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Perspectives de 
l’art-thérapie sociale
L'art-thérapie

• Propose une démarche de rétablissement ou de résolution de problèmes
• Propose un processus thérapeutique de création et de parole

L’art-thérapie sociale

• S’intéresse à la correspondance entre les oppressions politiques et 
structurelles et les blessures psychologiques et intrapsychiques des personnes 
(Hocoy, 2005)

• Considère que les blessures individuelles peuvent être engendrées par des 
problématiques sociales (Kaplan, 2007; Hocoy, 2005)

• Contribue à réparer des traumatismes par des projets collectifs d’expression 
artistique (Kaplan, 2007; Kapitan, 2011)

• Attire l'attention sur des problèmes sociaux spécifiques

• Favorise des changements sociaux auprès des communautés vulnérables ou 
marginalisées (Borowsky-Junge,Finn-Alavarez, Kellogg et Volker, 1993/2009)

• Stimule l’autonomisation (empowerment) (Pelletier, 2013; Morris et Willis-Rauch, 2014)   



L’ITINÉRANCE VUE PAR LRDF

• L’itinérance  est un problème de santé relationnelle : une 
fracture du lien à soi et aux autres et une détresse 
relationnelle (La rue des Femmes, 2010)

• L’itinérance doit tenir compte des problèmes spécifiques des 
femmes (La rue des Femmes, 2010)

• L’invisibilité et l’isolement 

• Le passé  généralisé  d’abus et de violence extrême

• Le souci de la dignité : hygiène, apparence, logement 

• Le désir d’autonomie

• L’itinérance ethnique et autochtone  



Contexte du projet 
Partenariat 

Caractéristiques des participantes
• Traumatismes multiples 
• Problèmes de santé physique 
• Problèmes de santé mentale
• Problèmes de dépendance et toxicomanie 
• Prostitution
• Isolement et exclusion sociale  

Composition des groupes
• Nombre
• Durée

Spécificités des groupes
• Langue  
• Écart d’âges
• Discrimination raciale et de genre 



OBJECTIFS DU PROJET

DÉVELOPPER SON POUVOIR  IDENTITAIRE 
 Apprendre à fonctionner dans un cadre tout en préservant sa liberté 
 Prendre la parole, s’affirmer, passer à l’action
 Reconnaître ses forces et ses compétences  

DÉVELOPPER SON POUVOIR RELATIONNEL  
 Amorcer un changement de position dans le lien interpersonnel et 

social 
 Développer l’entraide mutuelle, la collaboration et la coopération 

DÉVELOPPER SON POUVOIR SOCIAL 
 S’engager dans des  actions communautaires concernant la vie de La 

rue des Femmes
 Collaborer à la transformation de l’image sociale de l’itinérance  



Expérimentation: 
Les grands thèmes



Collage   5 x 7  
Identité individuelle 

Collage et feutre 9 x 18
Identité sociale

Développer son pouvoir  identitaire



Développer son pouvoir  identitaire, 
relationnel et social 
Les sensations



Développer son pouvoir
relationnel et social  
Création collective 

Techniques mixtes, 9 x18



Développer son pouvoir social
Gratitude

Techniques mixtes, 2 x 3 x 2
Encouragements et douceurs



Développer son pouvoir social 
Amorcer un changement de position dans le lien social. 

Collage et mots,  9 x 18 Photos et mots, 12 x 24



Collaborer à la transformation de l’image 
sociale de l’itinérance

Revue  Soi(S)
Parue printemps-été 2017 



Développer son pouvoir identitaire 

Limites 

• Apprendre à fonctionner dans un cadre 

• Être submergée par les émotions

• Être préoccupée à créer la bonne image

Forces

• Oser se révéler aux autres 

• Reconnaitre ses forces et ses compétences personnelles

• Être stimulée par le beau, le bon et le bien 

• S’engager et s’impliquer dans un processus artistique et de 
changement



Développer son pouvoir relationnel 

Limites
• Préoccuper par les conflits de groupe existants et 

potentiels  
• Maintenir l’esprit de groupe 

Forces
• Tisser la  confiance entre elles
• Être stimulée à créer et à verbaliser par le courage de 

l’autre
• Avoir un regard critique sur le fonctionnement du groupe
• Explorer des stratégies pour intégrer l’autre dans des 

projets de groupe
• Reconnaître les forces des autres
• Créer des liens à l’extérieur de La rue des Femmes 



Développer son pouvoir social

Limites 
• Explorer la transformation de l’image sociale de 

l’itinérance  

Forces
• Créer des projets communs
• Publier dans la revue Soi(S)
• Témoigner au lancement de la revue Soi(S)
• S’engager dans une nouvelle démarche d’art-thérapie 

sociale
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Merci ! à la générosité et au courage 
de toutes les participantes

Merci ! d’avoir créé, parlé, pleuré, 
chanté, joué, crié

Merci d’avoir exprimé vos colères,   
vos inconforts, vos fiertés, vos joies

Merci à celles qui se sont absentées, 
sont restées ou qui sont parties

Merci à celles qui ont choisi de 
témoigner et de s’exprimer

Merci d’être celles que vous êtes…


