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Constats et réflexions 

Au sein de la consultation transculturelle du CHU, l’équipe rencontre des Mineurs Non 

Accompagnés (nous le considérons au sens large : mineurs non reconnus par l’ASE, 

MNA confiés à l’Ase, ancien MNA dorénavant majeurs) en suivi individuel, dans le cadre 

de consultations psychothérapeutiques/psychiatriques transculturelles. C’est bien le 

groupe thérapeutique (regards croisés de psychologues, d’anthropologues, de 

l’interprète), qui fait la spécificité de ces prises en soin, qui permet cette enveloppe 

contenante dont les jeunes ont besoin à ce moment-là de leur rencontre avec le soin.  

Nous pensons qu’un groupe de jeunes pourrait venir amener une plus-value, adosser un 

groupe aux consultations de l’hôpital permettrait de lever plusieurs biais au parcours de 

soin psychique des jeunes,   

- Nous repérons des situations que nous soumettent des équipes pour lesquelles 

les jeunes « ne sont pas prêts » à entrer dans une démarche de soin par la 

parole ce qui peut être en lien avec des représentations de ce que peut être un 

psychologue et à qui il est censé être destiné. La médiation artistique permet de 

proposer aux jeunes un lieu de soin sous un aspect plus informel que la 

psychothérapie. Ce groupe peut-être un moyen d’entrer dans le soin de manière 

moins directement axée sur la nécessité de la parole. 

- Ce groupe ne serait pas qu’à destination des MNA mais bien d’un public mixte, 

jeune (16-23ans environ), notre association est un laboratoire de vivre ensemble, 

nous pensons que ce groupe mixte, dans des lieux ressources de la Métropole 

bordelaise, est un bon moyen pour les jeunes de mieux connaître et repérer des 

lieux qui pourraient être intéressants pour eux : centre social, lieu de soins, et de 

venir à la rencontre d’autres jeunes, pour la création d’une véritable cohésion 

sociale.  

- Par l’interaction régulière entre les professionnels des ateliers thérapeutiques à 

médiation culturelle et les professionnels de la consultation transculturelle c’est 

une véritable prise en charge globale qui est envisagée, indispensable pour le bon 

suivi des jeunes et la cohérence de leur parcours de soins. Ceci permet de pouvoir 

mettre en exergue ce que les jeunes pourront développer en atelier pour être 

valorisé ou retravaillé en consultation.  

- Nous proposons ces ateliers également car les jeunes ont parfois des mécanismes 

de défense très forts, les empêchant d’avancer sur le plan des apprentissages 

parfois, mais aussi dans la consultation. La médiation par l’art, ici nous avons 

opté pour la danse et l’écriture, permet de « remettre le sujet en activité, de 

réanimer, de faire bouger ses lignes internes, c’est-à-dire permettre au sujet 

d’assouplir ses mécanismes de défense et de transformer les freins en levier » 1. 

C’est par le mouvement du corps, de l’esprit, que les jeunes pourront s’ouvrir au 

soin.  

- Par ailleurs, la spécificité du groupe à médiation artistique est qu’il permet une 

double approche : celle du groupe comme enveloppe contenante, mais qui 

permet un accès à l’individu au sein de ce groupe, c’est le jeune comme sujet 

 
1 Art thérapie, médiations artistiques : quelles différences pour quels enjeux ? p. 296 



PAGE 2 

individuel qui est accompagné au sein du groupe. Ceci n’est permis que sur des 

groupes de petite taille de maximum 8 jeunes.  

LE PROJET CONCRET  

Nous proposons deux groupes, chacun utilisant une médiation différente, l’une passant 

par la danse, l’autre par l’écriture, ceci pour la simple raison que l’appétence des jeunes 

diverge, ces deux médias assez différents permettent donc de diversifier les centres 

d’intérêts possibles des jeunes. Par ailleurs certains jeunes sont très ancrés dans un 

quotidien très peu axé sur les loisirs : apprentissage, scolarisation en vue d’avoir des 

documents administratifs, que la danse ne serait pas leur priorité et qu’ils préfèreront 

s’orienter vers l’écriture dans un objectif d’apprentissage du français par exemple. 

D’autres au contraire préfèreront une « décharge thérapeutique » (N. Chidiac) plus 

physique par la danse et la musique. Nous sommes attentifs aux besoins qu’émettent les 

jeunes et nous réévalueront bien sûr les médiations choisies après un premier cycle 

d’ateliers.  

Les ateliers à médiation artistiques favorisent la mise à l’œuvre et la réanimation des 

capacités créatrices des jeunes, mises en berne par de multiples facteurs : traumatismes, 

séparations, incertitudes quant à l’avenir, pressions du quotidien. Ils ont pour objectifs 

principaux de permettre aux participants de s’exprimer autrement que par la parole et 

d’être reconnus soit du fait des échanges dans le cadre des ateliers, soit grâce aux œuvres 

produites lors de ces temps. Nous réfléchirons ensemble avec les jeunes à ce qu’ils 

souhaitent en faire : restitution publique, valorisation des productions artistiques en 

interne etc. cet aspect sera réellement co-construit avec les jeunes dans le groupe en 

fonction des dynamiques individuelles et collectives, avec l’appui logistique de la 

coordinatrice de projet.  

L’atelier d’écriture : « Lettres majuscules »  

Description : l’atelier d’écriture permet la création écrite avec l’appui de la langue 

française. Tous les jeunes ne parlent pas bien français mais justement, en partant de leur 

connaissance, même élémentaire, l’accompagnement permet une création de qualité. 

D’autres médias sont utilisés pour stimuler l’écriture : le slam, la description, le dialogue. 

L’accompagnement s’appuie sur les pouvoirs éducatifs (faire émerger les sens) et 

d’entrainement (mettre en action) des arts de l’écriture et sur l’effet relationnel 

(partager). Il s’agit de décomplexer le rapport à l’écriture par des procédés accessibles et 

attirants et d’accueillir cette pratique sous une dimension possible d’expression et 

d’ordonnancement de la pensée, de récit de soi sous un angle historique, sensible ou 

projectif.  

L’art-thérapeute anime ces ateliers et elle est appuyée par une stagiaire psychologue de 

la consultation transculturelle du CHU de l’association, capable d’accueillir la parole des 

jeunes si elle se manifeste lors d’un atelier 
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Objectifs :  

o Favoriser l’apaisement et améliorer la considération que le jeune a de lui-

même par la création d’un nouvel espace et mode d’expression de ses 

émotions et par la stimulation de sa créativité. 

o Valoriser et développer les ressources et les potentialités existantes du 

jeune en insistant sur le processus de création davantage que sur le 

résultat   

o Faire émerger les sentiments de plaisir à faire et à être, la prise de 

conscience de ses capacités, la confiance et le sentiment de fierté 

o Développer son affirmation de soi et de ses goûts en soulignant son 

propre style et sa singularité  

o Développer la projection dans d’autres dispositifs d’apprentissage, de 

création et /ou de dynamique relationnelle  

o Faire émerger la parole (professionnel du soin présent lors des ateliers si 

besoin d’une approche individuelle par la parole) 

o Conserver une trace tangible des représentations, des potentialités et des 

projections par les productions écrites de ce qui est élaboré au sein des 

ateliers  

Durée : 2h par atelier, 2 cycles de 11 ateliers sur 11 mois à raison d’un atelier toutes les 

deux semaines 

Lieu : atelier d’art-thérapie de Mme KANOR Isabelle, 39 rue Malbec à Bordeaux, 

Participants : 8 jeunes,  

- Jeunes reçus en consultation transculturelle à l’hôpital St André,  

- Jeunes orientés par les partenaires de l’association Ethnotopies : PASS Mirail, 

Maison des Adolescents,  

- Jeunes identifiés par les équipes comme ayant besoin de soin mais n’étant pas 

encore engagé dans une démarche de soin en psychothérapie,  

Toutes les orientations sont adressées au Dr Claire Mestre qui évaluera la pertinence de 

l’intégration au groupe.  

 

La danse thérapie « La danse des maux »  

Description : cet atelier sera animé par une psychologue de formation, ayant développé 

une approche thérapeutique par la danse et la musique. Accompagnée d’un 

percussionniste, elle développe cet outil permettant de déjouer des représentations 

contraignantes du soin que peuvent avoir les jeunes par une approche par la danse et la 

musique 

Objectifs :  

o Permettre une décharge physique thérapeutique par une réduction des 

tensions internes,  
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o Aborder le soin par la danse et permettre un ancrage qui favorise la 

stabilité corporelle (et par extension la stabilité psychique),  

o Se lier aux autres par un autre biais,  

o Faire renaître du désir et du plaisir : musique, découverte des 

instruments, apprentissage des danses (d’Afrique de l’Ouest) et de leur 

inscription culturelle et historique,  

o Permettre l’émergence de la parole par un temps dédié à la fin de l’atelier 

mais aussi au besoin durant l’atelier (binôme musicien -psychologue) 

Durée : 2h par atelier, 2 cycles de 11 ateliers sur 11 mois, à raison d’un atelier toutes les 

deux semaines 

Lieu : Centre d’animation partenaire 

Participants : 7 jeunes,  

- Jeunes reçus en consultation transculturelle à l’hôpital St André,  

- Jeunes orientés par les partenaires de l’association Ethnotopies : PASS Mirail, 

Maison des Adolescents, Centre d’animation partenaire 

- Jeunes identifiés par les équipes comme ayant besoin de soin mais n’étant pas 

encore engagé dans une démarche de soin en psychothérapie,  

- Toutes les orientations sont adressées au Dr Claire Mestre qui évaluera la 

pertinence de l’intégration au groupe.  

Les liens entre équipes et le travail partenarial 

Pour une prise en soin de qualité il est évident qu’un travail de liens entre les différents 

intervenants doit être organisé. C’est la coordinatrice de projet qui est garante de ces 

liens.  

- Les orientations se font via le Dr Mestre, les personnes qui animent les ateliers 

sont prévenues de l’orientation par mail avec quelques éléments sur les 

situations orientées spécifiant notamment depuis quand la personne est suivie 

en consultation et pourquoi cette orientation a été pensée afin que des objectifs 

individuels spécifiques puissent être pensés par le thérapeute dans l’atelier. 

- Les animateurs des ateliers (psychologues et art-thérapeute) seront présents sur 

les réunions d’équipe d’Ethnotopies et de la consultation transculturelle du 

CHU, une fois tous les 3 mois afin de faire un point sur les jeunes orientés par la 

consultation.  

- En fonction des orientations des autres partenaires de l’association Ethnotopies, 

des retours individuels par mail seront fait régulièrement par les thérapeutes 

animant les ateliers, par ailleurs des réunions partenariales plus générales, au 

moins une avant l’atelier, une entre les deux cycles pour évaluation/réadaptation 

et une à la fin du projet, entre associations permettront de revenir sur ces 

situations si besoin. 

 


