 

une ouverture dont bien des adultes peinent à faire preuve de part une certaine 

disponibilité perdue. Néanmoins, un certain attrait pour ces aspects de l’enfance 

ou pour d’autres, l’intérêt porté à l’enfant réuni les différents acteurs en dépit de 

leurs différences. Et c’est certainement ces différences qui encore une fois font 

qu’un partenariat est fructueux. 



147 

 

Voilà pourquoi la présence d’un intervenant dans l’école est et doit être 

une rencontre avant tout.  Car elle permet que les appréhensions de chacun 

soient ouvertes. Elle permet être disposé à. En ouvrant la porte de l’école aux 

intervenants et artistes, à  différentes pratiques que les pratiques scolaires, est 

introduit dans une éducation dominée par le processus régulier de la 

construction du savoir, une temporalité "intempestive", "créatrice" de 

l’événement et de la rencontre. Mais l’école ne peut être une suite 

d’événements : elle s’inscrit dans une autre temporalité, celle du processus, du 

cursus scolaire. C’est toute la difficulté : articuler processus et événement. Peut-

on et doit-on se contenter en tant qu’intervenant de faire vivre aux enfants une 

expérience et advienne que pourra ? Ou bien faut-il que la restitution de cette 

expérience oriente le travail pédagogique ? Pour que l’intervention est un sens 

pour l’intervenant comme pour les participants et l’institution qui l’accueil, je 

pense que l’événement doit s’inscrire dans le processus. Autrement-dit, le projet 

d’intervention doit contribuer à certaines visées de l’institution, ici l’intégration 

des enfants handicapé et l’épanouissement des individus ; autrement, que ce 

soit dans la concordance ou la dissemblance voire la contestation. 

 



148 

 

 

Il est très utile d’avoir des relations privilégiées avec au moins un membre 

de l’institution : c’est qui ce qui a facilité mon enquête. Le fait est, qu’intéressées 

par mon projet, Nathalie, la psychologue scolaire et Elsa, l’enseignante de la 

CLIS, l’ont appuyé au près du décisionnaire. Elles ont contribué à sa mise en 

place en le défendant comme positif dans une démarche d’action envers les 

handicapés, trop souvent mis sur la touche par rapport aux évènements scolaires 

(séjours au ski, classes vertes, classes de mers…). Le directeur et l’enseignante 

avait un projet de CLIS et Nathalie et moi avions une expérience à mener. 

L’attention (Nathalie) envers ce projet, dans lequel je m’étais engagée, et son 

soutien, m’a conféré une certaine valorisation. Une valorisation de part des 

valeurs et objectif reconnus. Une confiance était accordée en ma capacité de 

mener à bien ce projet. Ce qui de surcroît m’a donné confiance en moi. Puis, 

Nathalie m’a proposé de se trouver un moment pour parler de ce projet, de 

façon à envisager comment elle pourrait m’apporter davantage en termes de 

contribution. Elle s’est montrée de suite disponible et engagée dans ce projet. 

C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer un collectif de visionnage des séances 

d’Atelier, composé des acteurs concernés par le projet, à savoir Elsa, Nathalie et 

moi-même. Ça ne m’a pas allégé la tâche, contrairement à ce que je pensais, 

mais donné davantage de travail. En plus de mes notes et commentaires, il y 

avait une confrontation des regards sur les mêmes éléments visionnés. Il était très 

intéressant de varier les approches afin de faire ces comparaisons, riches en 

réflexions pédagogiques utiles. La diversité des besoins et des tempéraments 

interprétés sous un regard différent, était un facteur d’enrichissement, je pense 

pour chacune et à défaut pour moi c’est certain.  

L’enregistrement audiovisuel de l’activité m’a permis de voir ce que nul ne 

peut voir à l’œil nu. Il permet une restitution de fragments temporels, nourrissant 

le recueil à chaud des données lors du visionnage des séances (retranscriptions 

commentées) et des interprétations qui en déterminent le sens (points de vue 

croisés : celui de Nathalie, Elsa et le mien). Quant au processus d’analyse, grâce 
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à la vidéo, la séance n’est pas coupée de sa réalité globale. Ni trop près 

(observation pendant la séance "en direct"), ni trop loin (retranscription 

décontextualisée), le détail voit son importance rendue et les faiblesses de la 

mémoire sont compensées.  Si l’on sait qu’une trop grande proximité empêche 

de voir, la distance, elle,  découpe, isole. Or la réalité est plus complexe. Elle est 

liée à l’environnement, en interaction avec les participants, à un moment 

donné… De plus, il s’est trouvé que, lors de réunions (REE/RESS), le visionnage des 

séances a été un support pour comprendre les fonctionnements, modes 

opératoires de certains et ont ainsi contribué à un meilleur étayage en termes 

d’accompagnement.  Pour d’autres, je pense à Danny, des points positifs ont 

été énoncés dans le cadre de cet atelier, donnant alors un peu de lumière dans 

un tableau plutôt sombre. 

Ce sont les deux mêmes personnes avec lesquelles j’ai fait des entretiens. 

Connaissant les enfants, ayant suivi les avancées du projet et le déroulement des 

séances, le partenariat étant établi et la confiance installée ; toutes les 

circonstances étaient réunies pour que chacun des entretiens se passe dans les 

meilleures conditions. Les entretiens se sont fait autour de la confiance, de la 

curiosité et du naturel. Chacun pouvait sentir qu’il pouvait parler en toute liberté. 

Une liberté garantie par la confidentialité et l’anonymat. Connaître les opinions 

et les perceptions des gens à propos des faits, écouter leurs points de vue et 

découvrir leurs sentiments étaient fort intéressant. L’analyse de pratique est 

difficile, et les entretiens, dans la restitution des évènements de la pratique, ont 

contribué au travail permanent du chercheur qu’est l’analyse d’un entre deux : 

entre pratique (la réalité) et théorie (le mémoire). Woods insiste sur l’aspect 

potentiellement thérapeutique de l’entretien ; il peut aider l’interviewé à 

« produire une redéfinition de son identité et de ses objectifs personnels » (Woods, 

1990, cité par Lapassade, 1998, pp.60-61). Les entretiens comme les 

conversations de couloirs ont été d’une aide précieuse pour récolter d’autres 

informations, celles qui ne se "disent  pas, mais aussi pour étayer mon regard et 

ma recherche.  
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PENSER AUTREMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Accompagner est un métier dans le sens d’un savoir-faire mais pas dans 

celui d’une profession. Et puis de quelle profession l’accompagnement 

relèverait-il ? « Éducateur, diront les travailleurs sociaux. Thérapie, diront 

d’autres… Chacun avance son champ d’exercice comme si c’était le champ 

qui exigeait l’accompagnement. Or, on peut et on a travaillé dans le travail 

social, dans la médecine ou la psychiatrie, dans la formation ou dans le soin sans 

dire qu’on y faisait de l’accompagnement » (Vial, 2007, p.76). L’idée que ce soit 

le champ d’exercice qui détermine s’il y a ou non "accompagnement" est un 

allant de soi. Or il n’en n’est rien. L’accompagnement traverse différents champs 

sans pour autant être exercé. L’accompagnement est un "savoir y faire". Même 

s’il peut avoir recourt au bon sens ou à l’instinct, c’est quelque chose qui 

s’apprend. Sur le terrain avant tout, et en grande partie à partir de ses erreurs. 

« Les limites de cette activité […] ne peut être définies qu’en référence aux 

exigences du développement par le sujet de son activité sur lui-même » (Giust-

Desprairies, 2003, cité par Vial, 2007, p.75). Néanmoins, l’accompagnement ne 

s’improvise pas. A défaut d’une formation, une sensibilisation est fortement 

conseillée (d’où la formation obligatoire des AVS), car « viser l’éducation de 

l’autre, c’est toujours travailler aux limites de la relation humaine » (Vial, 2007, 

p.75). 

De la part d’un AVS, on attend un accompagnement "scolaire". 

L’accompagnement scolaire joue un rôle de complément, de "partenaire" de 

l’école, visant le respect des compétences comme des besoins de chaque 

enfant. Il désigne  « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, 

l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite scolaire, 

appui qu’ils ne trouvent pas dans leur environnement familial et social. Ces 

actions sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à 

la réussite scolaire » (Danver, 1992 a), p.22). Seulement, l’accompagnement de 

l’enfant, ici, ne se joue pas uniquement sur le plan scolaire. Notamment pour des 
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enfants déficients cognitifs qui manifeste un retard global occasionné, au plus 

grand nombre, par des carences affectives. Il s’agit avant tout d’accompagner 

une/des personne(s), donc de relationnel. L’AVS se veut au cœur des relations, 

au carrefour des liens, dans un entre-deux enseignants-

enfants. L’accompagnement induit alors  la mise en place de stratégies, de 

partenariats et de dispositifs en adéquation avec le parcours de l’enfant. Il faut 

mettre l’enfant en confiance en donnant son point de vue sur la situation et sur 

un ensemble de possibles. Instaurer le dialogue avec lui pour combattre les 

préjugés, développer l’estime et la confiance en soi de l’enfant. Lui offrir une 

large gamme d’options (individuel, collectif, tutorat, etc.) de contextes 

d’apprentissage (pas forcément scolaires)  pour le familiariser avec différentes 

approches (pédagogiques, éducatives ou culturelles). Ceci en fonction des 

ressources, des compétences et des réalités locales.  

AVS d’un côté, intervenant de l’autre, les points communs entre ces deux 

postures sont l’accompagnement des enfants d’une part, et la médiation de 

l’autre. Dans l’un comme dans l’autre, mes fonctions tournent autour de 

l’apprivoisement et de l’appropriation. Viser à ce que se recoupent l’intérêt de 

l’enfant, le travail de suivi de chaque acteur (les différents enseignants, 

soignants, éducateurs…) et les objectifs du PPS. Diversifier les modes et les 

contextes d’apprentissage en mettant l’accent parfois sur le travail collectif. 

Reconnaître les différentes formes d’intelligence et d’appropriation. Adapter les 

outils à la réalité des enfants. Développer diverses méthodes de travail, donc 

prendre d’abord conscience de leurs modes d’appropriation, de leurs stratégies 

de compensation. Favoriser l’implication personnelle. Faire vivre des réussites, 

scolaires éventuellement, mais surtout développer la confiance dans les 

potentialités de l’enfant. Valoriser les activités dites de "second plan" pour que les 

enfants créent des liens avec différents types d’acteurs. 
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Ainsi se profile une préoccupation commune aux deux postures que 

j’occupe, à savoir placer la mission éducative au centre de la concertation : 

acteurs de l’école – enfant – famille. Une mission éducative qui a des conditions : 

Connaître le profil des enfants et s’y adapter (s’adapter à leur rythme, leur 

humeur, le vécu quotidien, ajuster l’horaire de la journée…). S’approprier les 

caractéristiques spécifiques de ces enfants et leur potentiel (cela vaut pour 

l’accompagnant mais aussi pour l’enfant). Croire en cette possibilité que l’enfant 

devienne auteur, acteur, de ses apprentissages, de sa vie… et ainsi conscient de 

ses limites. Un souci éducatif certes, mais je ne suis pas dans le « éduquer à tout 

prix ». Une posture donc dans un pas de côté, dans un faire « autrement » qui 

suscite un questionnement éthique (en adéquation avec certaines valeurs), 

pratique (en rapport avec un cadre institutionnel), déontologique (relatif aux 

fonctions de l’intervention faite auprès d’autrui)  et spécifique (selon un profil 

d’enfants extra-ordinaires). 
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L’accompagnement relève finalement de l’intervention éducative. 

« Intervenir, c’est le contraire de s’abstenir » (Vial, 2007, p.77). C’est mettre en 

travers, c’est prendre part à une action. Et « toute action est aussi re-création, 

voire invention » (Joas, 2001, cité par Vial, 2007, p.101). En effet, il n’y a pas de 

mode d’emploi. Il faut combiner, "bidouiller", se montrer dégourdis. « L’activité de 

celui qui vise l’autre autonome n’est pas l’application d’une technique mais 

d’une praxis, à savoir l’action d’une personne qui se propose d’en aider une 

autre à accéder à ses potentialités d’autonomie. Et dans la mesure où le 

contenu concret de ce but n’est pas déterminé à l’avance et ne peut pas être, 

puisqu’il implique aussi la libération des capacités créatrices de l’imagination 

radicale chez le sujet, cette activité est création (…) » (Castoriadis, 1973, cité par 

Vial, 2007, p.75). L’intervenant comme l’accompagnant ne peut se contenter 

d’une théorie l’action, il doit remettre en question tout son dispositif en fonction 

du public avec lequel il entreprend son action. L’action réside dans « tout ce 

que fait l’acteur à l’occasion de la réalisation d’une tâche, en situation, y 

compris lorsqu’il pense à la situation. C’est à la fois le penser, le dire et le faire (le 

ressenti et le non-choisit) » (Vial, 2007, p.101). 

« L’agir est engagement total du sujet parce qu’il touche à sa construction 

identitaire : on agit avec ce qu’on est, avec ce qu’on se raconte de soi, avec sa 

dynamique identitaire où interagissent les autres (l’imaginaire social). L’agir 

professionnel, l’agir éducationnel voilà l’essentiel du travail de 

l’accompagnement » (Vial, 2007, p.102). Agir, c’est mettre au travail les valeurs 

incorporées, instituées, par une mise en actes qui dégage de nouvelles 

significations. Alors, l’intervention éducative « est un accompagnement des 

individus et des groupes au dégagement et à la construction du sens de leur 

expérience » (Giust-Desprairies, 2003, cité par Vial, 2007, p.97). L’intervention doit 

se faire espace d’entre-deux où puisse se faire le compromis entre l’institué et 

l’instituant. L’intervenant ici est « une figure de l’étranger, il est « un tiers venant », 

il est de passage ; il est nomade, il sait s’en aller, il est efficace parce qu’il ne 
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s’installe pas. L’intervenant accélère le changement parce qu’il vient d’ailleurs. Il 

est appelé et il va en profiter pour saisir les occasions favorables et influer sur le 

dispositif (…) » (Vial, 2007, p.78). Si l’action éducative est plutôt organisée, son 

déroulement reste plus ou moins prévu, plus ou moins en anticipé.  Elle vise le 

possible, avec tout ce que ça implique de surprenant, de prodigieux  comme de 

décevant ou illusoire.  

La chose la plus spécifique de l’accompagnement est de « savoir rester en 

suspens (et non en retrait) : nous réserver, nous abstenir, nous contenir, nous 

"retenir" (…) se retenir c’est laisser davantage d’espace et de temps à soi et à 

l’autre pour penser, pour douter, pour essayer et pour que peu à peu l’autre 

construise son chemin, invente son œuvre (…) (qui) ne peut naître que "dans un 

creux retenu" (…) C’est à l’accompagnant qu’il revient de veiller à ce "creux", 

de toujours laisser une place à l’inattendu, à l’imprévisible, pour qu’enfin puisse 

naître du nouveau, du nouveau issu de l’accompagné » (Beauvais, 2004, cité 

par Vial, 2007, p.106). Accompagner c’est laisser à l’autre un espace de 

battement « pour porter ce regard unique sur l’autre en devenir et en retour se 

faire simple miroir lui permettant de se deviner,  de s’inventer et de se projeter. Il 

convient de se placer à une juste distance. Cette distance, qui dans toute 

relation que l’on veut de "confiance" permet de se "comprendre" sans toutefois 

se "confondre" » (Beauvais, 2004, cité par Vial, 2007, p.p.108-109). 

L’accompagnement nécessite la mise en travail du double processus : 

d’implication mais aussi de distanciation. « Un rapport dynamique entre "être tout 

contre" et "ne pas se confondre avec l’autre" » (Vial, 2007, p.128). Il ne s’agit pas 

non plus d’abandonner l’enfant à son sort. « La grande polyvalence des rôles et 

la plus grande proximité font en sorte que le professionnel devient une personne 

très significative pour l’usager : ce qui risque de créer une relation de 

dépendance. (…) C’est au niveau du partage des responsabilités que se situe la 

solution à ce problème ; ce partage se fait autant avec l’équipe qu’avec les 

partenaires de la communauté » (Guay, 2003, cité par Vial, 2007, p.128). Il faut se 

questionner sur son rapport aux autres, à ses partenaires en tant qu’équipe 

éducative, identifier les liens, les échos de son expérience. Prendre conscience 
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qu’ « on ne travaille que les idées qui nous travaillent » (Morin, 1990, cité par Vial, 

2007, p.128) et ainsi travailler sur ses propres mobiles et motifs.   

L’accompagnement est donc relation. Grâce à cette approche, s’installe 

progressivement une confiance réciproque. Le tout est d’avoir une juste distance 

par rapport aux savoirs, savoir‐faire, savoir‐être…Ce qui implique un travail sur soi, 

une constante remise en cause par rapport à la reconnaissance de l’autre 

comme sujet. Il doit avoir une posture d’apprentissage, de découverte, de 

proposition. L’accompagnateur ne se pose donc pas en position de détenteur 

du savoir. Il y a alors tension entre contrôle, service et relationnel. 

L’accompagnateur est face à une pluralité de fonctions, de positions 

professionnelles, de rôles et de comportements. Les pratiques 

d’accompagnement sont toujours pensées dans des entrelacs. Il ne peut se 

penser en dépit de l’environnement social, de l’histoire de l’individu. 

Accompagner c’est établir des liens : accompagnant-enfant, accompagnant-

enseignants, accompagnant-parents. L’accompagnement est un processus 

avec un cadre et une dynamique : Il y a un rapport étroit entre objets (cause de 

désir) – accompagnateur – acteur. Il s’agit de penser autrement les relations 

expert-novice que sous le modèle enseignant-enseigné, les disparités 

hiérarchiques et parités, envisager les postures plurielles de l’accompagnateur 

(individuel / collectif, fonctions d’intervenant / d’AVS…) et la variété de ses 

procédés.
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« J’aimais aussi dessiner des arbres. Cela m’entraînait à sentir en eux la 

présence de certains secrets. Je pressentais qu’ils étaient des images, des 

manifestations d’une réalité sans doute supérieure qui m’échappait, plus 

importante que les arbres eux-mêmes. Ma vision se bornait à leur forme 

extérieure, ces formes enfermaient et je ne pouvais pénétrer au-delà. Ce que 

je voyais était un déploiement de feuillage, un enchevêtrement de branches 

et de rameaux. Cette écorce rugueuse appartenait au visible, servait 

d’écran, comme peau et vêtement enfermaient la vie et le secret de 

l’homme. 

Et si les formes enfermaient ! Qu’y avait-il à l’intérieur, qu’y avait-il au-delà des 

noms et des formes… Peler un oignon ou une pomme, cela suffisait-il pour 

percer le mystère ? 

Un jour on se rend compte que le débat se passe ailleurs. Au fond de nous-

même se dresse un obstacle, le passage qu’on doit ouvrir. La barrière n’est 

plus l’arbre ni la pomme ni le visage d’en face mais soi. 

La peinture s’est ainsi imposée peu à peu comme un moyen de franchir des 

portes, de trouver peut-être des explications à des questions qui se 

posaient ». 

 

Michel CARRADE 

Peintre français de l'abstraction lyrique. 

 

 

 (Grenier, 1990, cité par Boyer-Labrouche 2007, p.65) 
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CONCLUSION 
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 Ce mémoire retrace une aventure, celle de la mise en place d’un projet. 

Un projet qui n’aurait peut-être pas vu le jour sans un biais, qu’est ma fonction 

d’AVS. Une fonction finalement pas si éloignée de celle de l’intervenant, que je 

convoite tant. Une fonction qui requiert une disposition à l’accompagnement.  

Mais qu’est-ce que signifie réellement "accompagner" ? "Accompagner" 

est un mot valise. Il peut se décliner en plusieurs sens. Globalement, 

accompagner, c’est  "aller avec", se faire compagnon de route. « Avec cette 

idée de mouvement, d’une chose (de sentiments) qui commence(nt) et dont on 

ne sait pas si cela aboutira : [une idée] de processus (…)» (Vial, 2007, p.21). 

L’accompagnateur ne précède pas, il ne corrige pas, il n’est pas le maître. 

L’accompagnateur n’est pas celui qui fait autorité dans le choix ou dans 

l’élaboration du chemin. L’accompagnateur n’est pas l’averti qui avance en 

"éclaireur". Il n’est pas non plus le confiant qui oriente dans une certaine 

direction. Comme il n’est pas le surprotecteur qui va assister l’autre. C’est la 

différence entre le guidage, la conduite, l’escorte et l’accompagnement. 

"Accompagner", ce n’est pas guider, ni conduire, ni escorter comme « on sait 

qu’accompagner n’est ni diriger, ni conseiller, ni protéger » (Paul, 2004, cité par 

Vial, 2007, p.26). Sans quoi, le chemin serait décidé avant et à la place de celui 

qui est guidé, conduit, escorté. « Ce qui change fondamentalement, c’est la 

place faite à l’autre » (Vial, 2007, p.27). Il ne s’agit ni de le précéder, ni de lui 

montrer le chemin, ni de le tirer vers l’avant car on risquerait de lui indiquer notre 

chemin à la place du sien (Vial, 2007, p.35). 

L’accompagnement n’est pas une pratique du tutorat et ne se résume 

pas au soutien de l’autre. Il ne s’agit pas d’une relation d’aide. Il ne suffit pas de 

faciliter la tâche de l’autre pour être dans une relation d’accompagnement. 

« La facilitation fait partie de l’aide, est un cas extrême de l’aide. Mais l’aide 

n’est pas de l’accompagnement, l’aide fonctionne à partir de la stratégie du 

clivage : « le mécanisme qui permet au médecin, au soignant, d’être assuré que 

le malade, c’est l’autre, lequel devient un objet d’étude ou de traitement, ce 

qui permet le refus, la répression des résonances émotionnelles et affectives » 
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(Lhuilier, 2006, cité par Vial, 2007, p.45). Alors que dans une relation d’aide il s’agit 

de diagnostic, dans la relation d’accompagnement, il s’agit d’empathie ; toutes 

deux visant la compensation de certaines difficultés chez l’autre. 

"Accompagner" «  c’est prendre en considération la qualité de l’autre et non pas 

seulement l’honorer parce qu’il serait plus important que soi. N’oublions pas que 

l’accompagnateur prend part à la relation co-construite, en complémentarité, 

sinon en parité – qui ne veut pas dire égalité » (Bouédec, 2002, cité par Vial, 

2007, p.22). Un lien d’évidence, de rapprochement entre deux altérités se créé. 

L’accompagnement tourne autour de l’idée de s’appuyer sur l’un l’autre. C’est 

le résultat qui est visé : l’émancipation de l’accompagné. La façon de faire, elle, 

varie. Elle s’étaie, se fait dans l’estime de l’autre, dans la familiarité, « dans un 

vivre ensemble quasiment "amical", ou plus exactement "sans jugement de 

valeur",  ce qui ne veut pas dire que l’accompagnateur ne donnerait pas son 

avis, bien au contraire (…) Il est même là pour ça (…) Et c’est bien parce que 

ces avis donnés vont influencer les choix faits par l’accompagné qu’il s’agit 

d’une des pratiques d’étayage possible parmi d’autres » (Hameline, 1986, et 

Ardoino, 2000, cités par Vial, 2007, p.37). 

Par "accompagnement", est entendue une relation avec l’autre. Un autre 

que l’on découvre, et avec qui on fait un bout de chemin. 

« L’accompagnement est toujours de l’ordre de la rencontre d’un autre, d’une 

altérité (…) Dans cette relation, le but de la promenade n’est pas le plus 

important, c’est la durée du voyage qui est désigné par l’accompagnement » 

(Dorestier, 2002, cité par Vial, 2007, p.34). L’accompagnement instaure une 

relation éducative. L’accompagnateur, dans son souci de l’autre, veillera au 

travail de son protégé vers l’émancipation. « C’est « vers un bien-être que 

l’accompagné évoluera » et accèdera à un processus d’autonomisation » (Vial, 

2007, p.68). Et parce que l’accompagnement est quelque part éducatif, qu’il 

suscite et doit susciter la remise en question. C’est poser « un questionnement 

éthique « nous réserver, nous abstenir,  nous contenir, nous "retenir" (…) se retenir, 

c’est laisser davantage d’espace de temps à soi et à l’autre pour penser, pour 

douter, pour essayer et pour que peu à peu l’autre construise son chemin, 

invente son œuvre » (Beauvais, 2004, cité par Vial, 2007, p.49). 
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La relation éducative, l’accompagnement, est donc à différencier de la relation 

d’aide, le soutien, même si sous quelques formes, la première peut occasionner 

quelques vertus  de la seconde : 

o un mieux être, originairement procuré par la relation thérapeutique 

o une restauration narcissique, normalement assurée par la relation 

réparatrice 

o un don de soi, ordinairement requise par la relation du guidage par amour 

(Vial, 2007, p.45). 

Tout n’est donc pas noir ou blanc, et surtout pas l’accompagnement qui se 

fait dans l’entrecroisement de postures, de rôles, de positionnement, et de 

comportements différents selon la personne accompagnée, les acteurs et 

l’institution avec lesquels il s’agit d’établir des liens. Toutefois, pour éviter des 

raccourcis, l’accompagnement ne relève pas de la thérapie mais de 

l’éducation. « Que la visée thérapeutique entraîne l’organisation de dispositifs 

d’accompagnement ne fait pas que l’accompagnement soit thérapeutique.  Et 

que la visée éducative ait des effets de restauration du sujet ne fait pas qu’elle 

ce soit thérapeutique : « des procédures pédagogiques peuvent se révéler 

thérapeutiques, non par la volonté d’un enseignant mais parce qu’un enfant 

vous l’indique : il a pu utiliser quelque chose – dont on ne sera jamais 

exactement quoi - pour poursuivre son chemin. C’est lui qui rend thérapeutique 

le milieu ou le geste ou le savoir et la parole, et non vous qui voulez qu’ils le soient 

à tout prix » (Vial et Thuilier, 2002, cité par Vial, 2007, p.63). Éducation et thérapie 

ne demandent ni les mêmes compétences ni les mêmes dispositifs. Comme « les 

moyens de l’une ne seraient pas forcément les moyens de l’autre » (Cifali, 2004, 

cité par Vial, 2007, p.63). 

Pour finir sur cette question d’accompagnement, je dirais 

qu’accompagner c’est être à coté, mais aussi en retrait, être au service de 

l’autre. L’horizon donné à cet accompagnement appartient à l’accompagné. 

Accompagner c’est  à la fois accueillir et intervenir, contenir et impulser, s’ajuster 

tout en pariant sur les possibles de l’autre. L’accompagnement est un travail de 

partenariat : chacun ses buts, mais tous ont besoin de l’autre pour réaliser ses 
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objectifs. Accompagner c’est agir dans un souci de l’autre. Accompagner c’est 

participer à l’orientation de l’autre en lui laissant le choix.  

Alors que l’accompagnement est la fonction première de l’AVS, cela lui 

confère une posture éducative. Autrement-dit, les AVS participent à l’éducation 

des enfants en difficulté. D’ailleurs, en regardant de plus près leur révérenciel de 

compétences, il leur est demandé des fonctions et aptitudes d’éducateurs. 

Paradoxalement, le travail éducatif qu’ils apportent n’est pas reconnu. Ni en 

termes de salaire (emploi se précarisant), ni en termes de membre à par entière 

de l’équipe éducative, qui a son rôle à jouer (emploi allant vers la suppression). 

Sans prendre en compte le fait que, la plus part du temps, les AVS sont 

considérés comme subalternes voire pas considérés du tout (faute d’un non 

investissement de la part de l’AVS ou faute de ne pouvoir s’intégrer à l’équipe 

éducative). Et ce, alors que leur présence se révèle parfois être "un luxe 

indispensable", notamment dans les CLIS. La question est de savoir si, parce que 

la notion d’accompagnement est vaste, je me suis impliquée plus qu’il ne l’était 

demandé. Est-ce que c’est en perspective de mon action que je lui ai donné 

sens ? Autrement-dit, est-ce une interprétation, parmi d’autres, d’une fonction 

fourre-tout ? 

En me référant au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

(RNCP), j’ai constaté une similitude flagrante entre les fonctions de l’éducateur 

spécialisé et l’action que j’ai menée : 

o aide au développement de la personnalité et à l'épanouissement de la 

personne  

o mise en œuvre de pratiques d'action collective 

o intervention dans un cadre d'équipes pluri-professionnelles 

o réponse à une commande socio-éducative conformément à un projet 

institutionnel 

o implication dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans 

une temporalité : construction d’une relation et un "diagnostique 

éducatif" 
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o accompagnement de personne ou de groupe en difficulté dans le 

développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, 

d'intégration et d'insertion : étayage d’un accompagnement social et 

éducatif spécialisé  

o conception et conduite d’une action socio-éducative : projet éducatif 

spécialisé 

o construction d’un cadre d'analyse et expertise des pratiques socio-

éducatives : posture de médiateur, communication professionnelle, 

implication dans les dynamiques partenariales et institutionnelles 

S’agit-il de l’action d’un AVS ou d’un intervenant ? 

Ceci pose le problème de la formation. S’il existe une "formation" des AVS, 

inclue dans le contrat auquel ils souscrivent, tous n’y participent pas. De même 

que si cette formation sensibilise aux différents handicaps, elle ne prépare pas à 

la confrontation quotidienne du handicap ni à l’accompagnement de l’autre, 

différent ; et encore moins au travail de médiation. Autrement-dit, le gros de la 

formation se fait sur le terrain ; à raison d’une conscience professionnelle et d’un 

minimum d’implication, chose qui n’est pas l’affaire de tous. Dans l’unique 

intention de faire des "économies" budgétaires, l’Education Nationale créé un 

véritable gouffre entre les attentes qu’elle revendique, quant aux fonctions des 

AVS, et ses instances, relative à un manque d’exigences concernant les 

conditions de recrutement. En d’autres termes, tout détenteur d’un BAC peut 

prétendre à ce poste, celui qui sort d’une filière littéraire comme celui qui vient 

de STI (Sciences et Technologies Industrielles). Je ne dis pas que l’un est plus apte 

que l’autre de part leur parcours académique mais de part une disposition 

humaine, un souci de l’autre, une implication dans son devoir 

d’accompagnement… Ces capacités,  ou je préfère le terme de disposition, ne 

sont pas données à tout le monde. Une formation certes, mais sur le tas ; donc 

parfois infructueuse voire douloureuse sur le plan humain. Une formation à quel 

prix ? Du temps et de l’énergie sont déployés mais pas toujours reconnus. 
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Toutefois, il ne s’agit pas de dresser un tableau noir de cette expérience, au 

contraire. Ce poste d’AVS m’a permis de développer un certains nombre de 

compétences. D’abord liées à la connaissance de l’enfant, du handicap, des 

acteurs et des politiques publiques : 

o connaître les environnements définis par les politiques publiques qui 

régissent les différents lieux de vie  

o connaître le fonctionnement des environnements de vie considérés, et 

notamment l’institution scolaire  

o comprendre la place, le rôle de la famille  

o connaître les différentes étapes d’élaboration du PPS et les acteurs 

concernés ;  

o être capable prendre en compte les différentes étapes quant à l’évolution 

de l’enfant  

o être capable de considérer l’identité culturelle, le mode de vie, le vécu et 

l’histoire de l’enfant et de sa famille   

o appréhender les incidences des altérations conséquentes, durables ou 

définitives et des environnements sur la vie de l’enfant (dans la vie 

quotidienne, dans les activités d’apprentissage, dans les activités de la vie 

sociale et relationnelle).  

Des compétences liées à la relation au différent, à l’étranger, à l’enfant 

extraordinaire :   

o tenir compte des besoins de l’enfant  

o savoir aider à l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de 

sécurité ; savoir repérer les situations à risque  

o savoir observer et repérer les variations de l’état général de l’enfant 

o savoir réagir face à des situations d’urgence  

o être capable de construire une relation avec l’enfant et d’adapter ses 

pratiques en fonction de sa situation, et de son évolution  

o savoir repérer les besoins de l’enfant et respecter son rythme  

o savoir prendre en compte les modifications de comportement (inhibition, 

agressivité…) de l’enfant  
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o être capable de développer avec l’enfant un mode de communication 

adapté (si nécessaire avec des supports et outils adéquats) et favoriser 

son expression  

o savoir repérer et utiliser les centres d’intérêt et les potentialités de l’enfant  

o savoir donner confiance à l’enfant dans ses possibilités, savoir le motiver  

o savoir aider l’enfant à développer, maintenir ou restaurer ses capacités  

o savoir favoriser sa concentration, sa mémorisation  

o être capable de favoriser l’autonomie de l’enfant  

o savoir construire une relation avec l’enfant et prendre en compte ses 

besoins relationnels. 

Ou encore des compétences liées à la situation d’apprentissage :  

o savoir donner les outils de communication à l’enfant  

o savoir rappeler les normes et codes sociaux permettant les interactions au 

sein d’un groupe  

o savoir repérer et réguler les interactions à l’intérieur d’un groupe  

o savoir aider l’enfant à faire face au regard des autres  

o savoir sensibiliser l’entourage au handicap en valorisant les potentialités de 

l’enfant  

o savoir proposer et mettre en œuvre des activités (vie sociale et 

relationnelle) adaptées à l’enfant  

o appréhender et comprendre l’intention pédagogique de l’enseignant  

o comprendre les méthodes et les supports d’apprentissage afin de 

contribuer à leur adaptation et à l’organisation du travail de l’enfant  

o savoir assister l’enfant dans l’activité d’écriture, et notamment par la prise 

de note autrement-dit déceler si l’écriture est ou non l’objectif visé. 
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Ce mémoire expose la mise en place d’un projet sous conditions, mais 

aussi l’élaboration d’une recherche : comment mettre en place une intervention 

artistique ? À quelles fins ? Quel impact a-t’elle ? 

Si mon statut a été condition d’accès au terrain et de mise en place d’un 

projet éducatif, il a été circonstance d’investigation d’un milieu. La particularité 

de cette recherche réside dans l’intervention ; une intervention qui n’aurait été 

possible sans une sorte "d’infiltration" du milieu par le biais de ma position d’AVS. 

Et de surcroît, une intervention au sein d’une institution scolaire, alors qu’elle se 

ferait plutôt dans des structures spécialisées type hôpital. C’était un choix, 

malgré l’opportunité existante, de part une affection particulière pour les 

situations d’entre-deux, ni tout à fait dans l’école, ni tout à fait dans la structure 

spécialisée. Mon projet s’accordait bien à l’environnement, tous deux dans des 

à côtés, à la marge de, qui cherchent à repousser des limites préexistantes pour 

les rendre perméables. Est-ce que cette expérience a été rendue possible parce 

qu’il s’agissait justement de CLIS ? Peut-être. Ce qui est sûr en revanche, c’est 

que l’intervention n’a plus de sens si l’on lui retire ses caractéristiques. Lorsque j’ai 

proposé une séance à une classe de CE2, à la demande de la maîtresse, celle-ci 

n’a pas été une "réussite" à mon sens. De part la présence de la maîtresse avant 

tout (parce que s’exerçait un "cadrage" enseignant), le public ensuite (une 

classe entière, donc en grand effectif), le cadre enfin (le lieu n’avait été 

aménagé, donc structuration scolaire). 

Une des particularités de cet Atelier est qu’il soit intégré à l’école. Ce qui 

implique une attente différente selon où l’on se place. Du côté institutionnel, on 

attend un projet pédagogiques avec des enjeux visibles et reconnus par 

l’institution en termes d’apprentissages; de mon côté, j’attends avant tout 

l’épanouissement de la personne qui amène à une croissance personnelle. Il 

s’agit donc de jongler entre deux sillons, où l’Atelier se fait champ de tensions 

mais aussi un entre deux riches de complémentarités. À travers la mise en place 

de ce projet, j’ai été confrontée à une perpétuelle remise en question qui résulte 

de l’ambigüité de ma position. En termes d’objectifs, qui se veulent éducatifs, j’ai 
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envisagé une autre approche que celle de l’école (et ce même si l’on peut 

noter une certaine proximité avec les écoles à pédagogie nouvelle). En termes 

de forme, concernant le dispositif même de l’Atelier, j’ai été amenée à revisiter 

les caractéristiques de cet Atelier pour qu’elles soient appropriées. Mais 

également en termes de posture, travail de réflexion quant à mon rôle et prise 

en compte de ma double casquette : celle d’AVS et celle d’intervenant-

chercheur.  

Souvent associées aux activités de loisirs, par le biais de la primauté du 

plaisir et l’absence d’obligation, les activités artistiques subissent une 

dévalorisation. Ceci implique un passage au second plan dans le meilleur des 

cas, une minimisation des compétences qu’elles convoquent et un déni des 

ressources et apports dont elles peuvent faire preuve. Une minimisation que l’on 

peut retrouver quant aux capacités des enfants "handicapés". C’est souvent 

qu’au sein de l’école, ces activités relèvent d’un choix ; induit "non prioritaire" 

voire "non nécessaire". D’où le peu de temps attribué à ses activités sur le temps 

scolaire. Voilà pourquoi il était d’autant plus intéressant d’intégrer cet Atelier au 

sein même de l’école, s’adressant de surcroît à un public en marge de l’école ; 

impliquant nombre de décalages et révélant de sombres réticences dans l’antre 

des savoirs scolaires. J’ai fait le pari de confronter les regards sur le handicap 

comme "autre chose", une altérité par le biais de la pratique artistique.  
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« L’« éthique des passions » est un élan permettant d’aller de l’avant. La 

passion change tout, parce qu’il y a la passion de faire » (Lipovetski, 2006, cité 

par Shankland, 2009, p.286). L’Atelier n’a pas été pensé comme une activité de 

loisir destinée à compenser l’asservissement à l’institution, mais comme 

incorporation d’une dimension créatrice qui est à l’initiative et qui retisse le lien 

social dans sa dimension micro communautaire. Et ce par la question du choix 

de participer ou non. La participation renvoie alors à une volonté 

d’appartenance, affiliation. Une similitude donc avec l’idée d’intégration. Le 

primat accordé à l’émotion permet d’accéder à une image de soi délestée des 

rigidités de l’éducation scolaire classique. Dans l’impatience à socialiser, 

l’institution brise l’identité personnelle. D’où la valeur libératrice voire réparatrice 

de l’expression. Selon moi, l’erreur à ne pas faire, c’est de considérer le système 

éducatif comme clos, achevé, refermé sur lui-même sans possibilité d’ouverture. 

Ce projet propose une nouvelle notion d’espace et une forme d’apprentissages 

autre avec une part considérable d’involontaire, d’imprévisible : « ces actes que 

l’on commet, selon les cas, « sans l’avoir voulu », « par distraction », « sans avoir 

pu s’empêcher », « à l’improviste », « au hasard », « sans réfléchir », « sans y être 

pour rien » (Florence, 1997, p.24). 

Je reste persuadée que ce genre d’activités "décalées" revêt un lourd 

potentiel éducatif, malgré une configuration "déformalisée", hors normes 

instituées, qui  le rend peu visible. Chose qui s’inscrit  dans le continuum de leur 

fondement : l’indicible.  L’ineffable ici ne sera pas mis en mot mais exprimé ; 

autrement. L’expérience ici est centrale, que celle-ci soit récréative, 

compensative, expérientielle, alternative, voire transformatrice ; elle ouvre à des 

possibles, initie à la curiosité, à l’exploration et à l’esprit critique. Il existe de 

nombreux bénéfices à "l’expérimentation picturale" comme intervention 

artistique, du point de vue de l’éducation tout au long de la vie. La peinture 

permet de s’exprimer et est expression de soi. Selon moi, la mise en place de  
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l’Atelier a permis de : 

o démontrer qu’il peut y avoir une multitude d’approches  

o offrir à l’individu un autre moyen pour s’exprimer et comprendre autrui  

o relier le cœur et l’esprit lorsqu’on se détache de ses émotions  

o remplir un vide et développe la créativité. Il encourage la témérité  

o développer des compétences requises dans différentes disciplines  

o aider à comprendre, se comprendre et  comprendre autrui  

o favoriser la « connexité » entre les individus qui participent à cette 

expérience 

o donner même un sens à la vie, pour certains, une meilleure 

compréhension de qui ils sont. 

Par un fonctionnement de « laisser-être qui passe par une expérience du 

vide, du manque de représentation, d’une incomplétude et peut-être même 

d’une désintégration, condition d’une authentique ouverture » (Florence, 1997, 

p.61), l’Atelier est conduit selon la "stratégie de coping". Un « processus actif par 

lequel l’individu, par l’auto appréciation des ses propres capacités, de ses 

motivations, fait face à la vie et notamment à une situation stressante et réussi à 

la maitriser » (Bloch, 2002, p.286). C’est un moyen et une source de 

communication pour aller au-delà de notre individualité qui éveille l’intuition ; 

aide à valoriser les autres, à être disponible et compris. Ce projet n’est ni plus ni 

moins un procédé d’investigations recouvrant différentes étapes : l’acceptation, 

la reconnaissance, et la prise en considération. Ainsi, je cherche à amener les 

acteurs de l’école «  à croire aux capacités d’autonomie de la personne de telle 

façon qu’ils laissent les personnes apprendre de leurs erreurs » (Guay, 2003, cité 

par Vial, 2007, p.35). 

Cet atelier, parce qu’il se fait en groupe, permet de partager une réflexion 

personnelle vers l’autre qui, sous forme de coopération, permet de s’ouvrir à 

d’autres horizons. Il donne lieu à un bien être généralisé et à des bénéfices tant 

intellectuels qu’affectifs. Du côté de la pratique, les enfants font alors 

l’expérience de la création libre, du choix, de la motivation et de l’autre. Du 

côté du fonctionnement de l’atelier, ils font l’expérience de l’autonomie et des 
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responsabilités relatives à la collectivité. Ils deviennent alors acteurs de leurs 

apprentissages construits et non plus uniquement reçus. C’est un instrument 

d’autonomie de la personne qui offre une vision critique par rapport à 

l’existence ; permet de se rendre compte que tout ne s’apprend pas par 

transmission, que les choses se découvrent, se vivent. Il prépare l’individu à être 

spectateur autant qu’acteur ; déclenche la curiosité. C’est une source 

d’enrichissement personnel. Néanmoins, il ne s’agit que de mots plaqués sur 

quelque chose de flou. Il y a un fossé entre les mots, ce qu’ils représentent, et le 

réel auquel ils renvoient. Il est difficile de légitimer de telles pratiques aux yeux de 

l’institution, parce qu’elles relèvent avant tout du plaisir et ce en dépit de tout ce 

qu’elles apportent en termes d’apprentissages. C’est par ce genre d’approche 

que l’école empêche de désirer le savoir. 

Toujours est-il que des capacités inattendues, une autonomie, un potentiel 

d’ouverture et d’innovation,  l’affirmation de ces potentialités, une certaine 

estime de soi se développent. Des démarches importantes dans  la croissance 

personnelle et l’épanouissement de la personne (ou ce que  j’appelle le 

"Grandir"). Des caractéristiques qui font de l’enfant un  sujet expressif. Il s’agit 

d’une activité fondamentale en tant qu’expérimentation. La force de cet Atelier 

réside dans la forme qu’il revêt, et ce indépendamment de l’école où il est mis 

en place, comme  dans la propension à  réhabiliter le pouvoir du plaisir. Je 

persiste à croire que l’enfant, quel qu’il soit, est fécond et avide de découvertes 

et d’expériences, c’est pourquoi il serait bon d’exploiter cette disposition. Inciter 

l’enfant à se livrer à des actes que rien ne trouble, ne restreint, ni ne distrait, les 

pousse à  s’abandonner sans résistance à la création permet une libération par 

la profusion de productions plastiques. Il faut susciter leur envie de s’investir 

librement, de leur propre initiative. C’est en expérimentant que l’enfant trouve 

différentes façons de résoudre maintes et maintes interrogations. Il ne cherche 

plus les réponses à des questions imposées. Il n’est plus enfermé dans des 

contraintes scolaires. De cet épanouissement, que procure la création libre, naît 

la réflexion personnelle.  
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Si, durant cet atelier, les enfants ont fait la découverte du geste, de la 

trace ; ils ont surtout fait l’expérience de la production gratuite et spontanée, 

sans préméditations, juste pour le plaisir de voir apparaître les formes dont ils sont 

auteur. Ainsi j’espère les avoir sensibilisés aux manifestations plastiques 

personnelles survenues d’une impulsion naturelle propre à chacun. Car c’est 

l’oscillation entre la démarche intentionnelle de l’enfant et sa manifestation 

spontanée qui permet l’élaboration de productions reflétant leurs stratégies de 

fonctionnement. Ainsi, l’adulte peut mieux appréhender l’enfant, mieux le 

comprendre, mieux l’accompagner. Inciter l’enfant à s’écouter, à puiser en lui-

même, est capital pour lui permettre de s’ouvrir à sa réalité, un monde à la 

mesure de ses désirs. La construction d’un monde propre à chacun est l’essentiel 

de cet Atelier. Ces investigations permettent à l’enfant de se construire lui-

même, de construire sa personnalité.  
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Ce mémoire évoque un cheminement, significatif, marquant un pas de 

plus vers une pratique en milieu clinique, vers une profession d’intervenant 

artistique. Il retrace le passage d’une fonction à la reconnaissance de 

compétences, puis, nourries de ce projet, la reconnaissance d’un métier : celui 

d’intervenant. Dans mon cas, c’est ce projet, cette action, qui a été 

structurante. Et si l’Atelier suscite des questions par rapport à sa légitimité comme 

forme éducative, la légitimité du terrain, elle, a été fondatrice. Ce sont les 

résistances et les critiques qui font objet d’analyse. C’est ainsi que s’est profilé 

mon désir de rendre compte des pratiques proposées par ces intervenants, de 

saisir leur importance dans l’éducation, d’en déceler les enjeux et de considérer 

ce qui se joue dans la construction subjective de l’enfant. L’intervenant est celui 

qui a « "une tournure d’esprit" particulière, une curiosité "obsédante" de 

comprendre comment l’être humain saisit ou se fabrique les règles qui régissent 

le fonctionnement du monde » (Berger, 1992, p.5), dont les compétences sont 

acquises dans  l’action, le sensoriel. Action productrice de savoir-faire, 

d’expression, et de créativité. Action dont l’expérience première constitue un 

socle et devient la base d’un "savoir y faire". De cette manière, il est possible 

d’envisager l’éducation dans toutes ses dimensions expérientielles et sensibles.  

Deux ans ont été nécessaires pour mener à terme ce mémoire : la 

première année a été consacré à mon terrain de recherche, mettre en place le 

projet et à la validation de mes cours. Cette année, je me suis consacrée à 

l’analyse de mon projet et à l’élaboration de mon mémoire tout en poursuivant 

l’accompagnement des élèves de CLIS, toujours en tant qu’AVS. Cette année, si 

je n’ai pas reconduit l’Atelier, un projet "d’art visuels" a été élaboré en relation 

avec les formes géométriques en art, ayant recourt à différentes techniques. On 

peut alors noter un changement, aussi minime que local mais néanmoins là. 
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Ceci m’a permis de voir les évolutions à long terme des enfants ayant participé à 

cette expérience. Cela m’a aussi donné la possibilité de concrétiser des 

opportunités professionnelles sur un Centre Thérapeutique Pédagogique (CTP) 

pendant les vacances scolaires. Ainsi je peux continuer à enrichir mon parcours 

professionnel qui, faisant l’objet d’une Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE), pourra peut-être me permettre de faire reconnaitre mes compétences 

professionnelles. 

Si, par l’expérience de cette intervention artistique, les enfants ont pu en 

retirer quelques effets bénéfiques, je tiens à rappeler qu’il ne s’agit pas d’une 

vérité générale mais par rapport à un public précis de recherche. Un public pour 

qui, je le rappelle, le passage pas la manipulation et le visuel sont essentiels. La 

raison pour laquelle je ne me présente pas comme faisant de l’art-thérapie, en 

dépit de tous ses principes déontologiques que je ne partage pas forcément, 

réside dans la contradiction dans le terme même d’art-thérapie : « L’art procède 

à une désadaptation heuristique11, alors que la thérapie vise à la réadaptation » 

(Thévoz, 1995, cité par Florence, 1997, p.142). Je ne cherche pas à changer les 

enfants avec qui je "travaille" pour les réadapter à leur environnement, mais à 

faire accepter au plus grand nombre la différence en tant que richesse afin que 

ces enfants extra-ordinaires puissent s’assumer en tant qu’être à part et 

s’épanouir. 

                                                      

11  Ce qui relève de l’organisation des idées et des processus de conceptualisation. 
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« C’est, avant tout, le sens que l’on donne à l’atelier qu’il faut préciser 

clairement en ne confondant pas l’art-thérapie et l’art, puis en donnant et en 

se donnant les moyens de réaliser un travail créatif. L’idée de trajet artistique 

est à retenir, avec ce qu’elle contient apprentissage, d’ébauches, de 

réussites, d’échecs. Et sur un plan social et artistique la participation d’autres 

personnes (non handicapées) à des ateliers permettrait des échanges et 

romprait avec le repli identitaire. Il est toujours positif de partager, de se 

confronter, de se mêler aux autres (…) L’orientation à privilégier est le 

développement des pratiques artistiques amateurs ou sont intimement liés le 

plaisir d’apprendre, de travailler (seul ou collectivement) d’exprimer des 

émotions, d’obtenir des satisfactions, de rencontrer un public. Elles 

contribuent à l’épanouissement des personnes et cela est sans aucun doute 

une ambition première à inscrire dans tous les projets artistiques. Il est 

important de n’être d’aucune école, sans nier les repères et les influences, de 

trouver sa voie, sa manière d’être et de faire »  

 

Gérard BONNEFON 

Animateur de formations sur le développement de pratiques artistiques et l'accès à la culture 

des personnes handicapées. 

 

 

(Bonnefon, 1997, p.p.121-122) 
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LEXIQUE DU CHAMP DU HANDICAP  
 

o HANDICAP (Danver, 1992 f), p.p. 291-293) 

Le terme « handicapé » désigne toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout 

ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience, 

congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales, (Déclaration des droits des 

personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, Article 1., 9 

décembre 1975).  L’Article 4 de la loi du 30 juin 1975 dispose que les enfants et adolescents 

doivent recevoir « soit une éducation ordinaire soit, à défaut, une éducation spéciale déterminée 

en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux ». La notion de handicap, parfois remise en 

cause, remplace de façon plus adéquate, les termes obsolètes de « débile », « incapables », 

« mutilé », « idiot », « crétin », etc., Vocabulaire de certains juristes ou médecins, qui sont parfois 

encore utilisés. Le vocable « handicap » est employé par la quasi-totalité des associations et par la 

communauté internationale : « Bien que les craintes d’exécution face parfois préférer le terme 

inadapté à celui de handicapé, ce dernier, officiellement reconnu, peut être utilisé sans gêne, à 

notre avis. Il permet l’identification et la reconnaissance, toutes deux nécessaires, pour inciter à 

l’insertion sociale et scolaire » (Cohen, 1999, cité par Danvers, 1992, pp.291-292). 

A l’heure actuelle, les grandes formes de handicaps sont classées de la manière suivante : les 

débilités, avec troubles associés ; les handicaps physiques dans lesquels on situe les déficients 

moteurs et les déficients sensoriels ; et puis les troubles psychologiques (où n’apparaît pas la 

débilité), les comitiaux mal ou non équilibré, les malades mentaux pris en charge dans les 

établissements psychiatriques (Ringler, 1998, cité par Danvers, 1992, p.292). 

« Le handicap est un phénomène social et non un trait caractéristique d’une personne. (…) La 

réponse logique au handicap s’appelle la réadaptation, elle permet de rechercher, par une 

démarche, à la fois médicale et sociale, des solutions et, notamment, des compensations par les 

aides techniques, animales ou humaines quand elles sont nécessaires, permettant à la personne, 

en situation de handicap, de retrouver ainsi une autonomie aussi complète que son état 

personnel et les circonstances dans lesquelles elle se trouve le permettent » (Hamonet, 1999, cité 

par Danvers, 1992, pp.292-293). 

Le plan Handiscol, 1999, concernant l’amélioration de la scolarisation des enfants et adolescents 

handicapés comprend vingt mesures destinées à améliorer la scolarisation des enfants et 

adolescents et s’articule autour de cinq axes réaffirmer le droit et favoriser son exercice ; 

constituer des outils d’observation ; améliorer l’orientation et renforcer le pilotage ; développer les 

dispositifs et les outils de l’intégration ; améliorer la formation des professionnels de l’éducation 

nationale. 

« L’intégration individuelle dans une classe ordinaire doit être recherchée prioritairement. Qu’elle 

soit réalisée à temps plein ou à temps partiel, on s’efforce, chaque fois que c’est possible, dans le 

cadre d’un projet individualisé, de trouver des formules souples, mixtes et évolutives qui 

permettent de concilier au mieux la scolarité et les soins » (Handiscol, 2001, cité par Danvers, 1992, 

p.293).
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o HANDICAPÉ (Triomphe et Sticker, 1994, p.p.509-512) 

On peut faire l’hypothèse que le glissement de sens de handicap à personne handicapée 

tient à la fois aux épreuves particulièrement pénibles traversées par ceux qui subissent des 

diminutions, dans l’ordre somatique ou mental, et à l’idée que l’on peut leur donner les 

moyens de compenser leur déficit pour rejoindre les valides. 

Trois notions élaborées par Philip Wood et repris par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) dans la Classification internationale des handicaps : déficience, incapacité, 

désavantage, un manuel de classification des maladies. 

‒ La déficience est définie telle une perte. Elle correspond à l’aspect lésionnel du 

handicap. Elle peut être temporaire ou permanente. Elle n’implique pas forcément 

que l’individu soit considéré comme malade. 

‒ L’incapacité résulte d’une déficience. Elle correspond à l’aspect fonctionnel du 

handicap. 

‒ Le désavantage limite ou interdit l’accomplissement de simples tâches. Il correspond 

à l’aspect situationnel du handicap.  

Philip Wood a distingué six « dimensions » du handicap(…) : handicaps d’orientation, de 

mobilité, d’occupation, d’indépendance et économique, d’intégration sociale. 

Ainsi le handicap peut être diminué, voire supprimé, par une transformation de 

l’environnement (…) Le vécu du handicap par l’individu et sa famille est donc facteur 

d’aggravation ou d’atténuation du handicap. 

Une personne handicapée est donc une personne « désavantagée ». 

Au-delà des réalités sociales (…), (Goffman, 1975, p.512), les systèmes de représentation qui 

prennent les personnes handicapées dans toutes sortes d’images, de préjugés, de 

stéréotypes (souvent négatifs et dépréciatifs). L’approche du handicap n’est jamais 

innocente, de même tout un lot de phénomènes psychiques se déclenche quand on subit le 

traumatisme qu’est la naissance handicapée ou un accident qui rompt une vie. Le handicap 

ne saurait s’analyser, et se comprendre, seulement par un regard objectif, c’est ainsi un 

bouleversement intérieur et collectif, et beaucoup de souffrances. 
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o TROUBLES DU LANGAGE (Nespoulos, 1994, p.1068) 

Différents niveaux : sur le plan phonétique, phonologique, lexical, morpho-syntaxique, 

discursif et pragmatique. 

Les « troubles du langage » dans le contexte pathologique, implique le dysfonctionnement - 

simultané ou sélectif - des divers niveaux (…) mentionnés. 

Le domaine de la « pathologie du langage » se subdivisent classiquement en deux grands 

ensembles de manifestations « déviantes » : 1) les dysphasies développementales ou « retards 

de langage » observé(e)s chez l’enfant – pour raisons organiques, psychologique et/ou 

environnementales - au cours de l’intégration du code oral ou écrit (dyslexie, 

dysorthographie) d’une langue naturelle (Aimard, et Morgon, 1983, cité par Nespoulos, 1994, 

p1068). 2) les aphasies acquises, survenant le plus souvent chez l’adulte à la suite d’une lésion 

cérébrale affectant ordinairement l’hémisphère gauche. 

Dans les deux cas, les perturbations langagières constatées et peuvent affecter 

simultanément : le langage oral ou le langage écrit, la production ou la compréhension du 

langage ; (…) l’articulation, l’audition – (…) le niveau lexical, syntaxique ou discursif. 

 

o INTÉGRATION (Danver, 1992 g), p.330) 

Dans le cadre de la psychologie du développement et d’une approche wallonienne, il 

apparaît important de restituer l’intégration dans le contexte général du processus de 

socialisation/ personnalisation et de la considérer comme conditionnée par une interaction 

entre l’enfant et le groupe, dans une adaptation réciproque et constructive.  

Le processus d’intégration consiste à prendre place parmi les autres, à interagir avec eux et 

s’exprime par la reconnaissance de la place que le sujet occupe au sein de l’ensemble 

social et de l’utilité qu’il y remplit. 

Elle suppose l’insertion (prendre place dans le groupe), l’initiation (la transmission et la prise 

en compte des données, des règles communes et des ressemblances entre le sujet et les 

membres du groupe). L’exclusion est la modalité inverse du processus d’intégration. 

L’intégration est à la fois un processus social et psychologique. 

Il faut prendre en compte l’expérience particulière de chaque individu. 
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o INTÉGRATION SCOLAIRE (Catteaux, 1994, p.577) 

La notion d’intégration scolaire prédomine actuellement dans l’éducation spécialisée. La loi 

du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées fixe comme un objectif prioritaire 

l’intégration des enfants et adolescents handicapés en milieu scolaire ordinaire. Des 

circulaires (1982, 1983, 1991) en précisent les modalités et les conditions. L’intégration scolaire 

est un processus dynamique concrétisé pour chaque enfant par un projet éducatif. Les 

formes en sont souples : intégration individuelle ou collective, à temps partiel ou à temps 

plein, mise en œuvre dans une classe ordinaire ou spécialisée. Elle nécessite généralement 

une aide adaptée à l’élève et un soutien à l’enseignant, aides qui peuvent faire intervenir 

des acteurs divers, depuis les établissements spécialisés jusqu’aux réseaux d’aides 

spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).  

(…) l’intégration scolaire est en état d’esprit. C’est un autre regard sur l’enfant handicapé, 

non plus « traité » en considération de son handicap, mais « accueilli » en fonction de ses 

capacités de communication et surtout reconnu comme un enrichissement pour la 

communauté éducative. 

 

o INADAPTATION SCOLAIRE (Catteaux, 1994, p.541) 

Renvoie à la notion d’inadapté. 

L’idée d’ « inadaptation scolaire » proprement dite se développe surtout, comme celle d’échec 

scolaire, à partir des années 60. 

Le souci général d’adaptation de l’Ecole à la diversité des élèves se manifeste par « la mise en 

place des cycles, la pédagogie différenciée, l’adaptation des enseignants aux rythmes des 

enfants », la création des ZEP (Zones d’Education Prioritaire), le développement des notions de 

projets et de contrats, etc. Plus spécifiquement, pour les élèves en difficulté scolaire, et qui ne sont 

ni handicapés, ni malades, ni déficients, des mesures sont progressivement prises qui associe 

enseignants et spécialistes. 

Dans les années 50, sont mis en place des suivis extérieurs, hors institution scolaire, ouverts «  pour 

recevoir les élèves ayant des difficultés de comportement dans leur activité et dans leurs relations, 

tant à l’école que dans la famille ». Dont les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) qui 

associent l’action de médecins, de psychothérapeutes, de psychologues, d’assistantes sociales, 

de rééducateurs (en orthophonie, psychomotricité, psychopédagogie). Vingt ans plus tard, on 

verra apparaitre les premiers suivis sur l’école même, par le biais d’intervenants extérieurs avec le 

Service d’Education Spécialisée et de Soin à Domicile (SESSAD). A préciser, pour éviter tout 

malentendu, le terme de "domicile", dont l'utilisation pourrait prêter à confusion, marque 

essentiellement la différence avec l'établissement spécialisé. Le domicile, en l'occurrence, ce sont 

les lieux où l'enfant vit et où il exerce ordinairement ses activités. L'Annexe XXIV au Décret n° 89-

798 du 27 octobre 1989, article 48, précise bien que « les interventions (du SESSAD) s'accomplissent 

dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent (domicile, crèche, école,...) 

et dans les locaux du service." Ce qu'il faut en retenir, c'est que les interventions du SESSAD doivent 

prendre en compte l'environnement de l'enfant. On constate que tant que l'enfant n'est pas 

scolarisé, le SESSAD le rencontre le plus souvent au domicile familial et/ou dans ses propres locaux. 

A partir du moment où l'enfant est scolarisé, le SESSAD intervient de préférence à l'école mais il 

peut aussi accompagner l'enfant dans certaines activités telles que le sport, les loisirs, etc.  
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GLOSSAIRE DU CHAMP DU HANDICAP 

 
A 

AAH  Allocation Adultes Handicapés 

AEEH  Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 

AFPA  Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 

AG  Anxiété Généralisée 

AGEFIPH Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle 

des Personnes Handicapées 

APAJH  Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

APEI  Association des Parents d'Enfants Inadaptés 

ASH  Adaptation Scolaire et Scolarisation des personnes en situation de Handicap 

 

C 

CAMSP Centre d'Action Médico-Social Précoce 

CDAPH Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CESAP  Comité d'Etudes et de Soins Aux Polyhandicapés 

CLA  Classe d’Accueil pour les enfants non francophones (collège) 

CLIN  Classe d'Intégration pour les enfants non francophones (élémentaire) 

CLIS  Classe d'Intégration (d’Inclusion depuis 2008) Scolaire (élémentaire) 

CMP  Centre Médico-Psychologique 

CMPP  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

 

D 

DGESco Direction Générale des Enseignements Scolaires 

DSM  Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux 

 

E 

ESPT  Etat de Stress Post-Traumatique 

EMP  Externat Médico-Pédagogique 

EMPro  Externat Médico-Professionnel 

 

F 

FAM  Foyer d'Accueil Médicalisé (anciennement FDT) Foyer d'Hébergement Foyer 

 

I 

IEM  Institut d'Education Motrice 

IME  Institut Médico-Educatif (terme général regroupant EMP, IMP…) 

IMC  Infirmité Motrice Cérébrale 

IMP  Institut Médico-Pédagogique 
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IMPro  Institut Médico-Professionnel 

ITEP  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (anciennement IR) 

 

L 

LPC  Langage Parlé Complété 

LSF  Langage des Signes Français 

 

M 

MAS  Maison d’Accueil Spécialisée 

MDPH  Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap 

 

P 

PAI  Projet d’Accompagnement Individualisé (décision de l’établissement) 

PCH  Prestation de Compensation du Handicap 

PPRE  Projet Personnalisé de Réussite Educative (pédagogique) 

PPS  Projet/Plan Personnalisé de Scolarisation (décision de la MDPH) 

 

R 

RASED  Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés 

 

S 

SAJ  Structure d’Accueil de Jour 

SAS  Section Adaptation Spécialisée 

SEGPA  Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (collège) 

SESSAD  Service d’Education Spécialisée et de Soin à Domicile 

 

U 

UPI  Unité Pédagogique d’Intégration (collège). ULIS depuis 2010, Unité Localisée 

d’Inclusion Scolaire 

UPIL  Unité Pédagogique d’Intégration en Lycée 

 

T 

TED  Troubles Envahissants du Comportement 

TIFC  Troubles Importants du Fonctionnement Cognitif 

TOC  Troubles Obsessionnels Compulsifs 

TP  Troubles Psychiques 

TPA  Troubles Panique avec Agoraphobie 

 

V 

VAE  Validation des Acquis de l’Expérience 
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RÉUNIONS : MODE D’EMPLOI 

 
Réunion d’Equipe Educative (REE) 

C'est souvent à l'Ecole que se nouent les premiers contacts entre les familles et les personnels 

qui travaillent auprès des enfants. Lorsqu'un enfant ou un adolescent présente des difficultés 

d'apprentissage, des troubles du comportement, du langage ou de la personnalité, un 

handicap, ou encore une maladie qui ne lui permet plus de suivre une scolarité, sans 

aménagements répondant à ses besoins spécifiques, la réunion de l'Equipe Educative apparaît 

comme l'instance désignée pour jouer un rôle dans l'aide à lui apporter. 

 

L'Equipe Educative est composée par : 

o le directeur/ la directrice de l'école, le chef d'établissement 

o l'équipe pédagogique concernée par l'enfant 

o les responsables légaux de l'enfant 

o les membres du RASED, le psychologue de l'Education Nationale ; le Conseiller 

d'Orientation Psychologue et, en tant que de besoin 

o le médecin scolaire, l'infirmière scolaire 

o l'assistante sociale et les personnels éducatifs, médicaux ou paramédicaux 

contribuant à la scolarisation de l'élève concerné. 
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Ses missions consistent à : 

o analyser les difficultés de l'enfant à l'école 

o trouver au sein de l'Ecole une solution propre à résoudre les difficultés de l'enfant 

(pédagogie de soutien, élaboration d'un projet, prise en charge par le RASED, aides 

psychologiques ou spécialisées, etc...)    

o mettre en place un PPRE  

o mettre en place un PAI 

o conseiller des mesures médicales aux familles (bilans complémentaires, prises en 

charge de type CMP, CMPP etc...) 

o demander la mise en place d’un PPS 

o donner les coordonnées de l'enseignant réfèrent si besoin. 

 

Son fonctionnement : 

Elle est réunie et animée par le directeur de l'école ou le chef d'établissement, chaque fois 

que l'examen de la situation d'un élève l'exige. Un compte-rendu doit être élaboré et conservé 

à l'école. Il atteste de la prise en compte des propositions de l'institution scolaire pour traiter des 

difficultés des élèves concernés. Cependant, le responsable de l'enfant peut refuser la solution 

proposée. 
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Réunion d'Equipe de suivi de la scolarisation (RESS) 

Le PPS proposé par l'équipe pluridisciplinaire et validé par la CDA doit être mis en œuvre par 

l'équipe enseignante de l'école ou de l'établissement où l'enfant effectue sa scolarité. 

L'équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l'enseignant réfèrent à la scolarisation des 

élèves handicapés qui a en charge le suivi du parcours scolaire de l'élève. 

Elle comprend nécessairement les parents Elle inclut également les professionnels de 

l'éducation, de la santé ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en 

œuvre du PPS tel qu'il a été décidé par la CDA. 

 

L'équipe de suivi de la scolarisation a pour mission : 

o de veiller à la mise en œuvre du PPS 

o d'en assurer le suivi et d'informer fa CDA des difficultés rencontrées 

o de s'assurer que l'élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation 

nécessite 

o de procéder au moins une fois par an à l'évaluation du projet 

o de proposer les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours 

de formation 

o de proposer une orientation 

o d'informer l’Equipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH de toute difficulté 

rencontrée. 
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ACTUALITÉS CONCERNANT LES AVS 
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EXTRAITS VISIONNAGE DES SÉANCES 
 

L’ATELIER…ET SES PROPOSITIONS 

Le besoin de peindre 

Séance d’initiation à la peinture libre. Les enfants feront ce dont ils ressentent le besoin dans l’instant. 

Autrement-dit, il est question de produire sans a priori. 

Le geste peint 

Séance de familiarisation à la peinture libre. Appuyer l’idée de pratiquer  selon un certain confort, bien-être 

dans le geste. 

Le pinceau qui danse 

Séance d’intégration à la peinture libre. Veiller à ce que les enfants se "lâchent". Proposer une danse de la 

main, du bras, puis du corps entier, rendre ce mouvement visible dans leurs productions. 

La musique peinte : 1ere partie  

Séance où est intégrée la musique à la peinture libre. Musique Jazz Manouche, des Fils Canouche. Genre 

festif, entraînant avec des jeux de rythmes lents-accélérés et des instruments de musiques peu connus. Le 

choix d’incorporer la musique s’est fait de façon à ce que les mouvements, les gestes tendent à ne plus 

être réfléchis mais influencés par celle-ci, en l’occurrence ici, par son rythme. Exercer les yeux fermés peut 

aider à se laisser porter par la musique. 

La musique peinte : 2eme partie 

Séance où est intégrée la musique à la peinture libre. Musique B.O Amélie Poulain, de Yann TIERSEN. Type 

boîte à musique, manèges, aussi bien joyeuse que mélancolique. Une autre influence musicale peu 

commune. 

La musique peinte : 3eme partie 

Séance où est intégré un autre genre de musique. Musique PULSO. Didjeridoo, et SOMOGO, percussions. 

Voir si les genres musicaux ont un impact sur leurs productions.  

Monochromie 

Séance monochrome. Choix de la couleur en tant qu’elle représente le mieux sa personnalité ou 

correspondant simplement à sa préférence.  

Accumulation  

Séance où tous essaieront de continuer leur production monochrome avec une couleur choisie, différente 

de la précédente, pour chaque étape. Le monochrome permet de voir nettement l’évolution de leur 

production.  

Le trait continu 

Mise en place du trait continu : dès que l’outil de l’un quitte la feuille, c’est de couleur qu’il faut changer. 

Recherche de la trace du geste souvent invisible. 
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La peinture des autres 

Séance libre avec la diffusion d’un diaporama d’œuvres de peintres reconnus : Kandinsky, Delaunay, 

Pollock, Mondrian… Voir s’ils y seront sensibles, en seront  influencés ou si ça les questionnent. 

 

Le fil conducteur de l’histoire 

Séance de production collective. Une grande feuille (par groupe) où chaque enfant, à tour de rôle, 

poursuivra l’avancement de la trace de leur prédécesseur avec une intention narrative. Chacun des 

enfants apporteront, tour à tour des éléments pour construire une histoire commune.  

La peinture aveugle 

Séances de peinture aveugle. Par binômes composés d’un "peintre" et d’un "malin". L’un, pendant qu’il 

peint uniquement, à les yeux fermés l’autre lui cache, à l’aide de ses mains, les yeux lors du tracé 

seulement. Je veillerai à échanger les rôles. Musiques de fond, de tout genre,  en lecture aléatoire. 

La peinture à mains nues 

Séance où les outils seront écartés, peindre à même les mains. Dans le prolongement de la précédente 

séance, il est préférable de fermer les yeux pour mieux se concentrer sur le ressenti tactile de la peinture et 

les mouvements effectués. 

La peinture sculptée 

Séance portée essentiellement sur le rendu "matière" du rapport peinture-support. Exploration des variantes 

et des limites. 

La peinture contée 

Séance où chacun choisira une production à  reprendre dans l’idée d’en créer une histoire à partir des 

premiers éléments tracés. Les volontaires conteront leur histoire à la fin de la séance.  

La peinture émotive 

Séance de production collective. A la suite d’une énumération collective des émotions rencontrées 

chacun en sélectionne une pour la ressentir. Une grande feuille (par groupe) sera mise à disposition pour 

que chaque enfant, à tour de rôle, retranscrive (non  représente) une émotion ressentie dans l’instant, au 

sein de l’Atelier. 
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