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Art-thérapie 
Les couleurs de la vie
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chaque fois, c’est 
une nouvelle aven-
ture ! », lance Valérie 
Grondin en mon-

tant d’un pas alerte l’escalier de la 
maison médicale Jeanne-Garnier, 
qui accueille des personnes en 
soins palliatifs à Paris (XVe arron-
dissement). Depuis 2015, cette 
artiste peintre de 49 ans y anime, 
deux après-midi par semaine, des 
ateliers d’art-thérapie en indivi-
duel, une activité considérée ici 
comme un soin non médicamen-
teux au même titre que la kiné-
sithérapie ou la psychomotricité. 
« En arrivant, je commence par 
prendre la température des ser-
vices », commente-t-elle. En ce 
lundi, « les équipes sont fatiguées 
car il y a eu plusieurs décès ces 
dernières semaines ». Mais dans 

les couloirs règne une atmos-
phère sereine, hors du temps, en 
harmonie avec la présence lumi-
neuse de Valérie. Situé au deu-
xième étage, derrière un rideau 
en lamelles de papier-calque, son 
atelier tout en longueur donne 
sur une cour intérieure dont on 
aperçoit les arbres par de grandes 
baies vitrées. Dans cet espace 
calme, couleurs et formes sont 
invitées dans un joyeux désordre. 
Le long des murs, telle une frise, 
des feuilles carrées pendent à des 
ressorts. Ce sont des détails des 
œuvres de tous les patients qui 
ont participé à une séance. « C’est 
la mémoire de l’atelier, explique 
Valérie. Certains patients me 
demandent de garder leur pro-
duction pour ce “petit musée”. » 
D’autres, comme Liliane, une 

ancienne institutrice aujourd’hui 
décédée, accrochent leurs pein-
tures en face de leur lit. « Cela 
mettait de la couleur dans sa 
chambre et participait à rendre 
plus douce la violence de l’ap-
proche de sa mort, confie son 
fils, Aurélien, 37 ans. Ma mère se 
passionnait pour l’aspect ludique 
et éducatif des séances d’art-thé-
rapie. Elles étaient pour elle des 
bouffées d’oxygène. Lorsque nous 
venions la voir, une grande partie 
de nos échanges concernait ses 
tableaux. »

” Comme vous,  
je ne sais pas, ” 

Diplômée de l’école d’arts 
appliqués Olivier de Serres 
(Paris), Valérie Grondin a tra-
vaillé douze ans dans le  marketing 

Artiste peintre,  
Valérie Grondin  
est art-thérapeute 
à Paris. À la maison 
médicale Jeanne-
Garnier et dans 
son atelier du 
XIIIe arrondissement,  
elle accompagne  
aussi bien des patients  
en fin de vie que des 
personnes désireuses 
de vivre une nouvelle 
expérience.  
Sa bienveillance 
et son goût pour 
l’aventure soutiennent 
et rassurent ceux 
qui avancent, avec 
angoisse ou curiosité, 
dans l’inconnu.  
Avec elle,  
ils osent sentir  
cette vie qui palpite  
en eux et faire  
un petit pas de côté.

À

En une dizaine de séances d’art-
thérapie à Jeanne-Garnier, Valérie 
Grondin et Hélène, 54 ans, 
professeur d’histoire-géographie, 
ont développé une belle complicité. 
Le regard valorisant de l’art-
thérapeute lui permet de quitter  
son identité de « malade ».

“



4140

 
 CARNET de BORD

 
 

 
 

 
 

  octobre 2019   octobre 2019

CARNET DE BORD

dans un groupe de marques de 
luxe avant de suivre une forma-
tion d’art-thérapeute en lien avec 
sa pratique, les arts plastiques. 
Travaillée depuis longtemps par 
la question de la mort, elle a suivi 
en parallèle un diplôme univer-
sitaire sur le deuil et effectué des 
stages en soins palliatifs avant de 
rentrer à Jeanne-Garnier. « Le 
principe en art-thérapie, c’est 
d’accompagner la personne à 
partir de sa création, souligne-
t-elle. Le patient, en fonction de 
son état, va orienter la séance. La 
personne ne peut plus utiliser sa 
main droite ; je vais solliciter sa 
main gauche. Elle ne voit plus ; 
nous allons vivre la séance les 
yeux fermés… » 

Pour cela, nul besoin de 
savoir dessiner ou maîtriser 
des techniques. Avec le patient, 
Valérie ne cherche pas à faire de 
l’art figuratif. Elle lui propose 
au contraire d’oser un pas dans 
l’inconnu. « La personne a tou-
jours une appréhension au début, 
reconnaît l’art-thérapeute, des 
résistances souvent. » Pour cer-
taines, l’abstraction est déstabi-
lisante car elle les amène à lâcher-
prise. Pour les accompagner, 
Valérie s’appuie sur sa propre 
pratique artistique : « J’aime 
avancer dans l’inconnu, avec des 
accidents, s’enthousiasme-t-elle. 
Je m’y sens très à l’aise et c’est 
pour cela que je peux les guider 
avec sérénité. Un jour, un mon-
sieur m’a demandé ce que nous 
allions faire à l’atelier. Je lui ai 
répondu : “Je ne sais pas, comme 
vous.” Ensemble, nous ne savons 

“Dans toute création, il y a du doute. 
J’accepte d’être démunie avec le patient.” 
pas. Dans toute création, il y a du 
doute. J’accepte d’être démunie 
avec le patient. »

Avancer ensemble sans cer-
titudes implique de créer la 
confiance parfois en une seule 
séance. Celle-ci commence et 
se termine dans la chambre du 
patient, quand Valérie vient le 
chercher au début et l’y ramène 
à la fin. Entre les deux, une demi-
heure, une heure voire deux 
peuvent s’écouler. « Dans l’ate-
lier, il y a un rapport privilégié 
au temps. Le patient sort de la 
temporalité du malade et entre 
dans celle d’une personne en créa-
tion. » Pour cela, une première 
étape est essentielle : le choix du 

tablier. « Ce n’est pas la cape du 
héros, mais presque ! » Même si 
la personne peint de son lit médi-
calisé, le fait de revêtir ce tablier, 
d’en choisir la couleur, la change 
d’espace. Une dame à la fin de 
sa vie, pouvant à peine bouger, 
a ainsi tenu à acheter un tablier 
jaune. Elle se trouvait belle avec 
et le désirait comme si c’était sa 
dernière robe.

“Encore quelque 
chose de possible ?”

Aujourd’hui, Geneviève, la 
soixantaine, un tablier bleu autour 
de la taille, s’apprête à vivre sa 
sixième séance d’art-thérapie. 
« J’ai envie de vous  proposer 

quelque chose de très différent 
pour être davantage dans les sen-
sations », lui explique Valérie en 
l’invitant à explorer, yeux fermés, 
l’intérieur d’une boîte rose fuch-
sia. Geneviève trouve le contenu 
doux et humide, très agréable au 
toucher. Elle regarde et découvre 
un sable noir extrêmement fin 
provenant d’une plage de Bali. 
Il brille comme s’il était parsemé 
de poussière de diamant. « Il est 
beau, très beau », commente-
t-elle. Valérie dépose le sable 
sur un plateau bleu lavande et 
lui propose de faire des traces 
dessus comme si elle voulait le 
sculpter. Geneviève le touche 
du bout des doigts : « C’est vous 

Liliane, 73 ans, ancienne 
institutrice, se passionne  

pour ses créations. 

Avec Bernard, 82 ans,  
Valérie Grondin partage 

l’émerveillement  
de la découverte.
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profond. Car, comme en soins 
palliatifs, il ne s’agit pas d’ap-
prendre à dessiner mais d’oser 
avancer dans l’inconnu avec ses 
fragilités et ses limites, soutenu 
par l’art-thérapeute et les autres 
personnes du groupe. 

Les voici donc installées 
autour d’une table devant des 
sacs de primeur remplis de 
feuilles de différents matériaux : 
papier de soie, aluminium, car-
ton ondulé, plastique transpa-
rent souple… Après un temps 
de détente, Valérie leur propose, 
pour accompagner la séance, de 
choisir un mot qu’elles garde-
ront secret. Puis elle les invite 
à écouter les sons des feuilles 

et à les  retranscrire de manière 
 graphique sur une bobine de 
caisse enregistreuse, « comme 
si chaque feuille avait un mes-
sage ». À tour de rôle, chacune 
devient ainsi chef d’orchestre, 
composant une symphonie pour 
les autres qui la transforment en 
images réalisées aux pastels, aux 
feutres, aux fusains… À la fin 

de la séance, les participantes 
réalisent ensemble une installa-
tion avec toutes leurs œuvres. 
Elles ajustent la construction 
en fonction de leur regard et de 
leur tempérament : ici plus de 
souplesse, là plus de couleurs. 
« Une séance d’art-thérapie fait 
bouger des choses en soi, ce dont 
on n’a pas forcément conscience 
dans l’instant », conclut Valérie 
tandis que chacune contemple 
l’harmonie qu’elles ont trou-
vée ensemble. « Dans quelques 
semaines, quelques mois, vous 
vivrez peut-être une situation qui 
vous rappellera ces sensations. À 
ce moment-là, vous la regarderez 
différemment. » l qui est vivant en elle et le restera 

jusqu’au bout : du plaisir, une 
certaine fantaisie… Elle retrouve 
une estime d’elle-même. En sor-
tant de ce voyage intérieur, elle 
peut alors continuer à faire des 
projets et à les mettre en œuvre.

Avancer  
dans l’inconnu

« L’atelier d’art-thérapie est 
“thérapeutique” parce qu’il met 
les personnes en mouvement à 
la fois de manière physique et 
psychique », explique Valérie 
tandis que nous la retrouvons 
dans son atelier du XIIIe arron-
dissement pour une séance en 
groupe avec quatre femmes 
âgées de 40 à 72 ans. Dans un 
quotidien chargé, elles viennent 
pour vivre une parenthèse, 
comme elles le feraient lors d’une 
séance de yoga. Elles n’ont pas de 
demandes de guérison explicites, 
mais la conviction qu’en ris-
quant la créativité dans un cadre 
sécurisant, elles vont découvrir 
des choses sur elles-mêmes et 
reprendre contact avec leur être 

qui l’avez rapporté ? Je suis allée 
à Bali. J’avais vingt ans… » 
Avec la paume de sa main, elle 
le caresse. « C’est intéressant ce 
qui apparaît en transparence, lui 
fait remarquer Valérie en lui dési-
gnant le bleu qui jaillit entre les 
filets de sable noir. On dirait de 
la dentelle. » Un silence s’ins-
talle. « Nous sommes au cœur de 
la création purement éphémère, 
ajoute Valérie. Il y a quelque 
chose qui se produit et en même 
temps qui passe. » Ancienne 
journaliste, Geneviève veut en 
savoir plus sur ce sable, la plage 
d’où il vient. Valérie la ramène à 
l’ici et maintenant, à la sensation 
qui permet de quitter le mental. 
Geneviève réalise des zigzags sur 
le sable avec ses doigts : « Com-
ment peut-on avoir cet effet en 
peinture ? »

L’art-thérapeute profite de 
sa question pour lui proposer 
de peindre ses sensations dans 
la couleur de son choix. Doigts à 
plat, Geneviève trace des volutes 
noires sur une feuille bleu nuit. 
Puis elle renouvelle l’expérience, 
les yeux fermés, sur une feuille 
blanche car elle aime qu’il y 
ait beaucoup de blanc. « Tiens, 
c’est nouveau ! », note Valérie. 
Lors des premières séances, elle 
ne supportait pas qu’il reste des 
espaces vides sur la feuille. Valé-
rie lui touche le bras : « Recon-
nectez-vous aux sensations de 
tout à l’heure avec le sable. » 
Ainsi se poursuit la séance. À 
chaque fois, sur une feuille de 
couleur différente, Geneviève 
dessine des traits, des taches, 
puis peint avec de grands mou-
vements des bras. Ses gestes, 
timides au début, deviennent de 
plus en plus amples,  impliqués 

dans sa création. La touche 
finale de chacune de ses œuvres 
est ponctuée d’un puissant 
« Basta ! ». À la fin de la séance, 
Valérie accroche ses peintures à 
un fil sur le mur d’en face afin de 
les regarder comme on observe 
par une fenêtre, en voyage, un 
paysage se transformer. « Cela 
m’a donné envie, glisse Gene-
viève, s’il y a encore un petit futur, 
de peindre avec les mains. Je n’y 
avais jamais pensé. » Dans sa 
maison de vacances, elle a gardé 
une pièce pour en faire un atelier 
de peinture, mais en raison de sa 
maladie, elle ne l’a pas utilisée. 
« J’ai la sensation exacte d’avoir 
été dans l’autodestruction, pour-
suit-elle, et, là, je me dis qu’il y 
aurait peut-être encore quelque 
chose de possible. » Pour Gene-
viève, comme pour beaucoup 
de personnes en soins palliatifs, 
l’art-thérapie permet de vivre un 
déplacement. Ancrée dans son 
ressenti, la personne accède à ce 

Ancrée dans  
son ressenti, la 
personne accède 
à ce qui est vivant 
en elle : du plaisir, 
une certaine 
fantaisie…
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Bernard, tout étonné de ce qui  
sort de lui, contemple ses œuvres  
tels des paysages.

Isabelle, 61 ans, debout derrière 
la petite table, s’improvise 
compositeur d’une symphonie  
de feuilles pour Amélie, 
Dominique et Laurence. 


