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L’Art thérapie au Centre hospitalier Lyon Sud avec la Fondation Apicil contre la
douleur
La fondation Apicil contre la douleur encourage et apporte son soutien financier aux
acteurs et aux pratiques permettant une atténuation de la douleur des personnes.
Grâce à l’aide de la fondation Apicil, l’atelier d’Art thérapie du Centre de soins
palliatifs de Lyon Sud, « Le rêve d’Astrid » - en référence la première patiente
ayant bénéficié cette technique thérapeutique -, fonctionne depuis septembre 2006.
L’Art thérapie s’appuie sur le déploiement d’outils artistiques, mis au service de
l’apaisement des patients. Il leur permet d’exprimer leur douleur, que les mots ne
peuvent toujours traduire, et de se situer face elle. L’Art thérapie est un complément
au traitement de la douleur, elle ne s’y substitue pas.
Spécialement adapté aux patients atteints d’une pathologie tumorale, l’Art thérapie
a fait ses preuves dans la diminution significative de certains symptômes
comme la douleur, l’anxiété, la fatigue et la dépression.
Depuis sa création Le rêve d’Astrid a pris en charge prés d’une centaine de
patients. Les séances sont individuelles et s’adressent au patient et ses proches,
notamment les enfants.
En septembre 2008, un art thérapeute Wadih Rhondali, a rejoint l’Unité de Soins
palliatifs de Lyon Sud, qui compte également une musicothérapeute. Le protocole
thérapeutique est choisi avec les membres du corps soignant. La discipline artistique
exploitée est adaptée à chaque patient, selon ses troubles physiques, psychiques et
sociaux.
L’atelier fonctionne actuellement au sein de l’Unité de Soins palliatifs de l’hôpital
Lyon Sud mais le docteur Marilène Filbet (l’origine du projet, via l’association
« Accompagner » qu’elle préside), souhaite progressivement l’ouvrir à tous les
patients atteints de cancer qui pourraient en bénéficier.
Une étude sur la réduction des symptômes douloureux a été réalisée pendant cet
atelier auprès des patients et est en cours de publication.
Quand l’art-thérapie s’installe…
En septembre 2006, sur la colline de Saint Eugénie du Centre Hospitalier de Lyon-Sud. Dans une
petite unité de 12 lits.
Sur les murs, sur les chariots des couleurs sont apparues. Sur les visages, et les mains des couleurs
se sont révélées.

A la suite de la rencontre d’une patiente de sa famille et d’une équipe, le Dr Filbet, chef de l’unité de
soins palliatifs a décidé de soutenir la création d’un atelier d’art-thérapie au sein de celle-ci. Depuis
cette fin d’été, l’équipe compte de ce fait un nouvel intervenant, un art-thérapeute .
L’art-thérapie ? Le soin par l’art ; cela semblait séduisant.
De cette initiative, ces premiers apprentissages, il a fallu ensuite du travail, une formation,
l’aménagement et la coordination avec les autres soins.
« L’exploitation du potentiel artistique à visée thérapeutique et humanitaire ». Les premières
définitions de cette discipline sont transmis aux membres de l’équipe…
Le principe de l'art-thérapie est de décomposer l’ensemble des mécanismes (psychiques, physiques
et sociaux) en jeu dans l’activité artistique afin de les utiliser dans le soin avec pour objectif
l’amélioration de la qualité de vie. L’art-thérapeute envisage le patient dans sa globalité, sur les plans
physiques, psychiques et sociaux. Il n’interprète ni ne juge les productions.
Cette discipline s’intègre aux autres types de prise en charge permettant d’élaborer un protocole
thérapeutique adapté à chaque patient, en fonction des objectifs fixés.
On peut regarder une photo, une peinture, en faire une.. Écrire un poème. Ce n’est pas le soin qui
vient solliciter la créativité mais la créativité qui se met au service du soin.
Ces activités sont souvent efficaces sur la douleur. Plusieurs études ont montré un effet bénéfique de
l’art-thérapie en soins palliatifs. [1]
Les explications, les premières prises en charge ont convaincu même les plus sceptiques.
Cela a fonctionné. Un accompagnement au plus près du patient.
Rapidement, la fondation APICIL a proposé de soutenir cet atelier et d’aider à son développement.
Elle permet ainsi à ce type d’initiative non lucrative de pouvoir se développer.
C’est ainsi que cet atelier baptisé le rêve d’Astrid (nom de cette première patiente) a commencé au
rythme de deux après midi par semaine. En plus des pinceaux et des couleurs, le service a pu
recruter une musicothérapeute. Une guitare pincée, une percussion qui tremble. L’art-thérapie,
lorsqu ‘elle revêt une dimension multi sensorielle n’en est que plus enrichissante.
Depuis ces deux ans, plus d’une centaine de patients ont été rencontrés.
Dès la première prise en charge, l’atelier s’adressa au patient et à ses proches, en particulier les
enfants des personnes malades. Ces moments de rencontre ont parfois été filmés avec l’accord des
personnes.
Une étude d’évaluation de cet atelier sur les symptômes des patients a été réalisée et est en voie de
publication.
Nous aimerions étendre l’atelier aux autres patients atteints de cancer de l’ensemble du site de Lyon
Sud.
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