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CONTEXTE 

• Médecine de + en + performante 

• Poids des procédures et protocoles 

et 

• Réduction des temps d’échanges et de réflexion sur 
les pratiques 

 

• Plusieurs projets depuis 2008 pour « parler 
ensemble » (stress au travail, bientraitance…) 

 



Un défi 
Croiser deux univers : le jeu théâtral et le milieu du soin 

– Support innovant pour aborder la relation à l’autre 

– Regards croisés sur la relation soignant/soigné 

– Le théâtre est un outil 

• de réflexion 

• de « transmission » 

• de renforcement de l’identité avec effet sur le sentiment 
de reconnaissance, du sens même d’être soignant, effet 
sur l’estime de soi, la motivation 



Objectifs 

• Proposer un projet interservices et interprofessionnel 

• Valoriser les ressources et potentialités de chacun 

• Susciter une réflexion et des échanges sur les 
pratiques 

• Sortir de l’hôpital et aller à la rencontre d’autres 
publics 



Moyens 
• Atelier théâtre sur 8 mois 

• Ouvert à tous les professionnels (10 participantes) 

• Animé par un comédien et metteur en scène professionnel (Cie 

LGK, Dijon) 

• Création théâtrale 
– À partir d’échanges, d’improvisations et d’un travail sur textes existants 

(Un trait d’esprit, Margaret Edson) 

– À destination d’un public varié (représentation publique) 

 

• 24 séquences sur les moments-clés du parcours des patients et 
sur les pratiques… 



Le théâtre permet aux spectateurs de se reconnaître 
– offre un univers du soin avec lequel on peut « jouer » sans 

risque 

– nous plonge dans des situations imaginaires ; ni réalité, ni pure 
affabulation 

– offre la possibilité d’un déplacement où la réalité peut 
s’apprivoiser 

– Le théâtre s’accomplit dans les éprouvés des spectateurs, 
pendant et après la représentation 



De la créativité… 

• La capacité de faire de ses fantasmes une réalité inscrite dans 
une œuvre, partageable avec d’autres constitue la créativité 
en quelque domaine que ce soit… (Freud) 

• La fonction créatrice est réparatrice… (Mélanie Klein) 

• Le sentiment de soi s’atteint au travers de l’activité créative ; 
le jeu se situe entre le subjectif et l’objectivement perçu… ; 
nous expérimentons la vie dans l’aire intermédiaire entre 
réalité intérieure et réalité partagée du monde  (Winnicott) 



Des liens  
entre empathie et « fictions »… ? 

• La fiction n’est ni réalité, ni pure affabulation 

Les fictions pourraient-elles nous permettre de 
partager la vie intérieure des autres… ? 

Études* sur l’influence de la lecture sur 
l’empathie 

Empathie supérieure pour des lecteurs de « fiction » 

La fiction littéraire augmente l’empathie 

Et ce… d’autant plus qu’elle suscite un vécu émotionnel 
*P.M. Bal, M. Veltkamp, PLOS ONE 8, e55341 (2013) 8 



Arts, émotions et empathie 

- l’émotion artistique nous « ouvre » sur le monde 
intérieur des autres 

- L’exposition à l’art aide à partager ce que vivent 
les personnes et à envisager des possibles 

- L’émotion devient complémentaire de la raison et 
permet de re-tisser le lien qui nous rattache aux 
autres… 

 

 



Des services à la scène….. Suites inattendues… 

 

• Plusieurs représentations à la demande de soignants 
ou collègues psychologues de la région Bourgogne  

– Retours très enthousiastes, outil d’échanges et de 
mobilisation,  

– « ça aide à se relancer dans des projets », « ça dérange… » 

• Un projet « qui fait sa vie »… 

• Pérennisation d’un atelier théâtre avec mise en place d’un 
théâtre forum 

• Des demandes en attente… 



 

 

 
On ferme les yeux des morts avec douceur… 

C’est aussi avec douceur qu’il faut ouvrir les yeux des vivants… 

 

Jean Cocteau 


