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'expression artis i ue
vient thérapeutiq e

L'artiste et les intervenants de l'ateliercollage.
"On exprime une émotion à
travers l'œuvre, et ça permet de
penser à autre chose, c'est une
évasion et on créequelque chose
qui flOUS appartient. C'est en
substance le témoignage de
participant de l'atelier collage
d'Aubignane, l'hôpital de jour
psychothérapique pour adulte . Animée par Cathy Pilato, artiste collagiste, l'activité a démarré en novembre, chaque
mercredi matin, pour cinq séan- ,
ces. Une dizaine de patients y
participent, et réalisent à partir
de photos découpées dans des
magazines, .une juxtaposition
d'images regroupées sur le même thème (nature, animaux,
photos de femmes ...).
Cathy explique: "On utilise
du matériel de récupération (papier, carton) d'où son intérêt
écologique. J'apprends aux participants à poncer, à gratter, à
peindre, bref, a "maltraiter" le
papier afin de donner un relief,
une véritable dimension artistique à leur création. Il règne une
ambiance conviviale et dëtendue. "Et de .poursuivre: 'il travers leur choix, on met en ualeur
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une histoire, en donnant un
sens à l'ouvrage, c'est très valorisant pour eux, qui souvent
éprouvent des difficultés à com muniquer. De plus, cette activité déueloppe leur potentiel créatif"
. La psychiatreprésente à l'atelier, le Dr Duclos, ajoute: "Nous
proposons fréquemment
d'autres ateliers à visée artistique, notamment de musique et
de théâtre. Sabine, Infirmière
intervenante sur l'atelier,
confie quant à elle: "L'atelier
permet aux patients de se dépasser, et de mettre une part d'euxmêmes dans leur réalisation artistique. "
Cathy Pilato participera à la
Fête des arts pour Marseille
2013, associant à son futur pro[et des associations, des écoles
et des lycées. Par ailleurs, les
œuvres des participants de l'atelier décoreront les murs de l'hôpital de jour.
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l'hôpital de jour soncerne toute
personne présentant des troubles relationnels et psvchologiques, sur indication de son psvehiatre traitant (praticien libérai ou de service public). Les
groupes thérapeutiques sont à
média ion ver-bale et corporelle;
ot uicont lIno réh~hiJit tinn nc,,_
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pose de psychiatres, d'infirmiers, de psychologue, d'assistante sociale, et propose une prise en chargé psychothérapique.
Cette unité de soins don le chef
de service est le Dr Gavaudan
est ra achée au Centre hospitalier Valvert à Marseille. Elle corn,..";'ftP'\A
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