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La vie humaine est  
jalonnée de pertes,  

de renoncements, de deuils : éloignement 
d’un proche, rupture, perte d’emploi, 
maladie, naufrage d’un rêve… Et, parmi 
les pertes les plus douloureuses, il y a 
bien sûr le décès d’un être cher. Voir 
mourir quelqu’un qu’on aime, ou encore 
recevoir l’annonce imprévue de sa mort, 
sont des épreuves difficiles à traverser 
pour la majorité d’entre nous.

Mais on peut choisir de ne pas vivre seul 
cette épreuve et se faire aider pour 
affronter la souffrance. Et une des façons 
de s’aider et de se faire aider est l’expres-
sion artistique, et plus particulièrement 
l’art-thérapie.

Lorsque les mots ne suffisent pas, que la 
gorge reste nouée et que les paroles ne 
viennent pas, ou encore que la souffrance 
est cadenassée à l’intérieur et que les 
émotions restent bloquées… il y a parfois 
une autre façon de se dire, d’exprimer ce 

Depuis plusieurs années déjà, la maison 
Monbourquette offre périodiquement de 
l’aide aux endeuillés via l’art-thérapie : 
en individuel, en groupe de soutien, en 
groupe de Journal de deuil, en groupe 
d’expression libre.

Cette année encore, un groupe sera 
formé au printemps pour des personnes 
endeuillées qui choisiront de cheminer 
et d’apprivoiser leur deuil par le biais de 
l’expression artistique. Ces rencontres se 
déroulent habituellement sous formes 
de journées complètes. Une entrevue 

qui fait mal en-dedans, de redonner sens 
à une expérience vécue comme absurde, 
incompréhensible.

L’ART-THÉRAPIE, DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

L’art-thérapie est une approche de 
relation d’aide qui fusionne la psycho- 
logie et l’art. Cela peut se passer en 
rencontres individuelles, seul à seul  
avec le thérapeute, mais aussi en groupe, 
sous la guidance de l’art-thérapeute.

À l’aide de divers médiums d’expression 
visuelle tels les crayons-feutres, les 
pastels, la peinture, l’aquarelle, la 
plasticine, l’argile, etc... la personne aidée 
exprime par des lignes, des formes, des 
couleurs, ce qui se passe en elle. Elle crée 
des images qui évoquent ses préoccupa-
tions et son ressenti (émotions, sensations, 
etc). Un peu comme dans nos rêves, la 
nuit, lorsque l’imaginaire et les symboles 
prennent la relève de la pensée logique.

Au rendez-vous : la créativité, l’intuition, 
le cerveau droit… souvent la détente due 
à la décharge de tension et à l’expression 

émotionnelle… parfois même le plaisir,  
le jeu… et, le plus souvent, une expérience 
d’ouverture et de reconnexion avec 
soi-même.

Et, bonne nouvelle : pas besoin de savoir 
dessiner, au contraire. Aucun talent 
artistique requis, la magie opère à travers 
les photolangages, les gribouillis, les 
collages, les modelages, etc. On donne 
congé à son rationnel et à son « critique 
d’art intérieur » , car ce n’est pas le 
résultat qui importe mais plutôt le 
processus, la démarche de création. 

Parfois aussi, une visualisation est 
proposée pour ouvrir la porte du ressenti 
et de l’imaginaire. Occasionnellement, de 
l’écriture dite « primitive » (spontanée), 
peut servir de support à la création 
visuelle.

En fait, l’art-thérapie convient à tous,  
quel que soit son âge, et pour diverses 
problématiques, y compris la maladie et 
le deuil. Elle permet non seulement de 
s’exprimer, mais aussi de mieux accéder 
à ses ressources intérieures.

maisonmonbourquette.com

préalable est requise. On peut s’y 
inscrire en téléphonant à la maison 
Monbourquette.

L’approche s’inspire à la fois de  
Jean Monbourquette, de l’art-thérapie 
d’inspiration gestaltiste et du Journal 
Créatif d’A.-M. Jobin.

À travers ces rencontres et le support 
des autres participants, la personne  
en deuil trouvera une occasion de 
s’accueillir, de prendre soin d’elle pour 
mieux cicatriser son deuil.

Et, sans doute, de faire un pas de plus 
sur le chemin de l’acceptation… afin  
de vivre pleinement malgré la perte.

UN GROUPE DE SOUTIEN-DEUIL AVEC L’ART-THÉRAPIE ?
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À L’USAGE DES ENDEUILLÉS : 
10 PISTES D’EXPRESSION CRÉATIVE DONT CHACUN PEUT S’INSPIRER POUR ALLÉGER SON VÉCU DE DEUIL

Depuis la mi-mars, la maison Monbourquette présente 
des œuvres qui ont été créés par des endeuillés-es en 
contexte d’art-thérapie individuelle ou de groupe. 

Chaque cheminement de deuil est unique, différent, 
et chaque personne l’exprime à sa façon. Ces quelques 
exemples d’oeuvres témoignent de la créativité de l’être 
humain, même souffrant, et de sa résilience. 

Ils démontrent aussi comment l’art-thérapie peut être 
une autre façon de se dire, une autre façon de pleurer  
et de chercher un sens, une autre façon de cicatriser sa 
blessure, « quand les mots ne suffisent pas »…

EXPOSITION À LA 
MAISON MONBOURQUETTE
« DEUIL APRÈS DEUIL… : 
LE DEUIL EN IMAGES »

1   À travers un photocollage (photos 
découpées dans des magazines ou autres), 
raconter l’histoire de sa relation avec l’être 
cher décédé.

2   Trouver des photos et objets  
symboliques rappelant le défunt et 
créer un « objet de mémoire ».

3   Trouver des images et/ou objets 
symbolisant l’espoir de guérison et  
créer une « installation » en les plaçant  
dans un endroit bien en vue chez soi.

4   Tenir un « journal de deuil », incluant 
collages, photos, dessins, écriture, etc.  
Y relater son cheminement, ses hauts et 
ses bas, ses progrès…

5   Faire des gribouillis (barbeaux) ou 
dessins spontanés pour exprimer ses 
émotions au fil des jours.

6   Écouter de la musique et des chansons  
évoquant le deuil et/ou le défunt, puis 
dessiner ou gribouiller pendant l’écoute.  

7   Créer, en hommage au défunt, 
un album-souvenir, des poèmes qu’on 
illustre soi-même, un acrostiche de ses 
qualités (à partir de son prénom et nom), 
ou encore une boîte spéciale pour y ranger 
les souvenirs les plus précieux.

8   Rédiger des lettres au défunt, par 
exemple : donner des nouvelles de soi et  
de son deuil, parler des regrets, exprimer 
ses sentiments de peine, de culpabilité, 
de colère ou autres. On peut aussi évoquer 
les pardons à s’accorder à soi et à accorder 
à l’autre, lui dire « au revoir », mentionner les 
mercis et la reconnaissance pour la relation, 
etc. Rédiger ces lettres avec des stylos 
de diverses couleurs selon les sentiments 
exprimés ; et les illustrer si désiré. 

9   Créer un mandala en dessin ou collage 
pour représenter les « cadeaux » de la 
relation, ce que la personne m’a apporté 
de son vivant et ce qu’elle me laisse 
comme héritage psycho-spirituel.

10   Toute autre idée créative qui 
vous viendra intuitivement pour soutenir 
votre cheminement de deuil.

TÉMOIGNAGES REÇUS DES PARTICIPANTS AU GROUPE D’ART-THÉRAPIE :
« Je constate qu’écrire et dessiner m’a fait 
progresser dans mon deuil. »
« Je ressens beaucoup de gratitude pour la 
maison Monbourquette, particulièrement 
pour l’atelier d’art-thérapie. Ce que je 
ressens est innommable. Cette expérience 
m’a donné du courage pour continuer et 

l’espoir de m’en sortir. »
« J’ai aimé le rythme des rencontres. J’y ai 
trouvé un lieu de sécurité et de tranquillité 
que je pourrai retrouver par moi-même 
en poursuivant l’écriture dans mon journal 
de deuil. »

« J’en aurais pris plus encore ! Merci pour 
le respect envers l’expérience de chacun. 
Je repars avec une plus grande sensibilité 
face à la souffrance des autres. »
« C’est très différent d’un suivi individuel. 
Cela m’a beaucoup apporté. C’est une 
expérience riche et profonde. »
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