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L

es soins de support ont pris une place importante dans la prise en charge des patients
atteints de cancer du poumon, en particulier
métastatique, en raison de son mauvais pronostic
et de la nécessité de prendre en charge, le plus tôt
possible, les symptômes liés à la maladie. C’est
dans le cadre de cette démarche de prise en charge
globale que nous avons mis en place un programme
d’art-thérapie. L’Afratapem (Association française de
recherches et applications des techniques artistiques
en pédagogie et médecine), référence internationale
dans le domaine de l’art-thérapie, la déﬁnit comme
“l’exploitation du potentiel artistique dans une visée
humanitaire et thérapeutique”. L’art-thérapeute
propose ainsi une aide aux patients en souffrance
physique et psychique, pour mobiliser leurs forces
positives et leur permettre de retrouver le plaisir de
créer. L’art-thérapie a été intégrée dans les soins de
support, d’abord en pédiatrie et en gériatrie, puis
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Figures 1 et 2. Œuvres de patients.
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en oncologie (essentiellement dans les unités de
soins palliatifs).
Depuis novembre 2011, grâce à un partenariat
industriel, une art-thérapeute est intervenue chaque
semaine auprès de nos patients. Un programme de
séances d’art-thérapie a donc été proposé, en chambre,
à tous les patients hospitalisés (pendant une journée ou
pour une durée plus longue) pour une chimiothérapie,
une complication liée à la maladie ou des soins palliatifs. Les techniques artistiques les plus fréquemment
proposées étaient la peinture, le modelage et la réalisation d’origamis (pliages de papier imitant la forme
d’animaux, de personnages, etc.).
Cette thérapie originale n’ayant jamais été décrite
chez des patients atteints de cancer du poumon
et en cours de chimiothérapie, nous avons évalué
sa faisabilité et son intérêt avec un questionnaire
sur l’anxiété, les symptômes, le mieux-être, et la
satisfaction avant et après la séance.
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Figure 3. Œuvre d’un patient. Évolution de portrait (3 séances de 1 heure chacune).

Notre étude a été réalisée sur 2 ans et demi d’activité,
de novembre 2011 à avril 2014. L’art-thérapie a initialement été présentée aux équipes médicales et paramédicales, et plusieurs indications de prescription ont
été retenues : prise en charge d’un symptôme mal
contrôlé par les thérapeutiques standard, difﬁculté
de communication, anxiété, difﬁculté dans le maintien du lien familial et/ou social. L’art-thérapie a été
présentée aux patients à la fois par l’équipe médicale
et par l’équipe paramédicale. L’art-thérapeute, sur
indication médicale, a ainsi rencontré 164 patients,
dont 89 (54 %, 25 hommes et 64 femmes) ont
accepté la proposition du programme et ont réalisé
en moyenne 3 séances. Les principales raisons du
refus chez les 75 autres patients étaient la fatigue, un
manque d’intérêt vis-à-vis de l’art et/ou une connotation jugée trop infantilisante du soin.
La première séance a consisté en une prise de contact
avec le patient : les activités possibles ont été présentées et un projet a été mis en place en fonction de
ses goûts et de ses envies. Les patients participant au
programme ont décrit, en ﬁn de séance, une modiﬁcation positive de leur humeur (75 %), et le degré
de satisfaction obtenue par rapport à l’œuvre qu’ils
avaient produite était de 90 %. Quatre-vingt-treize
pour cent des patients ont ressenti du plaisir pendant
la pratique artistique et ont été très satisfaits de
leur(s) production(s). Une amélioration transitoire des
symptômes (tensions corporelles, douleurs, nausées)
liés au cancer a été rapportée dans 41 % des cas.

Cette étude et l’expérience qui se poursuit dans
notre service depuis maintenant 2 ans et demi
conﬁrment l’apport de l’art-thérapie comme soin
de support efﬁcace chez une proportion importante
de patients. Ses effets bénéﬁques sur les symptômes, le mieux-être et le plaisir ressentis, même
après une seule séance, ont déjà été décrits dans la
littérature (1, 2). L’art-thérapie permet en outre de
détourner, pendant la séance, l’attention du patient
vers une activité positive et valorisante (3). Une
revue récente a analysé les 27 études randomisées
utilisant les activités artistiques créatives en insistant
sur l’hétérogénéité des prises en charge et a montré
qu’il est possible et bénéﬁque d’utiliser l’art comme
un véritable soin. Notre étude offre l’avantage d’une
analyse unicentrique et d’une prise en charge standardisée et homogène.
Les œuvres des patients sont ensuite exposées dans
le service (ﬁgures 1, 2 et 3).
Notre expérience montre la faisabilité et l’intérêt
d’un programme d’art-thérapie chez plus de la
moitié des patients traités pour un cancer bronchopulmonaire métastatique. Les bénéﬁces subjectifs
observés sont majeurs. L’art-thérapie, à l’instar des
autres soins de support, permet aussi un lien thérapeutique de meilleure qualité et une amélioration
du bien-être des soignants au travail. L’art-thérapie
mérite donc d’être développée et intégrée dans la
multidisciplinarité des soins de support en oncologie
thoracique.
■
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