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1. Introduction 

Ce travail repose sur des données expérientielles récoltées au sein de l’atelier « terre et 

création » du Centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie Marceau à Dijon qui 

m’a accueillie en tant que stagiaire pour un appui sur de l’animation. Accueillant une trentaine 

de patients sur une durée de neuf semaines (avec un mois supplémentaire en option) en 

hospitalisation majoritairement complète, ce centre est spécialisé dans la prise en charge de 

malades souffrant d’une addiction principalement alcoolique souhaitant être accompagnés lors 

de l’étape critique du post-sevrage. La mise en œuvre des soins se fait notamment au travers 

d’activités d’expression, parmi lesquelles l’atelier hebdomadaire « terre et création » qui se 

tient sur toute la durée du séjour. 

Lors de ma toute première participation à l’atelier, j’ai souhaité modeler de l’argile, afin d’être à 

même de percevoir ce que les patients sont susceptibles de ressentir à son contact. De manière 

surprenante, cela a pris la forme d’une vraie lutte. Après un temps d’inquiétude face à un 

sentiment d’incapacité à créer un objet « qui ressemble à quelque chose », je me suis 
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concentrée sur ce que j’éprouvais au toucher de cette matière, avec le constat de sensations 

ambivalentes. D’un côté, j’avais devant moi une masse de terre humide informe tardant à 

prendre sens, salissant les mains et s’incrustant sous les ongles. D’autre part, j’ai été captée par 

son caractère organique, par la chaleur qui se dégageait en la modelant et par sa consistance 

douce et veloutée. Toujours lors de ma première participation, Yannick démarrait la création 

d’une voiture qu’il prévoyait offrir à son fils. Il m’a raconté qu’il faisait de la compétition avec 

des voitures téléguidées, ce qui lui permettait de renouer des liens avec son fils. Jean-Michel 

sculptait une maison de santon (Fig. 1.1), un cadeau pour son petit-fils. Julien s’escrimait à 

modeler les pieds d’un Minion (Fig. 1.2) destiné à son fils qui vivait pour l’instant dans un foyer. 

Didier a passé presque toute la séance à essayer de donner un mouvement le plus réaliste 

possible à un chat dans une position debout. 

J’ai d’emblée été interpelée par la délicatesse avec laquelle les patients modèlent leurs 

oeuvres, ainsi que par la grande précision et le temps accordés aux finitions : le lissage des 

aspérités, le colmatage des fissures, ou encore l’ajout de reliefs ou de creux. J’ai aussi été 

frappée par la manière très enveloppante et précautionneuse avec laquelle les productions 

sont tenues entre les mains (Fig. 2). Par ailleurs, de nombreuses productions dénotent une 

qualité artistique tout à fait étonnante, alors même que la plus grande majorité des patients n’a 

jamais touché d’argile auparavant (Fig. 3).  
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1.1.  Le contexte : l’addiction à l’alcool 

Avant d’entrer plus précisément dans l’objet de l’étude, il apparaît utile de brièvement rappeler 

le fléau que constitue l’alcool. Il s’agit là de la substance psychoactive la plus consommée en 

France, en outre susceptible d’entraîner une forte addiction psychique et physique avec un 

syndrome de manque en cas de sevrage. L’alcoolisme est une maladie qui touche tout 

l'organisme, soit l’appareil digestif, le système cardio-vasculaire et le système nerveux, avec des 

lésions directes sur ce dernier, réduisant même la taille du cortex cérébral [1, 2]. Ces atrophies 

s’avèrent définitives et irréversibles, le cortex cérébral étant le siège de l’intelligence, du 

mouvement volontaire, de la conscience, ou encore de la sensibilité et de la sensorialité, et 

tenant un rôle clé dans les fonctions de langage et de mémoire. Toute une gamme de 

symptômes est très souvent observée : troubles du sommeil, dépression (près de 80% des 

buveurs), anxiété généralisée, suicide, psychoses transitoires ou permanentes, fatigue, 

irritabilité, tremblements des mains. 

L’alcoolisme génère repli sur soi et enfermement. L’entourage se tait et souffre. C’est la rupture 

sociale. A cela s’ajoute souvent une déstructuration de la famille. La dépendance est vécue 

différemment au masculin et au féminin [3]. Chez l’homme, c’est une blessure narcissique ; le 

regard de l’autre et la rupture des liens sociaux intensifient la perte de l’estime de soi, qui est 

difficile à retrouver, même après le sevrage. Chez la femme, il s’agit d’une blessure de l’ordre 

de l’intime. Le regard social est extrêmement sévère et méprisant. Les enfants avec un parent 

alcoolique, quant à eux, vivent dans un système où la constance, la cohérence et la contenance 

des liens sont endommagées [4]. Ils sont souvent fragilisés. Certains sont amenés 

ultérieurement à reproduire leur histoire, s’inscrivant parfois dans des conduites addictives ou 

choisissant des relations où ils se retrouvent en souffrance. D’autres sont résilients, réussissant 

à s’outiller psychiquement, ce qui leur permet de sortir de cette spirale négative. 

Les thérapies liées aux conduites addictives s’inscrivent dans un cadre de soins au long cours. 

Elles débutent notamment par une évaluation (addictologique, paramètres du corps, 

psychiatrique). Elles se déclinent ensuite en un projet multidisciplinaire discuté avec le patient. 

Une gamme diversifiée de soins adaptable en fonction de la clinique est proposée tels : 

- Les interventions psycho-sociales, dont : 

• Des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), en vue d’apprendre à reconnaître les 

situations favorisant la consommation et à les prévenir [5] 
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• Des entretiens motivationnels qui tendent à renforcer la détermination du patient 

concernant la démarche de soins [6] 

• Des activités en communauté, telles que proposées par le Centre Marceau, qui 

permettent de renforcer son estime de soi quant à sa capacité à vivre en société  

- Les approches systémiques visant à favoriser le soutien de l’entourage [7, 8] 

- Les médicaments qui viennent en support 

Démarrer une démarche de sevrage implique une rupture temporaire avec le milieu 

habituel du malade.  C’est un défi important, souvent redouté. Puis apparaît la problématique 

de tenir le coup après le sevrage, maillon dans la chaîne de soins sur lequel la présente étude se 

concentre. Il s’agit là d’un moment très difficile avec un risque de rechute élevé, à essayer de 

voir non pas comme un retour à zéro, mais comme une pause, dans l’optique de minimiser le 

découragement.  

1.2.  La problématique étudiée 

La qualité de vie des patients accueillis au Centre Marceau est visiblement impactée par 

l’addiction et le sevrage qui a précédé leur arrivée au sein de l’établissement. Parmi les facteurs 

particulièrement malmenés, j’en citerais deux qui m’ont paru majeurs : 

- Le rapport à soi, plus précisément au corps, une majorité présentant des corps visiblement 

abîmés, et avec un déficit en termes d’image corporelle. J’ai eu une impression de corps peu 

investis chez certains des patients, esclaves d’un besoin compensé par une tabacologie 

importante et/ou une alimentation excessive et peu saine, en surplus de la restauration 

« home-made » proposée sur place, qui est adaptée à la clinique  

- Le rapport à l’autre, abordé sous les deux angles suivants :  

• La dynamique de groupe au sein de l’atelier, dans la mesure où à leur arrivée, une grande 

partie des patients présentent une attitude de repli sur soi, accompagnée d’une absence 

de verbalisation spontanée 

• Le lien avec les enfants ou enfants devenus adultes, ce sujet étant régulièrement évoqué 

et par plusieurs patients, un bon nombre d’entre eux étant en rupture avec leurs enfants, 

soit complètement, soit essayant de rétablir, difficilement, un lien 

J’ai finalement été marquée, chez certains patients, par l’impact délétère de la conduite 

addictive sur la sensorialité, plus précisément sur la capacité d’exprimer (voire même ressentir) 
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du plaisir ou déplaisir. Les émotions sont tues. Rien ne transparaît sur les visages, ni les peurs 

devant ce matériau singulier, ni l’inquiétude face à la tâche, ni la satisfaction ou insatisfaction 

devant le résultat et/ou le fait de devoir participer à cet atelier. Ces observations m’ont 

conduite à établir un lien entre les conséquences de l’addiction à l’alcool sur la qualité de vie et 

les altérations au niveau du plaisir des sens. C’est cette connexion qui a motivé le choix de la 

problématique étudiée dans ce mémoire, qui est précisément la suivante : 

 

Les personnes souffrant d’une addiction à l’alcool voient leur qualité de vie gravement atteinte, 

notamment du fait d’altérations au niveau du plaisir des sens. Quels sont les mécanismes en jeu, 

dans la mesure où leur compréhension pourra contribuer, dans le cadre d’une médiation 

thérapeutique utilisant la terre, à reconstruire la relation à soi et à l’autre ? 

En quoi cette problématique représente-t-elle un objet d’étude original ? Les approches 

actuelles de prise en charge de patients en post-cure alcoolique prennent en compte, au-delà 

de la clinique, la relation au corps ou celle de l’environnement proche. Ces questions sont bien 

documentées dans la littérature. Cela semble toutefois moins vrai en ce qui concerne leur 

interdépendance et le lien avec l’impact délétère de l’alcool sur le plaisir des sens. Restaurer ou 

instaurer un lien d’attachement et par voie de conséquence un plaisir réciproque entre le 

parent alcoolique et son enfant me semble en effet devoir passer en premier lieu par une 

restauration de l’estime de soi au plan corporel, en particulier de la sensorialité, et des 

processus psychiques qui y sont liés.  

1.3. L’hypothèse de travail 

Mon postulat est qu’un atelier tel que l’atelier « terre et création » du Centre Marceau 

représente un maillon incontournable dans le parcours de soins proposé aux malades 

alcooliques. Ma volonté au travers de cette étude est de démontrer que l’approche proposée 

contribue à favoriser la réconciliation avec soi et son environnement proche, au travers d’une 

(re)découverte du plaisir des sens, plus précisément le toucher, sens majoritairement concerné 

au vu du médium utilisé. Il semble important de souligner à ce stade que mon stage s’est réalisé 

en deux temps, avec une coupure de 3 semaines entre deux. J’ai ainsi été à même d’observer 

des évolutions au niveau du processus créatif et de son impact sur le plaisir des sens. Elles 

m’ont amenée à proposer l’hypothèse de travail suivante : 
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L’intégration d’une médiation d’expression créative utilisant le modelage d’argile dans un 

parcours de soins post-sevrage alcoolique permet aux patients de (re)nouer avec le plaisir du 

toucher, incitant à un voyage vers la sensualité susceptible de déboucher sur une diminution du 

mal-être et de l’exclusion 

1.4. Le plan du mémoire 

Cette étude débute par une revue de la littérature sur la problématique étudiée et l’hypothèse 

de travail. Elle traite des aspects suivants : 

- L’organisation psychique et somatique, ainsi que le rapport parent-enfant chez les malades 

alcooliques 

- Les médiations thérapeutiques existantes en lien avec l’addiction alcoolique, et celles utilisant 

l’argile 

- Le plaisir des sens, avec un focus sur le toucher 

Le chapitre 3 est d’ordre méthodologique, concernant le terrain d’étude qui est l’association Le 

Renouveau abritant le Centre Marceau. L’atelier « terre et création » du Centre y est présenté 

de manière détaillée, tant au niveau de l’approche que du médium utilisé. Le chapitre 4 

reprend les observations exposées très succinctement dans l’introduction pour les développer. 

La dynamique d’expression sous l’angle du groupe et du médium est notamment décrite. La 

partie 5 propose une analyse théorico-clinique entremêlant théorie, observations et réflexions 

personnelles au regard de la question centrale et de l’hypothèse de travail. Les volets abordés 

concernent l’addiction à l’objet en lien avec la créativité et son potentiel thérapeutique, les 

processus psychiques en œuvre en rapport avec le plaisir du toucher qui est présenté comme 

un voyage vers la sensualité, de même que le lien avec le rapport à soi et à l’autre.  

 

 

2. Revue de littérature 

Le mot « addiction » qui provient du latin se traduit par « dire à ». Dans la Rome antique, cela 

consistait en l’attribution de quelqu’un en esclavage afin de payer une dette [9]. Cette 

personne renonçait ainsi à sa véritable identité, étant condamné à la fois dans son corps et son 

comportement. L’image utilisée par Violaine Lallemand pour décrire l’addiction, celle de la 

vigne, m’interpelle tout particulièrement : « lorsque la plante est coupée en surface, elle 
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repousse, car ses racines sont solidement et activement ancrées, et cela, à différents niveaux 

de profondeur [10]. Ainsi, pour s’en défaire, il va être nécessaire de comprendre et remanier les 

mécanismes sous-jacents qui ont contribué à son développement et à son maintien. En ce sens, 

il convient de traiter les symptômes, mais également d’examiner l’organisation de la 

personnalité, la fonction de la conduite addictive et la place que celle-ci a prise au cours du 

temps et au gré des événements de vie » [8]. 

Ce chapitre expose un état de l’art des concepts sur lesquels je vais m’appuyer pour analyser 

l’hypothèse de travail. Il démarre avec l’organisation psychique et somatique des malades 

alcooliques, abordée sous quatre angles : la relation d’objet, la carence en mentalisation, les 

troubles de la personnalité et la problématique de dissociation. Il se poursuit par la relation 

entre le parent alcoolique et son enfant, ainsi que par l’impact sur le développement affectif et 

psychologique de ce dernier. Diverses approches de médiations thérapeutiques destinées aux 

patients alcooliques sont ensuite présentées, ainsi que celles utilisant l’argile. Finalement, la 

question de la sensualité est abordée selon plusieurs points de vue (artistique, sociologique, 

psychanalytique), avec un focus sur le toucher, mis au regard du concept de Moi-Peau de Didier 

Anzieu [11]. 

2.1. L’organisation psychique et somatique des malades alcooliques 

Ce sont les explorations des processus archaïques qui ont permis de comprendre l’organisation 

psychique de l’alcoolique. La thèse centrale de Michèle Monjauze est que toute toxicomanie, à 

cause de sa répétition, est la résultante d’un traumatisme initial [12]. « La répétition signale le 

traumatisme. En ce qui concerne l’alcoolisme, le liquide s’engloutit dans la blessure géante et la 

creuse sans étancher l’angoisse », dit-elle. Ainsi, les relations objectales sont fragilisées. Une 

faille dans le développement au niveau de l’étape de l’aire transitionnelle a été décrite [13]. Or 

il est intéressant de voir que, dans la définition de l’objet transitionnel, Donald Woods 

Winnicott parle d’un objet auquel les enfants « become (...) addicted » [14], soit « objet auquel 

le petit enfant s’attache avec passion » ou « s’attache par assuétude » [15]. Qu’en est-il de 

l’objet-alcool, à mettre au regard des travaux de Joyce Mac Dougall qui présente l’alcool 

comme un « objet transitoire » et non comme un objet transitionnel [16]. Par quelles 

propriétés spécifiques réveille-t-il la faille archaïque, sachant que le mode d’absorption liquide 

est l’un des premiers réflexes auto-conservateurs ? Trois hypothèses me séduisent 

particulièrement [12] : 
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1) Les tétées irrégulières dans un environnement défavorable provoquent des angoisses 

d’inanition expliquant les quantités de boisson ingurgitées par les alcooliques ; 

2) Le plaisir de la succion (première zone d’érotisation du nouveau-né) n’a pas eu lieu, avec 

une expérience répétitivement recherchée pour tenter de créer les états qui y sont liés ; 

3) La toute-puissance, comme l’impuissance rejouées via un comportement violent, donnent 

l’idée que l’alcoolique a été un nourrisson impuissant, soumis à un entourage persécuteur. 

L’alcool constitue ainsi un moyen privilégié pour soulager les conflits internes et les angoisses, 

allant de pair avec une carence en mentalisation . Certaines tendances sont observées [17] : 

- Une décharge des tensions internes via divers comportements (crises, violence, délires, …) ; 

- Un évitement ou une répression sous diverses formes, dont la dissociation (cf. ci-après), les 

compulsions, ou encore le déni ; 

- Un appauvrissement important de la vie psychique se manifestant par une concrétude de la 

pensée, une présence « vide », ou encore une activité fantasmatique pauvre ; 

- Une capacité réflexive atteinte (le moi-observateur) conduisant notamment à des distorsions 

dans la représentation des états mentaux des autres ; 

- Une expérience non représentée en états affectifs / subjectifs chez les patients plus 

sévèrement atteints. 

Le déficit de mentalisation implique d’importants troubles de la personnalité tels [18, 19] : 

- L’apsychognosie, soit la perte de la capacité de se jauger, de s’apprécier par rapport aux 

autres ; 

- La régression affective qui se traduit par une exagération du narcissisme, avec un 

désintérêt progressif pour l’entourage familial ; 

- La méconnaissance de l’intoxication qui se rattache à la perte de la vision de soi, le patient 

étant ancré dans un présent immédiat. 

Un autre facteur psychique important intervient qui est la dissociation [20]. Un événement 

triste peut être évoqué avec le sourire ou des faits épouvantables rapportés sans émotion. La 

dissociation peut avoir une fonction adaptative. Elle devient pathologique lorsqu’elle persiste, 

avec une manifestation à plusieurs niveaux [20], dont corporellement. Les messages émis et 

reçus par le corps sont contradictoires chez le malade alcoolique. Prédominent d’abord le 

soulagement, l’apaisement ou l’excitation, puis le manque lors du sevrage, mais aussi le mal-

être induit par la surconsommation. Le corps de l’alcoolique est une tache aveugle pour lui [21]. 
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Exposé aux risques somatiques les plus graves, il les méconnaît comme il méconnaît son corps 

propre et se croit invulnérable. En outre, l’image du corps n’est que peu prise dans le registre 

du symbolique et, dès lors l’image de soi est en défaut de représentation [22]. Finalement, la 

conduite addictive implique notamment le corps dans la recherche d’une satisfaction solitaire 

(même en groupe), sans pensée, sans parole [23]. 

2.2. Le lien parent alcoolique - enfant 

« C’est écrit là-haut » est une bande dessinée qui aborde la délicate question de l’alcoolisme 

familial (cf. l’illustration de la page de couverture). Le héros est un gamin qui refuse sa destinée 

: « Soit c'est moi qui décide ce qui est écrit là-haut, soit c'est écrit là-haut que c'est moi qui 

décide », « ... et ce n'est pas écrit que j'aimerai la bière ». Les enfants avec un parent alcoolique 

grandissent avec une organisation centrée sur le maintien du lien du buveur avec l’alcool [4]. 

Leurs pensées, actes, émotions tournent autour de ce qui se passe avec l’alcool. Le produit 

devient le monstre qui envahit tout et qu’il faut abattre, sans les armes nécessaires pour le 

faire. Les parents, en outre, ne leur offrent pas suffisamment de sécurité affective, physique ou 

psychologique. Le concept de codépendance peut être ici évoqué [7]. Le regard de l’enfant est 

particulièrement dérangeant pour le parent alcoolique, ce qui peut déclencher un déclic pour 

se faire soigner [3]. 

Qu’en est-il de la situation particulière de l’alcoolisme féminin, sujet peu documenté, la 

conduite des femmes alcooliques étant jugée indigne et perçue comme plus problématique, 

cachée et culpabilisée [24] ? La femme alcoolique aurait subi une emprise maternelle violente 

dès les premiers moments de son existence [25], touchant le corps même, d’où le peu de soin 

et de respect apportés à son propre corps. Une oscillation entre idéalisation et rejet survient 

souvent lors de la survenue d’une grossesse [26]. Mère, bébé et produit addictif peuvent entrer 

en rivalité. Les réactions de collage alternent avec des réactions de rejet dès que le bébé ne 

répond pas à l’attente incomblable de la maman. 

Entre les différents membres d’une famille avec un parent alcoolique, des modèles relationnels 

intra-familiaux s’installent, modifiant profondément les comportements, les valeurs, et le mode 

de communication [27]. Des règles et des rôles prévalent tels : 

- La règle de minimisation jusqu’au déni, qui aide à se couper de ses émotions, à ne plus 

sentir, à fuir la réalité ; 
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- La règle du silence, le parent alcoolique ne parlant pas, et les enfants grandissant dans l’idée 

qu’ils ne peuvent exprimer ni leurs désirs, ni leurs besoins ; 

- La règle de l’isolement, le fait de ne pas échanger en confiance, de ne pas partager ses 

perceptions, ou encore de ne pas manifester ses émotions générant une solitude ; 

- La métarègle de rigidité [28], avec l’impression pour l’enfant de manquer de contrôle et de 

maîtrise de soi, ce qui est très désécurisant. 

La question des enjeux d’attachement se pose dans les familles concernées par l’alcool. 

L’addiction correspondrait à une forme d’automédication à des difficultés d’attachement [29]. 

Concernant les enfants de parents alcoolo-dépendants, un attachement de type insécure 

(préoccupé, détaché, craintif) est souvent remarqué, menant à des perturbations dans leur 

développement psychoaffectif [7]. 

2.3. Les médiations thérapeutiques en lien avec l’alcoolisme 

L’utilisation de médiations thérapeutiques pour la prise en charge de malades alcooliques 

semble relativement peu documentée. Anne Brun compte parmi les auteurs ayant publié une 

approche groupale avec cette population, le médium utilisé étant l’écriture [30]. Une 

publication d’Elodie Marchin et Pierre Gaudriault m’a interpelée, qui postule que l’alcool en soi 

représente une médiation, c’est-à-dire un moyen de faire face aux pulsions [31]. Les auteurs 

font référence à René Kaës qui comprend toute médiation thérapeutique comme une capacité 

d’oscillation entre créativité et destructivité. Quand un patient dépendant de l’alcool 

commence un traitement, il est prêt à se priver d’une certaine fonction médiatrice que l’alcool 

remplissait pour lui [31]. La médiation peut-elle fournir vraiment une substitution à l’alcool ? Le 

substitut n’est possible qu’au travers d’une transformation, non seulement dans le 

comportement, mais aussi dans le psychisme. L’usage de médiations s’inscrit dans un projet 

psychothérapique à part entière, dans la mesure où il s’appuie sur une nécessaire relation de 

soin psychique, dimension qui constitue la meilleure garantie que le médium ait une fonction 

de passerelle psychique à la fois vers soi-même et vers l’autre [31].  

Qu’en est-il des médiations thérapeutiques autour de la terre ? J’ai identifié quatre dispositifs 

utilisant le modelage d’argile, ne ciblant pas l’alcoolisme, mais qui me paraissent pouvoir être 

mis au regard de mon hypothèse de travail : 

1. Une approche ciblant des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires [32]. 

L’expérience intime que le bébé fait lors des interactions primaires est retrouvée sous la 
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forme d’une bulle protectrice, avec une fonction de « holding » qui est propice au 

développement d’une aire transitionnelle. Une dimension métaphorique réside dans le 

processus créatif par ce va-et-vient constant entre « recherche - création - réajustements 

». Le modelage de l’argile permet une prise en main directe de la matière où le corps entre 

en contact et y laisse une trace ; 

2. Une expérience avec des patients présentant des troubles narcissiques et identitaires 

graves [33]. Le modelage est évoqué comme imprimant malgré nous des traces de vécus 

perceptivo-sensitivo-moteurs oubliés, jamais représentés ni éprouvés, mais profondément 

ancrés dans notre histoire intra et intersubjective. L’argile renvoie à l’origine, entre corps et 

psyché, avec ses enjeux de vie et de mort et de violence fondamentale. Un tel espace de 

rencontre permet le passage du « jeu » au « je », de l’agir à l’être agissant ; 

3. Une approche d’atelier thérapeutique s’adressant à des adolescents ayant en majorité fait 

une tentative de suicide [34]. Le corps à corps entre le sujet et la matière représente à la 

fois quelque chose du corporel et de l’esprit, et qui met en jeu la pensée et l’action. Le 

modelage met en oeuvre la sensorialité et les affects. L’argile autorise en outre le « sale », 

d’où émerge un processus régressif. Il s’agit là d’un voyage dans la vie sensorielle, qui a 

pour but d’aider à restaurer une fonction mnésique ; 

4. Des travaux réalisés à l’Université Lumière Lyon 2 par Béatrice Rey et Bernard Chouvier sur 

le lien entre modelage et psychose [35, 36]. Les qualités sensorielles de la terre y sont 

décrites pour figurer et mettre en scène des vécus corporels archaïques. Le modelage 

permet la réapparition de traces de pré-représentations (des traces « affectivo-sensori-

motrices ») enfouies, notamment celles concernant l'établissement d'un Moi-peau 

précurseur du Moi. Toucher l’argile invite à des plaisirs infantiles auto-sensuels ainsi qu’à 

des éprouvés corporels archaïques en lien avec notre première relation au monde. 

Véritable langage pulsionnel, les traces sensibles laissées sur l’argile viennent exprimer en 

deçà des mots le lien avec l’archaïque maternel. 

Anne Brun, quant à elle, parle de l’exploration de façon tactile par l’enfant psychotique qui, en 

modelant creux et bosses, fait onduler son matériau, [37]. Cela évoque l'ondulation en peau 

commune du bébé et de sa mère, qui précède et annonce le dédoublement des deux feuillets  

de l’enveloppe psychique, en l’occurrence entre la couche externe qui joue le rôle de pare-
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excitation et la couche interne à fonction réceptrice qui permet l'inscription de traces. Ce 

postulat est à mettre en lien avec le concept de Moi-peau de Didier Anzieu développé ci-après.  

Je n’ai identifié qu’un seul travail proposant le médium terre pour la prise en charge des 

malades alcooliques. Il s’agit d’un mémoire réalisé par Marguerite Hamon intitulé « Art-

thérapie auprès d’adultes en sevrage alcoolique – Dominante modelage et musique », dans le 

cadre du D.U. Art-thérapie de l’Université de Tours [38]. La possibilité de retrouver un statut de 

sujet est décrite, sous la forme d’un incessant va-et-vient entre monde intérieur et extérieur. 

Des cas d’étude sont présentés, avec des données collectées sur la base d’un panel de variables 

telles la confiance en soi, la structure corporelle (geste, pression exercée, …), l’expression d’un 

style, la communication et la relation durant les séances, l’état émotionnel, ainsi que 

l’objectivité face au modèle sur lequel la production s’est appuyée. Le constat a été fait que 

l’atelier modelage permet une projection positive vers l’avenir, engendrant même une 

dynamique positive vis-à-vis du soin. Les conclusions sont notamment que l’art-thérapie peut 

restaurer la qualité existentielle du patient. L’étude présentée ici se démarque clairement du 

mémoire de Marguerite Hamon, car elle se concentre sur le plaisir des sens, plus précisément le 

toucher, en lien avec la relation à soi (à son corps) et à l’autre (à son/ses enfant/s), analysée au 

regard des processus psychiques en jeu.  

2.4. Le plaisir des sens : focus sur le toucher 

A vrai dire, j’ai longuement hésité à afficher le mot « sensualité » dans mon hypothèse de 

travail, par peur de sa représentation communément ramenée à la sexualité, comme 

notamment démontré au travers des définitions trouvées dans les trois dictionnaires suivants : 

- Le Larousse : Aptitude à goûter les plaisirs des sens, à être réceptif aux sensations physiques, 

en particulier sexuelles (l'éveil de la sensualité chez les enfants). Caractère de quelqu'un, de 

quelque chose de sensuel (oeuvre d'art d'une grande sensualité) ; 

- Le cnrtl (centre national de ressources textuelles et lexiques) :  

• Caractère, tempérament d'une personne qui cherche tout ce qui peut satisfaire les 

sens et procurer du plaisir. En partic. : caractère, tempérament d'une personne 

fortement encline aux plaisirs des sens, aux plaisirs amoureux ; 

• Plaisirs des sens. En partic. : désirs, appétits charnels ; 

- L’intern@ute :  
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• Caractère voluptueux. Tempérament ou volonté d’une personne qui cherche à 

satisfaire les sens et à procurer du plaisir. Synonymes : érotisme, volupté, délectation, 

lascivité, luxure ; 

• Caractère d’une personne qui cherche les plaisirs amoureux, physiques ou érotiques 

La sensualité serait donc à la fois une aptitude, un caractère, un tempérament, ou encore une 

volonté ? Il me paraît utile ici d’exposer brièvement deux points de vue sur ce sujet, soit 

artistique et sociologique, avant de développer quelques concepts psychanalytiques. Auguste 

Rodin excellait dans son aptitude à faire vibrer la matière terre grâce à son modelé [39]. Sa 

sensualité exacerbée guidait ses mains qui sculptaient le corps comme s’il en eût été amoureux. 

« C’est de la vraie chair (…) on la croirait pétrie sous les baisers et les caresses ! ». « On 

s’attendrait presque en tâtant le torse à le trouver chaud ». Le sociologue-anthropologue David 

le Breton, dans un plaidoyer en faveur du retour aux sens [40], insiste sur l’importance sociale 

de la sensualité. Il la décrit comme une signature de soi, un charme qui distingue de l’ordinaire. 

« La sensualité est toujours socialement ritualisée. Mieux, elle ajoute un supplément de style et 

de charme qui témoigne d’une ouverture au monde et aux autres, non pour se donner, mais 

pour imprimer le style d’une présence ». Catherine Solano va plus loin encore [41] : pour elle, la 

sensualité est le propre de l’humain. « Nous seuls pouvons rechercher ce qui nous plaît, créer 

nos plaisirs, les imaginer, les mémoriser, les partager ». 

Concernant maintenant le point de vue psychanalytique, j’ai été captivée par le regard d’Elsa 

Schmid-Kitsikis [42, 43]. Cet auteur réfléchit sur le statut psychique de la sensualité dans ses 

rapports à la sensorialité et à la relation à « l’objet ». Ses travaux sont motivés par son 

expérience clinique des traumas sensoriels, certains de ses patients présentant une difficulté 

massive avec le toucher corporel. Selon son hypothèse, l’expérience de la sensualité prend 

corps lors de l’avènement de l’autoérotisme primaire, et donc avant l’instauration du lien à 

l’objet. Dans l’univers de la sensation, en particulier liée au toucher, Didier Anzieu occupe une 

place à part [11, 44], inscrite dans son travail avec des patients exprimant leur solitude, leur 

mal-être et leur douleur corporelle, et présentant une absence de liens « dans un espace 

inhabité ». Le concept phare mis en exergue par Didier Anzieu est le Moi-peau, à voir comme 

une métaphore de la peau biologique. Publié en premier en 1974, puis en 1985 [11], il l’a 

initialement présenté ainsi : « La première différenciation du moi au sein de l’appareil 

psychique s’étaye sur les sensations de la peau et consiste en une figuration symbolique de 

celle-ci ». Par la dénomination « Moi-peau », il désigne une représentation dont le Moi de 
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l’enfant se sert, durant les phases précoces de son développement, pour se représenter lui-

même, à partir de sa propre expérience de la surface du corps, comme Moi qui contient les 

contenus psychiques [45, 46]. Pour René Roussillon, la problématique centrale est celle de de la 

différenciation moi – non-moi [47]. La fonction du Moi-peau est de proposer une première 

forme de délimitation entre le moi et son environnement. Dominique Cupa quant à lui [48], 

rappelle que si le Moi-peau est surtout connu par sa dimension d’enveloppe psychique établie 

par une théorie topologique de l’appareil psychique, Didier Anzieu a aussi formalisé une 

dimension dynamique sous la forme d’une pulsion d’attachement. 

2.5. Synthèse 

Les malades alcoolo-dépendants boivent pour faire face à des traumatismes trouvant leur 

source notamment dans les formes les plus archaïques de la relation mère-enfant. La 

dépendance est une forme d’acting out [10], la consommation représentant alors un moyen de 

réguler les émotions et soulager les tensions, conflits internes et angoisses. Un buveur 

chronique est impacté par une carence en mentalisation qui l’empêche de comprendre ses 

motivations, besoins et émotions, mais aussi ceux de son entourage. La capacité de réfléchir et 

de se questionner sur soi, sa santé, ou encore les conflits avec sa famille est amoindrie. 

L’imagination est pauvre, et avec une image de soi, en particulier de son corps, en défaut de 

représentation.  

La cellule familiale est profondément affectée par l’alcoolisme. Cela génère une codépendance 

non centrée sur le développement de ses membres, faite de peur, honte, culpabilité, non-dits 

et avec une imprévisibilité à gérer en continu. La femme alcoolique est particulièrement 

malmenée par la société et avec une problématique en termes de parentalité qui voit la 

bouteille s’interposer dans la relation mère-enfant. Les enfants grandissent avec des pensées, 

besoins, actes et affects qui se concentrent sur le parent alcoolique et son comportement. Leur 

développement affectif, physique et psychologique s’en trouve impacté. Le déni et le silence 

sont de mise, étouffant les sentiments et les besoins de l’ensemble de ses membres. 

L’utilisation de médiations thérapeutiques dans la prise en charge de l’alcoolo-dépendance est 

relativement peu documentée dans la littérature, et encore moins utilisant l’argile. L’alcool est 

présenté comme une médiation en soi, avec par conséquent la question posée de savoir si une 

telle approche a la capacité de représenter un substitut à l’alcool. Un mémoire de D.U. a été 
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identifié concernant une médiation utilisant le modelage d’argile pour des patients en sevrage 

alcoolique, avec des conclusions se concentrant sur la qualité de vie existentielle. 

Le concept novateur de Moi-peau de Didier Anzieu a positionné les contacts tactiles comme 

majeurs dans l’élaboration des premières enveloppes contenantes du Moi, tant biologique que 

psychique, mis au regard des soins maternels donnés au bébé dans les tout premiers mois. 

Finalement, Le terme de sensualité est évoqué par quelques auteurs pour décrire cette relation 

charnelle originaire. Dans un environnement favorable, son investissement psychique permet la 

mise en mémoire des expériences corporelles, de concert avec des traces imprimées dans le 

corps. 

 

 

3. Le terrain d’étude 

3.1. L’association le Renouveau1 

Le Renouveau, localisé à Dijon, a pour but de faciliter le soin et l’insertion sociale des personnes 

subissant toutes formes d’addiction, en priorité celle de l’alcool. La démarche, proposée à plus 

de 500 patients, se décline en plusieurs établissements : 

1) Un SSR-A (soins de suite et de réhabilitation en addictologie) dénommé Centre Marceau, 

socle de cette étude  

2) Un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) qui intègre des AAVA (Ateliers 

d’Adaptation à la Vie Active), ainsi que des LHSS (Lits Halte Soins Santé) répondant aux 

besoins de soins des personnes sans domicile 

3) Deux Pensions de famille, soit le Château de Vellerot qui accueille des personnes 

alcooliques chroniques avec un enjeu d’abstinence qui s’avère vital et le service HELP, 

hébergement collectif léger pour des personnes dépendantes stabilisées 

3.2. Le Centre Marceau 

Ce SSR-A est agréé pour accueillir 27 personnes adultes en hospitalisation complète (24) ou de 

jour (3), avec une prise en charge CMU ou sécurité sociale et complément mutuelle. Un 

                                                           
1 Les éléments concernant les missions et activités du Renouveau et de son centre Marceau sont issus du projet 
   d’établissement 2015-2020 
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programme thérapeutique de neuf semaines est proposé, avec quatre semaines 

supplémentaires en option. Il s’appuie sur : 

- Une équipe pluridisciplinaire formée en addictologie et à la dynamique de groupe, 

- Des techniques diversifiées autour d’une prise en charge médicale, à raison d’une séance 

journalière au minimum : thérapeutiques, éducatives et en lien avec les partenaires (réseau 

alcool, groupes d’entraide) 

Le public accompagné est en forte évolution : plus jeune, moins homogène, plus souvent 

désocialisé, présentant de plus en plus souvent des troubles cognitifs, ainsi que psychiatriques. 

Ils arrivent en étant physiquement sevrés. La comorbidité alcool / tabac est de plus en plus 

fréquente. C’est autour de trois axes que le programme thérapeutique est articulé : 

l’émergence de la parole, la réappropriation du corps et l’invitation à la créativité. S’y ajoutent 

deux préoccupations transversales : le travail avec la famille et/ou avec l’entourage d’une part 

et la réadaptation et l’insertion sociale et professionnelle d’autre part. Les principes 

fondamentaux sur lesquels la prise en charge s’appuie sont les suivants : 

-  Le GROUPE en tant que support de travail  

- Le travail d’ELABORATION qui vise à comprendre son chemin de vie, de faire advenir ce qui est 

caché ou tu. C’est aussi s’autoriser à vivre une vie « hors produit » 

- La SYNTHESE qui se tient à la cinquième semaine en équipe pluridisciplinaire et avec un 

professionnel tiers. Une restitution est ensuite organisée avec ce même tiers pour le patient 

- L’appropriation d’OUTILS et de SUPPORTS pour après la période de soins (technique de 

détente, pratique sportive, support artistique), en vue d’éviter la rechute  

- La possibilité d’une évolution pendant les neuf semaines vers une HOSPITALISATION A TEMPS 

PARTIEL, permettant au patient de regagner son domicile en fin de journée et le week-end 

3.3. L’atelier « terre et création » 

L’atelier « terre et création » (Fig. 4) est conduit par Françoise COUTURIER, plasticienne 

qualifiée diplômée de l’AFRAPATEM (Association Française de Recherches et Applications des 

Techniques artistiques en pédagogie et Médecine). Ce dispositif est à considérer comme une 

médiation à visée thérapeutique, étant ancré dans le parcours de soins du Centre Marceau. 

Ainsi, Françoise participe systématiquement et de manière pro-active aux réunions de service 

hebdomadaires de synthèse. Cet atelier est basé sur le constat que le recours aux produits 

addictifs est souvent fondé sur un manque de confiance, une mauvaise image de soi, ainsi que 
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sur une difficulté à s’exprimer et à s’ouvrir aux autres. Ce volet du programme thérapeutique 

veut ainsi donner aux patients l’occasion de vérifier qu’ils portent en eux des capacités, qu’ils 

sont capables d’expression et de création. Encore une fois, le groupe est le support privilégié 

pour ce travail, même si son prolongement individuel, dans l’intimité d’une chambre ou au 

retour à la maison, est à la fois possible et souhaité. L’atelier est à dominante terre / modelage, 

utilisant également la peinture. 

3.3.1. Le déroulement de l’atelier 

Accueillant trois groupes d’une dizaine de patients et se tenant sur la durée du séjour à raison 

d’une séance hebdomadaire d’une durée de 2,5 heures, l’atelier « terre et création » 

représente un maillon obligatoire du parcours thérapeutique du Centre Marceau. Françoise se 

tient en outre à la disposition de chacun le souhaitant une demie journée par semaine, pour 

conseiller, rassurer et répondre à toute question sur l’état d’avancement des productions et les 

prochaines étapes à réaliser. Adoptant une posture directe, dans l’empathie et l’humour, et 

utilisant le même registre verbal que les participants, elle soutient, valorise, guide, conseille 

techniquement, donne confiance, incite à dépasser les peurs et aide à la découverte de 

possibilités nouvelles. 

Comment tout nouvel arrivant est-il accueilli ? Le travail avec l’argile est présenté comme un 

jeu. L’incitation de départ est de se saisir d’un morceau de terre parmi les diverses sortes à 

disposition, de prendre du temps pour toucher et malaxer ce morceau, « comme un gosse », et 

de laisser advenir toute forme, tout objet susceptible d’émerger. Puis dans un deuxième temps, 

Françoise donne des indications techniques visant à faciliter l’expression créative. Le choix des 

sujets est laissé libre, appuyé par les multiples productions présentes dans l’atelier (Fig. 4) 
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laissées par d’anciens patients ou par des livres mis à disposition qui visent à mobiliser 

l’imagination. La cadence à laquelle les créations sont produites se fait en adéquation avec un 

évènement très attendu se déroulant environ mensuellement, soit la cuisson à 1'200°C dans un 

four dédié. Comme relayé spontanément par les participants auprès de leur référent et par 

Françoise durant les séances de synthèse, les patients sortent de l’atelier revalorisés, tant au 

travers du regard porté sur eux-mêmes qu’au travers de celui des membres du groupe. 

3.3.2. Le médium utilisé : l’argile 

Des terres de différentes texture, consistance et couleurs sont à la disposition des patients. 

L’argile est malléable par excellence. C’est une matière première qui peut être utilisée et 

transformée plusieurs fois. Elle est simple d’accès, fournissant peu d’obstacles à la constitution 

rapide de formes. Ce matériau présente également des contraintes. Contenant de l’eau, l’argile 

subit un retrait en séchant, entraînant parfois des fissures durant la cuisson. Le séchage, quant 

à lui, doit se faire de manière uniforme, lentement, ce qui incite à la patience. Par ailleurs, la 

présence d’air dans la terre est tout à fait délétère, provoquant la destruction de la création au 

moment de la cuisson, ce qui est évité en évidant la pièce encore fraîche. Finalement la terre 

est un médium qui ne survit pas à l’absence : si on ne l’humidifie pas, elle sèche et met fin à 

toute évolution. Ainsi, toute production non terminée durant la séance doit être humidifiée et 

emballée dans un sac en plastique avant de partir de l’atelier à la fin de la séance.  

 

 

4. Résultats 

Ce chapitre relate mes observations dans le cadre du stage réalisé au sein de l’atelier « terre et 

création » du Centre Marceau. Par ailleurs, j’ai également été à même de participer à une des 

réunions de synthèse hebdomadaires réunissant l’ensemble des personnels accompagnants. 

Mon stage a également intégré un temps fort inhabituel, en fin de période : la deuxième 

édition du Printemps du Renouveau, évènement organisé annuellement depuis 2017. Il 

consiste en une journée festive à visée culturelle rassemblant personnels et pensionnaires du 

Renouveau, ainsi que leurs proches, avec une ouverture à d’autres CHRS locaux.  
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4.1.  La typologie des patients 

Les participants à l’atelier sur la durée de mon stage étaient majoritairement des hommes, avec 

la présence de quatre femmes. Une grande mixité des âges, horizons, histoires de vie, peut être 

observée. Certains d’entre eux souffrent de manière visible de divers troubles : 

- Cognitifs, avec des altérations du langage, de la mémoire, de l’attention, et parfois une 

sensibilité exacerbée au bruit (par exemple aux discussions animées pendant l’atelier) 

- Physiques liés au sevrage alcoolique tels les tremblements et les sueurs 

Certains sujets abordés lors de la réunion de synthèse hebdomadaire à laquelle j’ai participé 

sont révélateurs des difficultés auxquelles les patients sont confrontés, parmi lesquels : 

- La santé, les épisodes de « craving » (désir irrésistible de consommer), les aspects 

comportementaux (tel que par exemple un épisode d’alcoolisation durant le séjour), les 

problèmes d’alimentation 

- Le travail nécessaire sur la prise de conscience des troubles 

- Le cadre parfois difficile à tenir par les encadrants, les patients ne respectant pas toujours les 

règles en vigueur (de vie, de non consommation de l’objet d’addiction, …) 

- Les relations sentimentales, le relationnel avec les enfants et/ou les parents 

- Les axes de travail qui sont décidés d’emblée conjointement avec le patient 

Le séjour au Centre Marceau est aussi l’occasion de travailler sur les émotions, retenues chez 

certains, ou à canaliser chez d’autres, bien des patients étant par ailleurs en forte carence 

affective. 

4.2. La dynamique de l’atelier « terre et création » globalement 

Les patients démarrant au sein de l’atelier rencontrent, pour la plus grande majorité d’entre 

eux, la caractéristique de ne posséder aucune connaissance du matériau. De plus, la plupart ne 

s’imaginent pas avoir une quelconque capacité en matière d’expression créative. Les thèmes, 

qui sont choisis par les patients, peuvent être mis au regard d’un phénomène d’entraînement 

du groupe. Ainsi, un patient s’attachant à façonner une femme nue sur la base d’un modèle 

trouvé dans un livre débouche par imitation sur le modelage de femmes nues par plusieurs 

autres patients (Fig. 5). Les thèmes « à la mode » durant mon stage ont été principalement : 

- Des animaux (chats ou autres félins, tortues, chouettes, ours, éléphants, chiens, …)  

- Des constructions (maisons, murs, tours, fontaines, …) 
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- Des figures religieuses ou mythologiques (anges, bouddhas, divinités égyptiennes, …) 

- Des créatures fantastiques ou légendaires (trolls, sorcières, dragons, …)  

Il n’est pas rare que les productions soient des cadeaux destinés aux enfants, petits-enfants ou 

autres proches, le modelage de ces pièces suscitant alors une verbalisation sur ces personnes et 

la qualité du lien. Un cap, sur la durée de l’atelier, suscite des inquiétudes, de l’impatience et 

des frustrations : la cuisson des pièces dans le four, dans la mesure où le résultat s’avère 

aléatoire. Des fissures sont en effet parfois générées qu’il s’agit de colmater (Fig. 6). D’autre 

part, certaines parties ont été mal collées durant le modelage. Elle se détachent du corps de 

l’objet, à recoller au sortir du four. La plupart des patients accordent une grande attention à 
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leurs créations, préférant les emporter dans leur chambre d’une semaine à l’autre, plutôt que 

de les laisser dans l’atelier. A noter le fait que la qualité artistique des réalisations évolue sur la 

durée du séjour, parfois de manière spectaculaire (cf. Ludovic, Thierry et Jean-Michel ci-après). 

La participation effective à l’atelier, obligatoire, est fluctuante. Ce constat est dû à une 

interférence avec des consultations médicales, des départs du Centre qu’ils soient prévus ou 

pas (interruption volontaire du séjour ou due à un non-respect des règles, hospitalisation, 

arrestation par la police, …). De ce fait, un patient sortant est « remplacé » la semaine suivante 

par un nouvel arrivant qui doit par conséquent s’attacher à intégrer un groupe déjà constitué. A 

l’issue du séjour, les patients sont invités à emporter leurs productions. Certains, en petit 

nombre, ne le souhaitent pas. D’autres se voient obligés de les laisser derrière eux, du fait 

d’une problématique de logement, avec la possibilité de pouvoir venir ultérieurement pour les 

emporter. Deux postures interrelationnelles ont été constatées : 

- Une ouverture vers les autres, tant au plan de la verbalisation que du déplacement dans la 

salle, accompagnée parfois d’un soutien des nouveaux arrivants au plan technique et en 

termes d’encouragement quant aux capacités artistiques. Quelques-uns d’entre eux, dont 

Jean-Michel par exemple parlent de manière très détaillée et sans affect de leur vécu, 

inclus traumatique : 

• Leur enfance : actes de pédophilie ou autre maltraitance, parent alcoolisé, 

phénomènes d’abandon, …. 

• Le relationnel souvent difficile voire absent avec les enfants (ou enfants adultes) et 

petits-enfants 

• Les épisodes d’addiction, d’abstinence et de rechute, les dérives au plan 

comportemental avec les proches 

- Un repli sur soi sans quitter la place de travail, les yeux baissés sur le travail de modelage, 

très discrets sur leur histoire de vie, et avec pour seule verbalisation les réponses aux 

questions posées par Françoise ou moi-même 

Le respect et la bienveillance sont de mise globalement, avec des tensions toutefois 

perceptibles. L’atelier est globalement représentatif de schémas fonctionnels groupaux 

typiques, avec des comportements claniques ou avec des velléités d’installer un rapport de 

force. Certains egos exacerbés ou comportements durant le séjour jugés inadaptés suscitent de 

l’indifférence ou du rejet, toutefois contenus sur la durée de l’atelier. Les patients y sont 
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visiblement très attachés, constat que je mets au regard de la personnalité de Françoise. Au-

delà de son expertise en tant qu’art-thérapeute et plasticienne, et de la dynamique qu’elle met 

en place, elle suscite écoute, calme et respect. Cela a pour effet que certains patients des deux 

autres groupes ne manquent pas de « passer la tête par la porte » pour discuter brièvement 

avec leurs collègues présents dans l’atelier. Parmi les sujets de discussion récurrents, on peut 

citer : 

- Le lien homme-femme, épine dans le pied dans beaucoup de cas. La relation sentimentale 

est souvent idéalisée. Pour illustrer, je citerai les exemples suivants : 

• L’intérêt séducteur porté par une patiente du Centre Marceau à ses pairs masculins, très 

vite considérée et présentée par l’un d’entre eux comme « la femme de sa vie », avec une 

volonté marquée de construire la suite de son parcours à la sortie du Centre Marceau en 

fonction de cette patiente ;  

• Un autre patient ayant rencontré, uniquement sur le web pour l’instant, une femme 

habitant loin de Dijon, passant l’essentiel de son temps au téléphone avec elle, et ayant 

en outre planifié de vivre chez elle à sa sortie du Centre. 

J’ai eu l’occasion de côtoyer quatre femmes durant mon stage, avec des conséquences 

somatiques liées à l’addiction pas apparentes. J’ai pu remarquer le comportement très 

protecteur et accaparant adopté par l’une d’entre elle à l’égard d’un jeune homme très 

instable psychiquement, au point que certaines productions ont été réalisées ensemble 

(Fig. 7). Il est à noter que ma présence en tant que femme (avec ma personnalité et mon 
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apparence) s’est avérée importante pour les patients, comme indiqué par Françoise. Ils se 

sont en effet sentis reconnus du fait de l’intérêt que je leur portais. 

- La relation avec les enfants / petits-enfants qui s’avère un réel moteur pour sortir de 

l’addiction. Je citerais le cas d’un patient qui a évoqué l’acceptation de son fils d’un re-

contact après quatre ans de coupure totale, sous la forme d’appels téléphoniques dont la 

fréquence s’amplifie au fil du temps, d’abord une fois par mois, puis aujourd’hui deux fois 

par semaine. Son souhait le plus cher consiste à connaître son petit-fils qu’il n’a jamais 

rencontré, la maman de celui-ci étant pour l’instant réfractaire à cette sollicitation. J’ai pu 

constater la fragilité face à l’enjeu, son incertitude d’arriver à progresser dans le bon sens. 

Un autre patient a en outre évoqué devant moi son problème relationnel avec sa fille 

adolescente qui vit éloignée, ne veut pas de contact avec son père, l’ayant même bloqué sur 

les réseaux sociaux 

- La problématique du travail et du manque d’argent, quasiment l’ensemble des patients que 

j’ai été à même de côtoyer durant mon stage étant déconnectés du monde du travail. A 

noter le fait que bon nombre d’entre eux ont été en butte à des licenciements, évènement 

qui a conduit à une phase d’alcoolisme aggravé alors devenu chronique 
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Certains présentent un ego exacerbé et/ou une posture de « sachant », affabulant parfois sur 

leurs compétences. Pour illustrer, un patient prétendant avoir réalisé des études aux Beaux-

Arts, et donc avec un recadrage en termes de positionnement au sein de l’atelier par Françoise 

qui s’est avéré nécessaire. D’autres ont une perception négative d’eux-mêmes, avec pour 

exemple un patient à qui j’indiquais sincèrement que je trouvais sa production belle, et qui m’a 

répondu qu’il n’appréciait pas les gens qui trouvaient beau ce qu’il faisait, alors que c’était 

moche. J’ai en outre remarqué un déficit en termes d’image corporelle, plusieurs patients 

évoquant notamment leurs difficultés d’ordre alimentaire. Les représentations sont parfois 

extrêmes, un patient ayant tenu à me dire « je suis une merde », ce qui m’est apparu comme 

« mon corps est une merde » dans le contexte où cette phrase a été prononcée. D’autres 

encore sont sans regard sur eux-mêmes, certains patients m’étant apparus dans le déni par 

rapport à leurs problèmes de santé évoqués de manière mécanique. Leurs maladies sont 

pourtant graves, preuve en est l’apparition régulière d’ambulances au Renouveau. De plus, les 

patients sont au quotidien très certainement en butte à une douleur physique conséquente, 

souffrance jamais évoquée devant moi sur la durée de mon stage.  
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4.3. Le processus d’expression créative 

Mon stage s’est réalisé en deux temps avec une coupure de trois semaines entre deux, ce qui 

m’a permis d’observer des évolutions au plan du processus de créativité. Il est à souligner ici 

que la contribution de l’atelier au soin psychique, soit avec un processus d’expression 

catalyseur de la symbolisation, sera analysée dans le chapitre suivant. Le premier geste pour le 

nouvel arrivant consiste à découper un morceau de terre parmi les quatre sortes disponibles et 

à le déposer sur une planchette en novopan. Après un temps de malaxage en toute liberté à 

l’incitation de Françoise, suivi d’une explication simple des quelques principes techniques 

fondamentaux, un premier objet prend forme spontanément, parfois émergeant de la terre 

comme par magie. Tour à tour l’argile se laisse dominer ou domine, demandant de la patience, 

de l’attente (la période de séchage avant la cuisson !), ainsi qu’un temps d’appropriation. Il 

inspire de la crainte, du respect, de l’admiration, de la peur.  

Modeler … c’est rouler, aplatir, pétrir, malaxer, ajouter, enlever, mouiller, frotter, lisser, 

arrondir, palper, couper, creuser, coller, poncer, colmater, gratter. C’est tenir longuement entre 

ses mains, de manière enveloppante, un objet qui prend du temps à se constituer. C’est aussi 

installer une béquille provisoire, soit un morceau de terre, pour empêcher que les formes les 

plus fines (un bras par exemple) ne tombent durant la période de séchage et de cuisson. J’ai été 

interpelée par le temps conséquent passé par les patients à lisser leur production pour arrondir 

les angles, supprimer des aspérités ou en créer, voire imprimer des motifs sur la surface, par 

exemple des écailles sur le dos d’un poisson, le pelage d’un chien, ou encore les briques d’un 

mur (Fig. 8). Les gestes de la main sont doux (Fig. 9), extrêmement précis et délicats, alors que 

certains des patients, par ailleurs parfois avec une histoire de violence physique, présentent des 
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troubles importants tels que des tremblements, des difficultés à se concentrer, ou encore des 

rigidités au niveau des doigts. J’illustrerais la dynamique d’expression créative plus précisément 

au travers de trois exemples qui m’ont marquée : 

- Ludovic (Fig. 10) n’avait jamais modelé de sa vie avant son arrivée au Centre Marceau. Il a 

démarré en sculptant des pièces de jeu d’échecs. Puis, il s’est lancé dans la confection de 

figures fantastiques complexes d’une taille conséquente (environ 30 cm de hauteur, voire au-

delà). Ludovic verbalise très peu, son regard est baissé sur son travail. Il regarde peu dans les 

yeux, ne sourit pas. Il a toutefois été un des quatre volontaires à accepter de participer à 

l’atelier supplémentaire organisé dans le cadre du Printemps du Renouveau, à la fois pour 

modeler et montrer ses productions devant les visiteurs. Ceux-ci n’ont pas manqué de 

souligner son grand talent, ce à quoi Ludovic a répondu « c’est ce qu’on me dit ». 

- Thierry, tout comme Ludovic, était novice en modelage à son arrivée à l’atelier, et avec une 

posture globalement la même que celle de Ludovic, à la différence près qu’il regarde dans les 

yeux et sourit lorsqu’on lui parle. Il a également accepté de participer au Printemps du 

Renouveau. Thierry présente une raideur articulaire importante au niveau des doigts, ce qui 

ne l’empêche pas de sculpter notamment des animaux dans diverses postures, accordant 

beaucoup de temps (étalé sur plusieurs séances) aux finitions. Lors de la séance du Printemps 

du Renouveau, de manière tout à fait surprenante, Thierry a complètement réalisé devant les 

visiteurs présents une chouette avec les ailes déployées d’un grand réalisme (Fig. 11) 

- Jean-Michel m’est apparu comme un « sourire lumineux sur pattes », avec une posture 

extravertie accompagnée d’une forte verbalisation, et doté d’un souci d’aider et encourager 

techniquement ses collègues d’atelier. Jean-Michel raconte spontanément son parcours de 

vie, les actes de pédophilie dont il a été victime enfant par quelqu’un de son environnement, 

sa préoccupation d’arriver à se souvenir de qui il s’agit, et comment il est arrivé à en parler 
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pour la première fois durant son séjour au 

Centre Marceau. Sur la durée de ma 

participation à l’atelier, il s’est notamment 

attaché à modeler un bébé plane, nu et en 

position fœtale ; deux formes s’élèvent 

verticalement, soit un cœur rouge à l’endroit 

du cœur et une rose blanche au niveau du 

sexe (Fig. 12). Il m’a expliqué sa volonté que 

le visage soit serein. Le cœur représente le 

fait que « les bébés sont conçus avec 

amour ». La rose blanche, quant à elle, fait référence à un ange, dans la mesure où les anges 

n’ont pas de sexe. Cette création est à mettre en lien avec l’histoire récente tragique 

rencontrée par son fils et sa belle-fille qui a subi une fausse couche après 6 mois de grossesse, 

évènement qui a fortement attristé et perturbé Jean-Michel. Cette représentation en terre du 

bébé décédé lui a permis de déposer sa souffrance. Il n’envisage pas la prendre avec lui, 

souhaitant que sa douleur reste dans l’atelier, soit derrière lui à sa sortie du Centre Marceau. 

A noter le fait que sur la durée de mon stage, il l’a gardé près de lui dans sa chambre.  

Jean-Michel a également été un des volontaires à participer à l’atelier prévu dans le cadre du 

Printemps du Renouveau. Il a été le seul à oser la verbalisation devant la quelque trentaine de 

visiteurs qui se sont succédés, racontant spontanément et avec un grand sourire les instants 

traumatiques mais aussi heureux de sa vie et ce que lui apporte l’atelier. La création de Jean-

Michel durant cet évènement a été un bébé nu, en volume cette fois, déposé dans le creux 
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d’une main grandeur nature modelée à un autre moment (Fig. 13). Le bébé est une 

représentation de son fils petit (celui qui vient de perdre un bébé en l’occurrence), sur la base 

d’une photo. La main est celle de Jean-Michel. Il l’a modelée de la manière la plus réaliste 

possible, reproduisant en particulier les « lignes de vie ». Comme expliqué devant les visiteurs, 

il s’agit d’un cadeau pour son fils qui lui a autrefois tendu la main en l’emmenant à l’hôpital 

psychiatrique après une tentative de suicide. Aujourd’hui, Jean-Michel veut lui rendre la 

pareille. 

En résumé, une grande majorité de patients dénotent une capacité d’expression créative qui va 

croissant sur la durée de leur séjour, et parfois de manière spectaculaire. J’ai toutefois eu une 

impression de corps peu investis au plan sensoriel, avec des émotions tues, la question étant 

posée de savoir si elles sont ressenties ou pas. La capacité même d’éprouver du plaisir ou du 

déplaisir semble impactée. Rien ne transparaît sur les visages concentrés sur la tâche en cours, 

soit le modelage d’argile. Les peurs devant ce matériau si singulier ne sont pas exprimées. 

L’inquiétude de ne pas arriver à sculpter un objet comparable à celui des collègues d’atelier 

n’est pas verbalisée, ni visible d’ailleurs. Je n’ai globalement remarqué que très peu de 

satisfaction, de joie, ou d’ailleurs d’insatisfaction devant le résultat accompli, même lorsqu’il 

obtient la reconnaissance à la fois des collègues et des animatrices. Je n’ai pas non plus perçu 

de réticence, certainement existante, devant la contrainte que représente cet atelier, c’est-à-

dire l’obligation d’y participer, de même que devant les contraintes techniques propres au 

matériau. 

 

5. Elaboration théorico-clinique 

Jean-Michel, Ludovic, Thierry, ainsi que les autres patients du Centre Marceau représentent 

avant tout une rencontre. Elle s’est faite dans le registre de l’émotionnel tout d’abord au vu de 

la singularité de la problématique, tant au plan du vécu que de son impact sur la psyché et le 

corps. Elle a aussi été esthétique : j’ai en effet été saisie par la gestuelle de ces « grosses » 

mains (certaines étant gauches ou tremblantes) en train de modeler des pièces qui pouvaient 

s’avérer d’une grande complexité. Le résultat est parfois spectaculaire, révélant un talent 

enfoui, toutefois pas du tout conscientisé du fait d’une tendance à l’auto-flagellation. Mes 

compétences en termes de capacité à établir une relation d’accompagnement tant au niveau 

verbal que de l’action ont été mises à l’épreuve devant une posture d’enfermement et de repli 
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sur soi adoptée par une majorité des patients, parmi lesquels Ludovic et Thierry. Les besoins en 

termes d’accompagnement ne sont pas verbalisés. Lorsqu’ils rencontrent un frein technique, ils 

stoppent leur travail dans l’attente de l’explication attendue. Chez certains, les difficultés 

techniques rencontrées ne sont parfois pas visibles ; ils peuvent s’escrimer des heures durant à 

modeler une pièce sans atteindre le résultat souhaité. Ces patients nécessitent une vigilance en 

continu, avec un accompagnement individualisé auprès de chacun d’entre eux, en vue de leur 

rendre la tâche la plus aisée possible. A l’opposé, une minorité de patients, dont Jean-Michel, 

présente un comportement extraverti, parlant spontanément de leur vécu au Centre, du 

relationnel avec leurs proches (essentiellement leurs enfants), et/ou de manière tout à fait 

détaillée et mécanique de leur histoire traumatique. Avec cette population, mon travail s’en est 

trouvé facilité, les besoins tant au plan de la relation que techniques étant exprimés. De 

manière généralisée, mes observations ont débouché sur les considérations suivantes : 

- Les corps sont souvent abîmés et peu investis, et avec une image corporelle en déficit 

- Les affects ne sont généralement pas visibles, les émotions tues, le plaisir (ou déplaisir) ne 

transparaît pas 

Une connexion entre les altérations de la qualité de vie constatées sous l’angle du rapport à la 

fois au corps et à l’autre et celles du plaisir des sens a été progressivement établie. J’ai aussi été 

à même de constater le soin apporté aux objets en cours de modelage, tant au moment de 

l’étape de création que des finitions. De même, j’ai pu remarquer que les mains des patients, 

reflets des histoires traumatiques et coutumières d’actes déviants dans certains cas, sont 

capables de contenance, délicatesse et douceur. Cela m’a amenée à postuler qu’un atelier à 

médiation thérapeutique utilisant la terre, intégré au sein d’un parcours de soins tel que celui 

proposé par le Centre Marceau, permet de (re)connecter avec le plaisir du toucher, et que de 

ce fait, il est susceptible de contribuer à (re)construire la relation à soi et à l’autre. C’est la 

phrase « la terre c’est sensuel » lancée un jour par Jean-Michel qui m’a poussée à faire le lien 

entre le plaisir du toucher et la notion de sensualité. Dans l’univers de la sensation, en 

particulier concernant le toucher, Didier Anzieu occupe une place clé [11, 44], partant de son 

expérience de patients exprimant leur solitude, mal-être et douleur corporelle, caractéristiques 

que j’ai observées chez les patients durant mon stage. 

Ce chapitre vise ainsi à croiser mon vécu au sein de l’atelier « terre et création » du Centre 

Marceau et les processus psychiques en jeu tels que décrits dans la littérature, en lien avec la 

question centrale et l’hypothèse de travail. L’analyse proposée se décline en trois volets : 
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- L’objet-alcool, les processus psychiques et somatiques en jeu, et le lien avec le 

développement précoce de l’enfant 

- La connexion entre les processus psychiques chez les patients du Centre Marceau modelant 

de l’argile et ceux chez les artistes sculpteurs 

- L’acte de toucher au travers du modelage de l’argile, mis au regard du concept de Moi-peau, 

permettant de (re)nouer avec la sensualité, et par voie de conséquence avec la relation à soi 

et à l’autre 

5.1 L’objet-alcool : un objet « transitoire » à distinguer de l’objet « transitionnel » 

L’addiction à l’alcool génère une altération majeure de la qualité de vie, enfermant dans un 

monde sans affects ni sensations, et avec un impact sévère sur l’inter- et l’intrasubjectivité. Le 

statut de l’objet d’addiction est paradoxal [12]. Il répond par incorporation à une souffrance 

psychique intolérable, tout en générant une réaction du corps lourde de conséquences. Les 

registres du psychique et du corps sont donc confondus. Pierre Fouquet souligne dès 1971 la 

problématique corporelle liée à l’addiction alcoolique [21] ; il parle d’un être ni objet ni sujet 

qui vit dans un présent immédiat sans possibilité de référence au passé, et avec un désintérêt 

de soi et des images de son corps. Un lien peut être par conséquent fait avec la fragilité de 

l’étayage maternel primaire. N’ayant pas introjecté un environnement à fonction maternante, 

le malade alcoolique incorpore un objet externe en vue de soulager son psychisme et son 

corps. Cet objet externe, pensé à priori comme un remède, se révèle avoir un impact opposé. Il 

a conduit Jean-Michel, Ludovic et Thierry à choisir une prise en charge au sein du Centre 

Marceau à la suite d’une démarche de sevrage, dans la mesure où celui-ci s’avère occasionner 

une fragilité et des dommages qui s’additionnent à ceux issus de l’addiction. 

Selon Joyce Mac Dougall, l’objet d’addiction est tout au plus un objet « transitoire » [50], à ne 

pas confondre avec l’objet « transitionnel » de Donald Woods Winnicott [14] ; les objets 

d’addiction se substitueraient aux objets « transitionnels » sans en remplir la fonction, voire s’y 

substitueraient en remplaçant la « mère suffisamment bonne » primaire manquante. Le 

processus qui mène à la création d’un objet-argile me semble de ce fait permettre de se 

détacher de l’objet-alcool pour figurer l’objet « transitionnel ». Par ailleurs, l’atelier « terre et 

création » du Centre Marceau, de par l’action de l’art-thérapeute et le côté protecteur du lieu 

où il se tient, pourrait être mis en correspondance avec l’aire transitionnelle de Donald Woods 

Winnicott. Son intégration dans un parcours de soins et la place donnée à la symbolisation 
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secondaire [51] en parallèle du processus d’expression créative le rend susceptible de 

représenter une forme de « mère suffisamment bonne » capable d’atténuer les angoisses et la 

douleur psychosomatique issues des vécus traumatiques ayant conduit à l’addiction. 

Ecouter et échanger avec des patients tels Jean-Michel sur les vécus traumatiques crument 

verbalisés et/ou sur les difficultés relationnelles vis-à-vis des enfants et la fragilité que cela 

engendre, en s’appuyant sur son ressenti et sa capacité d’empathie, pourrait par conséquent 

s’avérer participer au soin psychique en parallèle du processus d’expression créative. De la 

même manière, pousser les patients les plus renfermés verbalement et en termes de posture, 

tels Ludovic et Thierry, à prendre de temps en temps la parole, en leur posant des questions par 

exemple sur l’objet en cours de modelage et son devenir, est susceptible d’inciter à relancer le 

mouvement de la vie, alors même qu’il est replié sur lui-même. L’art-thérapeute et le lieu 

représentent un repère stable qui contribuerait ainsi à l’intégration / la réintégration du moi. Ils 

permettent de se décaler du symptôme pour entendre la singularité de la personne en 

souffrance [49], l’aider à réouvrir la voie de la pensée et à se sentir vivre. 

5.2. De l’addiction à la symbolisation au travers d’une médiation utilisant l’argile 

Le processus de symbolisation primaire advenant avec Jean-Michel, Ludovic et Thierry peut être 

ramené aux processus psychiques en œuvre chez le sculpteur. Un investissement corporel 

majeur se réalise au niveau des mains qui se révèlent contenantes dans leur ensemble et avec 

une gestuelle fine adaptée aux contraintes techniques. Elles se déploient en véritables 

magiciens tactiles, maniant avec précision divers outils. Elles constituent le vecteur d’une 

transmission à la fois de la psyché et sensori-motrice vers la matière. C’est un véritable « corps 

à corps » qui s’engage, l’œuvre modelée pouvant être considérée comme un prolongement du 

corps du « modeleur » (cf. 5.3). La terre est par ailleurs vivante, provoquant des réactions 

notamment corporelles. Elle est par conséquent imprégnée de traces sensorielles (chaud, froid, 

lisse, lourd, léger…) et d’émotions (colère, haine, amour, déception, satisfaction, …), même si 

non conscientisées chez les patients renfermés sur eux-mêmes comme Ludovic et Thierry. 

Selon Hélène Jousse, l’anatomie du psychisme du sculpteur est tout entière incluse dans 

l’anatomie de sa sculpture [52]. La matière, selon cet auteur, impose sa loi et renvoie le 

sculpteur à ses limites : sculpter est un passage à l’acte par excellence, une confrontation au 

réel. Sculpter c’est chercher jusqu’où aller pour répondre à la question « qui suis-je ? ». Cela 
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exige de représenter ce qu’on ne voit pas dans l’immédiat, de tenir compte de la face cachée, 

bref d’affiner sa capacité de représentation mentale. 

Ainsi, le modelage d’argile par des patients souffrant d’une maladie telle l’alcoolisme 

chronique, qui génère un déficit de mentalisation, pourrait contribuer à une (ré)acquisition de 

la capacité de penser et d’imaginer. Hélène Jousse indique également que la sculpture a 

toujours privilégié le corps en tant que repère élémentaire. C’est le volume du corps humain, 

c’est-à-dire la forme du créateur lui-même, qui sert de volume de départ. Modeler, c’est se 

confronter à l’image du corps, qui est manquante chez les patients alcooliques. 

Le travail de Jean-Michel est tout à fait révélateur en termes de symbolisation. Une véritable 

relation s’est nouée avec ce médium sensoriel par excellence qu’est la terre. Elle a donné lieu à 

une expression sensori-motrice à même d’engager un processus de symbolisation important, à 

la fois primaire et secondaire. Durant mon stage, il s’est notamment attaché à modeler un bébé 

(Fig. 12), à mettre en lien avec le dépôt d’une histoire familiale récente tragique concernant son 

fils (la perte d’un enfant avant la naissance), la volonté de Jean-Michel étant que cette 

production, et l’éprouvé de tristesse qui l’accompagne, reste dans l’atelier à sa sortie du Centre 

Marceau. Il a ensuite créé un deuxième bébé (Fig. 13) représentant son fils, déposé dans le 

creux d’une main grandeur nature reproduisant les « lignes de vie » (celles de Jean-Michel en 

l’occurrence). Il s’agit d’un cadeau justement pour son fils qui lui a autrefois tendu la main en 

l’emmenant à l’hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Jean-Michel veut 

aujourd’hui l’aider à surmonter l’évènement qui vient de le toucher. 

Comme indiqué par Anne Brun, les sensations procurées à un patient tel Jean-Michel par la 

matérialité du medium-argile sont susceptibles de réactualiser des expériences primitives 

catastrophiques qui n’ont jamais pu être représentées car elles n’ont pas été éprouvées [53]. 

C’est grâce à la rencontre physique avec le matériau, appuyée par la rencontre avec le 

thérapeute, que la figuration se fait. En définitive, ce sont les traces sensori-affectivo-motrices 

d’expériences traumatiques qui sont mobilisées.  

Dans le cas de Jean-Michel, elles pourraient être mises en lien avec les actes de pédophilie dont 

il a été victime enfant, évoqués pour la première fois durant son séjour au Centre Marceau, 

ainsi que sa probable culpabilité vis-à-vis de son fils au regard de son addiction à l’alcool et des 

conséquences qui en sont issues. Ainsi, Jean-Michel s’avère représentatif du bénéfice au plan 

des processus psychiques, et de leur impact sur la relation à soi et à l’autre, que peut avoir une 



 
 DU SoPCEA de l’Université Lumière Lyon 2 - Mémoire de Dominique MARILLEY - 2018 37 

médiation utilisant le modelage d’argile, prenant en compte le fait qu’elle est intégrée dans un 

parcours de soins. 

5.3. Le plaisir du toucher au travers du modelage d’argile : un voyage vers la sensualité 

5.3.1 Le toucher : un sens clé dans la constitution du moi physique et psychique 

Des cinq sens, le toucher est le premier à se développer, vers la huitième semaine de vie 

fœtale. Comme le relève Josy-Jeanne Gedighian, toucher débouche sur un objet qui n’est plus 

intact, qui porte la trace matérielle ou symbolique du geste [54]. Grâce à des chercheurs 

comme Esther Bick, Geneviève Haag et Bernard Golse, le rôle fondamental et structurant du 

toucher comme support de la peau psychique indispensable au processus de subjectivation, a 

été mis en évidence [54]. Esther Bick l’affirme avec force : dans la toute première phase de la 

vie, il n’y a qu’un moyen pour survivre, c’est de coller et d’adhérer [55]. Être tenu dans les bras 

de la mère permet d’acquérir une toute première identité, une identité adhésive, car il n’y a pas 

encore de second objet. Si c’est impossible, on tombe en morceaux. 

Le comportement d’adhésivité répétitive du malade alcoolique à la bouteille et à son contenu 

refléterait la quête vaine d’une toute première identité manquante. Cette notion d’adhésivité, 

je l’ai retrouvée dans le modelage d’argile. Certains patients s’attachent en effet à coller des 

morceaux de terre les uns à côté des autres sur une surface plane pour essayer de constituer un 

masque, thème qu’ils ont choisi. Ma proposition, en lien avec les travaux résumés ci-dessus, est 

que ce processus d’expression correspondrait à une tentative infructueuse de recoller les 

morceaux éparpillés de son identité, c’est-à-dire de (re)constituer un moi unifié, étape se 

situant en amont de la distinction entre le moi et le non-moi. Elle est en l’occurrence peut-être 

défaillante, et avec un dépôt des éprouvés à l’origine de l’addiction pas encore advenu. La 

bidimensionnalité de ces productions pourrait être mise au regard du stade d’indifférenciation 

du double feuillet (moi et non-moi) dans le développement précoce de l’enfant [37, 11], étape 

susceptible d’être en déficit chez les patients modelant des pièces planes. 

Les productions de Jean-Michel, Ludovic et Thierry, à l’opposé, s’inscrivent clairement dans la 

tridimensionnalité, occupant l’espace. C’est la place / présence de leur auteur dans l’atelier 

dont il est question en l’occurrence, si l’on conçoit que leurs créations figurent une 

prolongation d’eux-mêmes tant au plan de la psyché que du corps. L’emboîtement des 

enveloppes psychiques se serait ici tenu, étape qui suit celle du dédoublement des deux 
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feuillets, et donc avec une individuation primaire existante. Les traumas à l’origine de 

l’addiction dans le cas de Jean-Michel, Ludovic et Thierry, se seraient alors tenus après la 

différenciation du moi – non moi, c’est-à-dire en aval de la première phase de vie où objet et 

sujet ne font qu’un.  

5.3.2. L’expression du Moi-peau au travers du modelage d’argile 

J’ai été frappée par la gestuelle des patients modelant leurs productions, plus précisément les 

heures passées à frotter, lisser (Fig. 9), colmater des fissures (Fig. 6), ou encore gratter. Ces 

observations me conduisent à proposer le processus de modelage d’un objet-argile dans le 

cadre de l’atelier « terre et création » comme symbolisant la constitution d’un corps délimité 

par une peau. Cette peau est tant biologique que contenant toutes les fonctions psychiques 

que Didier Anzieu lui prête dans le cadre de son concept de Moi-peau [11], et qui sont les 

suivantes : 

- Un sac contenant le bon que l’allaitement, les soins, le bain de paroles y ont accumulés 

- La limite par rapport au dehors, le maintenant à l’extérieur 

- Un lieu de communication avec les autres, autant que la bouche 

- Une surface d’inscription des traces laissées par celles-ci 

Mes observations me conduisent à ramener le modelage d’argile, et le contact charnel qui 

s’établit avec la production, à une tentative de figurer le lien mère-enfant qui aurait manqué ou 

en déficit, c’est-à-dire les soins d’une mère envers son enfant. Comme l’indique Didier Anzieu 

[11], cela correspondrait aux moments où il est tenu dans les bras, porté, bercé, frotté, lavé, 

caressé, serré contre le corps de sa mère, et dont il sent la chaleur, l’odeur et les mouvements. 

Le processus de modelage d’argile conduirait ainsi à une (re)connexion avec la communication 

tactile originaire, à une (re)liaison avec sa propre sensorialité, en déficit chez les malades 

alcooliques chroniques. 

C’est en réalité la propre peau de Jean-Michel, Ludovic et Thierry qui est susceptible d’être 

représentée au travers du modelage. Et derrière la peau-argile, l’objet figurerait leur corps 

propre. Cette peau, dans la réalité, est fortement malmenée du fait de l’addiction ; elle couvre 

un corps malade et peu incarné, sans le contenir ni le protéger des agressions extérieures. Le 

processus de modelage contribuerait d’une part à (re)constituer une peau saine (avec toutes 

ses fonctions rétablies), et par voie de conséquence le corps dans son ensemble, de même que 

la psyché. D’autre part, le temps passé aux finitions, en d’autres mots le soin qui leur est 
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apporté, pourrait être mis en relation avec l’acte de prendre le temps de soigner sa peau et 

donc son corps, et finalement son moi tout entier.  

5.3.3 La pulsion de tendresse au bout des doigts  

Certains patients évoquent spontanément le contact difficile ou inexistant avec leurs enfants, 

voir le rejet dont ils font l’objet. Le regard de l’enfant est particulièrement dérangeant pour le 

parent alcoolique, ce qui peut déclencher un déclic pour se faire soigner [3], situation 

volontariste dans laquelle les patients du Centre Marceau se trouvent. En principe, la relation 

de l’enfant avec son parent alcoolique s’améliore en phase d’abstinence [7]. Il est fier de son 

parent, qui de son côté se sent souvent impuissant à retrouver sa place qui a été vacante 

pendant un temps [8]. La honte empêche souvent de faire une démarche dans le sens de 

(re)trouver cette place, même s’il y a abstinence [8].  

J’ai pu remarquer la fragilité des patients du Centre Marceau évoquant leurs enfants face à cet 

enjeu. Celle-ci me semble très fortement symbolisée au travers du processus de création. La 

délicatesse avec laquelle les plis, les creux, les contours et les arrondis des productions sont 

modelés, ainsi que le temps parfois conséquent passé sur certains détails visant à rendre l’objet 

le plus réussi possible, me paraissent pouvoir représenter la tendresse, la douceur, l’attention 

et le soin d’un parent envers son enfant. En outre, ces gestes pourraient également symboliser 

l’inquiétude que le résultat ne soit pas conforme à l’attente, et par extension déçoivent 

l’enfant. Ces pièces destinées à être offertes aux enfants matérialisent le lien parent-enfant à 

(re)créer, l’attachement réciproque (donner et recevoir) dans ses aspects corporel et 

psychique. 

C’est également la peau de l’autre, voire l’autre dans son entier, qui pourrait être symbolisée 

au travers de l’objet-cadeau en cours de modelage, plus exactement la peau / le corps de 

l’enfant à qui l’objet est offert. Dominique Cupa, à partir des travaux de Didier Anzieu sur la 

pulsion d’attachement, propose l’hypothèse d’une pulsion de tendresse [56] qui me semble à 

l’oeuvre dans le processus de création des pièces destinées aux enfants des patients. Il est 

intéressant de ramener le mot tendresse à son étymologie. Il signifie à la fois « tenir à 

quelqu’un », « être attaché », et renvoie aux mots « maintenance » et « contenance ». 

Dominique Cupa estime que la tendresse est nécessaire à la construction du psychisme dans 

ses liens avec le corps et avec d’autres psychés. 
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5.3.4.  L’atelier « terre et création » du Centre Marceau : un voyage vers la sensualité 

C’est la phrase « la terre c’est sensuel » introduite par Jean-Michel qui m’a incitée à être 

attentive à la manière dont les patients touchent la terre au moment de l’acte de création. J’ai 

constaté un paradoxe. Les corps peu investis et n’exprimant souvent pas ou peu d’affects, et le 

manque de désir apparent sont en contradiction avec les gestes de la main tels que décrits plus 

haut. Le désir, même s’il n’est pas apparent, est de ce fait très présent durant le processus de 

modelage. Il se dégage également très fortement de certaines des œuvres créées, preuves en 

sont par exemple les postures en mouvement, et donc pleines de vie, de l’éléphant (Fig. 14) et 

de la chouette de Thierry (Fig.11), ou encore du bébé modelé par Jean-Michel (Fig. 13). 

Le terme de sensualité m’a effrayée dans un premier temps. Les définitions trouvées dans 

plusieurs dictionnaires de référence m’ont même choquée, car la ramenant systématiquement 

à la satisfaction charnelle des sens. C’est d’ailleurs ce qu’Elsa Schmid-Kitsikis relate, indiquant 

que la sensualité n’est souvent identifiée qu’en fonction de ses excès [43]. Je rejoins tout à fait 

Catherine Solano [41] qui dit notamment que la sensualité est le propre de l’humain, un art de 

vivre intensément le présent, ou encore un antidote à la morosité de l’époque et au tragique de 

la vie. La sensualité n’est-elle pas un langage à part entière, liant sensations et émotions ? 

N’est-elle pas le plaisir de vivre, à la fois pour soi et l’autre, c’est-à-dire regarder, goûter, 

toucher, sentir, écouter, parler, respirer … et avec tous les pores de la peau ? Ce plaisir de vivre 

(d’être en vie, de désirer), je ne l’ai que peu rencontré dans la posture des patients du Centre 
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Marceau que j’ai été à même d’accompagner. Elle est toutefois très présente chez certains 

d’entre eux au niveau des productions issues du modelage, comme indiqué ci-dessus. 

Selon Elsa Schmid-Kitsikis, la sensualité lie la sensorialité au désir, à mettre au regard du sein 

maternel et de la bouche de l’enfant qui constituent la première expérience sensuelle, 

comprenant également ce qui mène à la relation objectale [43]. Certains de ses patients lui ont 

rapporté qu’on ne se touchait pas et on ne s’embrassait pas dans la famille. Ils ne se 

souviennent pas avoir été touchés par leur mère en tant qu’enfant, de même que par les autres 

membres de la famille. En retour, ils ne sont pas en capacité de toucher ou être touchés. Selon 

l’hypothèse d’Elsa Schmid-Kitsikis, l’expérience de la sensualité prend corps lors de l’avènement 

de l’auto-érotisme primaire, et donc avant l’instauration du lien à l’objet. L’absence de cette 

expérience précoce, ou sa déficience, est vécue par l’adulte comme une mutilation corporelle 

et psychique. 

Si la peau est essentielle pour l’organisation psychique, elle l’est aussi pour l’expérience 

sensuelle, à la fois dans sa fonction de contenant et support du toucher [43]. Mon postulat, issu 

de l’observation de patients tels Jean-Michel en matière de symbolisation primaire et 

secondaire, est qu’une médiation utilisant le modelage d’argile intégrée dans un parcours de 

soins est susceptible de constituer un voyage vers la sensualité. Par voyage vers la sensualité, 

j’entends que le processus du toucher de l’objet-argile en création, de par les sensations 

générées visibles au niveau de la production et la motricité mobilisée au niveau des mains, 

pourrait être l’instigateur d’un plaisir / désir qui peut être comparé à celui du toucher d’une 

peau, la sienne propre ou celle de son enfant, dans ses fonctions biologique et psychique. Une 

telle médiation pourrait permettre la figuration du lien défaillant ou manquant : 

- Primaire auto-érotique mère - enfant (devenu malade alcoolique), et débouchant sur une 

réappropriation de son corps, plus précisément sur un corps investi, en mouvement, c’est-à-

dire porteur de vie et à qui on accorde de l’attention et du soin 

- Parent alcoolique – enfant, et conduisant à la (re)naissance d’une pulsion de tendresse 

susceptible de contribuer à (re)nouer le contact (tant verbal qu’au plan corporel) et à 

(re)trouver sa place de parent    

Ainsi, mes observations et le lien réalisé avec les concepts théoriques tendraient à confirmer 

l’hypothèse de travail, c’est-à-dire qu’une médiation d’expression créative utilisant le modelage 
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d’argile dans un parcours de soins post-sevrage alcoolique incite à un voyage vers la sensualité 

susceptible de déboucher sur une diminution du mal-être et de l’exclusion. 

 

6. Conclusion 

Comme largement décrit dans la littérature traitant de la problématique de l’alcoolisme 

chronique, une majorité des patients souffrant de cette maladie sont en butte à un déficit en 

termes d’image corporelle et d’expression des affects, accompagné d’une capacité de 

mentalisation et d’intersubjectivité amoindrie. L’atelier « terre et création » représente un 

chaînon clé dans le parcours de soins du Centre Marceau à cet égard, l’approche privilégiée en 

faisant un lieu de symbolisation à la fois primaire (figuration perceptivo-sensori-motrice 

d’expériences archaïques qui n'ont jamais pu être représentées / éprouvées) et secondaire 

(mise en mots). 

Le processus créatif tel qu’observé par exemple chez Jean-Michel, Ludovic et Thierry, en 

mobilisant le sens du toucher, inciterait à un voyage vers la sensualité susceptible de 

déboucher sur une amélioration du rapport à soi (à son corps) et à l’autre (à leurs enfants en 

l’occurrence). Le croisement de mes observations avec la littérature confirme cette hypothèse. 

Tout d’abord, les mécanismes psychiques en jeu concernant l’objet d’addiction pourraient être 

mis en lien avec une faille archaïque, soit un déficit de la fonction maternante primaire. 

L’atelier « terre et création » et la relation qui s’établit avec l’art-thérapeute s’apparenteraient 

à une fonction de « mère suffisamment bonne » susceptible de contribuer à l’intégration / la 

réintégration d’un moi déficient. L’élément clé sont les mains. Elles constituent le vecteur de la 

transmission à la fois de la psyché et sensori-motrice du créateur vers l’argile. Un mouvement 

de l’argile vers le créateur se tient également, les deux ne faisant qu’un. Ce qui advient lors du 

processus de création peut être mis au regard des travaux de Didier Anzieu, puis Anne Brun, sur 

le Moi-peau et les états précoces de l’enveloppe psychique. Deux types de processus de 

création peuvent être globalement constatés : 

- Des patients collant des morceaux de terre les uns à côté des autres sur une surface plane 

dans une logique bidimensionnelle susceptible de refléter une tentative vaine de 

(re)constituer une individuation pas réalisée, à mettre en lien avec une défaillance au niveau 

de l’étape d’indifférenciation du double feuillet (moi non distingué du non-moi) 
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- Des créations s’inscrivant dans la tridimensionnalité chez des patients tels Jean-Michel, 

Ludovic et Thierry, par conséquent avec des traumas susceptibles d’être apparus après la 

différenciation du moi – non-moi, peut-être au moment de l’étape d’emboîtement du 

double feuillet qui suit leur dédoublement 

Cette étude se démarque des travaux existants à certains égards. Elle propose que c’est la 

propre peau du créateur, avec une fonction à la fois biologique et psychique, qui est figurée au 

travers du modelage, avec un contact charnel qui s’établit avec l’argile. Ainsi, l’acte de modeler 

représenterait, au travers du toucher, une manière de prendre soin de sa peau et de son corps 

tout entier, de lui (re)donner une santé et des sensations. Il pourrait également inciter à faire 

advenir ce qui n’a pas pu être vécu / éprouvé dans les phases précoces du développement, et 

de ce fait contribuer à ne plus utiliser la bouteille comme substitut dans un processus itératif 

vain et destructeur. 

En outre, les relations difficiles avec leurs enfants telles que racontées par certains patients 

m’ont poussée à postuler que c’est également la peau de l’enfant (voire même le corps de 

l’enfant) qui est modelé concernant les créations qui sont des cadeaux destinés à leur être 

offerts. J’ai vu dans le temps conséquent passé dans les finitions, qui reflètent selon moi 

l’inquiétude de décevoir et la culpabilité liée à la problématique, ainsi que dans la gestuelle 

douce et tendre toute l’attention d’un parent à l’égard de son enfant. Je l’apparenterais à la 

pulsion de tendresse décrite par Dominique Cupa. Le modelage de l’objet-cadeau et le soin qui 

lui est apporté matérialiseraient par conséquent l’attachement tant au plan psychique que 

sensoriel. 

Une autre plus-value de ce travail consiste à proposer l’atelier « terre et création » comme un 

voyage vers la sensualité. Et ce voyage contribuerait à diminuer tant le mal-être psychologique 

et corporel que le phénomène d’exclusion. Comme j’ai pu l’observer, ni plaisir ni désir ne sont 

apparents chez une majorité des patients. Or, certaines des productions se révèlent parfois 

d’un grand réalisme et avec des mouvements qui les rendent tout à fait vivantes et expressives. 

Le plaisir et le désir sont bien là, au bout des doigts, même s’ils ne sont pas conscientisés. Ainsi, 

les objets en cours de modelage, de concert avec la relation thérapeutique établie, 

représenteraient le réceptacle d’un plaisir et d’un désir enfouis, en capacité de s’exprimer via le 

medium. Ils permettraient, au travers d’une figuration du lien mère – enfant (aujourd’hui 

malade alcoolique) défaillant, de (re)nouer avec :  
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- Son corps, la nécessité d’en prendre soin 

- Ses sensations de plaisir / désir 

- Sa capacité de penser, d’imaginer 

- Un dépassement de la culpabilité 

En résumé, le croisement de mes observations avec la littérature insuffle trois idées : 

- L’objet-argile matérialise le corps en propre du créateur et/ou de son enfant 

- Sa surface est une correspondance de la peau du créateur et/ou de son enfant dans ses 

fonctions biologique et psychique 

- Il figure un voyage vers la sensualité, c’est-à-dire le fait de (re)nouer, en mobilisant le sens 

du toucher, avec son corps / sa sensorialité et le lien avec son enfant    
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