
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 17/01/2013
SARA BÉDARD-GOULET : « LITTÉRATURE ET THÉRAPEUTIQUE, 
L'ATELIER DE LECTURE ET D'ÉCRITURE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE » 

Dans cette séance,  Sara Bédard-Goulet  nous a proposé une présentation de sa thèse,  soutenue en  
novembre 2012, qui portait sur le potentiel thérapeutique de la littérature en psychiatrie. Parce qu'elle  
dispose d'un DU en art-thérapie, obtenu à l'Université Paul Sabatier (Toulouse 3), Sara, durant sa thèse, 
a pu animer des ateliers en institution psychiatrique, à Toulouse (Hôpital Marchand) et à Montréal. 

Sara aborde la lecture comme une activité psychique dans laquelle sont en jeu, pour le lecteur, des 
capacités cognitives, affectives équivalentes à celles mises en œuvre dans la vie (hors-livre). C'est en cela 
que la lecture doit pouvoir s'intégrer à un parcours de soin en psychiatrie.

Avant de nous présenter ses orientations théoriques concernant l'activité de lecture, elle propose de  
revenir sur son travail dans les ateliers.

1.  Déroulement des ateliers 

Les ateliers de lecture étaient organisés de la façon suivante : accueil des participants, rappel des règles 
de  fonctionnement,  choix  des  textes,  discussion,  écriture  libre  (seul  ou  à  plusieurs),  réponse  à  un 
questionnaire, remise des questionnaires et des textes écrits pendant l'atelier. 

Le choix du texte : 

• Quels livres proposer ? Sara souligne que le choix des fragments à lire dépendait en partie du hasard : 
parce qu'il n'y avait pas dans l'hôpital de budget pour les livres, les lectures proposées étaient issues de la 
bibliothèque sa bibliothèque personnelle, sinon quelques achats supplémentaires. Ce qui signifie que les 
œuvres n'étaient pas choisies ou sélectionnées dans l'anticipation de leur éventuel effet thérapeutique ; 
ou encore, impossible de prévoir ou d'anticiper des « effets » des textes. L'art-thérapie doit engager une 
attitude créative de la part des patients. Les lecteurs choisissent rarement des textes qui correspondent à 
leur situation. C'est pourquoi il n'y a pas de « recette » : les textes ne peuvent pas êtres prescrits comme 
autant de médicaments, parce que chacun réagit de manière différente à un livre.

• Il y avait peu de textes de théâtre parmi les ouvrages proposés, parce qu'ils étaient peu prisés. Mais  
étaient intégrées au corpus des œuvres dites difficiles, difficiles à comprendre ou émotionnellement  
difficiles. Par exemple : Enfance de Nathalie Sarraute. Sara souligne que, lorsqu'elle a proposé un extrait  
ce livre aux participants, elle a expliqué son choix, donné des éléments de compréhension de l’œuvre,  
pour rendre, par cette médiation, le texte habitable. 

• Les patients, par ailleurs, exprimaient régulièrement les motifs personnels de leurs choix, parfois de  
manière très détaillée. 

• De plus,  tous les  textes mis  au  choix  ne relevaient  pas de  la  grande littérature ;  certains  étaient 
apportés par les patients eux-mêmes. 
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Lecture des textes et discussion : 

• Dans le déroulement de l'atelier, les patients étaient invités à lire le texte choisi à haute voix  : c'est-à-
dire à donner un rythme personnel au texte, mais aussi à s’exposer aux autres. Or, parce que chez les 
patients atteints de psychose, les mots sont vides, non habités, le moindre changement est manifeste  
dans ces moments de lecture à voix haute. 

• Ils expliquaient ensuite leur choix, sans l'appuyer sur une analyse littéraire. Le but était de formuler  
leurs émotions par rapport au texte, le lien qu'ils pouvaient faire entre ce qui se passe dans le texte et 
leurs propres expériences. À ce propos, Sara, d'une part, insiste sur le  droit au silence (Pennac) qu'elle 
accordait  à  ses  patients.  Elle  remarque  aussi  qu'il  est  souvent  plus  difficile  d'obtenir  de  non-
psychotiques qu'ils expriment leurs émotions les plus personnelles devant un texte.  

Écrire : 

• Après la lecture, les participants étaient invités à une pratique libre de l'écriture. Ce qui a posé de 
nombreuses difficultés, qui concernaient notamment la prise de décision. Impossible de décider sur 
quoi écrire, que dire. C'est pourquoi Sara s'est résolue à proposer des thèmes. 

• Parmi  ces  thèmes,  « le  manque de langage »  (intrinsèque à  la  psychose),  notamment  à  partir  du 
Premier homme de Camus, d'Enfance de Sarraute (résistance aux mots dans la dispute), de Le Gloire de mon  
père (collection de mots). Le thème du corps (à ce propos Proust a été réclamé). Le thème du récit  

(Honte,  d'Annie Ernaux,  relativement aux expériences fondatrices). Thème de l'espace personnel,  de 
l'identité, de la chambre, de la maison, du miroir. 

• Deux thèmes étaient particulièrement abordés par les patients eux-mêmes : l'amour et l'enfance. 

• Après avoir écrit, chacun lisait le texte qu'il avait produit aux autres, sans avoir à le commenter. Les  
récits n'étaient pas conservés dans l'atelier, ni par les patients, mais ils ont été archivés par l'institution : 
ils sont considérés comme des « dépôts de souffrance » qui ne doivent pas occuper l'espace. 

À la fin de la séance, les participants étaient invités à répondre à un questionnaire. La question était  
toujours la suivante : « Au cours de cet atelier, je me suis senti... (à compléter) ». 

À Marchand (Toulouse), la majorité des patients étaient schizophrènes. L'atelier prenait place dans la  
parcours  de  soin  institutionnel ;  il  devait  être  prescrit  par  le  médecin-référent  mais  les  patients 
demeuraient libres de l'abandonner. Au centre de jour de Montréal, par contre, aucune information 
médicale n'était donnée à Sara sur les patients, qui, par ailleurs, souffraient de pathologies diverses. 

Comment évaluer ces ateliers ? Pour des patients en grande difficulté, la participation est déjà un effort  
significatif.  Pour  la  plupart,  l'atelier  est  aussi  un  lieu  d’expression,  un  lieu  où  se  confier.  Certains  
prennent l'initiative de porter des livres, et ils se préoccupent les uns des autres. 

2.  Cas d'un patient 

Jean-Marie était suivi à l'Hôpital Marchand. Âgé d'une cinquantaine d'année environ, il a fait 22 séances  
d'atelier de lecture. Il n'était pas hospitalisé, mais venait à l'hôpital pour l'atelier.

J.-M. a une licence d'histoire et un diplôme de bibliothécaire, mais il a du mal à lire hors des ateliers.  
Par contre, il souffre d'une compulsion d'accumulation de livres parce qu'il lui est impossible de choisir 

2/7



entre les livres.
Sara le sent angoissé, ce qu'il indique, d'ailleurs, en réponse à la question, sur 21 questionnaires.
Il va, dans ses lectures, vers des auteurs qu'il connaît déjà ; il fait de nombreux liens entre ses lectures 

et sa propre vie de telle sorte que les livres deviennent comme des illustrations de celle-ci. Parmi les  
livres auxquels il se réfère :  La Peste de Camus,  À rebours  d'Huysmans,  Le premier homme de Camus, à 
propos de la culpabilité, Plume de Henri Michaux, à propos de la difficulté de choisir. Il évoque parfois 
des souvenirs d'enfance. Relativement à  Été de Camus, il  s'identifie  au boulimique de lecture ;  il  se 
retrouve  aussi  dans  L’Étranger :  « l'émotion  que  j'éprouve  le  plus  est  le  vide  affectif  et  le  vide 
intellectuel. » 

J.-M. est très sensible au style des textes. Sa participation montre qu'il  vit  la lecture comme une 
expérience  faisant  partie  de  sa  vie.  Il  s'approprie  le  matériel  littéraire,  parfois  en  s'identifiant  aux 
personnages, mais aussi en étant attentif  au style.

3.  Motivations théoriques

Après nous avoir présenté son travail dans les ateliers, Sara nous propose de revenir sur ses motivations 
et orientations théoriques. 

Pourquoi la lecture comme dispositif  thérapeutique ? Ce qui intéresse Sara, c'est la capacité de l’œuvre 
littéraire  à  provoquer  des  émotions  qui  sont  nommables,  justement  parce  qu'elles  ont  un  support 
linguistique. L’expérience de lecture implique le lecteur dans son être tout entier et, en cela, les œuvres 
littéraires peuvent participer d'une reconstruction de l'identité. 

Référence pragmatiste : 

Le lecteur, aussi plongé soit-il  dans le monde fictionnel, appartient toujours au monde réel. Dewey 
insiste  sur la  fonctionnalité  globale  de l'art  qui sert  une multiplicité  de fins et  enrichit  l’expérience 
immédiate. Dans cette approche esthétique pragmatiste, on ne peut distinguer la valeur de l’œuvre d'art 
de son usage. L'art réside dans une expérience esthétique globale, dans la dynamique d'une expérience 
active. Surtout, l’expérience littéraire est toujours plus qu'une expérience esthétique. (Voir Dewey, L'art  
comme expérience ; Shusterman, L'art à l'état vif.)

Référence neuro-scientifique : 

• Si  les  mondes  fictionnels  sont  si  prenants,  c'est  parce  qu'ils  créent  une  « simulation »  qui  ne 
fonctionne pas sans opérateur : le lecteur, dont l'activité psychique est analogue, dans la lecture, à celle 
qu'il met en jeu dans l’expérience du monde réel. La vie alternative dans un monde fictif  est le lieu  
d’expérience d'autres vies, sans que la vie « réelle » en soit immédiatement ou radicalement transformée. 
En cela, la littérature est comme un « laboratoire sécurisé ». 

• Il ne s'agit pas de dire que la lecture est sans efficace « réelle » : elle modifie les perceptions, émotions, 
connaissances du lecteur. Surtout, dans la lecture, sont activés les « neurones miroir », qui sont à l’œuvre 
lorsqu'un individu en observe un autre réaliser une action. La lecture active le même réseau – même s'il  
y a une inhibition motrice. Ainsi, l'apprentissage par imitation et l'anticipation des réactions des autres  
advient  dans  la  fiction  comme dans  le  monde  réel.  (Voir  les  travaux  du  groupe  de  recherche  de 
l'Université de Toronto sur la littérature et la lecture.) 

• Sara nous indique néanmoins que les individus qui souffrent de psychose ont des neurones miroir qui 
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ne fonctionnent pas comme ceux des autres. Ils ont des difficultés à comprendre le comportement des 
autres. 

Référence psychanalytique : 

• L’expérience d'un texte littéraire s'appuie sur les fonctions psychiques de base, développées durant 
l'enfance, donc sur des schémas qui sont en principe communs à tous les lecteurs. 

• Sara  propose  une référence  aux  travaux  de Serge  Tisseron,  notamment  à  l'articulation  « schéma 
d'enveloppement » (dans lequel nous sommes contenant et contenu) et « schéma de transformation » 
(nous pouvons nous transformer et transformer le monde). Cette approche rejoint celle de Michèle 
Petit qui reconnaît le caractère enveloppant du livre, sa dimension d'hospitalité. La dimension matérielle 
de la lecture, liée à son déroulement linéaire, donne l'impression au lecteur d'être  contenu par le texte 
lisible.  C'est  à  ce  propos,  aussi,  que  Michel  Tremblay,  par  rapport  aux  lectures  d'enfance  et  
d'adolescence, parle de « cocon de la lecture ». 

• Mais la lecture se joue aussi comme expérience de transformation, de défamiliarisation. Comme le 
souligne Michèle Petit, la lecture ouvre au possible (dans le monde) mais aussi à l'intériorité. 

• Ces deux fonctions, ces deux attitudes de lecteur peuvent aussi être rapprochées de la distinction 
proposée par Barthes entre texte de plaisir et texte de jouissance (Le plaisir du texte). 

• Les travaux d'Alain Manier montrent que la maturation langagière ne peut pas avoir lieu si l'enfant ne  
reçoit que du « parler faux » de ses parents parce que, dans ce cas, la parole entre dans l'enfant comme 
une charge,  porteuse des délires  de  l'autre.  La  parole  reçue comme agression est  comme un code 
inappropriable, et, dès lors, elle ne donne lieu qu'à un apprentissage de surface. 

• Dans l'entourage des psychotiques, on trouve souvent des personnes dépressives ou perturbées, des  
parents qui ne sont pas « suffisamment bons » (au sens de Winnicott). Ils ne rassurent l'enfant ni sur lui-
même ni sur ses proches. RQ : la structure psychotique s'installe entre 6 et 18 mois, même si elle ne se 
manifeste que plus tard. 

• Sans le « miroir » essentiel qu'est l'autre, on ne se comprend pas soi-même et on ne comprend pas les 
autres.  Ainsi,  on  peut  supposer  qu'il  faut  un  certain  contexte  pour  que  les  neurones  miroir  se  
développent. D'où le rôle de la littérature chez les enfants, comme chez les personnes en souffrance  
psychique. 

4.  Quels bénéfices de la lecture littéraire et des ateliers de lecture ? 

Les patients investissent le texte : celui-ci n'est pas un monument et son équivocité est essentielle à sa 
réception. 

• La lecture stimule les affects, elle peut ainsi aider à atteindre un certain « insight » (recul que le patient 
a sur lui-même). Sara remarque que, dans les processus de soin, on peut recherche l'insight, mais que cela 
n'est pas forcément positif : il est souvent très déprimant pour les patients d'apercevoir à quel point ils  
sont malades. 

• La lecture fait  naître des émotions chez des personnes qui ne ressentent plus rien.  C'est  ce que 
montrent  les  recherches  du  groupe  de  Toronto :  en  donnant  une  nouvelle  à  lire,  on  aperçoit  un 
changement  général  des  affects  –  changement,  d'ailleurs,  que  l'intrigue,  coupée  de  ses  propriétés 
formelles, ne provoque pas. Dans la lecture, les défenses contre les émotions sont percées, alors qu'elles 
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demeurent par rapport à des sources plus directes d'émotion. 

• La  médiations  du  texte  semble  aider  à  penser  et  expérimenter  les  émotions  dans  un  langage 
socialement codé. On peut ainsi utiliser la fiction comme un simulateur qui met le lecteur dans un 
semblant de situation sociale. Or, parce que, dans la littérature, l'accès à l'intériorité des personnages est  
parfois offert, elle permet une plus grande compréhension des autres. Elle permet de mieux associer un  
comportement  à  certaines  motivations.  Ainsi,  la  lecture,  expérience  solitaire,  est  indissociablement  
expérience du monde et des autres. Voir Pennac, qui parle de la « solitude fabuleusement peuplée du 
lecteur ». 

• La lecture offre un tremplin pour ressentir des émotions, pour les réfléchir, à rebours de l'épuisement  
et de la chronicité de la psychose. Le temps du récit peut venir ponctuer le temps immobile dans lequel  
sont plongés les psychotiques et redonner de l'élan à un corps non doté du tonus langagier. Quand un 
patient commence à parler de son histoire personnelle, c'est très positif. 

• La lecture stimule l'imagerie mentale qui favorise l'apprentissage sémantique. Les psychotiques lisent 
et comprennent les textes. Voir D. Friard : « lire, c'est penser. »

• La vocalisation opérée dans la lecture à haute voix peut permettre l'ouverture d'un espace de jeu, 
d'une  aire  transitionnelle  dans  la  sonorisation  des  mots,  sans  même  qu'ils  soient  liés  entre  eux 
(Winnicott et le balbutiement de l'enfant). De la créativité peut naître du prolongement de la dimension 
transitionnelle de l’œuvre. 

Sara insiste cependant sur l'importante médication des participants à ses ateliers, qui implique des effets  
secondaires lourds (grande apathie, apragmatisme). La lecture littéraire peut donner un regain d'énergie  
– ou pas. Indépendamment des ateliers, qui ne sont pas une cure miracle, ce sont les patients bien  
entourés par leurs proches qui s'en sortent le mieux. 

5.  Discussion

Participants : Serge Added, Bérengère Basset, Michel Favriaud, Gérard Langlade, Catherine Mazauric, 
Létitia Mouze, Pierre Roncin. 

Michel  travaille sur la poésie, sur l'apprentissage de la lecture chez les enfants en difficultés. Il note 
qu'on retrouve certaines choses dites ici, à propos de patients psychotiques, dans les difficultés de ces 
enfants. Il demande à Sara si le fait de donner des thèmes, pour l'écriture des textes, était une bonne  
chose. 

Sara rappelle que l'absence de consigne, chez beaucoup, bloquait toute écriture. Elle espère ne pas 
les avoir trop dirigés. Avant de donner des thèmes, elle avait proposé des amorces, ce qui n'avait pas 
marché. L'écriture à deux fonctionnait  parfois.

Catherine demande quel extrait d'Enfance provoquait de l'angoisse. Est-ce celui où petite fille menace de 
déchirer la soie du canapé ? 

Sara confirme que oui. C'est une patiente qui sentait son corps s’évaporer. Lorsqu'elle écrivait, elle  
enlevait  toutes ses  bagues,  et  se bouchait  les  oreilles  pour ne plus  entendre  de voix.  Une fois,  en  
repartant de l'atelier, elle a fait échapper une de ses bagues dans son sac. Crise de délire.

Bérengère demande à Sara si elle a renoncé à certains textes, trop dangereux ? 
Sara souligne que le fait que les textes étaient laissés au choix contournait le problème.
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Pierre enseigne dans un établissement où les élèves souffrent de handicap-moteur. Il nous dit que, sur 
cinq, deux veulent devenir écrivains. Lorsqu'ils parlent de leur état physique, où ils sont prisonniers d'un 
fauteuil, ils disent souvent qu'on « leur a enlevé leur corps à la naissance », que « leur corps ne leur 
appartient pas ». Dans ces cas-là, la lecture comme évasion prend un sens très concret. L'un des deux 
est d'ailleurs fan d'Harry Potter, où les intrigues donnent une grande place à la description du corps. 

Sara remarque qu'il y a des expérience d'art thérapie avec ce type de publics.

Létitia a  l'impression que ce qui a été dit  de la  relation des psychotiques que Sara a  rencontrés à 
l’expérience  de  lecture  pouvait  aisément  se  transposer  aux  expériences  de  lecture  communes.  La 
différence semble être de degré et non de nature. 

Sara indique, à ce propos, que les recherches en didactique lui ont beaucoup appris pour sa pratique  
en atelier.

Gérard revient sur l’œuvre littéraire comme lieu où les choses peuvent s’expliquer. Le récit propose une 
chronologie, mais aussi une logique. Est-ce cela que les lecteurs trouvaient ? 

Pour Sara, le lecteur trouve ce qu'il veut trouver, il trouve ce dont il a besoin. Pour un patient, tous 
les textes parlaient de lui.

Gérard propose  de  revenir  sur  les  émotions  de  la  lecture.  Il  y  a  des  phénomènes  de  saturation 
émotionnelle du lecteur : on ne peut pas lire parce qu'il y a trop à lire, à ressentir. Cette dimension là de 
la lecture est souvent minorée or, c'est parfois parce que le lecteur apporte trop que la lecture devient  
difficile voire impossible. Elle est trop importante. 

Selon Sara, c'est ce qui est arrivé à une de ses patientes dans sa relation avec Madame Bovary.

Serge se demande si la démarche de Sara dans les ateliers pourraient être dire une invitation à la lecture  
« naïve » : exprimer ses émotions, dire en quoi le texte nous parle personnellement. 

Sara répond que oui, elle a volontairement demandé une lecture naïve, centrée autour des émotions 
de  la  lecture  et  éventuellement  de  la  créativité  des  lecteurs.  Cela,  en  partie,  pour  lutter  contre  
l'impression, partagée par certains patients, qu'ils allaient à un cours de français. Sara, alors, leur donnait  
l’exemple : elle lisait le texte qu'elle avait choisi, donnait ses impressions. Cependant, elle a aussi des 
patients qui étaient de grands lecteurs, dont un qui tenait spontanément des propos de spécialiste. Sa 
participation est devenue intéressante quand il est parvenu à combiner à ses commentaires savants, qui  
étaient une défense, et ses impressions.

Pierre remarque l'absence du concept aristotélicien de catharsis : a-t-il été utile ? 
Du point de vue de Sara, il ne l'était pas dans les ateliers.
Bérengère demande alors à Sara si elle proposait des textes de théâtre.
Non, parce que cela ne fonctionnait pas en atelier.

Michel revient sur l'importance du corps dans la lecture, notamment sur le rôle de la voix. Souvent, les 
enfants  en  difficulté  lisent  mal,  mais  ils  adorent  lire.  Est-ce  qu'il  se  passe  quelque  chose  dans  le 
phénomène physique de la lecture ? 

Pierre,  allant dans le même sens, nous dit que parmi ses élèves, l'un parle de façon absolument 
inintelligible. Pourtant, c'est le premier à se porter volontaire pour lire. Lorsqu'il lit, on comprend tout 
par le ton, parce qu'il fait vivre le texte ; mais il est impossible de suivre, sur le papier, ce qu'il lit.
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