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L’art-thérapie en hématologie : 
un soin de support pour mieux 

vivre le parcours de guérison

Art-thérapie : un soin de support 

Un accompagnement approprié est fondamental, lorsque 
traitements et hospitalisations fragilisent. Aujourd’hui, le 
souhait de nombreuses équipes médicales et associations, 
qui accompagnent les personnes malades à l’hôpital et en 
ville dans des « lieux ressource », est de mettre en place, 
dès l’annonce de la maladie, un ensemble de soutiens 
qui faciliteront le vécu des traitements et le retour à la 
santé. Ainsi l’art-thérapie est proposé comme soin de 
support en cancérologie, pour se ressourcer face au stress 
et à la fatigue, retrouver une qualité de vie qui favorise la 
disponibilité aux soins et le retour vers la santé. Pour les 
enfants comme les adultes, il est précieux, à travers ces 
rencontres individuelles ou en groupe, de pouvoir disposer 
d’un espace à soi pour s’exprimer, stimuler sa créativité et 
explorer son imaginaire. Prendre une bouffée d’oxygène, 
poser ses émotions, se faire plaisir, partager et reprendre 
confiance. Ainsi l’art-thérapie est aujourd’hui considérée 
comme un élément important du dispositif de soins de 
support proposé aux malades dès l’annonce de la maladie.

Les missions de l’association

Auprès des patients
Développer des dispositifs d’art-thérapie adaptés à leurs 
besoins, aux soins et aux difficultés qu’ils rencontrent sur 
le plan physique ou moral quel que soit leur âge. Leur 
proposer, à l’hôpital ou en ville, un cadre de soutien 
accessible et rassurant pour inscrire leurs préoccupations, 
découvrir leurs ressources créatives et tisser un parcours 
dans le temps, sans jugement ni connaissances techniques 

 ■ Le Mot de la Fondatrice

Depuis plus de 10 ans, les programmes d’art-thérapie de l’association 
Médecins de l’Imaginaire, développés en lien étroit avec les soignants, 
s’inscrivent dans une démarche volontariste d’apporter, avec l’art-thérapie, 
un soutien de qualité répondant aux besoins des patients tout au long de 
leur parcours de guérison et aux attentes et contraintes des services. 
Au fil des années et des programmes, l’association a enrichi ses interventions, 
développé des outils d’évaluation et de recherche, construit une expertise afin 
d’apporter aux équipes médicales des dispositifs véritablement adaptés aux besoins 
de patients et aux contextes de soins spécifiques (notamment en hématologie). Laurence Bosi

préalables. Permettre que l’aspect financier ne soit pas un 
frein pour bénéficier de ce soin de support.
• Plus de 1 600 patients accompagnés. 
• De 4 ans à 80 ans et plus.
• 1 389 séances en 2013.

Auprès des lieux de soins
Proposer des programmes d’art-thérapie « sur mesure »  
issus d’une démarche d’élaboration conjointe. Des 
dispositifs adaptés au rythme du patient, des soins, aux 
impératifs d’hygiène (ex. greffe) et qui s’inscrivent dans 
la vie du service et son projet de soin. Des art-thérapeutes 
formés, encadrés et supervisés qui respectent un code 
déontologique. Un travail d’équipe visant à une optimi-
sation constante des dispositifs et des outils de suivi et 
d’évaluation. 
• Démarche réflexive sur le contexte. 
• Écoute et disponibilité à l’équipe. 
• Apport d’expérience. 

Auprès des professionnels 
Rassembler un ensemble d’expériences et de témoignages 
sur la pratique de l’art-thérapie en cancérologie. Inscrire 
cela dans un travail d’échange, d’entraide et de réseau. 
Élaborer ces savoir-faire et savoir-être afin de les trans-
mettre et d’enrichir ainsi les connaissances concrètes de 
la pratique. Encadrer avec sérieux, la formation de nos 
stagiaires pour encourager des vocations solides dans ce 
champ d’intervention ou dans d’autres proches. 
• Membre de la FFAT (1).
• Membre du Groupe Coopération Sanitaire Constellation. 
• Contribution à l’atelier Métier de l’AFSOS (2). 

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 
sur le site www.intercomsante.com

1. Fédération Française 
des Art-Thérapeutes.

2. Association 
Francophone  
des Soins Oncologiques 
de Support.

 ■ Contacts

 ■ Contributions

Médecins de l’Imaginaire
19 rue Marc Seguin
75018 Paris

Adresse e-mail : contact@
medecinsdelimaginaire.com

site internet : http://www.
medecinsdelimaginaire.com

Principales contributions de l’association  
sur ces 3 dernières années à l’apport 
d’expérience sur l’art-thérapie et le cancer. 

• Mars 2014 – Tutorial vidéo réalisé pour l’AFsos 
(Association Francophone des soins oncologiques 
de support). Mis en ligne sur Rose Magazine 
http://www.rosemagazine.fr/vivre-avec/bien-etre/
soulager/videos/soulager-et-mieux-vivre-pendant-
son-cancer-par-l-art-therapie-12148/?leading

• Février 2014 – intervention sur la Journée 
de Formation du RiFHoP (Réseau 
cancérologie enfant/ado en Île-de-France). 
« L’art-thérapie, un étayage pour continuer 

à se construire – Imaginaire & créativité 
en onco-hématologie pédiatrique ».

• Septembre 2013 – organisation par 
l’association de la 1re Journée internationale 
« Art-thérapie & cancer » avec le soutien de l’INCa.

• Novembre 2012 – Contribution de L. Bosi au 
Grand livre de l’art-thérapie d’Angela Evers  
–  édition Eyrolles, réédition 2012 : chapitre 9 
« Art-thérapie et cancer» p. 191 à 211.

• Mai 2012 – Contribution à la fiche concernant l’art-
thérapie dans le livret Connaître les soins de support 
pour mieux vivre son cancer réalisé par l’AFsos remis 
aux patients via les infirmières d’annonce notamment.

• Avril 2012 – 12e colloque FFAT (Fédération 

Française des Arts-Thérapeutes) : L’identité 
de l’art-thérapeute au plus près de la clinique. 
Intervention « L’art-thérapie en cancérologie ».

• Novembre 2011 – Participation à l’atelier  
« Comprendre l’importance des soins de supports » 
lors des rencontres de la Cancérologie Française. 

• Mai 2011 – Participation à la table ronde : 
« L’art de donner du sens à la maladie » lors des 
7es Rencontres Parlementaires sur le Cancer.

• Mai 2011 – Contribution à La Maison du Cancer – 
Interview : « Ateliers d’art-thérapie : des oasis dans 
l’hôpital » : http://www.la-maison-du-cancer.com/
magazine/la-salle-de-soins/soins-compl-mentaires/
cancer-ateliers-d-art-th-rapie-des-oasis-dans-l-h-pital.


