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C’est une longue histoire qu’il me faut parcourir dans le temps et dans l’espace pour
voir ce qui de formations en expériences professionnelles et en voyages, m’ont amenée
aujourd’hui à l’art-thérapie.

La pratique des arts plastiques, particulièrement en peinture et modelage a
accompagné une grande partie de mon parcours. Comme éducatrice formée à la pratique des
arts plastiques dans une école d’arts appliqués à Lyon, j'ai travaillé plusieurs années dans un
quartier d’immigrés d’Afrique du nord à Mulhouse comme animatrice d’ateliers socio
éducatifs dans le cadre de COTRAMI (Comité pour les Travailleurs Migrants) où j’ai animé
des ateliers de peinture modelage pour les enfants et de poterie pour les femmes. J’ai été pour
la première fois confrontée à une autre culture et amenée à m’adapter à des habitudes
différentes mais aussi à en mesurer toute la richesse..

Dans ce travail, j’ai toujours essayé d’allier l’art à la croissance des personnes. La manière de
transmettre et d’être en relation m’a toujours parue aussi importante que la transmission d’un
savoir- faire.

De par mon engagement dans une congrégation religieuse, il m’a été proposé de
rejoindre une communauté au sud de la République Démocratique du Congo en 1985. Ce
pays est devenu ma seconde patrie puisque j’y ai passé vingt années et que j’y retournerai. Je
ne peux pas ici décliner mes activités mais, outre un travail d’éducatrice, j’ai animé pour des
groupes d’enfants et de jeunes des atelier de peinture et modelage. L’occasion aussi m’a été
donnée de travailler aux Beaux- Arts de Lubumbashi (la première grande ville du pays après
la capitale Kinshasa ) avec un groupe d’artistes permanents spécialisés dans la pratique du
modelage. Expérience très intéressante comme lieu d’un enrichissement mutuel par l’échange
de savoirs- faire , et comme lieu de communication inter- culturel.

Suite à des années de mauvaise gouvernance, de guerre entraînant leur cortège de
misère, de déplacements de population et de dislocation de la famille, l’ enfant n’a plus trouvé
sa place dans la familles recomposée ou trop pauvre pour lui assurer un minimum vital. Partis
dans les rues, accusés parfois d’être sorciers, ces enfants feront de la rue leur maison, exposés
à toutes les violences. Filles et garçons à partir de 6 ans, parfois moins, sont des centaines à
vivre ainsi.

Sollicitée pour rejoindre un groupe d’éducateurs à la rencontre de ces enfants, le jour,
mais aussi la nuit, j’ai pu prendre toute la mesure de leur souffrance. Devant ce constat, le
projet d’ouvrir un lieu d’accueil pour les petites filles (plusieurs maisons existant déjà pour les
garçons) a commencé à s’élaborer avec le soutien de quelques ONG.

C’est à ce point là de mon histoire que je suis rentrée en France pour une année sabbatique en
2005 . Alors que j’envisageais de chercher une manière de mieux répondre au problème des
enfants de la rue à mon retour, je découvrais l’art-thérapie dont le siège se trouve dans le
quartier où je réside à Tours.

La formation entreprise à l’école d’art-thérapie de Tours puis à la faculté de médecine de
Poitiers m’a apporté un cadre méthodologique de référence me permettant d’utiliser les arts
plastiques comme outil thérapeutique.
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Cette formation a eu pour objectif des acquisitions techniques et théoriques, une
exigence de travail, mais aussi a donné une nouvelle dimension au travail entrepris que je
serai amenée à poursuivre auprès des enfants de la rue à Lubumbashi.

Dans la première partie de mon mémoire, il s’imposait de situer la problématique
des enfants de la rue en général et particulièrement dans le contexte socio-économique de la
RDC, la vie dans la rue, la violence et les souffrances physiques et psychologiques qu’elle
engendre.

Dans ce contexte, l’aide que peut apporter l’art-thérapie demande à ce que soit situé l’art en
général, ce qu’il apporte à l’être humain, la fonction thérapeutique de l’art.

Cette fonction thérapeutique trouve une résonance dans une pratique de l’art traditionnel qui
intervient dans la délivrance et la guérison de personnes souffrantes. Aujourd’hui encore l’art
au quotidien aide au mieux être de la personne .Il participe à la vie, accompagne la mort et
sert de médiation avec le monde invisible.

Dans la deuxième partie, nous présentons la maison Katimel à Lubumbashi,
«maison ouverte» pour accueillir les petites filles de la rue. Cette maison située dans une cité
populaire de Lubumbashi est un lieu où les enfants peuvent venir dans la journée ou demander
à rester. L’objectif principal est de favoriser la réintégration des enfants dans la famille et la
société par le soin des blessures physiques et psychologiques, l’apprentissage de savoirs faire,
avec, pour l’équipe éducatrice le travail de retrouver la famille et d’essayer de refaire le lien.
C’est dans ce lieu, en lien avec une équipe pluri-disciplinaire, qu’à été mis en place le projet
d’art thérapie en précisant les objectifs thérapeutiques et humanitaires. Ce projet a été facilité
par ma connaissance du terrain et de la problématique. La nouveauté était l’intervention en art
thérapie.

Je développerai mon expérience pratique à travers les ateliers de groupe et le suivi
individuel de trois enfants. Nous parlerons des outils qui ont été mis en place, les adaptations
qui ont été nécessaires, l’objectif des séances. Je développerai le déroulement des séances et
les «passages» qui ont pu se faire vers plus d’expression, de créativité et de communication.
Je parlerai du support artistique : dessin/peinture ou poterie/modelage qui a suscité des
mouvements différents.

Le bilan des séances ,la synthèse de l’atelier d’art thérapie à dominante arts plastiques permet
d’évaluer les difficultés et les avancées opérées. Nous verrons comment l’art-thérapie dans ce
contexte de souffrance, apporte un mieux vivre, suscite le rire, la joie de faire, de créer, de
communiquer.

En «traversant» ce mémoire avec tout ce que cela suppose de recherches et de
découvertes, j’ai été amenée à aller plus loin dans ce qui fait «l’âme africaine», ce lien aux
ancêtres et leur nécessaire influence bénéfique qui sera au cœur de toute personne, sa «force
vitale ». L’abandon d’un enfant par sa famille, l’accusation de sorcellerie est une rupture de
cette force vitale, il est alors habité par une force maléfique, un sorcier qui va lui donner
pouvoir de détruire et de provoquer la mort. Cette image est terrifiante pour un enfant qui perd
toute estime de lui même, il est maudit.
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C’est précisément ce qui a orienté la discussion de la troisième partie à propos de
l’espoir que soulève le concept de résilience comme une traversée de la souffrance pour
reconstruire la vie.

Concept contesté par certains psychologues, mais pour d’autres qui en ont fait l’expérience, la
résilience s’apparenterait à la pratique de l’art-thérapie qui s’appuie sur la partie saine du
patient, pour qu’il puisse aller mieux. Quelques témoignages anciens ou plus récents
trouveront écho dans la merveilleuse perspective mais sans illusion, d’une reconstruction
possible et sereine d’un être disloqué.
Nous aborderons aussi la dimension spirituelle qu’on peut attribuer à l’art, et son pouvoir de
restauration.

L’art-thérapie par une démarche sérieuse, laborieuse, serait-elle participante à cette
traversée de la souffrance, pour mieux VIVRE…et si elle apportait du bonheur ?.
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PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I

LA SOUFFRANCE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES
ENFANTS DE LA RUE EST REPEREE DANS LE CONTEXTE
SOCIAL ET CULTUREL DE LA RDC

A. Des enfants vivent dans la rue dans de nombreux pays du monde

« Le phénomène enfants de la rue est apparu au grand jour au début des années 1980.
L’opinion internationale fut alertée par un double appel lancé à la fois par le secteur
associatif et par certains médias. On découvrait alors avec effroi les terribles conditions de
vie de ces enfants des grandes villes d’Amérique latine, puis l’existence de ces milliers
d’enfants vivant dans les rues des principales métropoles d’Afrique, du sous-continent indien
ou du sud-est asiatique. »1

D’après une enquête récente de la revue Afrique Espoir du 12 février 2007, « les enfants de la
rue seraient environ 90.000.000 dans le monde. 30.000.000 d’entre eux ont fait de la rue leur
maison stable. On les trouve partout, à Manille, à New-York, à Maputo, à Lima, à Calcutta, on
les trouve aussi à moins grande échelle dans les grandes villes occidentales. »

L’UNICEF dans une enquête faite en 2001 donne le chiffre de 85.000.000 d’enfants de la rue
dans le monde dont 75.000.000 dans les pays en voie de développement et 10.000.000 dans
les pays industrialisés.

1. Il convient de faire une distinction entre les enfants de la rue et
enfants dans la rue

Identifier un enfant de la rue a posé des problèmes de classification, mais depuis
environ deux décennies, on a atteint un consensus autour de cette définition. La distinction a
été proposée par l’UNICEF en 1986 entre enfants de la rue et enfants dans la rue :

                                                  
1  PIROT Bernard Enfants des rues d’Afrique centrale, p15
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 par enfants de la rue, on entend  une population d’enfants ou d’adolescents qui passent leur vie dans
la rue et qui ont coupé tout lien avec les membres de la famille.
Ces enfants dorment dans la rue, y rencontrent des copains avec lesquels ils résolvent leurs
problèmes quotidiens. Ils travaillent, jouent et dorment dans la rue. Ils sont aussi bien des garçons
que des filles, ces dernières, moins nombreuses ont une vie plus difficile. Sur la base d’observations
réalisées par Antonio Filiberti,2 dans son ouvrage on estimait qu’en 2000, 10 à 15% des enfants de
la rue dans le monde étaient des filles.

 par le terme « enfants dans la rue », on se réfère à ces  jeunes enfants qui passent leur journée dans
la rue en faisant des petits boulots( cirage de chaussures, corvées d’eau etc…) pour entretenir leur
famille, mais qui retrouvent leur maison pour la nuit auprès de leur famille ou un adulte de
référence.

Une autre appellation se fait jour depuis deux ou trois ans : «les enfants qui ont la rue pour
maison ». Certains éducateurs  rechignent à employer le terme d’enfants de la rue, selon eux,
l’expression ne servirait qu’à stigmatiser davantage les enfants qui y vivent. Il est important
de noter aussi que lorsque l’on se situe dans une perspective et une logique orientée vers la
réinsertion, les limites entre les  catégories ne sont pas toujours claires, sachant que certains
enfants font des apparitions très irrégulières en famille, d’autres ont fui et sont en situation de
fugue plus ou moins longue etc…

2. Des enfants de la rue vivent en Afrique dans une société où
traditionnellement l’enfant est considéré comme une richesse pour la
famille.

Le phénomène « enfants de la rue » a pris à  une ampleur considérable dans la plupart
des pays en développement et notamment en Afrique sub-saharienne, où l’urbanisation a été
massive au cours des dernières  décennies. On a commencé à parler des enfants de la rue à
Johannesburg, à Nairobi et à Kinshasa dans les années 1970 ; on attribue une des causes à la
famille citadine. Une famille qui déménageait du village vers la ville se soumettait à une
double séparation : réelle et symbolique ; l’éloignement de la famille d’origine prend de
l’importance car un noyau familial qui va vivre en ville est au niveau pragmatique, plus seul
et l’isolement peut rendre plus difficile la gestion des enfants.

La perte des anciennes valeurs a laissé un vide pas encore remplacé.
L’enfant a toujours été considéré comme une valeur dans la famille africaine ; avant

les années 1970, il était impensable qu’un enfant soit abandonné par ses parents. Si quelque
chose arrivait, cet enfant était aussitôt récupéré par les autres membres de la famille. Le clan
garantissait un soutien et un milieu de croissance. Un enfant même orphelin ne pouvait être
abandonné. C’est ainsi que fonctionnait l’Afrique des villages. L’Afrique d’aujourd’hui avec
la pauvreté, les guerres, les déplacements de population, avec les grandes villes a subi une
déstructuration de la réalité sociale, une perte de ses valeurs traditionnelles qui a engendré le
phénomène croissant des enfants de la rue.

3. Selon ce qui est observé dans les grandes villes africaines, on peut

                                                  
2  FILIBERTI Antonio« Les enfants de la rue dessinent leur famille »  aux éditions Don Bosco, 2000 . p32 
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dresser un bref portrait des enfants de la rue.

Orphelins, victimes de la négligence des adultes ou d’abus révoltants, ces enfants qui
ont entre 6 et 16 ans, garçons et filles, vivent ou plutôt survivent, en rupture avec leur famille
sur les décharges publiques, dans les gares, les bâtiments désaffectés, les marchés ; ils y
dorment la nuit, leur vie s’identifie avec la rue, ils ne peuvent imaginer un autre type
d’existence. Ils vivent en bande  et sont solidaires, ils font des petits boulots dans la journée,
les filles se prostituent pour assurer leur survie.  Ils subissent toutes sortes de violences et ont
recours à la drogue comme palliatif de leurs souffrances physiques et morales.

4. En République Démocratique du Congo, des milliers d’enfants
envahissent les rues des grandes villes.

a) La situation géo-politique de la RDC, contraste entre richesse et
pauvreté.

La RDC est un pays de 2,3 millions de km2, de 53.000.000 habitants, de 250 ethnies
dont aucune ne dépasse 5% de la population. Un pays dont le sol regorge de richesses : cuivre,
cobalt, fer, uranium or, diamant, coltan (colombo tantalite).3

Il est difficile de comprendre comment ce pays peut être plongé dans la misère au regard de
son immense richesse. La dictature du président MOBUTU a méthodiquement pillé le pays
pendant 32 ans. Après ces 32 ans de dictature, deux guerres successives :

 celle de 1996 balaie le régime du maréchal MOBUTU et signe la mort du Zaïre qui
devient la République Démocratique du Congo, dirigée par Laurent Désiré KABILA.

 la guerre de 1998 à 2003 est une guerre de prédation, les vastes ressources naturelles
suscitant les convoitises des voisins. C’est la première grande guerre africaine, un
conflit inter-étatique impliquant jusqu'à 8 pays qui s’affrontent sur le territoire
Congolais. Un conflit qui se déroule dans l’indifférence générale et qui fera près de
4.000.000 de morts dans l’indifférence générale.  Une petite phrase circule « ici c’est
le 11 septembre tous les jours ».

En janvier 2001, le président Laurent Désiré KABILA est assassiné, son fils Joseph lui
succède. En mars 2007 après 6 années dites de transition, les premières élections libres et
démocratiques confirment Joseph KABILA comme président de la RDC ; « les braises
couvent encore malgré la dynamique de paix soutenue par l’O.N.U »4

Le pays est dévasté, les ressources minières font l’objet d’un pillage international qui
ne profite que très peu à la population locale et sans aucun respect de l’environnement et de la
santé de la population.
Depuis quelques années déjà, les salaires sont insignifiants pour les fonctionnaires. Il n’y a
plus de routes, la poste ne fonctionne pas depuis 1991. Date à laquelle toutes les grandes
villes du pays ont été pillées par les militaires suivis par une partie de la population civile.
                                                  
3 Cf Carte de la RDC en annexe n°1, page 90
4 cf HUGO Jean François, La République Démocratique du Congo - Une guerre inconnue,  p.
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Les enseignants reçoivent un salaire plus que dérisoire qui ne leur permet pas de vivre. Les
parent des enfants en âge de scolarisation doivent suppléer au manque de salaire ; ce qui
en raison de la pauvreté de la plupart des familles, selon une enquête du groupe d’action
non violente à Lubumbashi en 2001, réduit à 15% le nombre d’enfants scolarisés.

L’inactivité des enfants est une porte ouverte au « vagabondage » . Beaucoup d'enfants
iront sur les marchés pour y trouver des petits boulots afin d’aider leur famille, ou avec
l’espoir de pouvoir payer leur scolarité.

b) Certains facteurs poussent les enfants à vivre dans la rue en
République Démocratique du Congo

Le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue en RDC ne cesse de croître.
Bien que les chiffres exacts ne soient pas connus, les militants de la protection de l’enfance
estiment que le nombre d’enfants vivant dans la rue à Kinshasa et dans d’autres zones
urbaines a doublé au cours des dix dernières années (propos recueillis en mars 2007). Les
causes sont multiples mais étroitement liées aux deux guerres civiles de 1996 et 1998 qui ont
dévasté le pays.

Certains enfants ont perdu leurs parents pendant la guerre, soit à cause de la faim ou de
la maladie ou ont été séparés d’eux alors qu’ils fuyaient la violence, en particulier dans
l’Est du pays ravagé par la guerre.

La pauvreté déjà bien établie s’est aggravée en raison des combats et a décimé les familles
congolaises. Incapables de nourrir leurs enfants, encore moins de payer leur scolarité,
certains parents laissent leurs enfants partir à la recherche de travail et de nourriture.

Par ailleurs, les hommes et les femmes qui élèvent seuls leurs enfants après un divorce, une
séparation, ou le décès de leurs époux ou épouses, exposent souvent leurs enfants à
l’abandon et à la violence lorsqu’ils se remarient. Dans bon nombre de cas, la seconde
femme ou le second mari que le parent seul vient d’épouser, ne veut pas s’occuper des
enfants d’un mariage précédent qui sont alors délaissés ou chassés.

c) Rencontre avec des enfants de la rue à Kinshasa et à Lubumbashi

(1)  Témoignage d’un journaliste du monde.5

Ce que des enfants vivent dans les rues de Kinshasa
  « A la nuit tombante, lorsque tout Kinois tenant à sa peau pr esse le pas pour r egagner un
logement lointain et incertain, ils restent seuls dans les rues défoncées du quartier résidentiel
de la Gombe. Certains n’ont guère plus de 10 ans, mais ils ont tout leur temps. La rue, sa
pénombre et ses dangers est leur domicile. Le jour ils cherchent à cirer les chaussures,
rançonnent les automobilistes dans les embouteillages. La nuit ils font la plonge dans les
restaurants ou  insistent pour garder les voitures.  Tapi dans l’ombre, Alphonse, bouille
d’enfant mais rage d’adulte, propose ses services non loin du quartier général de l’ONU.
Après la mort de sa mère malade du sida, la nouvelle épouse de son père l’a mis à la porte.
Depuis deux ans, il n’est jamais rentré chez lui.
                                                  
5  BERNARD Philippe Les enfants sorciers de Kinshasa  Le Monde diplomatique du 16-11-2006, p 3
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 On les appelle les « shégués »  sans doute une adaptation locale de  Che Guevara. Depuis 10
ans les guerres qui ont ravalé Kinshasa au rang de métropole déchiquetée les ont déversés en
masse. Ils sont peut être 50.000 dans tout le pays « une véritable armée » déclare un
responsable politique congolais. Enfants abandonnés devenus voyous des rues, accusés de
sorcellerie, ils forment un concentré ravageur de toutes les plaies de la société congolaise, la
partie la plus visible de la cour des miracles qu’est devenue Kinshasa »
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(2)  Témoignage personnel d’une sortie de nuit à la rencontre
des enfants de la rue avec des éducateurs, à Lubumbashi la
deuxième ville du pays à 2000 km au sud de la capitale Kinshasa.

« Il est 20 h, il fait nuit depuis deux heures, Denise Mbuyambo et moi nous nous dirigeons
vers Bakanja un centre d’accueil pour les enfants de la rue. La ville est presque déserte,
insécurité oblige. Nous arrivons à proximité de la maison Bakanja, et les cris des enfants
indiquent que nous sommes au bon endroit. Le portail est encore ouvert et nous distinguons
au fond de la cour des petits feux un peu partout. Godé et Mabika entrent avec nous, un
carton coincé sous le bras. Mabika tient dans sa main un petit poisson et Gode quelques
tomates et un petit sachet de farine de maïs noué à la ceinture de son pantalon. « Jambo
yenu » « Jambo sana ». Nous échangeons une salutation. Notre présence ce soir ne semble
pas les étonner. Les enfants circulent dans la grande cour en terre battue, toujours un carton
sous le bras et toute la vie est concentrée autour des braseros de fortune : 3 briques à la
verticale, espacées, une boîte et dans le meilleur des cas une casserole posée dessus. Les
enfants se regroupent par 4, 5 ou 6. On mélange ce qu’on a trouvé dans une même casserole,
seul le bukari, sorte de semoule à base de farine de maïs, est préparé à part. C’est l’unique
repas de la journée qui se prépare-là. On alimente le feu avec des petits morceaux de carton,
il faut en remettre sans cesse pour arriver à une température suffisante. Quand tout est prêt,
les enfants mangent autour de leurs braseros respectifs, le bukari est disposé sur un couvercle
de poubelle en plastic, un plat communautaire idéal… Ce repas est le fruit de tous les efforts
de la journée : Lucien a gagné un peu d’argent en portant des bidons de 20 litres d’eau au
troisième étage d’un hôtel (l’eau courante ne montant pas jusque là) ; dix bidons = 100
francs congolais. C’est à dire un chou ou un  pain. Kapita a vendu des sacs en plastic au
marché. Les enfants qui ont choisi de venir ici ce soir dormiront dans des grandes salles
couchés sur leur carton. Arnold, un des éducateurs de Bakanja en comptabilise 219 ce soir. Il
y a les centaines d’enfants qui sont restés dans la rue et que nous allons rejoindre. Il est
bientôt 21 heures. Deux éducateurs resteront avec les enfants à Bakanja , et deux autres
sortiront avec nous.
Nous sillonnons les rues à  pied ; en route les jeunes garçons surgissent de partout, la ville est
à eux. Ils ont l’habitude de voir les deux éducateurs et nous suivent volontiers, ils ont entre 6
et 12 ans, peut être plus, un petit me talonne : « Je voudrais bien aller à l’école ; est ce que tu
vas m’inscrire ? » Un peu plus loin, Gélors a peut être 10 ans, il est ivre. Les autres rient, « Il
a pris du valium et du lutuku (eau de vie de maïs à plus ou moins 60°) ; il en a bu beaucoup,
Gloria aussi était ivre, toi aussi, toi aussi ». Chacun se renvoie la balle et nous comprenons
que la pratique est courante.
Devant la poste il y a une bagarre entre filles, c’est une question de dette ; Sarah accuse
l’autre d’avoir le sida : « Le sida on l’a toutes et on va toutes mourir… ». On trouve d’autres
filles un peu plus loin,  elles se laissent aborder, plutôt confiantes, il y en a d’autres dans les
caves de la poste, les militaires nous empêchent d’entrer.
Dans l’obscurité complète au fond du marché nous trouvons un groupe de filles et de garçons
autour d’un feu, visiblement drogués ; ils nous disent qu’ils ont faim. Gisèle, une toute petite
fille, dort derrière une table, à côté d’un gardien de nuit, sa grande sœur a payé le gardien
pour qu’il la protège. Vers 1h du matin, nous rentrons à Bakanja ; en dehors des enfants, nous
n’avons rencontré que des militaires et des gardiens de nuit.
 Nous trouvons sur notre parcours des petits groupes d’enfants endormis les uns sur les autres
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pour se protéger du froid de la nuit et de l’insécurité. Il faudra se lever avant le jour pour
échapper aux coups des passants et des forces de l’ordre. »

B. La situation des enfants de la rue nuit à leur développement physique
et psychique

1. La santé peut se définir comme un état d’équilibre entre les
différents aspects de la vie :physique , social et mental.

 L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme :  « un état complet de
bien-être physique, mental et social et non uniquement l’absence de maladie ou d’infirmité  ;
cette définition n’inclut pas la dimension des phénomènes physiologiques comme le
vieillissement ,pas plus qu’elle n’établit de relation d’ordre dans le bien-être. 6»

a) Santé et qualité de vie sont nécessaires au bon développement de
la personne

 La santé, bien qu'essentielle n’est toutefois pas le seul facteur qui conditionne le bien -
être des populations. Il y a des facteurs qualitatifs qui caractérisent l’environnement dans
lequel elles vivent, ces facteurs sont aussi à prendre en considération. C’est dans la dualité
santé /environnement  que peut certainement s’appréhender le mieux cette question.

La santé est fonction des rapports de l’individu avec son milieu et en cela, chaque
santé devient une histoire. Ainsi, selon les moments historiques, selon le milieu, selon la
culture, ce qui est considéré comme « bonne santé » sera situé différemment. Selon Daniel
Bley7 : « Quatre catégories de facteurs nous paraissent essentiels à considér er pour prendre
en compte la totalité des aspects du contexte de qualité de vie : les facteurs qualitatifs qui
caractérisent l’environnement dans lequel vivent les populations, l’approche écologique
devient alors indispensable pour aborder la complexité des rapports entre l’homme, sa santé
et le milieu. »

La qualité de vie doit aussi s’envisager dans une diversité d’époques, de lieux et de cultures.
Il en va différemment selon que l’on réside en ville, en zone rurale, dans un pays industrialisé
ou dans un pays en développement.
Il existe aujourd’hui un consensus minimal pour dire qu’une mesure de qualité de vie doit
prendre en compte les trois dimensions physique, psychologique, sociale, et considérer
éventuellement des dimensions supplémentaires plus ou moins spécifiques d’un groupe de
patients ou d’une pathologie.
Concernant la dimension physique, les aspects de la vie quotidienne doivent être  pris en
compte, tout comme la symptomatologie clinique(douleur , fatigue), le travail et les loisirs.
Concernant la dimension psychologique, seront particulièrement relevés l’humeur

                                                  
6 OMS Les buts de la santé pour tous, 1985
7 Bley Daniel  « La qualité de vie , perceptions et mesures » Revue PREVENIR, n° 33 –1997
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(dépression anxiété), les performances des fonctions cognitives(mémoire, concentration), le
bien-être.
Concernant la dimension sociale, on peut vouloir représenter des notions comme la qualité
des relations amicales, familiales et sociales, la satisfaction professionnelle.

b) L’état d’équilibre et de santé dépend de la satisfaction des besoins
humains.

Différentes écoles anglo-saxonnes ont opéré pour la plupart des classifications de nos
besoins ; elles diffèrent les unes des autres mais reconnaissent quasiment toutes l’existence de
deux niveaux :les besoins de base et les besoins secondaires.

Abraham Maslow (1916-1972), un des chefs de file de la nouvelle psychologie, a énoncé une
théorie simple : les besoins humains peuvent être organisés selon une hiérarchie présentée par
une pyramide en 5 niveaux :

c) La qualité de vie prend en compte l’environnement socio- culturel.

La qualité de vie doit s’envisager dans une diversité d’époques, de lieux et de cultures.
Il en va différemment selon que l’on réside en ville , en zone rurale , dans un pays
industrialisé ou dans un pays en développement, dans des conditions de milieu favorable ou
dans des situations extrêmes.

Dans la société congolaise, la dimension sociale et culturelle est primordiale, l’individu ne
peut se construire qu’à l’intérieur du groupe social (famille, clan) qui fonctionne sur des
valeurs, des codes , des rites , qu’il est appelé à respecter.

L’individu trouvera son bien-être en étant « accordé » au mode de fonctionnement du
groupe et à ses valeurs. S’il  s’en écarte , il sera exclu du clan. L’exclusion, dans ce contexte
entraîne une rupture avec la lignée dont il tient sa  force vitale. Il est comme une plante isolée
de son milieu naturel, menacée dans sa croissance et son épanouissement.
Cette exclusion est une atteinte à l’estime de soi .
L’estime de soi est déterminée par la croyance que chacun a eu la capacité de mettre ses
aspirations en avant, de les développer et d’agir, et par voie de conséquence influencer

SE REALISER

ESTIME DE SOI ET D’AUTRUI

APPARTENANCE ET AMOUR

SECURITE

BESOINS PHYSIOLOGIQUES
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l’image qu’il se fait de lui-même. Le besoin d’estime de soi est rattaché au désir de force de
réussite ,de mérite de maîtrise et de compétence ,de confiance en soi face aux autres .

L’objectif de ce travail se situe principalement ici : l’amélioration de l’image  et de l’estime
de soi, sans laquelle toute réinsertion des enfants de la rue dans la famille et la société serait
un échec. L’estime de soi a une valeur existentielle au même titre que la « force vitale ».

2. La souffrance est une atteinte à la personne humaine.

 La souffrance présente  une composante purement physique du mal, dont les formes
les plus connues sont la douleur et l’incapacité fonctionnelle, et  une composante plus
existentielle, diffuse , liée à l’atteinte de toute la personne et dominée par la diminution de
l’estime de soi. Pour les enfants congolais victimes de la violence de l’abandon et de
l’accusation de sorcellerie, cette atteinte de leur « force vitale » entraîne une destruction
physique et psychologique. La « force vitale » étant liée à la présence bénéfique en soi de
l’ancêtre dont on a reçu le nom ; c’est lui qui assure la vie et la santé selon la croyance.  Dans
la mesure où il n’y a pas de respect des valeurs, la personne perd ce qui la fait vivre, c’est à
dire « la force vitale ».

Dans le livre de Robert Ouvray8 nous prenons la mesure de la souf france faite aux
enfants : « Nous ne parvenons pas à rendre compte de la juste dimension de la souffrance des
enfants soumis à l’abus de pouvoir des adultes . Il faut savoir que plus l’enfant est jeune et
plus il est dans l’impossibilité de donner à la violence un sens qui lui permettrait de la
dépasser ou de l’intégrer. Il ne peut que subir et être détérioré dans son corps et dans son
psychisme par le surcroît de stimulations douloureuses. »

Les enfants de la rue parlent de leurs souffrances...

             Jean a 13 ans : " Ce que nous n’aimons pas, c’est la nuit, pour raccour cir, on va
dormir très tard, avant, on prend du valium et du lutuku comme ça on s’endort, et puis on ne
pense pas ! Surtout on oublie qu’on a faim. Mais on ne dort pas bien si on se réveille tard, les
militaires nous brutalisent, quelquefois je suis très fatigué et j’ai faim. Pour manger  je dois
mendier, et si je n’ai pas la chance, j’essaie d’attraper quelque chose (voler).»

           Nyota, 7ans   « Quand ma mère est morte, mon père a pris une autre femme et celle là
ne m’aime pas, elle n’aime pas ma sœur non plus. Elle nous battait et ne nous donnait
presque rien à manger, elle ne nous achetait jamais de vêtements  ou de chaussures , elle m’a
dit que j’étais sorcière. Un jour on a fui, on a été sur le marché et la nuit on dormait devant
les dépôts et ma grande sœur veillait sur moi. Une nuit, elle s’est absentée  pour retrouver un
autre groupe, je dormais. Un gardien du marché est venu me prendre. Nyota ne peut pas
continuer son histoire. Actuellement dans un centre d’hébergement, elle présente des troubles
psychologiques et s’enferme dans un profond mutisme ; à cela s’ajoutent des problèmes
physiques qui engendrent de grandes souffrances.
       Les enfants de la rue  travaillent pour leur survie, la rue n’est pas un espace de gain facile,
elle est un lieu de dur labeur qui menace constamment la vie des enfants par différents
facteurs. Si beaucoup d’enfants dans la rue travaillent pour leur survie, certains enfants dans
la rue rentrent misérables chaque soir dans leurs quartiers épuisés par tous les efforts mis en

                                                  
8 OUVRAY Robert, Enfant abusé enfant médusé, éditions Desclée de Brouwer 2003 p. 13
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œuvre pour gagner un peu d’argent.
Depuis quelques mois à Lubumbashi, les enfants sont embauchés comme creuseurs dans les
mines exploitées par des étrangers. Le travail souvent en plein soleil excède de beaucoup les
forces de ces enfants qui mangent peu. Parlant de leur souffrance, ces enfants mentionnent les
tortures, les intempéries, les durs travaux. On peut entendre leurs commentaires : 

"C’est dur de sécher au soleil "
« je passe toute la journée au soleil et mon corps me fait très mal »

« là où je travaille c’est l’enfer, mais avec ce que je gagne je peux manger »
« on dort tard et il faut se réveiller très tôt, sinon on te donne des coups »

3. La vie dans la rue ne permet pas à l’enfant de se développer de
façon harmonieuse et satisfaisante

Que ce soit sur le plan physique, affectif, psychologique ou intellectuel, la vie dans la
rue entraîne des dommages souvent irréparables pour la structure de la personnalité de
l’enfant, allant jusqu’à l’apparition de comportements pathologiques.

a) L’accusation de sorcellerie comme mobile de l’abandon est
fréquente pour les enfants de la rue et a des conséquences nuisibles
sur le comportement des enfants9

Dans la capitale congolaise en 1992, environ 7% des enfants de la rue connus par les
différentes organisations affirmaient avoir été chassés de chez eux pour cause de sorcellerie.
Actuellement ils sont entre 70 et 90% ; une enquête faite par l’université de Lubumbashi en
2005 parle de 57% dans cette ville. Traditionnellement, cette accusation frappait des
personnes faibles socialement, principalement des vieillards, surtout des femmes âgées et
seules qui étaient expulsées du village. Cela ne concernait jamais des enfants à l’exception des
enfants handicapés. En quelques années, la tendance s’est inversée, puisque maintenant, en
cas de malheurs ou de problèmes au sein de la famille, c’est systématiquement un enfant qui
est accusé et expulsé du domicile. Il s’agit plus souvent d’un neveu ou d’une nièce que d’un
fils. L’âge de ces enfants varie entre 4 et 18 ans, ils sont ainsi accusés d’être à l’origine de
malheurs ou d’accidents de maladies ou de mort touchant d’autres membres de la famille.

Par tradition, la sorcellerie est la partie obscure de la famille,c’est à dire tout ce qui touche au
malheur,aux mauvais sorts, aux mauvais esprits, celle qui est responsable de ses conflits, ses
malaises, et ses jalousies. La sorcellerie est le royaume de la peur, elle est omniprésente dans
la société africaine.
La voie préférentielle pour acquérir les pouvoirs de sorcier était la nécrophagie. La
contamination a lieu en mangeant de la chair humaine, même de manière inconsciente (la
chair de la nuit). Il n’est pas étonnant  d’entendre un enfant dire « j’ai mangé mon père » car
c’est à travers l’ingestion de la chair humaine qu’on vient en possession des arts sorciers.

 « Qui a le pouvoir de pratiquer la sor cellerie (kindiki) est un sorcier(ndoki), reconnu comme
doué d’astuce supérieure (ngandu) et du pouvoir (lendu) de manger, c’est à dire de supprimer
l’autre. »10

Bon nombre de ces " enfants sorciers " sont intimement convaincus de réellement posséder
des pouvoirs magiques et de s’adonner à des pratiques occultes. Cette croyance entraîne chez
                                                  
9  Selon une étude de F.de Boeck Politique Africaine n° 80 décembre 2000
10  A. FILIBERTI Les enfants des rues dessinent la famille Editions Don Bosco 2000 p 33



22

beaucoup de graves perturbations du comportement (mythomanie et schizophrénie
notamment). Ce qui rend leur resocialisation et leur éventuelle réinsertion extrêmement
difficile.

Ces enfants sont souvent sans défense devant une accusation qui dans leur monde
renvoie à quelque chose d’ancestralement infamant et terrible, ils sont anéantis par
celle-ci. Ils  se croient possédés par des forces magiques. Les plus petits portent des
stigmates de la violence reçue, ils sont isolés, inhibés et confus.

«  L’anéantissement complet de la force vitale d’autrui est le summum de la méchanceté ;
c’est l’œuvre du « buloji » de la sorcellerie, car chacun sait que le sorcier est « mangeur de
vie » ; c’est l’agent destructeur par excellence, son œuvre est œuvre de mort. »11

b) La souffrance des enfants de la rue touche à la sécurité l’hygiène
et la santé :

La vie dans la rue se caractérise avant tout par la violence : pour survivre en milieu
hostile les enfants doivent affronter plusieurs menaces, notamment l’insécurité et les
maladies.
La nuit, les enfants couchés dans des abris de fortune sont menacés, c’est pour eux une
période d’incertitude et d’angoisse. Les forces de l’ordre n’hésitent pas à les matraquer.
Il y a aussi les bandes de grands de la rue qui sous l’effet de l’alcool et de la drogue ont des
pratiques sadiques sur les plus petits ; ils n’hésitent pas à les brûler avec des cigarettes alors
que les enfants sont endormis, leur lancer des pierres et les violer.
Lors d’une sortie de nuit en 2002, alertés par un  petit groupe d’enfants, nous avons trouvé
l’un d’eux qui gémissait couché à même le sol. Poursuivi par des militaires, à travers la ville
mal éclairée, il a fait une chute dans une bouche d’égout non protégée, ses amis l’ont porté à
l’écart, il avait la jambe cassée à trois endroits.
Nombre d’enfants blessés et malades ne trouvent aucun secours dans la rue.

Une autre menace pour ces enfants, est la maladie. Les conditions d’hygiène sont
effroyables, ils sont tous atteints d’affections plus ou moins chroniques et plus ou moins
graves. Le manque d’hygiène corporelle est la cause de la plupart des affections dont ils
souffrent : affections cutanées (gale eczéma, mycose), affections digestives (dysenteries,
parasites intestinaux). Plaies, et hématomes consécutifs aux bagarres et coups reçus. Les
filles sont majoritairement touchées par le sida et les maladies vénériennes.
Tous les enfants souffrent de paludisme.

Les stupéfiants, l’alcool et le chanvre, palliatifs  à la souffrance altèrent gravement la santé
des enfants. Au moins 80% des enfants de la rue utilisent régulièrement des stupéfiants. Les
enfants rencontrés absorbaient de l’alcool local (lutuku) et du valium, les deux produits, peu
coûteux étaient accessible sur les marchés. Le valium R est vendu hors de son emballage sans
souci  de dates de péremption Le chanvre est également consommé. La colle est parmi les
drogues les plus utilisées ;  inhalée elle provoque des dommages cérébraux permanents .

Les substances euphorisantes comme la cocaïne sont plus rares et peu répandues en raison de
leur coût, il semble cependant qu’elles commencent à se répandre au sud –est du pays.

                                                  
11  TH CENTENER L’enfant africain et ses jeux, Edition Imbelco 1963, p.47
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C. Le processus de réintégration des enfants de la rue dans la famille et
dans la société en République démocratique du Congo

1. La Convention des droits de l’enfant12

« La convention relative aux droits de l’enfant énonce un principe fondamental selon
lequel la vie et le développement normal de l’enfant devraient recevoir une priorité absolue
de la part des sociétés, y compris en période de crise ou de guerre. Comment accepter que les
droits pour la protection et le développement de tous les enfants, tel que le droit de vivre au
sein de leur famille, l’accès à l’éducation primaire, la protection contre les mauvais
traitements, l’exploitation économique et sexuelle soient constamment bafoués ?L’ampleur et
la progression rapide du phénomène des enfants laissés en marge des sociétés demandent de
nouvelles solidarités et une mobilisation accrue, impliquant l’ensemble des solidarités
nationales. »13

Dans 54 articles et deux protocoles facultatifs, la convention énonce les droits fondamentaux
qui sont ceux de tous les enfants du monde : le droit à la survie, le droit de se  développer
dans toute la mesure du possible, le droit d’être protégé contre les influences nocives, les
mauvais traitements et l’exploitation, et de participer à part entière à la vie familiale,
culturelle et sociale.

Les quatre principes fondamentaux de la convention sont la discrimination, la priorité donnée
à l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, ainsi que le
respect des opinions de l’enfant. Tous les droits reconnus dans la convention sont inhérents à
la dignité humaine et au développement harmonieux de chaque enfant. La convention protège
les droits des enfants en fixant des normes en matière de soins, de santé, d’éducation, et de
services juridiques  civils et sociaux.

2. Dans le processus de réintégration des enfants dans la famille et la
société, il convient de situer la question dans le contexte africain.

Traditionnellement, l’enfant africain est objet d’admiration et est entouré de respect.
En Afrique en général et tout spécialement dans la philosophie bantoue, l’enfant appartient
au clan, il entre dans une lignée, et tout le clan est intéressé au plus haut degré, d’un intérêt
vital, à l’accroissement de force, d’énergie vitale de chacun de ses membres. Une protection
vigilante l’enveloppe, et s’attache à lui assurer le maximum de chance : attentive à écarter
toute influence qui diminuerait l’enfant dans sa force vitale, à neutraliser donc les forces
maléfiques, agents de destruction de maladie ou de mort, cette protection se concrétise par des
cérémonies de purification, les précautions que sont les interdits, les invocations et les
offrandes plaçant l’enfant sous l’influence des esprits tutélaires.
L’enfant à sa naissance recevra le nom d’un ancêtre, cet ancêtre se sera manifesté à la mère de
l’enfant en songe, ou c’est un devin qui va déterminer quel est l’ancêtre qui veut réapparaître
                                                  
12 Le texte complet de la Convention des Droits de l'Enfant est en annexe n°2, page 91
13 UNESCO Exposition itinérante « Parole aux enfants oubliés, regards croisés à travers le monde » .12 02 07
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sur terre. L’enfant incarne en lui l’esprit de l’ancêtre : maltraiter l’enfant équivaudrait à
maltraiter l’esprit, l’ancêtre qu’il incarne.
L’éducation morale,  et les critères du bien et du mal, étroitement liés à l’ontologie, la morale
comme le droit bantou, gravitent autour du respect de la vie.

Tout effort de réinsertion trouvera dans les racines de la culture congolaise un
terrain favorable à une réinsertion dans la famille et dans la société.

3. Des Organisations Non Gouvernementales et des communautés
religieuses  sont engagées dans cet effort de réinsertion

Sur 69 structures dans la ville de Kinshasa, 67 sont privées et agissent dans un cadre
réunissant les ministères des affaires sociales, Intérieur et Justice, les Eglises catholiques,
protestantes et kimbanguistes,(Eglise locale) et les ONG.

Le REGER (réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue) créé en 1998 ; les O.N.G -
membres effectifs du REGER- sont en majeure partie des congrégations religieuses. Un bon
partenariat s’est développé avec les organismes internationaux liés aux problèmes de
l’enfance (Save the Children, Unicef, Oxfam Québec, Médecins sans frontières, Médecins du
monde, P.A.M.).
Nombre de congrégations religieuses offrent aux enfants de la rue des structures d’accueil et
d’encadrement.
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CHAPITRE II

Le concept d’art-thérapie oriente le projet

A. L’art est utilisé dans une visée thérapeutique et humanitaire

1. L’art participe à la construction de l’individu et de son intégration
sociale

Le mot art vient du latin « ars »(habileté ,métier connaissance technique) le mot grec
équivalent « techné » a évolué en ne conservant que le sens technique. Dans son premier sens,
l’art se définit comme une pratique qui met en œuvre l’application des connaissances et d’un
savoir faire en vue d’un objectif.
La compréhension du mot artisan rejoint cette définition initiale : l’artisan pratique l’art au
sein du métier en utilisant son habileté.

Deux comportements apparaissent aussitôt qu’il y a société humaine : le culte des morts et la
fabrication de l’image d’art. Aussi l’art premier est un art funéraire et renvoie à la manière
dont les sociétés faisaient face à la mort.

L’art a toujours été un moyen par lequel nos ancêtres, face à un monde mystérieux, source
de terreur et d’espoir, cherchaient à communiquer avec lui.

Actuellement, l’art est considéré comme une pratique en vue de la production d'oeuvres
susceptibles d’exprimer un idéal moral, métaphysique et esthétique ; l’architecture, la
sculpture, la peinture, la poésie, la musique et la danse correspondent à cette définition.
De tous temps, l’art apparaît comme un langage supérieur à un moment donné de
l’évolution de l’humanité.
La volonté de donner une forme esthétique à la vie est un comportement instinctif et
inné. L’humanité ancestrale nous en a laissé un témoignage. Depuis la première trace
artistique sur les parois des grottes de la préhistoire, l’art est un lien entre l’univers, le divin
et l’homme.

2. L’art est l’expression des peuples et des cultures

Dans l’histoire de l’humanité à travers les différentes cultures apparaît cette volonté de
donner une forme esthétique à la vie, en développant des caractéristiques culturelles :une
façon de vivre, de s’adapter à l’environnement,  un système de valeurs, un concept de l’art.
Cependant, en ce qui concerne le dessin du petit enfant, « les enfants appartenant à des
cultures différentes présentent des schématismes graphiques de valeur universelle et que la
manière par laquelle on passe des traits graphiques plus simples aux plus complexes est
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présente dans tous  au delà des lieux d’origine et des cultures d’appartenance »14

3. L’art participe à la croissance de l’enfant.

L’enfance, période où l’être humain se construit, est la période de tous les
apprentissages : le langage, le jeu, les rites, l’expression des sentiments, des perceptions
sensorielles. Par là, l’enfant va acquérir les connaissances nécessaires pour son insertion dans
la famille et la société.
C’est à travers la relation aux autres (famille, école, communauté) qu’il va acquérir des
savoir-faire et savoir-être avec les autres.

L’expression artistique participe à ce chemin de croissance, l’enfant congolais dès sa petite
enfance s’exprime dans la rue, par la danse, le modelage, les dessins gravés au sol dans les
rues en terre, et les objets rêvés qu’ils fabriquent avec ce qu’ils trouvent.

B. L’art pratiqué par les enfants favorise la communication et la relation

1. L’expression artistique est un langage

Les enfants, et ceci est particulièrement vrai pour ceux qui, ayant des difficultés
d’adaptation peuvent communiquer leur vécu, parler de leurs états d’âme et de leurs peurs de
façon indirecte, à travers une méthode moins complexe que la parole, telle que le dessin par
exemple ; un enfant trouve plus simple, plus naturel de s’exprimer avec des modalités
graphiques. Le dessin est quelque chose d’inné et se manifeste de manière naturelle autour de
15 à 18 mois. A travers le dessin, mais aussi toutes les autres disciplines artistiques, l’enfant
trouve un instrument de communication, plus libre et plus spontané que le langage verbal. En
s’exprimant à travers le dessin, la musique, la danse, l’enfant dit quelque chose de ce qui
l’habite. En cela, l’expression artistique est un instrument fort pour l’enfant et pour celui qui
veut l’écouter. C’est quelque chose qui offre l’opportunité d’aller au delà de la parole, et qui
permet d’établir une relation.

2. L’expression artistique aide à libérer ce qui ne peut pas se dire
verbalement dans un premier temps.

L’expression artistique offre à l’enfant une modalité pour exprimer sa souffrance, en
lui donnant aussi un partenaire communicatif sur un objet non communicable, dans le cas
d’une accusation de sorcellerie par exemple. Il a été constaté que l’enfant qui garde un
profond mutisme par rapport à la partie douloureuse de son histoire, vient à  la parole à la
suite  d’un parcours d’expression artistique, non pas au sens où une interprétation est donnée à
ce qu’il produit, mais au sens où quelque chose en lui s’est libéré et laisse émerger une parole.

3. L’expression artistique favorise l’estime de soi

                                                  
14 A  FILIBERTI, .Les enfants de la rue dessinent la famille .édition Don Bosco 2000.p 90..
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Le fait de créer s’inscrit dans des stratégies par lesquelles l’individu se développe en
tant que personne. L’expression artistique fait partie du développement personnel, elle est un
moyen de résoudre des problèmes, de surmonter des difficultés, c’est une source de progrès.
La créativité est un moyen fondamental d’adaptation, et elle est une fonction naturellement
liée à l’être humain. Elle est l’expression de soi, en favorisant la confiance et l’estime de soi.

C. L’art a une fonction thérapeutique et humanitaire

Étymologiquement, l’acte thérapeutique signifie « donner des soins », « se faire
serviteur », on pourrait dire qu’il est une manière d’accompagner la personne souffrante pour
l’aider à retrouver sa bonne santé et son équilibre.

1. Le soin prend en compte toutes les dimensions de la personne

Par l’intermédiaire du soin, de l’attention à l’autre, qui intervient dans diverses
pratiques thérapeutiques, il y aurait cette possibilité d’un travail effectué autour de l’individu,
de son corps, de son histoire, de sa parole. Nous verrons comment dans la société africaine
traditionnelle l’art participe aux soins à travers des célébrations où  musique, peinture, chants
et danses s’adressent aux ancêtres ou aux divinités pour en obtenir guérison et délivrance.

Aujourd’hui, la notion de soin se situe sur le registre de la connaissance médicale, et l’art  n’a
en principe plus sa place dans la thérapie. Il continue cependant de subsister dans les maladies
pour lesquelles la médecine moderne n’a pas de réponses.

C’est ainsi que l’art retrouve fonction, et cohabite avec une nouvelle conception de la santé en
continuant à manifester son pouvoir thérapeutique. En ce sens l’art-thérapie peut trouver sa
juste place à en aidant la personne à retrouver un équilibre rompu, et en l’aidant à  reconquérir
la santé.

Reprenons la définition de Richard Forestier : l’art–thérapie, c’est « l’exploitation d’un
potentiel artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire ».15

L’art–thérapie a une double composante : artistique et thérapeutique. La pratique d’un art
associée à un projet de transformation, permet aux sens, aux émotions, à la sensibilité de
s’exprimer, de s’épanouir, en laissant jaillir sa propre créativité.

L’œuvre artistique n’est pas le but à atteindre, il ne s’agit pas de se mettre au service de l’art,
mais à l’inverse, d’utiliser l’art comme moyen d’expression, de valorisation personnelle, et en
quelque sorte de dépassement de soi- même. En art–thérapie, il s’agit moins de produire des
« belles œuvres » que d’entrer dans un processus de création qui apaise, éveille, stimule,
appelle à un dépassement, valorise, encourage.

Dans ce processus, la personne est considérée dans ses cinq dimensions principales16 :
dimension somatique (le corps), dimension affective (le coeur), dimension rationnelle (la
                                                  
15 Richard FORESTIER « Tout savoir sur l’art thérapie » édition FAVRE , Lausanne 2005 p10
16 Cf GINGER S., Pentagramme, 1983 .
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tête), dimension sociale (les autres, la culture, la société), la dimension spirituelle (la
métaphysique, l’homme, le sens de l’existence).

L’art- thérapie intervient sur la partie saine de l’individu, et en cela renvoie à la personne
qui souffre ce qui va bien et lui permet ainsi de se regarder d’une manière positive. Ce regard
positif aide la personne à faire un déplacement en s’appuyant sur ses potentialités. C’est une
source importante d’évolution et de progrès.

La pratique de l’art-thérapie permet aux patients d’éprouver du plaisir, de ressentir des
émotions, des sensations agréables, du bien-être, un éveil de la créativité.

L’art-thérapeute utilise une méthodologie et des outils spécifiques à l’exploitation et à
l’évaluation de son travail :

 des compétences artistiques et pédagogiques,
 un projet thérapeutique,
 la fiche d’observation
 des grilles d’évaluation(sites d’action, items)
 le bilan , la synthèse et de nouvelles orientations.

2. L’art opératoire est le fondement de l’art-thérapie

La beauté produit des effets bénéfiques et salutaires. Le phénomène artistique est un
processus dynamique selon le concept de l’art opératoire sur lequel l’art-thérapeute fonde son
action spécifique attestant ainsi des effets et pouvoirs de l’art.

Nous faisons ici référence à l’étude de Richard FORESTIER qui décrit « la nature et
l’articulation de ce qui va apparaître dans l’activité artistique ».17

Ce processus dynamique s’élabore en plusieurs phases.

a) L’intention :
La perception sensorielle donne accès à la créativité. Cette première phase

d’expression instinctive et archaïque se mobilise dans l’ART I et va éveiller l’imaginaire et la
sensibilité. Le désir de faire(« j’ai envie ») va déclencher la phase d’intentionnalité dans
laquelle le sujet va se projeter dans une activité volontaire en se fixant un objectif. Ce qui lui
semble « bon » oriente son intention.

                              Réception
Bon                       ------------                               intention     (expression)
                               Réaction

b) L’action
Des moyens sont mis en œuvre par l’utilisation de compétences artistiques,

techniques, intellectuelles, qui s’organisent,s’évaluent, s’affirment afin de concrétiser
l’intention. L’expression primaire devient plus contrôlée, plus élaborée et exploite le potentiel
artistique. C’est la phase de création , l’ART II ,dirigée vers un but esthétique.
                                                  
17      R.FORESTIER , « Tout savoir sur l’art thérapie » ,Lausanne ,édition FAVRE 2000 p 54
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Par l’activité (« je fais »), le sujet agit selon ce qui est « bien » pour lui.
                                       volonté
                      Bien      ------------------                              action (technicité)
                                       capacité

c) La réaction

C’est la finalité de l’action, la trace matérielle qui s’inscrit dans le temps et dans
l’espace. L’œuvre d’art se caractérise par le rapport harmonieux entre le fond et la forme. Le
sujet par l’esprit critique établit une auto-évaluation et compare sa production à son intention.
Il évalue son degré de satisfaction, indiquée par l’émotion qu’il en reçoit (« cela me plaît »).

Le sujet évalue ce qui est beau.

fond
Beau             ------------                                      réaction (production)

                                    forme

Cette évaluation qui résulte du rapport entre « je veux » et « je peux » agit sur l’estime de soi,
l’art-thérapeute renforcera ce degré de satisfaction en créant des « boucles de renforcement »
(schéma 1).

Schéma 1 – La boucle de renforcement

Action

Intention Réaction
                                                 Boucle de renforcement

L’exposition établit le lien entre l’artiste et le spectateur et justifie pleinement du
rayonnement esthétique de l’art.

L’expression centre l’être sur lui- même. L’inspiration suppose une relation à quelque chose
qui le transcende. Le défi de l’art-thérapie est de dépasser le niveau de l’expression en
restaurant dans l’homme, la capacité à être inspiré. Cette capacité à être relié à ce qui est
Beau, Bon, Bien, possède une dimension régénératrice et c’est le sens de tout acte
thérapeutique.
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Schéma 2   L’opération artistique

L’art opère un rayonnement et entraîne une émotion esthétique , rencontre entre l’artiste et le
spectateur.18

1. L’œuvre d’Art existante (avant)
2. Rayonnement et captation de l’œuvre
3. Traitement archaïque et fondamental
4. Traitement mental dominant
5. Orientation de l’expression
6. Activité artistique active
6’Activité artistique contemplative
7 L’œuvre faite (pendant)

8. traitement mondain de l’œuvre après

Ce qui fonde l’objet d’art, ce n’est plus son support matériel, ni sa représentation
visuelle, mais ce qui n’est pas perceptible à nos sens, tout en l’étant à notre sensibilité, un art
dont la pratique et la finalité se situe au delà de l’image, au delà du geste, au delà de l’objet,
dans la communication et ses modalités de fonctionnement.

La beauté se donne pour être contemplée. Il ne s’agit plus ni de produire, ni de
comprendre les mécanismes de la vie, ni même de ressentir. La contemplation se situe au delà.
                                                  
18 Note concernant la variation de caractères dans une même série : simple problème informatique, bogg du

logiciel non encore résolu. Tenir simplement compte de la couleur. Merci

Impression

Expression
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Cet enthousiasme que le beau doit inspirer ne tient ni aux sensations, ni au jugement. C’est
une disposition innée, et nous reconnaissons la beauté quand nous la voyons par ce qu’elle est
l’image extérieure de l’idéal.

3. L’art-thérapie s’élabore dans une dynamique entre la personne,
l’art-thérapeute, l’œuvre et l’acte de création

Nous sommes dans un processus relationnel dans lequel sont engagés le sujet, l’art
–thérapeute et l’acte de création.

L’art -thérapeute est un artiste qui s’appuie sur des concepts et utilise un ou plusieurs
supports spécifiques dans l’exercice de son art , dont il a le savoir et l’expérience. Il a fait un
travail d’élaboration et de compréhension de son propre processus créatif , ainsi que la place
de la créativité dans la société. Il a lui même travaillé ses propres capacités de
communication.

Ainsi, par la réflexion approfondie qu’il a pu mener sur l’art et sur la thérapie, par les
connaissances théoriques qu’il a acquises, il est à même de pouvoir déclencher, stimuler et
mettre en œuvre le phénomène artistique, de guider la personne dans son cheminement d’en
observer l’évolution, d’évaluer ses résultats et de les communiquer.

L’ art- thérapeute engage sa personnalité, sa sensibilité, ses impressions, dans une attitude
d’empathie, dans le respect de l’autre,devant s’adapter à chacun pour mener a bien son projet.

Les œuvres ne sont pas conçues comme des objets physiques, tangibles, purement matériels,
mais comme des systèmes de relation et d’informations l’œuvre d’art est un acte de
communication.

Ce qui est vécu par le sujet à travers le processus de création, l’entraîne à vivre des
expériences perceptives et cognitives dans lesquelles la relation à l’autre, à l’art–thérapeute le
conduit à éprouver des émotions esthétiques .

Dans l’expérience que nous allons conduire, l’expression artistique à travers la peinture et
le modelage trouvera toute sa dimension thérapeutique et humanitaire, d’une part dans
l’exigence d’une « sortie de soi » pour dire quelque chose ; l’acquisition d’un « savoir faire »
va restaurer la confiance en soi, la production d’une œuvre appréciée par le sujet lui même,
pouvant être exposée et admirée permettra au sujet d’avoir un regard plus positif sur lui même
et en cela de progresser dans une meilleure estime de soi.
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CHAPITRE III

La pratique des arts plastiques pour les enfants de la rue en République
démocratique du Congo s’inscrit dans une conception de l’art traditionnel
au service d’une meilleure qualité de vie de la personne.

A. L’art traditionnel en Afrique a une fonction thérapeutique

1. L’art traditionnel en Afrique subsaharienne est un pont entre le
visible et l’invisible

C’est dans l’ouverture à l’autre (homme, divinité, culture) que l’art africain puise les
conditions de son existence, dans l’élaboration communautaire de l’œuvre, dans la capacité à
se situer par rapport aux multiples contextes d’interprétation et d’utilisation, dans la tentative
de donner forme à l’invisible. Dans le contexte qui la voit naître, l’œuvre d’art africaine a
le pouvoir d’ouvrir au Sacré et de lui donner forme.

L’œuvre d’art est tout à la fois vecteur de la vérité, instrument et objet d’esthétique .La
beauté est la forme que prend la vérité. Le divin se manifeste en elle.

Les statuettes ne répondent pas aux normes des proportions du corps humain. Cela n’atteste
pas d’une distorsion de la perception, mais révèle l’insuffisance de l’être humain .La sculpture
met en évidence le rapport de dépendance inégalitaire, mais néanmoins réciproque qui unit les
hommes, les ancêtres, les esprits et les divinités. On ne saurait parler de représentation
inadéquate : le référent n’est pas humain au sens où les divinités ne sont pas des personnes,
mais des puissances, et l’objectif n’est pas d’imiter ; les entités spirituelles apparaissent sous
une forme humaine, il ne s’agit pas ici de fiction, mais de présence. La forme humaine rend
les divinités accessibles.

« Le monde des hommes offre des instruments pour penses le monde des dieux. »19

l’objet utilisé pour communiquer avec les esprits ou les ancêtres est réalisé avec une grande
perfection de lignes et de finition. Il s’agit de plaire aux divinités pour obtenir d’elles une
réponse ,une intervention positive. Ces statuettes ne sont pas réalisées  dans une visée
esthétique d’abord ,mais elles sont réalisées à la demande d’un devin ,comme médiation entre
le monde visible et invisible.

L’art traditionnel s’adresse aux ancêtres pour en recevoir protection et guérison

                                                  
19 �Ivan BARGNA, Arts et sagesse d’Afrique noir, édition Zodiaque 1998 p 47
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Dans certaines ethnies, sous la prescription des devins, on sculpte des statuettes qui
accueillent la volonté de la divinité en lien avec un lieu donné. Les gens les interrogent,
lorsque frappés par la maladie ils essayent d’en trouver la cause. Et c’est la divinité elle
même, à laquelle on a causé du tort d’une manière ou d’une autre qui indiquera les
caractéristiques de la figure demandée en réparation. Ces statuettes agissent comme des
intermédiaires entre la communauté et les esprits et protègent son détenteur en faisant barrage
à la sorcellerie et aux maladies et en prenant sur elle la souffrance, comme lors d’un deuil par
exemple.

Les statuettes peuvent également être utilisées à des fins divinatoires pour chasser les
sorcières, acquérir la richesse ou satisfaire la soif de vengeance. Pour pouvoir servir à ces
objectifs, elles sont consacrées grâce à l’insertion d’une substance dite magique et à
l’invitation faite à un esprit de l’habiter. Parfois la substance magique enveloppe
complètement le corps de la statuette en modifiant sensiblement son apparence. Parmi les
nombreuses fonctions auxquelles elles se destinent, certaines figures comptent aussi la
guérison.

2. Traditionnellement, peintures, gravures et sculptures sont des
expressions symboliques et deviennent langage

Une statuette dont le corps est tatoué devient texte. Le jeu des lignes gravées peut par
exemple renvoyer à la relation entre le chef et ceux qui sont sujets de son autorité.

 La symbolique des lignes 

L’intersection de lignes verticales et horizontales est à la base du corps humain, de
l’armature des tissus, de la répartition des champs, de la forme des villages. La spirale
indique un mouvement sans début ni fin qu’il convient d’associer aux immortels, à la force
créatrice de bien des génies. La structure orthogonale, celle du corps humain, des villages et
des champs cultivés, définit dans son étroitesse l’espace humain. Pour que cet espace donne
néanmoins ses fruits, il faut réactualiser le mouvement créatif originel, c’est à dire le
mouvement en spirale. Ce qui explique la fréquence des motifs en zig–zag.

 La symbolique des couleurs

L’application de la couleur qui, en tant que telle est une abstraction dénuée de sens
pour laquelle il n’existe d’ailleurs pas de terme spécifique, mais bien l’apparence concrète de
la chose colorée. La valeur symbolique du blanc qui l’oppose au noir est étroitement liée aux
qualités thérapeutiques et morales attribuées à une substance blanche : le kaolin.
Le kaolin est utilisé comme une couleur protectrice. Dans les séances de guérison ou de
délivrance, on délimite l’espace avec cette matière.

Les couleurs ont comme fonction de libérer l’énergie et de protéger l’homme des dangers.
Leur pouvoir de protection réside dans la réalisation d’une combinaison analogue à celle de la
santé et de la maladie.

Au Congo on trouve l’utilisation symbolique de la palette noir–blanc–rouge, qui associent
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 le rouge à la vie(le corps en bonne santé est saupoudré de terre rouge),

 le noir à l’épreuve que représente la vie,
 le blanc au retour des morts qui viennent aider les vivants et qui jouent un rôle

protecteur.

Ces couleurs utilisées séparément ou en combinaison  en fonction de codes précis , se
retrouvent sur les masques qui peuvent être monochromes (noirs ,mais jamais entièrement
blancs ou rouges) , bicolores (blanc et noir , rouge et noir ),mais jamais blanc et rouge ou
tricolores.

B. De l’art traditionnel à une expression contemporaine à Lubumbashi
en RDC

«  L’avenir des arts africains se jouera probablement sur la manière dont s’établira la double
relation à l’altérité des contemporains et aux ancêtres ,dans la tentative de franchir des
frontières personnelles sans s’égarer ,de faire une place à l’autre sans se perdre ,de chercher
un équilibre dynamique et précaire entre les exigences de la cohérence et celles de
l’ouverture »20.

1. Dans la province du Katanga au sud est de la RDC, l’influence des
étrangers (des colons) a progressivement ouvert une nouvelle forme
d’expression

A l’initiative d’un religieux Salésien, le Père Léon VERBEEK, un travail de recherche
considérable a été effectué sur la naissance d’un art différent dans la région du Katanga. Il est
en possession d’une collection d’objets et surtout de peintures collectés dans tous les villages
de la région. Il s’agit d’une expression contemporaine au sens où jusqu’ici, il n’existait pas
d'oeuvres destinées à être regardées.

Ces œuvres remontent à une quarantaine d’années pour les plus anciennes .Elles ont été
classées par thèmes et par importance : la majorité représente des paysages et des animaux,
exécutées généralement à la demande des occidentaux, peu à peu elles ont pris place dans les
maisons africaines comme souvenir du village d’origine.

Viennent ensuite les peintures à thème religieux (chrétiens, kimbanguistes). Ces peintures
jouent un rôle protecteur.

Des scènes d’ordre social, par exemple :
 la mère des jumeaux , qui a un statut très particulier dans la société Congolaise.
 la sirène ou la femme poisson, jouant un rôle de porte-bonheur au début de

l’indépendance, on pensait qu’elle apporterait la chance et la fortune.
 « le crédit est mort » : le tableau représente deux magasins juxtaposés, l’un est

pourvu de biens, l’autre est vide. A une période économique difficile, beaucoup de
                                                  
20 BARGNA Ivan, Arts et sagesses d’Afrique noire, édition Zodiaque 1998 p 249
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gens voulaient acheter à crédit. Ces peintures voulaient montrer que « faire crédit »au
client conduit à la ruine, et les dissuader d’entrer ou de persévérer dans cette pratique.

Les évènements politiques sont très présents dans les maisons :
 de nombreux tableaux représentant la « chicotte »,la pratique du fouet sur les

travailleurs congolais du temps de la colonisation,
 l’attaque d’un train ,au moment de l’indépendance,
 l’ethnie « Balubas « contre « Katangais» ;
 l’arrestation de Lumumba, premier ministre congolais,
 la sorcellerie : un chef mange de la chair humaine.

Il est remarquable de voir que la plupart de ces peintures datent d’une période où le peuple
vivait sous une domination étrangère, et le début du règne du président MOBUTU, période de
dictature, où le peuple n’avait pas la parole, où la souffrance ne pouvait pas être exprimée de
cette façon. Les peintures qui sont encore aujourd’hui dans beaucoup de maisons, disent
quelque chose des émotions ressenties, des souffrances vécues.

Puis une nouvelle étape marque l’art « populaire congolais » à Lubumbashi en RDC.
Il y a une cinquantaine d’années Romain des Fossés, d’origine bretonne, officier de la marine
et peintre, s’installe à Lubumbashi jusqu’à sa mort, 10ans plus tard. Il fonde le « Hangar » qui
deviendra l’académie de l’art populaire congolais. Ses nombreux voyages à travers l’Afrique
lui ont donné une connaissance de la culture africaine et de ses modes d’expression. C’est
sous un manguier qu’il forme des artistes avec un grand respect de leur culture.

« Pas plus que l’art chrétien n’est séparable du paganisme ,l’art noir ne peut évoluer si on
rompt ses attaches avec l’art fétichiste dont il est issu »21

Il dit aux jeunes peintres africains, ses élèves : « Je n’ai rien à vous enseigner, suivez votre
inspiration, traduisez de mémoire les impressions de votre propre entourage, de votre propre
vie.»22

Des noms sont restés de cette première école :Bela, Mwenze, Pilipili, Kabange...
Bela travaille avec ses doigts, Mwenze par accumulation de traits parallèles alternativement
clairs et foncés , Pili Pili, ancien pécheur du lac Tanganika,spécialiste des combats d’oiseaux
et de reptiles : la plupart de ses tableaux traitent des combats d’animaux , de la chasse,
combats d’hommes au clair de lune , ou d’un monde aquatique merveilleux et cruel.

L’impulsion donnée par Romain des Fossés se poursuit encore aujourd’hui .Il émane de ces
peintures quelque chose de l’Afrique profonde, le monde des esprits, le combat toujours
présent entre ombre et lumière, bien et mal, la présence du monde des dieux et des humains.

2. L’art au quotidien en à Lubumbashi en RDC

                                                  
21 MOONENS Laurent, L’œuvre de Pierre ROMAIN  des FOSSES, éditions Jeune Afrique Elisabethville, 1958

p 8
22  Idem, p 3
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En sillonnant les rues des grandes villes congolaises, on est submergé par la vie, le
rire, la musique moderne et traditionnelle qui se côtoient, les enfants qui jouent du « tam-
tam » sur des bidons en plastic ou en métal à chaque coin de rue et ceux qui dansent. Radios
et cassettes offrent leur musique à tout l’entourage, et les sectes qui prolifèrent attirent les
fidèles par les chants et la musique à grand renforts de haut parleurs.
Les façades des petits kiosques qui jalonnent les rues sont recouvertes de peintures, souvent
humoristiques, sur des marques de produits de beauté ou de sardines avec des inscriptions à
caractère religieux : « Dieu merci » ou «Dieu m’a donné» , « Dispensaire de la grâce »
« Confiance ». Les femmes sont habillées de pagnes multicolores, cousus avec une grande
recherche esthétique. A cela s’ajoutent tous ces artistes qui travaillent dans leur parcelle avec
des moyens très pauvres, des métaux et des pierres précieuses (malachite , rubis , argent) pour
en faire de très beaux bijoux ; d’autres sculptent le bois et la pierre. A la saison des pluies, les
enfants fabriquent, modèlent avec la terre glaise les jouets de leurs rêves, petites voitures,
salons de poupées, téléphones  portables.
Profusion d’expression artistique en dépit d’une misère profonde où manque quotidiennement
le strict nécessaire

C. L’art-thérapie qui s’inscrit dans le concept africain de l’art, peut aider
les enfants de la rue à sortir de la souffrance

L’atelier d’art-thérapie à dominante arts plastiques auprès d’enfants
accusés de sorcellerie peut les aider à retrouver la confiance en soi et
à restaurer l’image de soi

En république démocratique du Congo, l’accusation de sorcellerie joue un rôle
important à l’intérieur du phénomène « enfants de la rue ». Dans la culture congolaise,
nommer une angoisse, par exemple parler du fait d’être sorcier, représente une grave menace
en soi ; un des moyens considérés efficace par les anciens pour se défendre de la menace
sorcière était de ne pas nommer les noms des démons et de se boucher les oreilles quand ils
entendaient parler, ne fut-ce  par hasard, de ce phénomène.

1. Le dessin et la peinture favorisent l'expression et la
communication

En dessinant, l’enfant est plus libre d’exprimer sa spontanéité. A travers l’art
graphique il arrive à établir un contact avec ce qui peuple son monde intérieur, en étant en
mesure de dire ce qu’il ressent, ce qu’il a compris, ce qu’il éprouve. « En s’exprimant par le
dessin ou la peinture , la force des défenses psychologiques s’atténue , par conséquent , non
seulement nous libérons ,du moins en partie , de notre masque social , mais la perte
d’efficacité des mécanismes psychiques de défense permet une communication plus
authentique dans le sens que sur la feuille ce qui est trop douloureux pour être raconté peut
trouver également son expression »23

                                                  
23 A.FILIBERTI Le dessin dans l’enfance, éditions Don Bosco 2004 p92
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2. L’expression artistique aide l’enfant à retrouver une meilleure
image de soi

C’est une méthode qui offre l’opportunité d’aller au delà de la parole, c’est un moyen
qui permet l’expression d’images provenant de lieux cachés, éloignés et souffrants de l’esprit.
Les arts plastiques sont un moyen qui facilite l’expressivité de l’enfant et l’intégration
d’expériences douloureuses ; c’est une expression qui favorise l’accès au langage verbal de
l’affectivité liée à des évènements douloureux qui autrement ne seraient pas nommés. La
psychanalyse nous apprend que les expériences douloureuses (traumatismes infantiles) se
placent dans une zone de souffrance mentale qui dépasse la possibilité de figuration et donc
on ne s’en souvient pas ; l’art peut aider l’homme à rendre plus tolérable et pensable la
présence dans sa psyché de ces évènements émotionnels négatifs.
L’expression artistique aide l’enfant à reprendre un contrôle sur ce qu’il peut sentir en lui de
méchant et de dangereux et en cela l’aide peu à peu à reconstruire l’estime de soi.

3. L’expression artistique procure du bonheur à l’enfant habité par
l’image terrifiante de l’effet de la sorcellerie en lui.

Il a été vérifié que le caractère spontané d’une expression liée au dessin à la peinture et
au modelage permet une sortie de soi pour façonner créer du nouveau et peut déclencher la
manifestation d’un bien être par le rire, la parole, le désir exprimé de continuer,
manifestations que l’ont peut appeler du bonheur en tant qu’elles montrent chez l’enfant un
nouveau goût de vivre, de faire des projets, d’entrer en relation avec les autres et d’être
heureux.
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DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I

Présentation de la maison Katimel et mise en place de l’atelier
d’art thérapie

A. La maison Katimel se trouve à Lubumbashi en République
Démocratique du Congo

1. La ville de Lubumbashi appelée communément « Lubumbashi la
belle »

Cette ville située au sud-est de la RDC compte aujourd’hui 1 300 000 habitants, c'est la
deuxième ville du Congo. Elle est la capitale de la province du Katanga (anciennement Shaba)
qui signifie cuivre 24

Fondée en 1910 par les Belges sous le nom d’Elisabethville (en référence à la reine Elisabeth
de Belgique), la ville fut renommée Lubumbashi en 1965, du nom de la rivière qui la traverse.
Dès le début des années 1900 une société est constituée à Bruxelles pour assurer la mise en
valeur des richesses du sol et du sous sol. C’est l’Union Minière du Haut Katanga, actuelle
Gécamines où le minerai de cuivre est présent en grande quantité. C’est autour de cette
entreprise que la ville va prendre de l’ampleur. La population passe de 1.300 habitants en 1910
à 1.300.000 en 2003. Ses larges avenues bordées de flamboyants et de jakarandas, son
architecture révélatrice de son passé colonial lui ont valu le nom de « Lubumbashi la belle ».

Ce qui frappe le visiteur qui vient pour la première fois, c’est une foule de gens en marche, et
d’entendre à toutes les heures du jours et parfois de la nuit, une immense rumeur, on a
l’impression d’entendre battre le cœur de cette immense ville.

Son passé glorieux, qui lui a valu ce nom de  «  Lubumbashi la belle », s’est anéanti, et de la
splendeur minière, il ne reste plus que l’immense terril en plein cœur de la ville. Les troubles
et les guerres ont tout dévasté. Aujourd’hui, des négociants venus de l’étranger embauchent à
bas prix des petits « creuseurs » dans les riches carrières de cuivre et de cobalt de Lubumbashi
; bon nombre d’enfants de la rue en font partie, qui auront tout juste de quoi manger, alors que
des tonnes d’hétérogénite partent vers des pays lointains par camions, via la Zambie et la
Tanzanie.
                                                  
24 . Pour en faciliter la localisation, cf annexe n°1 page 90 la carte de la RDC
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Photo 1 : Logo de la Maison Katimel

Curieusement, à travers cette désolation, l’art surgit de partout, la ville regorge de
peintres, sculpteurs, artisans du cuivre et de la malachite, en passant par la musique « made in
Katanga » omniprésente et la danse qui fait partie de la vie ! On se surprend parfois à se poser
cette question : « Pourquoi peut-on aimer ce pays au point de vouloir y retourner, y vivre en
dépit de toutes les difficultés, les manques, et parfois les dangers ? » Ne serait-ce pas cette
qualité de vie qui va bien au–delà du confort, mais qui appartient à la qualité des relations, au
savoir-être, où l’art comme un magicien invisible enchante l’ordinaire.

2. A Lubumbashi, la maison Katimel accueille les petites filles qui ont
la rue pour maison.

a) La maison Katimel a commencé son histoire dans la rue

Si l’ouverture de la maison Katimel est récente - janvier 2006 - on peut dire qu’elle a
commencé en 2003- 2004 alors que les 3 personnes actuellement engagées à la maison
Katimel ont sillonné de jour et de nuit les rues de la ville à la rencontre des petites filles qui
ont « la rue pour maison. »

La maison Katimel se veut être une maison ouverte pour ces enfants, au sens où elle est la
première étape d’un chemin de réinsertion (photo n°1).

Elle est un passage entre la rue et le
retour en famille, quand c’est possible,
ou l’orientation vers un autre centre de
réinsertion où elles pourront rester pour
suivre un parcours scolaire ou un
apprentissage.

Une « maison ouverte » pour les
petits garçons qui vivent dans la rue
fonctionne déjà depuis 8 ans ; il s’agit de
la maison Bakanja, première étape dans
l’accueil de ces enfants. D’autres
maisons prennent la suite pour aller plus
loin dans la prise en charge en vue d’une
réinsertion dans la famille et dans la
société.

Les petits filles de la rue beaucoup moins
nombreuses que les garçons(18 % à

Lubumbashi) sont plus difficiles à repérer .Par ailleurs elles vivent dans des endroits plus
cachés.

b) Passer du« karema »comme lieu d’habitation  à la maison Katimel

Le «  karema » est un lieu où les enfants peuvent se regrouper, surtout la nuit ;il peut
s’agir d’espaces loués par des promoteurs, et étant surveillés, ils garantissent la sécurité des
enfants. D’autres, les karema libres, sont des lieux que les enfants s’approprient pour y vivre
en petits groupes. Ils improvisent leur karema sur les marchés la nuit et dorment sur les
étalages, c’est le cas du marché « mzee Kabila » et au marché dit « du tunnel » en ville.
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D’autres se retrouvent sur les petits marchés de la périphérie. On les trouve aussi sous des
hangars, dans des bâtiments désaffectés, dans les caves des bâtiments du cadastre ou de la
poste. Les abris de bus qui appartiennent à un temps révolu sont aussi des lieux choisis par les
enfants.

Ces groupes d’enfants se donnent des lois pour vivre ensemble, et si dans un premier temps on
est saisi par le manque d’hygiène, l’absence de toute commodité, la promiscuité, l’absence de
courant ,les odeurs , on perçoit très vite qu’il y a des rites, des codes à respecter, des limites à
ne pas dépasser. C’est dans ces endroits là que commence l’œuvre de réinsertion voulue par la
maison Katimel.

Visite d’un « karema »(témoignage personnel)

 Alors que nous découvrions un de ces karema ,à la recherche de quelques filles, nous
avons trouvé sous les arbres, non loin du zoo de Lubumbashi, un groupe de garçons et de
filles, de 13 à 20 ans assis sur des carton. Un des garçons préparait le traditionnel « bukari »
en alimentant le feu avec des petits morceau de carton. Notre arrivée fut saluée par un joyeux
« karibu »(approchez). Aussitôt on nous présente deux seaux retournés en guise de siège, sur
lesquels  l’un d’eux plie son maillot de corps et l’autre son blouson. On nous offre les deux
uniques mangues en prenant soin de les laver dans le caniveau qui traverse l’espace, ce qui
justifie l’emplacement du karema : « on a l’eau courante ici ». On remarque un petit espace
cultivé, c’est du chanvre.(on nous dit que c’est du basilic !). A un arbre pend un beau morceau
de viande rouge, c’est Léo qui a fait le ménage dans une boucherie et a jugé légitime de
compléter son salaire en « déplaçant »(voler) ce morceau de viande ! Quand nous partons,
Nyota 14 ans nous accompagne ,pour nous dire que son amie est enceinte, elle a 13 ans.

Dans ce dénuement total reste ancrée cette valeurs africaine de l’accueil, c’est en s’appuyant
sur des valeurs comme celle - ci que la maison Katimel entend faire un travail de
reconstruction avec les petites filles de la rue.

C’est à la suite de la prise de conscience de ce qu’elles vivent que la maison Katimel a été
ouverte.

c) La maison Katimel est une maison « ouverte »

Les enfants qui arrivent à « Katimel » sont libres d’y venir, d’y rester ou de repartir.

Le projet relève d’une initiative privée, celle de l'ASBL Compagnie de Sainte Ursule », dont le
siège est établi à Lubumbashi 1 avenue Lengwe dans la cité Katuba (commune annexe de
Lubumbashi).

Cette association a pour but de s’occuper de l’éducation principalement des filles et des
femmes avec une préférence pour les pauvres. L’association exerce ses activités au Katanga,
mais elle peut étendre ses activités sur toute l’étendue du territoire de la République
Démocratique du Congo.(statuts mars 2004)

La maison Katimel pour les filles de la rue est une œuvre sociale de la dite association.
Le siège de la maison Katimel est établi au n° 100 de la rue Mwana Shaba dans la commune
annexe Katuba, à Lubumbashi en RDC.
L’objectif principal est  la réinsertion familiale et sociale des filles vivant dans la rue.
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Les moyens sont :

 Établir le contact avec les filles qui sont dans la rue
 Procéder à leur identification pour prendre contact avec la famille si possible.
 Proposer un projet de réinsertion :retour en famille ou entrée dans une autre structure

d’accueil.

3 Les différents membres actifs de l’association travaillent pour
l’amélioration de la vie des petites filles de la rue en vue de leur
réinsertion dans la famille et dans la société.

a) Fonctionnement de la maison Katimel

Pour son fonctionnement, la maison Katimel dispose d’un comité directeur ainsi
composé :

 un(e) coordinateur(trice)
 un(e) vice coordinateur(trice)
 un(e) trésorier
 un(e) secrétaire

Les différents membres actifs de l’association travaillent à la réinsertion des petites filles qui
vivent dans la rue

Outre le comité directeur, la maison Katimel compte 3 éducatrices qui assurent les activités de
couture, alphabétisation, travaux manuels. Une infirmière est permanente, un médecin et une
psychologue interviennent de façon régulière mais ne sont pas sur place en permanence. Un
gardien de nuit fait partie de l’équipe éducatrice et il est présent aux réunions hebdomadaires.
Cinq bénévoles interviennent pour des activités ponctuelles.

Pôle éducatif Pôle Santé Pôle Sécurité

Intervent
ant

ponctuel
s

Comité
Directe

ur

Intervena
nts

permane
nts

Coordinateur
Vice coordinatrice

Trésorier

Secrétaire

Gardiens

Psychologue

Educatrices Infirmière

Bénévoles
Médecin
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b) Ressources

Les ressources de la maison Katimel sont l’auto-financement, les dons et le soutien de
quelques ONG : le PAM pour la nourriture, Médecins Sans Frontières pour la santé et
l’UNICEF pour le matériel didactique.

c) Les locaux

La maison est composée de 12 pièces, dont deux grandes, les autres sont de la taille
d’une chambre. Deux grands espaces couverts et largement aérés, appelés « barza » facilitent
certaines activités ainsi que le jeu. Les sanitaires, adaptés aux problèmes d’eau et de pression
permettent de privilégier l’hygiène qui apparaît comme une priorité face aux maladies
(maladies de la peau, sida, maladies vénériennes, parasites intestinaux )qui touchent un bon
nombre de ces enfants.

Les pièces sont dépourvues de mobilier en dehors d’une table à tréteaux, de quelques
tabourets et de deux bancs. Le bureau des éducatrices est équipé de quelques meubles de
rangements ; la pièce qui tient lieu de dispensaire a un lit et un meuble pour les médicaments
et le matériel.

Les enfants (au nombre de 10 internes lors de mon stage) dorment sur des nattes en raphia
dans l’une des grandes pièces et leurs affaires personnelles, c’est à dire une tenue de rechange,
sont dans une armoire du bureau.

La nourriture donnée par le PAM (Programme Alimentaire Mondial) est gardée dans des
grands bacs en plastic pour ce qui est de la farine de mais, des pois cassés et des poissons
séchés. A cela s’ajoutent quelques bouteilles d’huile.
La cuisine se fait sous la barza en cas de pluie ou , le plus souvent, devant la maison sur des
petits « babulas »alimentés par du charbon de bois. Les enfants font elles même la cuisine.

d) La maison Katimel est un lieu d’accueil et de passage

Le nombre de petites filles qui habitent la maison Katimel varie en fonction de celles
qui arrivent de la rue, et de celles qui peuvent retourner en famille ou intégrer une autre
structure d’accueil au bout de quelques semaines ou de quelques mois, au maximum deux ans.

Celles qui sont accueillies pour y être internes doivent avoir entre 6 et 14 ans mais il y a
parfois des exceptions. Pour les plus grandes(14 à 20 ans), la maison est ouverte, elles peuvent
recevoir des soins, faire leur cuisine, se reposer, se laver, parler avec les éducatrices ;  elles ne
participent pas aux activités proposées et retournent dans la rue le soir. (6 à 10 étaient
présentes chaque jour).

Pour le moment, la maison Katimel ne peut pas répondre au problème des plus grandes
(grossesses , sida ) et accueillir tout le monde serait un obstacle pour l’aide à la réinsertion des
plus petites.

Depuis son ouverture la maison Katimel privilégie pour les enfants : la santé,
l’hygiène, l’écoute, l’alphabétisation, la couture comme apprentissage. Un atelier dessin a été
proposé, davantage comme un instrument diagnostique et cognitif.
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CHAPITRE II

La démarche thérapeutique prend en compte la dynamique 
de l’association

A-L’atelier d’art thérapie à dominante arts plastiques au sein de la
maison Katimel

1. La mise en place de l’atelier d’art thérapie a été préparée et
désirée comme étant un lieu d’expression indispensable  pour ces
enfants victimes de l’abandon et des traumatismes de la rue.

L’atelier d’art- thérapie à dominante  arts plastiques, n’est pas un but en soi, mais
un outil permettant :

 l’expression du vécu des enfants, personnel et relationnel
 l’expérience artistique et esthétique
 l’acquisition d’un savoir- faire
 l’amélioration de l’estime de soi
 vivre quelque chose d’agréable.

a) Rencontre avec la directrice de la maison Katimel

C’est avec Denise Lyemo Mbuyamba que nous avions rencontré les enfants de la rue
lors des sorties de nuit en 2002-2003 . Ayant mûri le projet ensemble d’une maison ouverte
pour l’accueil de ces enfants, elle m’a parlé de ce qui s’est précisé, alors que la maison
fonctionne depuis janvier 2006, la réinsertion étant l’objectif principal.

Prenant en compte que d'une part, la plupart des enfants ont des troubles de l’expression et de
la communication, conséquence de l’abandon, de l’accusation de sorcellerie, des violences
subies dans la rue, et d'autre part, mes compétences, nous avons choisi la peinture et le
modelage pour les séances d’art thérapie.

Il a été nécessaire d’énoncer clairement l’objectif thérapeutique de cette démarche et
d’élaborer un projet en relation avec l’art-thérapie.

Il a été convenu que pendant mes 7 semaines de présence, j’alternerais ateliers de groupe et
prise en charge individuelle .

b) Planification des ateliers de groupe

Concernant les ateliers de groupe, ils ont été planifiés sur 6semaines, 2 jours par
semaine, en répartissant les séances de peinture, expression graphique, et les séances de
poterie, modelage.
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En réalité il a été nécessaire d’ajouter une séance pour le modelage, le travail de la terre
impose un suivi.
Chaque séance de groupe était d’une durée de deux heures.

c) L’espace de travail et le matériel

  Pour la peinture, le choix de la « barza »( grand espace aéré a l’entrée de la
maison) a semblé convenir aux activités proposées.
L’absence de mobilier et l’habitude de travailler sur des nattes à même le sol permet
d’organiser l’atelier de cette manière. Pour la peinture, deux grandes toiles cirées pour
protéger le sol. La table de palette est fabriquée à partir d’un carton retourné percé de trous
dans lesquels sont enfoncés les pots de peinture avec deux pinceaux de tailles différentes par
couleur. L’outil est accessible et stable.

 Pour le modelage, les activités se feront en partie à l’extérieur, profitant des petits
murets pour prendre appui. Chaque enfant dispose d’ une petite planche pour travailler,
quelques outils en bois et plastic et du papier abrasif. La terre destinée au modelage est sous
un plastic au milieu de l’espace de travail.

2. L’évaluation de la prise en charge en art thérapie nécessite la mise
en place d’outils spécifiques

Pour répertorier les informations observées, l’art thérapeute doit avoir recours à des outils
spécifiques.

a) La fiche d’observation permet le suivi du patient

La fiche d’observation va permettre un suivi thérapeutique de la personne prise en charge.
Elle permet de collecter les informations relatives à la séance, puis de les synthétiser et de les
analyser.

La fiche d’observation constitue aussi une mémoire, un élément de synthèse et un moyen de
vigilance pour l’art thérapeute.

La fiche d’observation reste individuelle, même quand il s’agit de séances collectives, elle est
adaptée à chaque personne et doit être malléable. Elle est remplie par l’art thérapeute à la fin
de chaque séance.

La fiche d’observation contient plusieurs rubriques :
 La dynamique de la séance 
 Des généralités concernant le patient
 Le comportement général du patient : son attitude , sa présentation

physique, l’intérêt qu’il porte à l’atelier, son état corporel et
psychologique.

 La production artistique proprement dite : la concentration,
l’investissement personnel, l’auto évaluation éventuelle du patient.

 Les capacités relationnelles du patient.
 Un bilan de la séance et la préparation de la séance suivante.
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J’ai élaboré une fiche d’observation pour les petites filles de la « maison Katimel » ; cet outil
a été réadapté en cours de stage.

Un exemplaire de cette fiche est présenté en annexe n°3, page 92

b) Un outil d’auto-évaluation est proposé aux patients

Cet outil a du être adapté au cours de l’expérience, en raison de la culture, de la langue, de
l’incapacité pour des enfants ayant vécu dans une extrême précarité, à faire un retour sur le
vécu, ou se projeter dans l’avenir de manière précise. Je reviendrai sur cet aspect dans la
synthèse de l’expérience en atelier de groupe et des séances individuelles.

3. Le déroulement des séances de groupe s’inscrit dans la
dynamique de l’association

L’expérience étant d’une durée de 7 semaines, j’ai pris connaissance des lieux et des
personnes pendant les trois premiers jours. Il a été possible d’entrer dans les différentes
activités (alphabétisation , danse , couture) et de comprendre le fonctionnement de la maison
et ses objectifs. 9 filles de 6 à 13 ans sont internes à ce moment là. D’autres plus grandes (14 à
20 ans) passent la journée ou viennent pour se faire soigner.

Celles qui sont internes peuvent rester entre quelques semaines et deux ans, l’objectif étant la
réinsertion, soit dans la famille élargie, soit dans un autre centre d’accueil où elles pourront
rester, être scolarisées et faire un apprentissage (couture par exemple ,en vue d’une réinsertion
dans la société).

En accueillant les enfants qui viennent directement de la rue, l’association vise un meilleur
état physique et psychologique ; compte tenu des violences subies, elle donne des outils pour
aider les enfants à se reconstruire, reprendre confiance en elles mêmes et à communiquer
sans violence.

Cf.  page suivante le tableau résumant l’objectif des séances et la nature de l’atelier
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Tableau résumant l’objectif des séances et la nature de l’atelier

Objectif Nature de l’atelier
Semaine 1 Etablir une relation de confiance aménagement du  temps et de l’espace

de l’atelier 

Mesurer le savoir- faire des enfants expression graphique

Donner des connaissances de base
Procurer du plaisir

Exploration des couleurs

Semaine 2 Susciter l’imagination Regarder des reproduction d’œuvres
d’art.

Favoriser une expression personnelle Peintures libres, à partir de ce qui a
été observé admiré

Poterie : exercice dirigé
Connaître la technique
Pour favoriser l’expression

Développer les capacités relationnelles Proposition de peintures en petits
groupes

Semaine 3 Améliorer le travail en groupe Observation des peintures collectives
Acquisition d’un savoir faire peinture d’un arbre Personnalisé

Modelage :  Expression libre

Semaine 4 Favoriser l’autonomie et la créativité Peinture libre individuelle et en
groupe

Poterie modelage : finition des objets

Semaine 5 Connaissance d’une expression
culturelle et de sa valeur

Visite du musée 

Favoriser l’estime de soi et la
conscience d’une appartenance à un
peuple et à ses valeurs

Echange des impressions

Choix d’un thème et des matériaux
(peintures, crayons de couleurs,
pastels )

Semaine 6 Favoriser l’estime de soi Préparation d’une exposition

Favoriser l’esprit critique Emplacement, manière de disposer les
dessin
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B. L’atelier d’art thérapie à dominante arts plastiques est un lieu
privilégié d’expression et de communication

1. L’atelier à dominante dessin et peinture 

a) L’objectif de la première séance a été la familiarisation avec les
outils

Nous utilisons les crayons de couleur. Chaque enfant dispose d’une feuille, quelques
indications sont données sur la manière de nuancer les couleurs, mais il n’y a pas d’autres
consignes ; pour la plupart des enfants, la feuille est restée blanche assez longtemps, il faut
encourager, stimuler, évoquer ce qu’on aimerait dessiner. L’une d’elles se lance, le autres
essaient de copier. Les traits sont hésitants et faibles, les dessins sont petits dans un coin de la
feuille, l’expression est très pauvre.

b) L’objectif des séances suivantes  à été l’introduction de la peinture

L’installation d’une table de palette bien fournie  a permis de nommer les couleurs, de
dire celle qu’on préfère, de choisir et de laisser une trace sur une feuille collective au milieu de
la salle. On rit, les enfants semblent apprécier. C’est visiblement leur première expérience
avec la peinture (cf. Photo 2).

Photo 2 : La table de palette
Choisir ses couleurs, changer de feuille, découvrir, faire quelque chose d’agréable. La vue
des couleurs, la possibilité de les faire jouer sur une feuille a eu un effet « magique » sur les
enfants qui auparavant repliées sur elles mêmes, peureuses, ont commencé à s’exprimer.
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c) La consultation de reproductions de peintures a permis de faire
évoluer l’atelier.

Compte tenu de ce qui a été observé à la séance précédente au niveau d’une pauvreté
d’expression, nous avons regardé ensemble des images, reproductions d’œuvres d’art,
peintures de toutes les époques, figuratives ou abstraites, quelques peintres congolais
contemporains aussi ; la séance est très animée et a suscité beaucoup de réactions et de
commentaires.

Un enthousiasme est marqué pour les peintres congolais, on est en terrain connu quand aux
représentations de certains paysages, d’un vol de termites ou d’une course de pintades à
travers la brousse. J’explique qu’il s’agit là de peintres de Lubumbashi, une certaine fierté se
manifeste.

Nous évoquons ce que nous aimons dans ces peintures ,ce que nous aimerions nous aussi
peindre ou dessiner
Nous sommes en terrain connu pour la suite.
Quelques consignes sont données chacune choisit sa place, et dispose d'une feuille, dire qu’il
sera possible d’en prendre une autre donne plus de spontanéité dans l’expression. Très vite, la
séance s’anime, on sent à la fois une grande activité et une forte concentration. Le tracé
des dessins reste pauvre, mais l’effet de la couleur donne beaucoup de force aux
réalisations.

- Les couleurs poussent à aller plus loin dans l’expression graphique

On regarde certaines réalisations, on fait des commentaires ; on évalue ce qui nous semble
beau et on continue. Les arbres, les oiseaux retiennent l’attention, on cherche ce qu’on
pourrait encore ajouter , des dessins collectifs sont proposés par groupes  de 3 ou 4.

Le thème de l’arbre est retenu, certaines retournent aux œuvres d’art qui sont toujours
disponibles dans un coin de la pièce. Avec d’autres nous allons dehors regarder les manguiers
et les palmiers proches de la maison. Je les invite à être des arbres en déployant leurs bras,
comme des branches. Les plus réservées entrent dans le jeu avec plaisir.

Au début chacune dessine de son côté sur la grande feuille (cf. photo 3), peu à peu les enfants
se mettent d’accord sur ce qui sera réalisé (cf photos 4 et 5), mais certaines n’entreront pas
dans un thème collectif.

La couleur permet à des enfants apparemment dénués d’imagination, isolés, de s’ouvrir,
participer spontanément à des dessins collectifs, d’attirer des commentaires : « elle a fait
des progrès ».

- les thèmes se rapportent plus souvent à la nature, ou à des objets enviés (par exemple
un salon).
La maison n’est que très rarement représentée et quand cela arrive c’est une juxtaposition
d’espaces entièrement clos et vides.

Photo 3 Chacune de son côté
Photo 5 Une oeuvre vraiment collective
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La représentation de personnages ne s’est produite que deux ou trois fois sur les six semaines
en expression libre.

d) La visite du musée de Lubumbashi, comme participation à la visée
de l’atelier d’art thérapie qui est de favoriser l’expression et la
communication

La visite du musée de Lubumbashi marque une étape importante et un progrès dans
l’expression des enfants devenue plus riche et dans une plus grande confiance en soi.
Cette visite a été l’occasion de se situer dans un pays, un peuple, une lignée, en observant les
objets traditionnels, mais aussi des expressions plus contemporaines en peinture, sculptures,
modelages (photo 6).

Une exposition temporaire en lien avec le musée de Tervuren en Belgique sur les ressources
minières du Katanga donnait un caractère valorisant à l’identité congolaise « Mon pays est
beau et riche ».

Les séances qui ont suivi cette visite ont été très animées. Les enfants étant en petit nombre,
j’ai choisi pour les séances suivantes, de voir avec chacune ce qu’elle pourrait faire.

Il s’agissait de reprendre avec elles une peinture précédente, et de voir ce qui lui plaisait, ce
qu'elle aimerait refaire en l'améliorant, l’aider dans ses difficultés techniques, dans le but

Photo 6 : Visite du musée



50

Photo 7 : un atelier de poterie

Photo 8 : une réalisation
spontanée : le téléphone portable
!

d’améliorer savoir –faire et  estime de soi.

Pour les dessins collectifs, il a été nécessaire d’aider les enfants à s’organiser, à donner une
certaine cohérence à leur dessin et à respecter le travail de l’autre.

2. L’atelier à dominante modelage -poterie

La terre est un outil d’expression très familier chez les enfants au Katanga.
Contrairement à la peinture, moins accessible, il n’a pas été nécessaire de présenter la
matière. (photo 7)

a) Le modelage comme expression libre a favorisé la communication
au sein du groupe.

Les enfants spontanément se sont fabriqué des objets enviés. Le plus remarquable a été la
fabrication de téléphones portables (photo 8), initiée par une fille du groupe et que toutes
ont imité, ce qui a été suivi d’un jeu de communications où les enfants se sont servi de
l’objet pour se dire des choses, parler d’elles mêmes ou de leurs éducatrices etc…

Par la suite cet objet a été décoré et précieusement gardé par chacune, il a servi de jeu en
dehors des séances d’art-thérapie  et a joué un grand rôle dans la communication des
enfants entre elles et avec leurs éducatrice, y compris avec l’infirmière !

D’autres objets, animaux , personnages (souvent maman et bébé) ont donné lieu à des
échanges et des commentaires.
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b) La poterie comme apprentissage d’un savoir-faire suscite de
l’intérêt , appelle une maîtrise des gestes par rapport à la matière,
favorise l’estime de soi.

Quelques ateliers dirigés ont permis la réalisation de deux objets finis, en passant par
toutes les étapes de la pose des colombins au grattage et polissage de la pièce avant la cuisson.
La casse de l’un ou l’autre élément a quelquefois été l’objet d’un découragement, qui a
nécessité quelques stratégies pour « sauver »  la réalisation ou la refaire.
Cette expérience d’une activité plus dirigée si elle a paru plus laborieuse, a apporté
beaucoup de satisfactions aux enfants, elle était nécessaire.

c) L’exposition de peintures et objets pour la journée portes ouvertes
à la maison Katimel

Cette journée était prévue indépendamment de l’atelier d’art thérapie, nous avons
participé à une manifestation d’ensemble voulue par l’association.
Les enfants ont choisi les dessins à exposer et nous avons cherché ensemble où ils seraient mis
en valeur. Cette manifestation a été l’occasion d’une évaluation des œuvres personnelles et de
groupe. L’appréciation des visiteurs à propos des dessins exposés a eu par la suite un effet très
bénéfique sur le comportement des enfants devenues plus heureuses, plus communicatives. Le
«  bonheur » était perceptible.

C- Synthèse de l’atelier d’art thérapie à dominante arts plastiques

La mise en place d’un atelier  d’art thérapie à dominante arts plastiques comme outil
thérapeutique et humanitaire a permis aux enfants de s’exprimer :

 d’exprimer des émotions
 de communiquer
 d’acquérir des « savoir-faire » ,
 d’aboutir à des réalisations qu’elles ont pu qualifier de « belles »
 d'améliorer leur estime de soi

Savoir – faire et expression libre , se sont alternés, l’orientation de l’atelier étant :
 un espace de détente et de plaisir
 un lieu ou on apprend à faire quelque chose
 la peinture a permis d’expérimenter des sensations nouvelles
 le modelage a facilité l’expression et la communication
 la consultation de livres d’art, la visite au musée ont stimulé l’imagination
 la préparation d’une journée « portes ouvertes » a donné une motivation

L’atelier d’art plastiques s’est déroulé dans la culture Congolaise avec des enfants
Congolais.

Il y a eu une nécessaire adaptation. La consultation de reproductions d'oeuvres d’art a permis
aux enfants de se situer en terrain connu, de manifester leur goût, et de s’exprimer de manière
personnelle.
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La visite du musée a également contribué à cette prise de conscience d’une appartenance à
une lignée, un peuple, une culture, avec son expression propre et ses valeurs.

Cette démarche en rapport avec la culture m’a paru indispensable dans la
pratique de l’art thérapie et a demandé un constant ajustement :
 adaptation aux locaux, au matériel, à la manière de travailler
 une certaine connaissance de la langue, swahili, et des expressions est une aide

considérable même si les enfants de la rue se sont constitué leur propre langage,parfois
un peu hermétique !

Le beau, le bien , le bon, demande une adaptation comme outil d’auto-évaluation.
Dans le langage courant, deux mots sont utilisés, « mzuri » s’apparente davantage au beau,
et « mema » au bien et au bon.

Quand il s’agissait d’apprécier leur travail, les enfants utilisaient l’expression :
 « mzuri sana » :c’est très beau, ou j’aime beaucoup
 « mzuri » : c’est bien
 « mzuri kidigo » : « un peu bien »

Le « un peu bien » désigne généralement que ça ne va pas. Une personne gravement malade,
ou ayant de sérieuses difficultés à qui l’on demande « comment ça va »répondra « ça va un
peu bien » il faut dans ce cas entendre que ça va mal !

Le temps trop court ne m’a pas permis de mettre au point un système d’auto-évaluation adapté
de manière précise. Constatant la résonance des couleurs sur les émotions, j’ai institué une
grille d’évaluation très archaïque par rapport à cette observation.
Je demandais à chaque enfant de choisir sur la table de palette, la couleur qu’elle aime le plus
et qu’elle choisirait pour dire qu’elle est très contente ; puis la couleur pour dire que c’est bien
fait, et enfin la couleur pour dire que c’est « un peu bien ».
Cette grille est personnalisée et demande une adaptation pour chaque enfant., mais pour le
moment, il me semble intéressant de chercher dans cette direction.
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Chapitre III

Présentation des 3 études de cas, bilan et limites

Trois études de cas sont analysés durant l’atelier d’art- thérapie à dominante arts plastiques.
 (les prénoms sont ici des prénoms d’emprunt pour des raisons de confidentialité)

Le suivi de deux enfants (Lyemo et Nseya) est observé à l’intérieur des ateliers de groupe
d’une part, et au cours des séances individuelles, à raison de deux séances par semaine d’une
heure, d'autre part.

Le suivi de Débora est observé uniquement en ateliers de groupe et ne présente pas de bilan. Il
a été choisi uniquement pour montrer l’importance d’une équipe pluri-disciplinaire pour le
mieux être de la personne.

A. La prise en charge de Lyemo.

1. Présentation et anamnèse de Lyemo

Lyemo a 10 ans, elle a été amenée à la maison Katimel par une personne qui l’a
repérée au marché où elle vivait depuis plusieurs mois, peut-être une année. Elle est originaire
d’un quartier populaire de Lubumbashi.
Après la mort de son père malade, sa mère s’est remariée, le nouveau conjoint ne supporte pas
les enfants du premier mariage, et particulièrement Lyemo qui a des problèmes de santé qui
agissent sur son comportement.(convulsions, genoux enflés). Pour cette raison elle est accusée
d’être sorcière et rendue responsable des malheurs qui touchent la famille.
Elle n’a plus sa place dans la famille et quitte la maison avec son frère. Les deux enfants
trouvent refuge chez la grand-mère qui vit dans une seule pièce et n’a aucune ressource.
Les enfants souffrent de la faim et manquent de tout, ils partent vivre sur le marché où en
rendant quelques services aux commerçants et en mendiant ils pourront survivre.
Les journées et les nuits se passent sur le marché et dans la rue. Lyemo sera victime de
violences sexuelles.
En raison du manque d’hygiène, elle a eu des « tiques »,  dans les pieds et les jambes ; elle en
garde une démarche maladroite et ne veut en aucun cas quitter ses chaussures !
Ses genoux sont enflés. Il lui arrive de faire des crises de tétanie, nous savons aussi qu’elle a
fait des convulsions pendant sa petite enfance.

Elle présente des troubles de comportement :
 elle est très instable et ne s’attache à aucune activité ;
 elle se dérobe à tout ce qui est proposé elle semble ne pas comprendre ce qu’on lui dit;
 elle se cache et a peur du regard des autres ;
 elle déchire ses sous- vêtements « pour vous énerver » dit elle ;
 elle souffre d’énurésie ;
 elle se montre autoritaire avec les plus faibles et elle mord celles qui sont plus grandes

ou plus douées qu’elle ;
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 elle dit qu’elle ne peut rien faire et qu’elle ne sait rien faire.

2. Déroulement et observations des séances avec Lyemo

La directrice et moi même fixons un protocole de prise en charge qui est la relation de
Lyemo avec son entourage. Nous envisageons ensemble des objectifs intermédiaires
permettant d’atteindre l’objectif général :

 un objectif permettant de développer les capacités d’expression de Lyemo en lui
redonnant confiance en elle et en lui permettant de s’affirmer ;

 un objectif lui permettant de mieux développer ses capacités artistiques, la conduisant
à mieux communiquer avec son entourage, à prendre des initiatives.

Nous aurons 6séances de groupe et 9 séances individuelles.

a) Lieu des séances individuelles

Les séances individuelles se passent dans le petit bureau que la directrice met à ma
disposition. C’est un lieu plus calme à l’exception d’une fenêtre donnant sur la barza qui est
un lieu de passage.

b) Observation de Lyemo dans sa participation aux différentes
activités de l’atelier d’art thérapie

Pendant les trois premier jours de ma présence à Katimel, j’ai choisi de circuler dans les
différentes activités.
Je remarque Lyemo en alphabétisation d’abord. Elle ne semble pas concernée, l’éducatrice me
dit qu’elle ne fait aucun lien entre le son et la lettre et qu’elle a beaucoup de peine à former
une lettre. Par contre elle sait écrire son nom. Elle quitte la séance au milieu pour allumer le
feu pour la cuisine. C’est à elle que l’on demande ce genre de services pour lesquels elle ne se
fait pas prier.

Le lendemain il y a un temps prévu pour danser au son de la musique congolaise. C’est une
activité que les enfants pratiquent dès qu’ils se tiennent sur leurs jambes.
Les enfants de Katimel ont appris à faire des mouvements d’ensemble en vue d’une fête où il
faudra s’exécuter devant un public.
On remarque facilement Lyemo, embarrassée, elle n’arrive pas à coordonner ses mouvements,
elle semble être malheureuse, d’autant plus que les autres se moquent d’elle.
La danse est suivie d’un défilé de mode où chacune a choisi sa musique et défile
individuellement, même si c’est encore maladroit, Lyemo est plus à l’aise.

Séance 1 ( en groupe)

Il s’agit pour cette première séance d’établir une relation de confiance avec les enfants, de
mesurer leur savoir faire et leur capacité à s’exprimer.

Les enfants choisissent crayons et feuille, la consigne est très souple, on peut dessiner
ce qu’on veut, des personnages, une maison, des fleurs, des oiseaux, ou autre chose. Pour cette
première séance on dispose d’une table à tréteaux, les bancs étant beaucoup trop bas, les
enfants restent debout. Tout le monde est autour de la table sauf Lyemo qui se réfugie dans
un coin à même le sol. Elle a emporté sa feuille et des crayons. Dans un premier temps elle ne
fait rien, mais elle regarde les autres de loin. Elle fait un sourire timide quand je m’approche
d’elle, je lui demande ce qu’elle aimerait bien faire sur sa feuille, elle me répond qu’elle ne
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sait pas faire. Je lui propose d’essayer, je pourrai lui donner une autre feuille si elle se trompe.
Elle ne répond pas mais elle semble être satisfaite. Je retourne au groupe un moment et de loin
je vois Lyemo en train de dessiner, elle cache son dessin avec son bras.
Quand je reviens un peu plus tard, elle accepte de me montrer ce qu’elle a fait : quatre
personnages filiformes avec des doigts comme des peignes au bout des bras, pas de pieds. Le
tronc est colorié en bleu et en jaune, pas d’autres détails à l’exception des tresses dressées sur
la tête .
Quand je lui demande si elle veut bien me présenter ces personnages, elle me répond que ce
sont des « gens seulement » ! De l’autre côté de la feuille elle fait une série d’arbres reliés les
uns aux autres, ce sont des troncs sans branches, sur lesquels sont accrochés des gros ronds
rouges, elle est contente et me dit avec un grand sourire « J’ai fait des mangues ». Ensuite elle
part s’occuper du charbon et des cartons pour allumer le « babula »(petit brazero en fonte pour
faire la cuisine).

Séance 2(en groupe)

Il s’agit de faire connaissance avec les peintures. La plupart des enfants n’ont jamais utilisé
de peintures ni de pinceaux, il est nécessaire de donner quelques explications et de faire une
petite démonstration. Je choisis la couleur que j’aime et je laisse une trace sur une feuille qui
est par terre au centre du groupe, nous nous sommes installées à même le sol, les enfants sont
plus à l’aise. L’intérêt pour cet exercice est palpable. J’invite les enfants à faire comme moi en
rappelant certains détails techniques, on apprend à ne pas trop charger le pinceau, à ne pas
superposer les couleurs, à remettre le pinceau à la bonne place etc…
Les enfants s’exécutent l’une après l’autre, choisir la couleur que j’aime et faire un trait, un
rond, ce que je veux sur la feuille qui est au centre. L’exercice est simple et se veut accessible
à toutes. Lyemo un peu à l’écart au début s’est rapprochée des autres et après avoir laissé
sa trace sur la feuille, elle était tout à fait souriante.
Pour la suite de la séance, chacune peut choisir une feuille, la remplir toute seule avec les
couleurs qu’elle a envie de mettre, on peut donner une forme à ces tâches de couleur, comme
avec les crayons.
Lyemo va se cacher dans un coin et se déplace chaque fois qu’elle change de couleur. Elle
remplit sa feuille de couleurs pastelles, les tâches ressemblent à des fleurs, l’effet est agréable,
elle me regarde dans les yeux, je lui demande si ça lui plaît, elle fait un signe de tête
affirmatif et un sourire.

Séance 3 (individuelle)

Lyemo vient elle même me retrouver dans le bureau dont la porte est restée ouverte.
Elle a été prévenue par la directrice, qu’elle viendrait apprendre des choses avec moi pendant
quelques temps. Cette « mise à part » a eu sur elle un effet plutôt bénéfique et a suscité de
l’envie et un peu de jalousie chez ses compagnes qui de temps en temps passaient leur tête à
la fenêtre pour demander « Est ce que demain ça sera moi ? »

Compte tenu du comportement observé chez Lyemo, je repère un manque de confiance
en elle même, un manque d’estime de soi et des problèmes moteurs.

Dans un premier temps, « réussir » me paraît être un élément très important pour pouvoir
aller plus loin.

J’ai préparé pour cette rencontre des pochoirs en carton de formes variées, figures
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géométriques, mais aussi des feuilles, des fleurs stylisées etc… Je fais un exercice devant elle,
je choisis une fleur et une couleur. Je trace le contour en suivant le carton et je colorie à
l’intérieur du pochoir. Quand je retire le carton, elle applaudit. Je lui propose à son tour de
choisir une forme et une couleur. Elle choisit la même fleur que moi et la même couleur. Elle
est très empressée et le carton bouge. Elle manifeste qu’elle n’y arrivera pas ; elle
recommence, elle s’applique mais se laisse distraire par les passages devant la fenêtre. Je
l’aide à faire pression sur le carton, elle colorie, retire le pochoir et constate que c’est moins
bien que moi. Je lui montre comment mettre la couleur de façon uniforme sans laisser de
blancs. Elle prend une autre forme, elle choisit un rond qu’elle colorie en orange. Elle ne
bouge pas le carton, elle regarde et sourit. Je lui demande si elle aime ce qu’elle a fait, elle
répond affirmativement par un signe de tête. Lyemo ne s’exprime que très peu verbalement.

Ensemble nous collons son dessin sur une feuille plus grande , je l’aide à bien le centrer, elle
écrit son nom, et je le met dans son dossier. Elle sourit.

Séance 4(groupe)

Poterie modelage.

Pour la première séance de poterie, nous utilisons la table à tréteaux et des petites planchettes
individuelles, mais nous restons debout.

Je propose un premier exercice dirigé, la fabrication d’un bougeoir, un objet adapté aux
nombreuses pannes de courant et à la nécessité d’avoir des bougies le soir.

Je sens d’ailleurs un vif intérêt quand je fais la proposition.

Le but est d’acquérir une maîtrise dans les gestes et une technique qui permettra de
fabriquer d’autres objets par la suite.
Lyemo peine pendant cet exercice et ne peut pas reproduire les gestes nécessaires à cette
réalisation, je dois intervenir, guider sa main, elle n’est d’ailleurs pas la seule à éprouver des
difficultés.
Elle se laisse distraire par tout ce qui bouge autour d’elle et je la sens très dispersée,
cependant elle arrive au bout. Il m’a fallu intervenir à de nombreuses reprises pour que l’objet
prenne forme. Lyemo n'a pas été participante. Il fallait graver les noms sous le bougeoir, à ce
moment là elle était contente, étant une des rares à pouvoir écrire son nom toute seule.

Séance 5 (séance de groupe)

Séance de modelage, expression libre.
Pour l’ensemble du groupe cette séance a été très animée et il y a eu beaucoup de

productions qui ont donné lieu à des échanges, et à des jeux.
Lyemo n’y a pris aucun intérêt et a disparu très vite prétextant qu’elle devait remplir des
seaux d’eau en vue de faire la cuisine.

Séance 6 (séance de groupe)

Dessin coloriage. Découpages collages.
Le matériel est connu , tout le monde est à l’aise, contrairement à ce qui s’était passé à

la première séance. Il y a possibilité d’utiliser les pochoirs, ce qui est nouveau pour l’ensemble
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du groupe excepté pour Lyemo. Elle choisit immédiatement un pochoir, la fleur qu’elle avait
déjà utilisé en séance individuelle. Elle s’exécute, les autres admirent et se demandent
comment elle a fait. Je propose à Lyemo de leur expliquer et de les aider ; elle explique à
demi-mots inaudibles mais elle fait les gestes qui permettent aux autres de comprendre.
La séance a duré deux heures, Lyemo ne s’est pas cachée , elle ne s’est pas dérobée non
plus.

Séance 7 (individuelle)

Ayant remarqué les difficultés de Lyemo à maîtriser la terre en atelier de groupe, je lui
propose que nous fassions quelques exercices ensemble pour qu’elle puisse réaliser quelque
chose.
Le premier exercice sera le plus simple possible, pour la mettre en confiance et lui donner
envie d’aller plus loin.

Premier exercice :

A partir d’une boule de terre que nous aplatissons progressivement avec le tranchant de
la main, nous faisons une plaque de forme arrondie ; je fais l’exercice et elle travaille en même
temps que moi, chacune disposant d’une boule de terre.
Avec une petite pointe, je propose à Lyemo de graver quelque chose sur cette plaque, de faire
un dessin. Elle dessine un bonhomme, sans pieds ni mains. Quand je lui demande si c’est
fini, elle me répond affirmativement, mais avec une certaine hésitation. Je lui demande alors si
elle aimerait ajouter quelque chose. Elle fait un signe de tête affirmatif, et me montre ses
mains en touchant les doigts. Je l’invite à ajouter ce qui manque, elle ajoute des petits ronds au
bout des bras et des jambes, elle n’ose pas me regarder.
A la suite de cet exercice, je pose ma main à plat sur la table et j’en fait le contour avec un
doigt de l’autre main, je l’invite à faire de même, je fais moi aussi le contour de sa main,
cela l’amuse et nous répétons l’exercice. Nous comptons les doigts, elle sait compter, j’en
fais la remarque et elle compte jusqu'à 20. Elle a un beau sourire.

Deuxième exercice 

Compte tenu de ce qui s’est passé dans la première partie de la séance, nous
continuons le travail sur la main.
Je demande à Lyemo de faire seule une plaque en terre avec une quantité de terre plus
importante. Elle a mémorisé les gestes, mais a quelques difficultés à faire quelque chose de
régulier. Je dois intervenir un peu. Elle pose ensuite sa main sur la plaque de terre, les doigts
bien écartés et avec une pointe, de sa main droite, fait le contour de l’autre main. quand elle
retire sa main , elle s’étonne du résultat, son visage s’éclaire en voyant l’empreinte. Je
l’aide à découper la main selon le contour dessiné. Elle rit. Nous allons ranger ensemble
ses productions, elle s’occupe de la main posée sur une planchette et lui trouve une place
bien à part. Elle va retrouver les autres sous la barza pour jouer à la balle. C’est une
autre qui allumera le feu pour la cuisine.

Séance 8 (individuelle)

Cette séance sera plus courte en raison d’un changement d’activités dans la maison.
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En allant chercher la terre et une planchette dans le local de rangement, Lyemo s’arrête
devant sa main en terre en train de sécher, elle la touche.

L’exercice proposé est de fabriquer un objet, un volume, sans passer dans un premier temps
par la technique des colombins. Avec le morceau de terre, il s’agit de faire une boule la plus
régulière possible. Les gestes doivent être fermes précis. Je remarque que  Lyemo n’a pas
beaucoup de force dans les mains et a de la peine à exercer une pression sur la terre. Je
retire un peu de terre pour que ce soit plus malléable, Lyemo forme une petite boule entre les
paumes de ses deux mains ; je lui apprend ensuite à entrer ses deux pouces au milieu de la
boule et à pousser les parois pour avoir une forme creuse. L’exercice est laborieux, Lyemo
soupire et manifeste une certaine fatigue.

Séance 9 (groupe)

(Poterie modelage.)
La première partie est dirigée, nous travaillons à la finition des bougeoirs : grattage, polissage
et gravures. Il y a une grande activité dans l’atelier, mais Lyemo n’est pas là dans un premier
temps.
La deuxième partie est une séance de modelage où chacune est invitée à faire ce qu’elle veut.

Lyemo  présente à ce moment là me dit qu’elle ne sait pas faire. Je lui rappelle qu’elle a
pourtant fait quelque chose quand nous étions ensemble dans le bureau. Elle a un petit sourire
gêné. Je lui demande alors ce qu’elle aimerait faire, elle ne répond pas. Puis alors que je
m’occupe des autres, elle se glisse vers moi et me dit tout bas « mikono » ( la main).
Je dis tout haut, « tu voudrais faire ta main et tu sais la faire, c’est très bien ». Elle s’exécute,
j’encourage, et elle y arrive, les autres admirent et envient, Lyemo a un grand sourire.

Séance 10 (individuelle)

Peinture dessin.

Je prépare les peintures avec Lyemo, nous remettons un peu d’ordre sur la table de
palette. Je place une feuille par terre, je peints l’intérieur de ma main en jaune et je laisse
une empreinte sur la feuille, Lyemo est amusée et je l’invite à choisir sa couleur et à faire
de même sur une autre feuille .Elle choisit la couleur orange, je remarque qu’elle a des
difficultés à exercer une pression assez forte sur la feuille pour laisser une bonne
empreinte, je l’invite à s’aider de son autre main. Elle prend ensuite une couleur rose vif et
poursuit l’exercice.
Ensuite sur un nouvelle feuille, il s’agit d’ordonner les empreintes pour obtenir une fleur,
Lyemo semble éprouver du plaisir. J’affiche les productions pour les faire sécher, elle les
regarde et sourit. Je lui demande si elle est contente, « ndio » (oui )

Séance 11 (Groupe)

Peinture
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Après avoir consulté un dossier représentant des œuvres d’art, je demande aux enfants
de réfléchir à ce qu’elles aimeraient faire. Chacune réalise quelque chose, les dessins dans
l’ensemble sont très riches et très colorés. Lyemo est un peu à l’écart, mais participante. Je
remarque qu’elle a fait des fleurs, elle a rempli tout l’espace, et si les formes sont un peu
maladroites, l’ensemble est agréable. Elle reste ensuite sans rien faire. Je demande qui
aimerait faire une peinture avec d’autres sur une grande feuille, Lyemo se propose
immédiatement et peint avec deux autres sur une grande feuille.
Chacune peint de son côté sans qu’il y est un accord préalable sur ce qui sera fait. Lyemo peint
des fleurs sur le haut de la feuille, une autre un arbre et un salon sur le côté, et la troisième
peint un canard et une maison dans le sens contraire. La répartition des couleurs est belle, mais
une fois le dessin  terminé et affiché, les enfants se rendent compte du manque de cohérence
de l’ensemble, et chacune accuse l’autre de n’avoir pas dessiné dans le bon sens. On décide
que la prochaine fois, on s’organisera mieux. (cf  photo n°    )
Lyemo n’a pas communiqué pendant l’exécution de cette peinture, mais elle a travaillé
au milieu du groupe, et est restée jusqu'à la fin de l’activité ; elle est partie en
chantonnant pour allumer le feu sur le « babula. ».

Séance12 (individuelle)

Lyemo vient à la séance avec plaisir. Elle s’installe sur son tabouret et en voyant son
attitude dynamique, je lui demande ce qu’elle aimerait faire .J’avais entre autres outils,
apporté les pochoirs. Elle exprime qu’elle voudrait les pochoirs en désignant la boîte dans
laquelle ils sont rangés et en faisant un sourire.
Je les sort tous : ronds, triangles, carrés et je lui propose d’en choisir deux pour faire une
maison. Voyant qu’elle est un peu perdue, je prends moi même un triangle et un rectangle.
Et je dessine une maison. Elle prend à son tour deux formes, un carré et un triangle qu’elle
superpose, mais elle met le triangle pointe en bas. Je lui demande si ça va, elle tourne la feuille
pour mettre le triangle dans le bon sens, mais elle s’aperçoit que ça ne va pas. Elle me dit tout
bas « J’ai échoué » ; on tourne la feuille de l’autre côté, et avant qu’elle exécute le contour
des formes, je lui fait observé la maison que j’ai fait. Elle réussit et manifeste sa joie en tapant
dans ses mains. Nous discutons un peu pour savoir ce qu’il pourrait y avoir autour de cette
maison et dans cette maison. Elle évoque «la route, des fleurs, du soleil, des gens dans la
maison, mais on ne les voit pas ! »
Elle choisit une forme ronde dans les pochoirs, et dessine un soleil sous la maison. Elle a
toujours des difficultés à maintenir le pochoir sans le bouger. Elle semble ne pas avoir de
force dans les mains.
Elle met des couleurs assez pastelles, sans appuyer sur le crayon.
Je remarque qu’elle est nettement plus à l’aise avec la peinture qui ne lui demande pas
d’efforts physiques.

Séance 13 ( groupe visite du musée)

Je n’ai rien remarqué de particulier , Lyemo s’est bien intégrée au groupe pendant la visite,
mais elle a manifesté une certaine fatigue en cherchant à s’asseoir à plusieurs reprises.

Séance 14(individuelle)

Expression graphique.

Lyemo arrive assez triste dans le bureau en disant « je me suis trompée ».  Je lui demande
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de m’expliquer en quoi elle s’est trompée, et elle m’explique qu’elle n’a pas su faire les lettres
à l’alphabétisation et que les autres se sont moquées d’elle. C’est la première fois qu’elle parle
aussi longuement. Je lui fait remarquer qu’elle sait faire les lettres de son nom, et qu’elle est
donc capable d’en faire d’autres. Elle approuve d’un signe de tête.

Étant donné le sentiment d’échec, je propose quelque chose de simple qui peut être
gratifiant au point de vue esthétique.
Je « promène » mon crayon sur une feuille en traçant une ligne continue avec des courbes qui
s’entrecroisent, puis nous cherchons ensemble à quoi ressemblent les formes qui se dégagent.
Elle voit un poisson un soleil, une mangue etc… Je mets un peu de couleur dans les formes
désignées, un œil au poisson etc… Cela l’amuse.
Je l’engage à son tour à se «  promener » sur une feuille avec son crayon, nous chercherons
ensemble ce qui apparaît. Elle ne voit que des poissons, on leur met des yeux, des écailles, elle
les colories avec soin. Étant entendu que les poissons sont dans la rivière, toutes les autres
surfaces seront coloriées en bleu et violet ; Lyemo est surprise, elle écrit son nom en bas de
la feuille.
Je profite de ce thème de l’eau et des poissons pour proposer quelques exercices en lien avec
l’écriture ; je trace des lignes horizontales parallèles, en proposant une successions
d’exercices, une ligne ondulante comme une vague, des boucles comme des petits poissons
etc. L’exercice ne dure pas longtemps, elle n’a visiblement pas envie de continuer.

Séance 15 (groupe)

En vue de l’exposition proche, je propose à celles qui le veulent des dessins collectifs,
le thème de l’arbre ayant été retenu.
Lyemo se propose. Elle n’est pas très bien acceptée par les deux autres , mais une autre
du groupe signale qu’elle a fait des progrès, Lyemo fait un grand sourire.
Cette fois le groupe s’accorde pour que le dessin soit cohérent. Lyemo pourra mettre ses fleurs
en bas au pied de l’arbre, elle respecte la consigne au début, mais peu à peu elle déborde tout
autour du dessin. Mais les autres trouvent que c’est beau.
La séance terminée, Lyemo est très active pour laver les pinceaux et ranger la table de
palette.
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3 Evaluation LYEMO

Echelle relationnelle
1 Agressivité
2 Nervosité
3 Indifférence
4 Respect
5 Chaleureux
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Commentaire des graphiques  concernant l’évaluation de Lyemo :

Le graphique « Déroulement des séances » montre l’évolution régulière des paramètres
observés. Cependant on peut noter une légère régression de l’autonomie et la valorisation en
semaine 4 due à un échec en alphabétisation, ce qui montre qu’une perturbation extérieure à
l’atelier a des conséquences sur le comportement de l’enfant au cours des séances d’art
thérapie.

Le graphique concernant les capacités relationnelles de Lyemo montre l’évolution de ses
capacités relationnelles tant avec l’art-thérapeute qu’avec ses compagnes. La légère inflexion
de la courbe rose en 4ème semaine relève de la même perturbation que dans le graphique
précédent.

4. Bilan de la prise en charge de Lyemo

Lyemo au départ fuyante, prête à échapper aux activités, manifestant qu’ « elle ne
savait pas faire » ou qu'elle avait échoué » a peu à peu trouvé sa place dans le groupe, et elle
est passée d’une attitude prostrée à quelque chose de plus ouvert et plus dynamique. Cette
constatation a été faite aussi par l’équipe éducatrice, ayant remarqué une modification
positive dans son comportement, y compris la disparition de son problème d’énurésie.

Elle a à plusieurs reprise manifesté du plaisir, (applaudissements, rire et sourire)et son
expression verbale s’est développée.

Une question s’est posée du côté de l’art-thérapeute. Comment, sans avoir la tentation de
« rééduquer », travailler ce qui ne va pas, rester dans le champ de l’art, de l’approche globale
de la personne, mettant en œuvre son désir, son imaginaire, de prendre conscience de qualités
conduisant la personne à se révéler à elle même.
De même pour les problèmes physiques qu’il m’a été donner de repérer, l’art-thérapeute a à
trouver sa juste place, dans la participation à un mieux être de la personne. L’évidence d’un
travail en lien avec une équipe pluridisciplinaire s’est imposée. Dans le cas de Lyemo, outre
les problèmes de santé signalés au début de la prise en charge, l’art-thérapeute a constaté que
lorsqu’il s’agissait d’exercer une certaine pression avec les mains en modelage ou avec les
pochoirs, Lyemo avait des difficultés. Par ailleurs, elle a souvent manifesté une fatigue,
spécialement lors de la visite du musée, ou pendant les ateliers de groupe. Dans ce cas là, il y a
eu nécessité à se référer au médecin.

Sourire, rire, applaudissements  : je retiens ces petits mots notés en fin de séances.
L’anamnèse de Lyemo ne laissait pas espérer que surgissent ces mots .

On peut être amené à l’issue de ces observations à se poser les questions :
 l’art ouvrirait-il la porte à un chemin de résilience ?
 l’art apporterait-il du bonheur ? ( « heri » en swahili qui signifie heureux)

L’art en tant qu’il est l’outil qui donne à la personne de se révéler à elle même ses
compétences, sa richesse, peut rendre la personne heureuse, et en ce sens là, lui apporter du
bonheur.
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B. La prise en charge de Nseya

1 Présentation et anamnèse de Nseya :

Nseya a 13 ans.

Après la mort de sa mère, alors qu’elle avait 9ans, son père, sans beaucoup de
ressources, travaillant dans une carrière de sable, est très absent de la maison et alcoolique.
Les enfants dont Nseya, se sont réfugiés chez la grand-mère. Comme c’est souvent le cas,
cette dernière, sans ressources n’a pas pu subvenir aux besoins les plus élémentaires. Nseya a
souffert de la faim et du manque de tout, elle est partie se « débrouiller » au marché, et avec
d’autres est restée jours et nuits dans un abri près du marché ,un « karema ».

Elle ne dit rien de ce qu’elle a vécu dans la rue, elle est très réservée et n’entre pas facilement
en relation avec les autres.

Elle manque totalement de confiance en elle, elle dit toujours « qu’elle ne sait pas faire .

Elle est en situation d’échec en alphabétisation, en couture, et dans toutes les activités
proposées.

Elle souffre d’énurésie.

On lui confie souvent les activités ménagères qu’elle accomplit très soigneusement.

2. Déroulement des séances avec Nseya

Je ne parlerai que des séances individuelles avec Nseya.
Les objectifs entrant dans le protocole de prise en charge sont définis avec la directrice ;  nous
fixons un objectif général de prise en charge, pour Nseya qui est d’améliorer sa relation avec
son entourage.
Nous envisageons ensemble des objectifs intermédiaires permettant de développer des
« savoir-faire de Nseya en lui redonnant confiance en elle et lui permettant de s’affirmer.
Un objectif qui lui permette de développer ses capacités artistiques, la conduisant à mieux
communiquer avec son entourage, à prendre des initiatives.
Il y aura 6 séances individuelles dans la prise en charge de Nseya.

Séance 1

Pour la première séance, Nseya est venue à la suite de l’alphabétisation et elle semblait
malheureuse. La vue de papier et de crayons n’a pas semblé l’attirer. Je lui ai dit qu’on allait
jouer avec tout ça pour essayer de faire quelque chose de beau.

J’ai tracé devant elle une ligne courbe continue sur une feuille en remplissant tout l’espace,
formant une sorte de vitrail. Je l’ai invitée à faire de même, la ligne étant sans cesse
interrompue, j’ai tenu sa main pour l’aider. Le premier résultat étant maladroit, elle a pu
recommencer l’exercice plusieurs fois, jusqu’à ce qu’elle réussisse et qu’elle-même apprécie
le résultat. Elle a ensuite pu choisir les couleurs qu’elle aime pour remplir les différentes
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parties du vitrail. Elle a pris beaucoup d’intérêt à faire cet exercice et a colorié avec beaucoup
de soin.
Je lui ai proposé d’écrire son nom, ou de lui écrire si elle voulait ; elle s’est exécutée avec
beaucoup de difficultés, j’ai remarqué que deux lettres étaient inversées, je lui ai dit de bien
regarder, pour voir si c’était bien, mais elle m’a assuré que c’était bien son nom.

Nseya s’est très peu exprimée verbalement, elle a caché son visage dans ses mains à plusieurs
reprises au cours de la séance.

Séance 2

Ayant remarqué en atelier de groupe que Nseya en expression libre fait des choses très
dispersées, sans lien les unes avec les autres, elle est très instable et se laisse distraire par tout
ce qui bouge.

Nous travaillons à partir d’un cercle tracé en contournant une assiette. Elle choisit un pochoir
en forme de fleur, qu’elle déplace tout autour du cercle en progressant vers le centre. Le tracé
à partir du pochoir a été laborieux, et j’ai dû l’aider à le tenir. Mais en avançant dans
l’exercice, elle a réussi à maîtriser son geste.
A plusieurs reprises elle s’est laissée distraire par les allées et venues dans la pièce voisine ou
les personnes qui passaient devant la fenêtre, en se déplaçant plusieurs fois pour voir ce qui se
passait. Elle arrive cependant à remplir le cercle. Je lui demande si elle est contente, elle fait
un signe affirmatif.

Séance 3

Nseya regarde ce qu’elle a fait à la séance précédente, je l’invite à choisir des couleurs,
pastels, crayons de couleur ou peintures. Elle choisit les crayons et colorie chaque fleur avec
beaucoup de soin, elle prends le temps, elle est très calme et très concentrée, elle choisit des
couleurs vives et un bleu pastel pour le fond. Elle écrit son nom sur le côté, assez illisible,
avec une inversion de lettre.
Le dessin terminé est agréable à regarder, je le place en évidence dans le bureau, je lui
demande ce qu’elle en pense, elle me répond : « Ninapenda » c’est-à-dire « J’aime ». Elle
m’aide à ranger, elle a un beau sourire.

Séance 4

Le dessin précédent est resté affiché dans le bureau, Nseya le regarde et sourit. Elle
semble contente de venir à la séance.
Au début de la séance elle veut essayer d’autres pochoirs, je remarque qu’elle les place
souvent à l’envers, quand il s’agit d’une maison ou d’une fleur avec une tige et des feuilles.

Pour l’exercice prévu, les peintures sont dans le bureau et des feuilles de taille différentes, la
consigne est une peinture libre, en lui faisant simplement exprimer ce qu’elle aimerait faire :
«des gens, des maisons, des arbres et des mangues ».

Nseya s’exécute sans hésiter, elle peint des personnages noirs et filiformes, sans aucun détail,
un arbre dans un coin, des carrés plus ou moins grands, dispersés sur la feuille, elle comble
les espaces vides avec des points. Elle a du plaisir à peindre et continue sur une autre feuille,
en disposant choses et personnage de manière désordonnée, sans aucune cohérence.
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Séance 5

J’ai apporté le dossier contenant les reproductions d'oeuvres d’art et nous le regardons
ensemble ; elle s’arrête à une peinture contemporaine, très colorée, représentant un arbre
chargé de feuilles de fleurs et d’oiseaux.
Je ressorts sa peinture faite à la séance précédente, il y a un petit arbre dans un coin, en haut
de la feuille, je lui fait remarquer qu’elle aussi elle sait faire un arbre. Nous le regardons et je
lui demande si un arbre comme ça pourrait vivre, donner des feuilles, des fleurs et des fruits.
Elle rit, et je lui demande d’énumérer de quoi un arbre a besoin pour vivre. Elle énumère :
« l’eau, la terre , et les racines… ».

Dessiner un arbre, le planter, lui donner de quoi boire et se nourrir : Nseya s’exécute, je
l’encourage à aller loin avec les branches, finalement elle remplit bien l’espace de la feuille.
Elle choisit les pochoirs pour « habiller » son arbre, les fleurs qu’elle avait utilisées dans le
cercle. Elle ajoute des feuilles, elle essaye de faire un oiseau, mais elle y renonce.

Je lui fait remarquer que son arbre est très bien planté ; elle choisit des pastels secs pour le
colorier, elle commence par le bas, la rivière, puis la terre et l’herbe etc… Rien ne semble la
déranger, ni les allées et venues dans la pièce d’à côté, ni les visites des enfants qui veulent
voir ce qui se passe dans le bureau.

Elle dépasse largement l’heure prévue pour pouvoir terminer. Elle met elle-même son dessin
en évidence pour le regarder, elle est visiblement contente. Je l’invite à signer son œuvre
d’art.
A ma grande surprise elle tourne sa feuille en mettant l’arbre « tête en bas » et signe en
inversant toujours deux lettres.

Face aux dessins très dispersés produits par Nseya, cet arbre bien planté m’a fait croire à un
réel progrès. L’événement de la signature m’a laissé avec quelques questions.

Séance 6

En assistant à la séance d’alphabétisation, j’ai constaté que Nseya  formait les lettres
très difficilement et souvent en inversant. Par exemple : la petite barre du y se trouve derrière
et non devant.

En vue de l’aider, j’ai préparé quelques lignes avec des traits inclinés, des boucles , des o ,en
lui demandant de continuer la forme sur la ligne.
Je constate qu’elle a des difficultés à reproduire la même chose, en particulier les boucles, e ,
l, etc…

Je continue l’exercice en traçant des formes plus grandes avec un pastel sec en lui demandant
de passer son index sur le pastel et de faire la même forme à côté avec le pastel resté sur son
doigt .L’exercice ressemble à un jeu et elle s’y prête bien.

La prise en charge de Nseya s’arrête à cette séance, la visite du musée et la préparation de
l’exposition, n’ont pas permis de poursuivre les séances individuelles.
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3. Evaluation de NSEYA

Echelle relationnelle
1 Agressivité
2 Nervosité
3 Indifférence
4 Respect
5 Chaleureux
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Commentaire des graphiques concernant la prise en charge de Nseya :

Le premier graphique montre l'évolution régulière des paramètres observés, une
progression rapide de la participation, motivation et valorisation. Il y a eu une évolution plus
lente de l’autonomie et de la concentration qui cependant se sont stabilisés en fin de prise en
charge.

Dans le graphique ayant rapport aux capacités relationnelles de Nseya, nous
constatons une courbe en évolution, la courbe rose montre  que la relation avec les autres est
plus difficile , mais la valorisation à travers des productions satisfaisantes a permis à Nseya de
ne plus être en situation d’échec et d’être reconnue par les autres .

4. Bilan de la prise en charge de Nseya 

Nseya est toujours venue avec plaisir aux séances d’art-thérapie. Comme pour Lyemo, cette
« mise à part » vis à vis de ses compagnes a eu un effet bénéfique.

Peu à peu elle s’est stabilisée et a pu arriver au bout de l’activité. Elle a appris à manifester
son goût, évaluer son travail et s’exprimer avec des mots sur son désir de faire.

Dans l’expérience vécue avec Nseya, deux choses sont à remarquer pour ce qui est de l’art-
thérapeute.
Ayant remarqué à plusieurs reprises, la manière dont Nseya inversait les lettres, les formes, la
question a été soumise à l’équipe éducatrice. Le médecin présent occasionnellement à cette
période a pensé qu’il s’agissait de troubles praxiques s’apparentant à la dyslexie et a donné
quelques indications en proposant un travail de coordination des mouvements, en cherchant
également des exercice graphiques appropriés.
La psychologue absente à ce moment là serait sollicitée dès son retour pour voir avec l’équipe
comment aider l’enfant dans toutes les activités proposées.
L’échec de Nseya en alphabétisation n’était pas dû à un manque d’intelligence comme on
semblait le dire. L’exposition de ses œuvres lors de la journée organisée par la maison Katimel
a permis à Nseya d’être admirée et cela a favorisé une meilleures relation et une meilleure
communication avec ses compagnes et avec les éducateurs, à se prouver à soi et aux autres sa
richesse et d’être créatrice.

C. La Prise en charge de Débora

Débora n’a pas fait l’objet d’une prise en charge individuelle, mais a été suivie en
séances de groupe. Il n’y a pas eu d’objectifs intermédiaires.
Volontairement, je n’ai pas décrit chaque séance, pour mettre en valeur les changements de
comportements de Débora et l’importance d’une équipe pluri-disciplinaire.
Elle a été observée et suivie pendant les 6 séances de groupe.

1. Présentation et anamnèse de Débora

Débora a 7ans. Elle est à Katimel depuis quelques semaines .
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Elle est allée dans la rue après le décès de sa mère. Réfugiée quelques temps chez sa grand-
mère, elle a été maltraitée. Sa grande sœur est venue la chercher et elles sont parties vivre
dans la rue.

Ont-elles été rendues responsables de la mort  de leur mère et accusées de sorcellerie ? C’est
probable mais Débora n’en a pas parlé.
Débora a été trouvée près du marché, à l’endroit où elle s’était réfugiée avec un petit groupe.
Elle était malade. Comme les autres, elle a consommé du valium® et de l’alcool, « à cause de
la faim ».Elle ne dévoile son histoire que progressivement.

Par rapport à son comportement :

Elle ne pose pas de problèmes, ni dans ses relations aux autres dans le groupe, ni aux
éducatrices. Elle est très vive, et se fait remarquer dans les différentes activités, parce qu’elle
réussit, qu’il s’agisse de couture, d’alphabétisation, de danse, de participation aux activités de
la maison etc.. Elle paraît plutôt joyeuse.

2. Cheminement de Débora  pendant les séances de groupe en art
thérapie 

Débora est entrée très facilement et souvent avec joie dans toutes les propositions. En
peinture, elle a manifesté beaucoup d’enthousiasme en voyant la table de palette, et a très vite
fait des peintures très colorées, en remplissant spontanément tous les espaces, leur donnant un
aspect très agréable. Dans les dessins collectifs, elle s’est montrée un peu leader au sens où
elle distribuait les rôles par rapport à l’espace à remplir et au motif, mais sans agressivité.

A la troisième séance de groupe, j’ai remarqué une certaine tristesse, un manque d’entrain, une
forte régression au niveau du dessin. Habituellement elle était la dernière à quitter l’atelier,
mais elle s’est arrêtée très vite, après avoir bâclé sa peinture. Je lui ai demandé ce qui se
passait, mais elle ne m’a pas regardé et ne m’a pas répondu ; elle avait le regard dans le vide.
Je lui ai proposé d’aller jouer un peu devant la maison et qu’on pourrait peut être parler un peu
plus tard. Elle a accepté de sortir et elle s’est assise dehors.

Le lendemain, pour la séance de poterie, j’ai retrouvé Débora et j’ai constaté qu’elle n’avait
pas retrouvé son entrain. Elle a été docile aux consignes, elle est très habile et son bougeoir
était assez bien fait, mais j’ai remarqué son absence de sourire et de nombreux instants où elle
cessait toute activité, le regard dans le vide.
Profitant du moment où elle quittait la salle pour ranger son objet, je l’ai accompagné, je lui ai
fait remarquer que son objet était bien fait, mais que je me demandais pourquoi elle était triste.
Après un silence, elle m’a dit qu’elle avait très mal au ventre. Elle semblait un peu fiévreuse
aussi. Connaissant sa bonne relation avec l’infirmière, je lui ai demandé si elle aimerait parler
avec elle, pour qu’elle puisse l’aider. (Je savais que Philomène viendrait dans la soirée et
resterait à Katimel pour la nuit.) Débora d’un signe de tête m’a fait comprendre qu’elle était
d’accord et a fait un petit sourire.

Il m’a été possible de parler à Philomène quand elle est arrivée, et de lui expliquer le
comportement de Débora ces derniers temps. Certains silences sur son histoire dans la rue
faisaient qu’on ne connaissait pas bien sa souffrance.

Débora est allée sans problèmes à l’infirmerie parce qu’elle avait mal au ventre. En raison

Ph
oto 10 : L'arbre bleu
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d’une fièvre importante, dont on ne savait pas l’origine, l’infirmière a demandé à Débora de
l’examiner de manière approfondie. Il s’est révélé que l’enfant avait été violée et souffrait de
blessures et d’une forte infection.
L’infirmière a dit à Débora qu’elle avait dû vivre quelque chose de très difficile et de très
malheureux dans la rue et que c’est pour cela qu’elle souffrait.

Après avoir dans un premier temps dit qu’il ne s’était rien passé, Débora a fondu en larmes et
a raconté comment un gardien du marché était venu la prendre alors qu’elle dormait dehors,
que sa grande sœur était partie chercher quelque chose , et qu’il l’avait violée.
Les larmes, les mots pour retrouver un chemin de confiance, les soins, ont certainement aidé
Débora.

A la séance de peinture qui a suivi, Débora est arrivée avec son sourire, elle a peint un arbre
bleu et jaune avec de grandes racines.
 A la fin, je lui ai demandé de choisir sur la table de palette, la couleur qu’elle aime beaucoup,
et elle m’a montré le bleu clair, puis la couleur pour dire qu’elle est contente, elle m’a montré
le jaune d’or.
Nous avons collé sur le mur son arbre bleu et jaune, elle a commencé un nouveau dessin, un
petit canard tout jaune.

Photo 11 : Le Canard Jaune
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Commentaire des graphiques concernant la prise en charge de Debora :

Le premier graphique montre une très nette inflexion en 3ème et 4ème séance correspondant au
malaise manifesté à ce moment là qui lui a permis ensuite d’exprimer une partie douloureuse
de son histoire. Nous observons une nette remontée en 4ème semaine qui correspond bien à ce
qui s’est passé au cours des séances.

DEROULEMENT DES SEANCES DES 5 SEMAINES - DEBORA

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Série1Série2Série3Série4Série5



71

Le graphique ayant rapport aux capacités relationnelles de Debora suit la courbe du
graphique précédent avec une inflexion en 3ème semaine marquée, concernant la relation avec
le groupe et avec l’art-thérapeute correspondant à son malaise personnel. La courbe bleue qui
est la relation avec l’art-thérapeute montre une progression dès la 4ème semaine, elle sera plus
lente avec le groupe.

4. Bilan de Débora

Nous reviendrons sur la prise en charge de Debora dans la troisième partie de ce
mémoire.

D. Bilan et limite des prises en charge

Nous avons souligné dans la prise en charge de Lyemo et celle de Nseya, deux points
qui ont parfois faussé la visée de l’art-thérapie, où face aux problèmes de santé, aux difficultés
d’écriture, j’ai été tentée de faire un travail qui ne se rapporte pas directement à celui de l’art-
thérapeute. J’ai pu mesurer d’une part que la limite entre art-thérapie et travail de
rééducation n’était pas toujours très franche, et par ailleurs j’ai senti la nécessité de
travailler dans une équipe pluridisciplinaire pour que tous les intervenants se fixent un
même objectif pour que la personne aille mieux sur le plan physique, psychologique et social.

Le cas de Débora m’a permis de reconnaître les bienfaits d’une équipe qui travaille
ensemble.
Et j’ai apprécié cette collaboration. Il fallait pour que Débora aille mieux, intervenir à
plusieurs niveaux et c’est ce qui s’est passé avec l’infirmière de la maison Katimel.

Pour le cas des troubles s’apparentant à la dyslexie concernant Nseya, un progrès ne sera
possible que si tous les intervenants prennent en compte cette difficulté.

J’ai senti également la nécessité de connaître la culture et la langue, pour faire une
nécessaire adaptation des outils de l’art-thérapie.
Dans le temps limité du stage d’art-thérapie, il n’a pas été possible de faire cette adaptation de
manière stable.

Ce qui a été amorcé avec Débora à partir des couleurs, les couleurs pour dire "j'aime
bien » ou « c’est bien fait », « j’aimerais continuer » nécessite de mettre en place un outil
d’auto-évaluation adapté , c’est ce que je propose dans le schéma suivant :

SCHEMA DU BOULIER

Le boulier comme outil d’évaluation pour les enfants
concernés, est un outil d’auto-évaluation qui me semble
adapté. Il sera personnalisé. Chaque enfant choisit sa
couleur pour dire qu’il aime ce qu’il a fait (1), que c’est bien
fait (2), et qu’il aimerait continuer (3). Trois perles par
couleur suffisent pour donner une mesure.
Chaque enfant pourra fabriquer son boulier. L’outil est
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simple, il pourrait être beau, pour aider l’enfant à entrer dans la démarche.
Dans les trois cas de prise en charge, les séances d’art-thérapie ont été le lieu où ont pu être
repérées des difficultés d’ordre physique ou psychologiques.

Il a été constaté aussi que l’expression artistique, dans les cas observés, a permis aux enfants
d’être heureuses et de progresser dans leur comportement, leur manière de communiquer avec
les autres et de réaliser des choses belles.

L’expérience est trop courte pour répondre à ces questions :
 comment l’effet « réparateur » de l’art-thérapie peut-il se confirmer dans la durée ?
 à partir de quand peut-on parler de résilience ?
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TROISIEME PARTIE

Discussion sur les effets de l’art dans le contexte choisi et
sur sur le rôle de l’art-thérapie dans un processus de
résilience.

A. En quoi l’art-thérapie trouve sa place dans un processus de soin
adapté aux enfants de la rue, pour leur réintégration dans la société.

1. Le processus de soin qu’est l’art-thérapie appliqué à des enfants de
la rue en RDC peut il être efficace ?

La situation des enfants de la rue en RDC est particulière, marquée par une
appartenance culturelle, une manière de vivre, de penser, d’adhérer à des croyances, des
mythes qui nous sont étrangers.

Pour essayer de répondre à l’efficacité du modèle d’art–thérapie dans un processus de
soin dans le contexte choisi, nous nous appuierons dans un premier temps, sur l’expérience
faite à la maison Katimel..

Des conditions favorables ont permis la mise en place d’un atelier d’art-thérapie au
sein de la maison Katimel

 la mise en place d’un atelier stable de peinture modelage a facilité l’animation
d’ateliers de groupe et le suivi individuels d’enfants en difficulté.

 les locaux, le matériel (peintures, crayons, terre) mis à notre disposition ont facilité
le bon déroulement des séances et favorisé l’expression créative des enfants.

 l’insertion de l’atelier d’art-thérapie dans un processus global de formation à
l’intérieur d’une équipe pluridisciplinaire au service du soin physique et psychique
a permis de prendre en compte toute la personne en agissant à des niveaux
complémentaires, ce qui s’est révélé très bénéfique pour le mieux être des enfants
concernés.

 la connaissance du milieu a favorisé une intervention adaptée dans le respect de la
culture.

Sarah LEVEQUE dans son travail en art-thérapie avec des enfants soldats en RDC a
été confrontée à un pays, un peuple et une culture qui, jusqu’à son expérience récente sur le
terrain lui étaient totalement inconnus.
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Si pour nous l’expérience en art-thérapie se situe sur un terrain connu, un certain nombre de
questions relatives à l’aspect culturel ne se poseront pas de la même manière.

Cette connaissance du terrain, de la culture et de la problématique des enfants de la rue, même
si elle reste partielle, ont permis à l’art-thérapeute d’entrer facilement dans l’expérience en
sachant au départ qu’il y aurait à adapter une manière de travailler et d’utiliser les outils
propres au modèle d’art-thérapie.

Une adaptation a été nécessaire également à une manière de vivre le moment présent,
sans retour sur le passé ou projection dans l’avenir. Il n’est pas habituel non plus dans la
culture africaine telle que nous la percevons, de dire ce que l’on ressent ou d’apprécier son
propre travail.

Ces différents aspects ont été l’occasion d’une recherche par rapport à un outil d’auto -
évaluation qui rende possible cette démarche nécessaire dans un travail au service du mieux
être de la personne.

2. Les éléments observés au cours des séances d’art-thérapie et ce qui
a été remarqué comme passages vers un mieux être de la personne,
permettent- ils de situer l’art-thérapie dans un processus de soin
adapté à la problématique des enfants de la rue et de poser la
question de la place de l’art-thérapie dans un processus de
résilience ?

a) Si d’une manière générale il y a eu un changement positif pour
l’ensemble du groupe d’enfants, nous choisissons de revenir sur trois
cas où un passage s’est opéré, et quel mécanisme a permis ce
passage.

Revenons à la première séance de groupe, où nous avons observé une grande réserve
chez les enfants, avec une expression graphique timide et pauvre.

Dans les séances suivantes, trois éléments ont opéré un déblocage :

 La présentation de la table de palette et des couleurs, la manière de procéder pour
en prendre connaissance, et l’expression suscitée pour parler de la couleur qu’on aime
le plus, celle qui est triste, joyeuse, belle etc…occasion de manifester pour quoi on a
du goût, et dans un deuxième temps exprimer un désir de faire quelque chose.

 Choisir ensuite une couleur qu’on aime d’avantage et laisser une trace sur une
feuille au milieu de la salle a permis d’expérimenter que ça n’était pas difficile et
qu’on pourrait prendre une autre feuille si on se trompait.

A partir de cette intervention, il y a eu un changement total de
comportement des enfants, qui, séance après séance ont produit des
peintures de plus en plus riches en couleurs.

 La consultation de reproductions d’oeuvres d’art, la visite du musée, les apports
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techniques de l’art-thérapeute ont contribué à améliorer leur expression
graphique.

Certaines peintures individuelles et collectives ont une réelle qualité
esthétiques, elles ont été admirées lors de l’exposition.

Nous pouvons dire que cette expérience a permis de rejoindre
l’objectif central qui était de faire grandir l’estime de soi.

Revenons sur le cas de Débora, à l’aise dans la vie, avec une expression artistique riche. Très
participante à l’atelier peinture, organisatrice dans les travaux collectifs. C’est au cours d’une
séance collective qu’elle a manifesté un enfermement et une profonde tristesse perdant tout
son dynamisme et son élan créatif.
A partir d’un échange avec l’art-thérapeute sur la cause de son changement de comportement,
le problème physique évoqué, il a paru nécessaire que Dédora soit dirigée vers l’infirmière de
la structure d’accueil.
Nous savons que le renvoi à un autre intervenant compétent au niveau du soin et de la qualité
relationnelle avec les enfants a été déterminant pour la libération d’une parole en lien avec des
violences subies dans la rue par cette petite fille de sept ans.

Le retour de Débora à l’atelier d’art-thérapie, la manifestation d’un retour à la vie avec
une expression créative très riche et très colorée et une relation normale retrouvée avec les
autres enfants.

Le cas de Débora rejoindra ci-après le questionnement sur le lien que nous serons amenée à
faire entre art- thérapie et résilience.

Enfin, dans le suivi de Lyémo, sans revenir au déroulement systématique des séances
déjà largement développé, nous ne parlerons que du passage opéré.

Le moment clé a certainement été une séance de modelage où Lyemo a réalisé sa propre main
à partir d’une empreinte découpée dans une plaque de terre.

Elle est passée progressivement d’un enfermement, d’un isolement agressif à une nouvelle
manière d’être avec les autres dans l’atelier de groupe, mais aussi dans les activités
quotidiennes de la maison.
C’est à partir de ce moment là aussi qu’a cessé le problème d’énurésie.

b) Le rôle de l’art-thérapeute dans le processus

Les savoir-faire relationnels et les méthodes pédagogiques sont importants pour
faciliter la transmission et aider l’enfant dans la découverte de soi et de son autonomie.

L’art-thérapeute doit avoir une compétence artistique et un savoir faire, il est indispensable de
maîtriser une technique artistique.
Le patient doit compter sur une aide de la part de l’art-thérapeute par rapport à un réel savoir
faire.

Nous avons constaté  qu’une pluri technicité est souhaitable pour l’art-thérapeute
qui est amené à se laisser surprendre par le surgissement de choses imprévues, nous pouvons
illustrer cela par la fabrication des téléphones portables en modelage, et l’amorce d’une scène
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de théâtre que cela a déclenché. A partir de là, il s’est avéré que le théâtre dans le contexte est
une expression artistique très favorable à la communication et l’art-thérapeute est appelé à
entrer aussi dans cette forme d’expression artistique très familière aux enfants congolais, tout
comme la musique et la danse.

Au terme de cette expérience, nous est apparu un rôle fondamental dans la prise en charge en
art-thérapie : il s’agit de l’attention portée sur le comportement du patient au cours des
séances. En cela l’observation d’items est un point d’appui tout à fait central .

Nous nous permettons d’utiliser une image « couleur locale » pour illustrer ce travail
d’écoute et d’observation de l’art-thérapeute :

Il s’agit du « sourcier » image familière dans cette région. Pour détecter l’eau, le sourcier
marche avec son pendule (ici, un cailloux pendu au bout d’une ficelle). Trouver de l’eau, c’est
observer attentivement le mouvement du pendule et sentir à quel moment le mouvement
amorce un changement à peine perceptible de direction. Il s’agit alors de s’arrêter, d’attendre
que le mouvement alors circulaire passe à un balancement latéral, indiquant d’une part qu’il y
a de l’eau, d’autre part le sens du courant et la force du débit. Une autre opération en
descendant le pendule au plus proche de la terre indique par des mouvements circulaires la
profondeur de la source.
Mis à part le côté qui paraît un peu magique dans cette opération, cette image nous semble
pour une part, ajustée à ce que nous voulons dire du travail de l’art-thérapeute au sens où il est
demandé une grande finesse d’écoute et d’observation pour sentir tous les « non-dits » à
travers le comportement du patient et peu à peu repérer « ce qui vit en lui »

En art-thérapie, l’item est un élément primordial de l’évaluation. Les items interprétés se
rapportent à des faits et connaissances connexes à l’observation, les items ressentis se
rapportent à l’impression esthétique de l’art-thérapeute, ils permettent de repérer la difficulté.
Lorsque l’item n’apparaît plus comme expression d’une difficulté, cela signifie que la
difficulté a disparu.

Pour l’art-thérapeute
Ce travail d’évaluation et d’observation est essentiel, et c'est lui qui peu a peu en donnant au
patient les moyens de surmonter les difficultés permettra l’émergence et l’épanouissement de
ce qui vit en lui et qu’il a la capacité de développer.

3-Comment dans un contexte socio économique désastreux, l’art-
thérapie peut-il avoir sa place ?

a) La population manque du nécessaire

Notre expérience s’est déroulée dans une situation de grande pauvreté, où manque souvent le
nécessaire, c’est à dire la satisfaction des besoins les plus primaires, comme la nourriture et
la santé. La population environnante cherche quotidiennement comment se nourrir.

b) En RDC, art et misère cohabitent
.

Aller au Congo comme art-thérapeute, pose question. On peut y aller comme
médecin sans frontière ou dans le cadre d’une ONG humanitaire comme « Faim et
Développement », mais l’art comme thérapie peut paraître un peu superflu dans une telle
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situation et c’est compréhensible.

Cependant, nous le disions précédemment, dans un pays où la misère émerge de toutes parts,
où manque le strict nécessaire, l’art surgit à chaque coin de rue, la musique, la danse, le
théâtre, la peinture, c’est tout à fait paradoxal mais c’est une réalité.

Les deuils qui malheureusement actuellement font partie de la vie quotidienne dans les cités
populaires, sont un lieu d’expression artistique à travers la musique, la danse et le théâtre.
Nous avons eu l’occasion il y a quelques années de vivre le deuil d’une personne qui nous
était très proche. Après l’enterrement, famille amis et voisins se retrouvent nombreux pendant
au minimum deux jours et trois nuits au cours desquels on alterne les chants, les danses, le
théâtre, poèmes et prières.

La dernière nuit a donné lieu à du théâtre improvisé à partir de scènes de la vie quotidienne
vues avec beaucoup d’humour. L’événement ayant rapport au deuil était excessivement
douloureux et cette initiative de théâtre pouvait sembler totalement inadaptée. Cependant,
cette nuit a été une nuit de rires et d’échanges joyeux entre les moments de sommeil sur des
nattes à même le sol. Après quelques chants, quand nous nous sommes quittés au petit matin,
il nous a semblé vivre quelque chose de tout à fait paisible, une sorte de fin d’orage. Nous
avons ensuite expérimenté que cet état de paix par rapport à l’événement douloureux s’est
prolongé dans le temps.

Si nous revenons à cette expérience, c’est un peu pour illustrer qu'au Congo l’art cohabite
avec la souffrance, qu’il naît parfois de la souffrance, et que parfois il l’apaise.

Étonnant aussi de voir devant un camp de déplacés de guerre, fait de cartons et de bâches, des
enfants entrain de modeler avec la glaise du fossé, des petits bateaux et des poissons comme il
y en avait dans leur village d’origine au bord du lac Tanganika,dévasté par la guerre.

Dans ce contexte de grande pauvreté en RDC, l’art, s’il n’est pas une nécessité absolue
comme peut l’être le pain, il fait partie d’ une nécessité vitale qui est de chanter, de danser, de
peindre, de faire du théâtre, une nécessité pour vivre de tout son être.

Cette constatation nous fait revenir sur le principe de la pyramide de MASLOW :

La pyramide de MASLOW nous propose un modèle dont la hiérarchie impose qu’un
besoin supérieur n’est atteint qu’à condition de satisfaire les autres, alors un palier peut être
passé.
Abraham MASLOW est arrivé à ce résultat en étudiant une population occidentale instruite.
Cela ne se vérifie pas de la même manière dans le contexte où nous sommes. Cette
hiérarchisation peut avoir un caractère réducteur.

Il est vrai cependant que les besoins physiologiques nécessaires à la survie (boire, manger,
dormir, se réchauffer..), quelle que soit la société étudiée, sont incontournables. Dire que les
autres besoins arrivent après par paliers est contestable. Cette hiérarchisation est critiquable
pour son caractère réducteur, au sens où nous constatons que des personnes vivant dans
l’indigence, la maladie ou subissant la guerre, gardent de solides attaches sociales et un fort
sentiment d’estime de soi.

S’il est vrai que les besoins du corps passent avant ceux de l’âme, ils sont complémentaires
pour un mieux- vivre de la personne.
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B-Dans le contexte choisi, et en fonction de ce qui a été observé au cours
de l’expérience, peut on dire que l’art-thérapie est une aide à la
résilience ?

1) Origine et actualisation du concept de résilience,quel lien avec
l’art-thérapie ?

a) Le mot résilience est employé dans trois domaines

-  en écologie, la résilience est la capacité d’un écosystème ou d’une espèce
à récupérer un fonctionnement et/ou un développement normal après avoir subi
un traumatisme.

- en physique, la résilience est la résistance d’un matériau à un choc.
-  en psychologie, la résilience est un phénomène psychologique consistant à

prendre acte de son traumatisme pour ne plus vivre dans la dépression.
- dans l’usage actuel qui est fait du mot résilience, il ne s’agit plus comme dans la

version américaine(resiliency) d’orienter sa vie pour connaître le succès, mais «de
chercher la merveille» et «cultiver l’art de rebondir».

-  Le processus de résilience se rapporte à la métaphore de la perle dans
l’huître : celle-ci réagit à l’introduction d’une impureté dans son organisme -par
exemple un grain de sable, par un travail qui aboutit à la fabrication de ce
merveilleux bijoux qui est une perle.

b) Dans son livre « un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik25
éclaire de son expérience le concept de résilience 

Il nous semble important de revenir à quelques passages afin d’éclairer le lien possible
avec la démarche de soin proposée par l’art-thérapie :
« La résilience, c’est plus que résister, c’est aussi apprendre à vivre. … Toute situation
extrême, en tant que processus de destruction de la vie, renferme paradoxalement un potentiel
de vie, précisément là où la vie s’était brisée… Le ressort invisible permet de rebondir dans
l’épreuve en faisant de l’obstacle un tremplin? de la fragilité une richesse, de la faiblesse une
force, des impossibilités un ensemble de possibles. …

…Le fait de se dire : et maintenant, que vais-je faire avec ma blessure ? invite à découvrir la
partie saine de soi et à partir en quête de la moindre main tendue.»

Il apparaît par ailleurs que dès l’instant où l’on peut parler du traumatisme, le mettre en
scène,ou le penser, on maîtrise l’émotion qui nous habitait au moment du choc.

Il ne s’agit pas dans un processus de résilience de couvrir la blessure comme si elle n’existait
pas, mais il est important de créer des lieux où s’exprime l’émotion. La transformation se fera
à partir du moment où on pourra la dessiner, en faire un récit ou la mettre en scène.

                                                  
25 B.CYRULNIK, Un merveilleux malheur  éditions. Odile Jacob, 1996 pp 205-206
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L’art est un lieu qui permet à l’enfant blessé de métamorphoser sa douleur.

c) l’art-thérapie en s’adressant aux parties saines du patient,
participe à la résilience des enfants de la rue 

En affirmant que l’art-thérapie s’adresse aux parties saines du patient,nous rejoignons
un élément fondamental de la résilience, la partie saine étant le « ressort » qui va permettre au
patient de s’appuyer sur ses potentialités, non pour gommer la souffrance mais en quelque
sorte pour vivre avec et au delà de cette souffrance.

2. L’art-thérapie peut elle trouver sa place dans la conception de
l’art traditionnel lié au soin en RDC ?

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons abordé la pratique de l’art
traditionnel dans la culture congolaise et comment l’art entre dans un processus de soin.

a) L’art opère une médiation avec l’invisible

Sarah LEVEQUE  dans son mémoire sur les enfants soldats en RDC parle très
justement de l’art exploité à des fins magiques à travers les fétiches qui participent à
ensorceller et détruire les personnes, et qui servent de médiation entre l’homme et les forces
de mort.

Nous avons davantage développé le versant opposé de l’art exploité comme médiation avec
l’invisible et les ancêtres qui ont une action bénéfique sur l’homme.
S’il s’agit ici de croyances auxquelles nous pouvons ou non adhérer, c’est une réalité
culturelle profondément ancrée que nous avons à considérer.

L’art comme force de vie a toute sa place dans la tradition, les couleurs, les lignes, les formes
ont un sens et s’adressent aux ancêtres pour entretenir le lien de cette «force vitale», ou le
restaurer.

b) En quoi l’art-thérapie peut entrer dans cette conception de
l’art traditionnel ?

Nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qui se passe pour l’enfant congolais
quand il cherche à travers une expression artistique à produire des choses agréables, y a t-il ou
non ce lien ?
Cependant, nous pouvons constater que pour les enfants détruits par l’abandon, l’accusation
de sorcellerie et les violences subies dans la rue, l’expression artistique opère un changement
de comportement, une libération progressive de l’expression et de la communication,
l’apparition de manifestations de joie.

« L’art-thérapie est l’exploitation d’un potentiel artistique à des fins humanitaires
thérapeutiques.»
En ce sens, l’art-thérapie vise le mieux être de la personne ; et l’art en ce qu’il a de libérant,
remplit cette fonction bénéfique qui peut rendre à l’enfant congolais blessé sa «force vitale»
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c) La dimension spirituelle de l’art participe au mieux être de la
personne

Dans notre contexte culturel, si c’est vrai pour tout être humain, la dimension
spirituelle entre dans le mieux-être de la personne. Il est clair que l’homme africain est
naturellement porté à cette dimension spirituelle. Le lien aux ancêtres, aux forces invisibles, à
Dieu, est présent,et se manifeste de toutes sortes de manières. Le spirituel, ce qui regarde
l’âme, est une dimension fondamentale pour lui.

Dans son livre « Du spirituel dans l’art », Kandinsky éclaire cette dimension qu’il attribue à
l’art .
Pour lui, «l’oeuvre d’art véritable naît de l’artiste, elle n’est pas une apparition indifférente née
par hasard qui séjournerait également indifférente dans la vie spirituelle. Elle vit, agit et
participe à la formation de l’atmosphère spirituelle. »26
Nous retenons ce qu’il dit de ce qu’il nomme « la nécessité intérieure », c’est à partir de cette
nécessité intérieure qu’une œuvre d’art sera belle, est beau ce qui procède d’une nécessité
intérieure de l'âme. Est beau ce qui est beau intérieurement. »
La vibration des couleurs sur l’âme et son rayonnement traversent le développement de ce
livre.
Il n’est pas possible dans ce travail de rendre une idée juste de la pensée de Kandinsky, mais
elle a trouvé une certaine résonance d’une part dans la réflexion faite à partir d’une expression
traditionnelle de l’art, et les effets de l’art-thérapie sur le comportement des enfants. Par
ailleurs, nous constatons que les enfants ont une spontanéité qui leur permet de se laisser
séduire par la couleur sans chercher à reproduire quelque chose avec une fidélité scrupuleuse,
ils se laissent enchanter par la couleur. C’est le côté merveilleux de l’art, l’effet de la couleur,
comme un ressort qui produit un nouveau dynamisme, et les enfants sont généralement très
réceptifs à cet effet de l’art. Quand nous disons que l’art purifie, que l’art libère, qu’il peut
rendre heureux, nous rejoignons cette cette dimension spirituelle de l’art à laquelle le peuple
africain en général est naturellement porté, et l’enfant en particulier.
Si nous revenons à l’expérience du deuil, où l’expression théâtrale, le chant ont été source
d’apaisement de la souffrance d’une manière durable, nous dépassons une fonction de l’art qui
ne serait que »l’art pour l’art »

3. L’art-thérapie, si elle est une aide à la résilience apporterait -elle
du bonheur aux enfants de la rue ?

a) Le concept du bonheur rejoint celui de la résilience

Si nous choisissons d’aborder cette question, c’est en lien avec le changement comportemental
des enfants en séances d’art-thérapie. Nous avons été témoin de manifestations de joie au
cours des séances d’art-thérapie, qui se prolongeaient dans la vie quotidienne des enfants.

Le bonheur est une vieille question philosophique, et cette question du bonheur est liée à une
vie bonne et à la sagesse. Plus communément la joie découle du bonheur. Le bonheur, c’est ce
qui rend l’homme heureux. C’est ce que nous entendons ici quand nous parlons du bonheur.

Auguste COMTE-SPONVILLE,dans son livre intitulé  Le bonheur désespérément parle du
                                                  
26   W. KANDINSKY, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, éditions Denoël 1989 p203
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vrai bonheur comme celui qui apparaît après une traversée douloureuse.
« Nous n’aurons de bonheur qu’à proportion du désespoir que nous serons capables de
traverser.» 27

Le bonheur ne triomphe pas du malheur, mais résulte de l’apprentissage à surmonter les
difficultés de la vie.

Il rejoint en cela la résilience qui est cette capacité à faire face au choc en choisissant de vivre
et de développer ses potentialités.

b) L’art-thérapie comme aide à la résilience et au bonheur :

Dans l’exploitation de l’art-thérapie au service des enfants de la rue, il nous semble important
de partir du principe qu’il n’y a pas de fatalité, le malheur qui a détruit la «force vitale de
l’enfant» peut être un levier, un ressort qui va permettre un travail de reconstruction.

L’art–thérapie, l’exploitation de l’art au service de la personne blessée, rend possible un
chemin de résilience de par les moyens mis en œuvre, la relation avec le patient, et ce que l’art
porte en soi de bon et de beau pour un mieux être de la personne.

c) Une intervention en art-thérapie peut elle apporter à la personne
blessée un bien-être durable, l’enfant deviendrait il durablement
résilient et heureux ?

Après sept semaines d’expérience en art-thérapie avec les enfants de la rue en RDC, au
moment de repartir, la question s’est posée. Ce que nous avons vérifié du chemin positif fait
par les enfants, leur changement de comportement, l’émergence de la joie dans des parcours
de vie excessivement douloureux, nous nous sommes demandé si ce surcroît de vie survivrait
au temps sans ce suivi presque quotidien fait par l’art-thérapeute.

Nous ne pouvons répondre à cette question, n’étant plus sur le terrain, mais nous avons le
sentiment d’un travail inachevé, consciente qu’une intervention de ce type nécessitait de se
dérouler sur une longue durée.

4-la résilience en ce qu’elle a de séduisant est-elle solide et durable ?

Un article du Monde Diplomatique du mois d’août 2003 expose la pensée de Serge
TISSERON, psychanalyste, à propos de la résilience sous le titre « Ces mots qui polluent la
pensée »   Sans donner l’intégralité de cet article, nous donnerons quelques unes des
affirmations qui donneraient raison à cette idée de «pollution de la pensée.»
« Le mot résilience est ambigu,car il masque le caractère toujours extrêmement fragile des
défenses développées pour faire face au traumatisme. Le patient est aidé, traité au mieux,
mais nul ne maîtrise ses rechutes possibles. La résilience peut être belle comme une perle,
mais elle n’est jamais solide. »28

Par ailleurs il exprime que la mise en sommeil d’une haine inextinguible peut conduire plus
tard, à réaliser un acte de violence inexplicable comme moyen de rendre vie à cette partie de
soi à laquelle on n’a jamais voulu renoncer.

                                                  
27  A. COMTE-SPONVILLE, Le bonheur désespérément , éditions Librio 2007 p49
28  S.TISSERON « Résilience » ces mots qui polluent la pensée, Le Monde diplomatique août 2003 p 21



83

Selon lui, l’usage courant qui est fait du mot résilience paraît correspondre à celui de ces
mécanismes qui est à la fois le plus problématique et le plus trompeur, à savoir un clivage
soutenu par un lien social capable d’ensommeiller, pour un temps indéterminé, le monstre tapi
au creux de personnalités meurtries.

a) Faut –il parler de l’ impossible résilience ?

Si nous nous trouvons en accord avec ce qui est dit d’une fragilité possible, d’un risque
de couvrir la blessure sans la soigner, du risque que resurgisse la violence subie par une
violence plus forte et plus destructrice pour le patient et le milieu dans lequel il vit, ces risques
font partie des «possibles».

A partir du moment où une personne blessée a recours au soin, il y a deux alternatives
possibles, ou elle guérit et tout va bien pour elle ou elle meurt le traitement qui en soi était bon
n’a pas eu l’effet souhaité sur son organisme.

Donner à une personne blessée des outils pour reconstruire sa vie, alors qu’elle doit porter ce
qui a contribué à la détruire, ne nous paraît pas être une négation de la violence qui lui a été
faite, mais une proposition de faire une traversée du malheur, pour retrouver le goût de la
vie.
 « Le fait d’avoir souffert d’une situation extrême, de côtoyer avec la mort, et de l’avoir tuée,
fait naître dans l'âme de l’enfant blessé un étrange sentiment de sursis ».29

Pour appuyer qu’une résilience est possible dans des situations extrêmes, nous nous
remémorons le témoignage de Maïti GIRTANNER. Chef de réseau de la résistance pendant la
guerre de 1939-45, elle fut arrêtée, envoyée dans un camp et torturée par un médecin bourreau
; celui-ci l'a détruite physiquement par des injections attaquant ses centres nerveux.…. A 18
ans, elle était une pianiste de haut niveau : elle ne pourra plus jamais jouer, en proie à une
douleur constante ; il lui a fallu renoncer au mariage, à la maternité, à la carrière brillante
qu’elle aurait pu avoir.
Selon son témoignage, il y a un déclic le jour ou elle se déclare à elle même,

 « je ne veux pas faire de ma vie une tragédie »
Elle choisit de vivre, comme elle est, avec sa souffrance et ses renoncements, elle choisit, ce
qui est essentiel, de vouloir pardonner à son bourreau ; elle développe et cultive son
intelligence, aide ceux qui en ont besoin, elle se tourne vers d’autres blessés de la vie, elle
développe la partie saine de sa personne. Très âgée aujourd’hui, la perle longuement sécrétée
et polie est solide et belle comme la nacre.30

La résilience est possible, heureusement ! Elle s’appuie sur une reconnaissance de la blessure,
une reconnaissance de ce qui vit encore, et une décision de vivre.
En ce sens là nous ne partageons pas le point de vue de Serge TISSERON, quand il parle de
« mise en sommeil de la haine »; la résilience relève d’un travail sur soi.
Et de la décision de vivre soulève un formidable espoir dans la capacité qu’a un être humain
de rebondir, de vivre en traversant la souffrance, un accès possible au bonheur.

Nous sommes conscient qu’il ne faut pas rêver, que le travail est difficile, les retombées
possible ; Boris Cyrulnik parle de tricot, c’est une image modeste qui dit bien cette avancée

                                                  
29  B.CYRULNIK Un merveilleux malheur éditions Odile Jacob 1996 , p205.
30  D'après un Supplément Vie Chrétienne n° 442 –Presses du Louvre. 06-99
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maille après maille, patiente, mais constructive qui nous renvoie au réel, s’il faut espérer
récolter la perle, elle se fabrique en silence et en secret, notre travail d’art-thérapeute contribue
à mettre en marche le mécanisme de la vie .

b) L’ art -thérapie comme participation à une démarche éducative
favorable à la résilience pour la traversée de la souffrance .

Nous comprenons avec ce qui a précédé dans notre réflexion que l’art-thérapie de par
le bon et le beau qui proviennent de l’art et de par la participation à une démarche éducative
est une aide au mieux être de la personne et au processus de résilience.
L’art favorise un développement personnel, un mieux être de la personne, une thérapie.
Par ce qu’il mobilise de beau de bien, de bon, il permet à la personne de se recentrer sur elle
même, de renouer avec sa partie saine, de se situer comme une personne socialement reconnue
dotée de compétences.

L’art-thérapie s’applique à repérer les mouvements au plan corporel affectif et mental.
Le rôle de l’artiste dans ce processus est d’observer et de stimuler, d’encourager, de donner
des outils pour réussir et rendre les choses possibles.
C’est cette mise en mouvement qui permet au patient d’engager un processus de restauration,
de reconstruction, en s’ouvrant à tout ce qui est possible en lui.

Dans le travail avec l’art-thérapie, il est intéressant de constater les passages de l’isolement à
la socialisation, de l’enfermement à l’ouverture. Quand le cadre est chaleureux, un climat de
confiance s’établit, favorable à l’ouverture et au rétablissement de l’expression de la
communication et de la relation.

La personne souffrante trouvera dans la création le lieu d’un retournement, d’un passage d’un
centrement sur ses problèmes, vers les autres .Elle l’aidera à reconnaître sa capacité à vivre.

L’expression artistique permet d’exprimer un ressenti, elle est un moyen de dire, un moyen de
reconnaissance et de confrontation au regard de l’autre. Elle permet à la personne d’être
reconnue, appréciée et l’aide à se resituer socialement.

Ce processus est source de progrès et d’amélioration des compétences individuelles. Il met en
route un dynamisme orienté vers une capacité à élaborer des projets et à orienter l’avenir.
Il ouvre à l’admiration et à l’émerveillement dans le vrai, le beau, le bien et redonne sens à la
vie.
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CONCLUSION

Cette expérience d’art-thérapie en R D C et les recherches établies pour l’écriture de ce
mémoire, me donne d’envisager une autre manière d’éduquer à partir de la transmission d’un
savoir faire artistique, en envisageant la pratique de l’art comme thérapie.

L’art ne guérit pas, l’art-thérapie non plus, mais elle peut apporter un soulagement à la
souffrance quelle qu’elle soit.

Dans un pays en crise, où manque souvent le nécessaire, et par rapport à la souffrance vécue
par les enfants de la rue, l’idée d’apporter un soutien en faisant de l’art peut paraître utopique.
Cependant au milieu d’une population qui danse et chante à chaque coin de rue, c’est une
manière d’entrer dans la danse, de prendre en compte toute la richesse d’un peuple qui ne
baisse pas les bras et croit à la vie.

Par ailleurs, l’animation artistique a un rôle éducatif et en cela participe au bon développement
de l’enfant. L’art-thérapie s’appuie sur les parties saines de l’être humain, en cela elle rejoint
le principe fondamental de la résilience. Si elle ne gomme pas la souffrance, elle aide à vivre
malgré elle.

Nous ne savons pas ce qu’il en sera dans la durée de ces rires, ces émerveillements, ces
relations retrouvées et des couleurs qui font rêver, mais ces bouts de bonheur  méritent d’être
vécus, c’est un peu offrir aux enfants le droit d’être heureux.

Des  projets pour établir un atelier stable à la maison Katimel, et élargir à
d’autres centres d’accueil des enfants de la rue à Lubumbashi.

Le retour à Lubumbashi me permet d’envisager un atelier permanent à la maison Katimel.
Nous parlions à l’issue de ces sept semaines d’expérience, d’un travail inachevé qui ne
permettait pas de garantir la solidité d’un mieux- être chez les enfants qui se confirmerait dans
le temps.

Nous faisons le projet d’installer l’atelier de manière stable et d’adapter les outils aux moyens
qui sont à notre disposition et à la dimension culturelle.

Nous avons pris contact avec des artistes locaux, principalement des spécialistes en modelage
et poterie, ainsi que des peintres et des musiciens.

Nous proposerons des échanges sur les approches conceptuelles et théoriques pouvant
développer des notions de base pour la prise en charge en art-thérapie.

Par ailleurs, un échange avec les éducateurs responsables de l’ensemble des maisons d’accueil
des enfants de la rue à Lubumbashi (14maisons groupées sous le nom de l’«Oeuvre Mama
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Marguerite») nous fait envisager un projet plus large permettant d’intervenir dans différentes
maisons avec un objectif que nous aurions à préciser, mais qui doit entrer dans le projet de
réintégration des enfants dans la famille et la société. Le projet serait soutenu par une ONG
qui participe déjà à l’ensemble du projet de réinsertion.

Essayer de trouver d’autre art-thérapeutes sur le terrain permettrait de faire des projets pour
une réflexion plus large concernant un travail avec les enfants de la rue et une manière
efficace et adaptée de pratiquer l’art-thérapie en lien avec tous ceux qui participent à différents
niveaux à la paix et au développement de tout un peuple.

Adaptation des moyens :

En ce qui concerne le matériel nécessaire à l’atelier d’art-thérapie pour la peinture,
une recherche a été amorcée par des artistes travaillant au centre culturel français de
Lubumbashi sur la manière traditionnelle d’utiliser les terres et les pigments qui servent à la
décoration des cases de certains village et à l’embellissement des masques et autres objets. La
recherche portait sur des procédés qui faciliteraient la conservation des couleurs. Il ne s’agit
pas ici d’un retour en arrière mais d’une adaptation à ce qui est financièrement possible. Il
existe de la peinture à l’huile pour la peinture en bâtiment sur les marchés, mais la gouache ne
se trouve qu’en très petite quantité dans des magasin spécialisés et elle est coûteuse. Si pour
une expérience limitée nous avons apporté des gouaches d'Europe, il faut trouver une solution
dans la durée.

La poterie et le modelage ne posent pas le même problème, la terre à modeler est
accessible sur le terrain. Pour la cuisson une entente est possible avec les artistes locaux qui
ont un four à bois ;

Engager dans la durée une expérience en art-thérapie dans un contexte social économique
culturel éloigné de la culture occidentale rend l’expérience passionnante.

« L’art-thérapie est l’exploitation d’un potentiel artistique à des fins humanitaires et
thérapeutiques » : cette définition rejoint parfaitement l’expérience faite et à poursuivre, bien
loin des frontières de l’occident moyennant des questionnements et des adaptations, mais,
chez des enfants que la misère a dévastés, elle participe à cette recherche de la VIE.



GLOSSAIRE

 BALUBA : Peuple Bantou originaire des régions du Kasaï et du Katanga en
République démocratique du Congo

 BANTOUS : (ce qui signifie  Humains dans la langue du Congo) ce sont les
populations vivant dans les régions équatoriales et méridionales de l’Afrique et parlant
des langues apparentées.

 BUKARI : plat principal au sud de la RDC à base de farines de maïs et de manioc

 HETEROGENITE : minerai abondant dans les mines de cuivre et de cobalt au
Katanga .La composition ne nous est pas clairement connue.

 KATANGA :Région du sud est de la RDC.

 KIMBANGISTE : Eglise locale d’origine chrétienne fondée par le pasteur Simon
KIMBANGU

 MALACHITE : Très belle pierre verte veinée abondante à proximité des mines de
cuivre au Katanga.
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ANNEXES

Annexe 1  : Carte de la République Démocratique du Congo



Annexe 2 : Convention des Droits de l'enfant



Annexe 3 : Fiche d'observation

FICHE d'OBSERVATION

Prénom : Séance n° : Date :
 collective
 individuelle

DYNAMIQUE DE LA SEANCE
Exercices pratiqués
Techniques employées
Phénomènes associés
Méthode   Dirigé  semi-dirigé  ouvert  libre
Aspect abordé  expression  communication  relation

Début de la séance (arrivée)
Comportement pendant la séance

Engagement, intérêt  enthousiaste  hésitant  in fine
 initiatives  doit être stimulé  subit

Réaction à l'exercice
proposé

 active réceptive   passive  opposée
 auto-évaluation  plaisir   satisfaction

Echange verbal,
communication

 important  modéré  aucun

 Avec le groupe  avec le thérapeute
Confiance en soi, prises
d'initiatives

  oui  hésitant  non

Productions
 art I   art II
 Créativité   Reproduction

Rapport fond- forme
 prédominance fond  prédominance forme   équilibré

Items relevés au cours de la séance :

Bilan de la séance , comportement en fin de séance
 volonté et intérêt
 expression
 objectif global
 objectif futur


