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L'UTILISATION DU JEU DE SABLE AVEC UNE CLIENTELE PRESENTANT
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Denise Tanguay, Miranda d'Amico, Sylvia Dolce et Stephen Snow

Dans un centre de jour desservantmajoritairementune clientèle présentantune déIicience
intellectuelle,I'approchedu jeu de sablefut introduiteà I'intérieurde séancesd'art-thérapie.Cet
intéressant
outil s'est avéréparticulièrement
dansle casde participantsayantdeshabiletésverbales
réduites.Le jeu de sablea permisà despersonnes
autrementconfinéesdansun langagegraphique
abstraitou très limité à exprimerleur mondeintérieurde façonsymbolique.Un historiquede cette
approcheest relaté. La pertinencede cette forme de thérapiepour une clientèlesouffrant de
déficienceintellectuelleest soulignée.Le cæ d'un participantsouffrantd'autismeest présentépour
illustrer les avantagesde cette approchedans le traitementdes personnessouffrantde troubles
envahissants
du développement.

INTRODUCTION
La thérapiepar le jeu de sabletrouvesa sourcedans
les travaux de la britannique Margaret Lowenfeld
(1890-1973).À la fin des années'20, elle met au
point une techniquethérapeutique
qui porterale nom
de Jeu du monde (lVorld Technique).Cette approche
serareprisepar Dora Kalff dans les années'50, à
l'intérieur du cadrede la psychologieanalytiquede
C. G. Jung. Bien que lestravauxde Lowenfeldaient
été poursuivisde diversesmanières(Biihler, l95l;
Bolgar & Fisher, 1940; Bowyer, 1970; Kamp &
Kessler, 1970, etc.), et ce jusqu'à nos jours, c'est
l'approchedu jeu de sabledéveloppéepar madame
Kalff qui est la plus répandueaujourd'hui.C'est de
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cette dernièreapprochequ'il seraquestion ici, mais
un retour à Lowenfeld s'avère nécessairepour bien
comprendreI'origine du jeu de sabletel que nousle
connaissons
aujourd'hui.

MARGARET LO\ryENFELD ET LE JEU DU
MONDE
Margaret Lowenfeld naît à Londres d'une grande
famillejuive. Elle terminesesétudesde médecineen
1918.Après avoir servi commemédecinen Europe
de I'est au cours de la guerreRusso-polonaise,
elle
rentre à Londres. Comme elle éprouve de la
difficulté à se trouver du travail, les hommesrevenus
de la premièreguere mondialeoccupantla majorité
des postesà cette époque,elle décidede s'orienter
vers la recherchedans le secteurdu développement
de I'enfant. Boursièredu Medical ResearchCouncil
et du MuirheadFellowshipen 1923,elle poursuitses
recherchesau Royal Hospital for Sick Children à
Glasgow. En 1928, sa carrière prend un tournant.
Elle quitte l'équipe médicaledu Royal Free Hospital
où elle travaille depuis 1926 pour ouvrir sa propre
clinique de soins psychologiquespour enfants,la
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Clinique pour enfants nervew et dfficiles. C'est là
qu'elle mettra au point sa technique du Jeu du
monde(Mitchell & Friedman,1994).
Confrontéedepuis son jeune âge aux difficultés que
présente la communication verbale (son milieu
d'origine est multilingue et enfant, elle allait en
vacanceschez des cousins en Pologne dont elle
ignorait la langue), Lowenfeld a toujours été
préoccupéepar le problème de la communication
(Mitchell & Friedman, 1994). Cette question a
continué de retenir son attention dans son activité
professionnelle.Très sensible aux limites de la
communication verbale, elle estime que çette
demière sert mal les enfants.Lowenfeld se met donc
en quêted'un instrumentqui puissedonnerun accès
direct à I'univers intérieur des enfants, et ce, sans
interférence de la part des soignants, tout en
demeurant objectif, c'est-à-dire se prêtant à
I'enregistrementet à I'analyse (Lowenfeld, 1993,
1979).Cet instrumentdoit égalementpermettreune
expressionmulti-dimensionnelle
pour rendrejustice
à la complexitéde l'univers intérieurdes enfantsoù
émotions,pensées,sensations,perceptions,concepts
sont inextricablement mêlés: il doit en outre
permettrele mouvementpour épouserla fluidité du
monde inteme de I'enfant, et permettreune distance
avec la réalité, en conformité avec leur monde
imaginaire;il doit égalementsolliciterplusieurssens
et pouvoir être abordésanshabiletéou connaissance
particulière(Lowenfeld,1993,1979).
Cet instrumentne peut à son avis se trouver du côté
du langage verbal que Lowenfeld estime trop
incertain. Ayant été aux prises avec la nécessitéde
servir d'interprète dans quatre languesdifférentesau
cours de la guene russo-polonaise,
elle est devenue
sceptique quant aux possibilités de ce demier de
favoriser la compréhensioninterpersonnelle.A son
avis, des facteurs propres à I'enfance interviennent
aussi: d'une part, la capacitédes enfants à traduire
leur vécu verbalementest pour le moins limitée;
d'autre part, les expériencespré-verbales(qui ont
souvent un impact considérablesur la psyché
enfantine)échappentau langage.
Lowenfeld rejette égalementles approchescentrées
sur la relation,les trouvantnon pertinenteslorsqu'il
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s'agit de problèmes générés par I'absence de
relations.Elle se demandealors s'il ne serait pas
possibled'envisagerle recoursà des petits objets
plutôt que de s'appuyer sur les relations interpersonnelles.
S'armantde courage,elle se met donc,
en s'aidantd'objets, à jouer devantles enfantsdes
scènesqu'elle croit prochesde leur expérience.Ses
essaissont concluants.Les enfantsembarquentdans
le jeu et la communication s'établit entre eux
(Lowenfeld,1993,1979\.
Lowenfeldse remémorealors I'expériencede H. G.
Wells avecsesdeux fils, expériencerelatéedansson
livre Floor Games(1911).Ce livre lui avait fait une
profonde impressiondans ses annéesde jeunesse.
Wells en effet avait transformé un étage de sa
maisonen salledejeu et il avait mis à la disposition
de ses enfantsdes objets miniaturesde toutes sortes
(maisons, animaux, personnages, moyens de
transport,végétation,tunnels,ponts, soldats,etc.) les
invitant à construire des villes ou des îles et à les
peuplerchacunà leur guise.En résultale <Jeudes
îles merveilleuses
)) et le <Jeude la constructiondes
villes >. Une fois I'univers créé par chaqueenfant
terminé,une autrephasedu jeu impliquait la visite et
la découvertede l'île ou de la ville inventéepar
I'autre enfant.Cette explorationprenait toutessortes
de formes et le jeu pouvait durer des jours. Wells
croyait en la puissancedu jeu et en sa capacitéde
favoriser la créativité chez I'adulte. (Mitchell &
Friedman,1994)
Cette idée que le jeu favorise le développement
optimal chez l'enfant serarepriseplus tard et elle est
maintenant au coeur de la psychothérapiedes
enfants, mais Wells lui-même était ignorant ou
n'avait cure d'attribuer un quelconque sens
psychologiqueau jeu de ses enfants (Mitchell &
Friedman,1994).
Lowenfeldmet donc à la dispositiondesenfantsdes
petits jouets de toute sorte, mais aussi du matériel
plus informe (boutsde ficelle, formes et bâtonnetsde
couleur,boîtesd'allumettes,perles,papier,etc.),que
les enfantsfinissentpar désignerdu nom de ,Wonder
Box'. Lorsqu'elle change de local en 1929,
Lowenfeld intègreà sa salle de jeux deux bacs de
zinc, I'un à demi-remplide sable,I'autre à demi-
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rempli d'eau. Les objets miniaturessont alors rangés
dans un cabinet à tiroirs sur la table. Les enfantsne
tardent pas à combiner les matériaux mis à leur
disposition,disposantles objetsdansle bac de sable
pour en faire des 'mondes' (Lltorlds). Le jeu du
monde (I|torld technique) était né (Mitchell &
Friedman,1994).
Pour éviter que sespetits patientsne soientdébordés
par un trop grand nombre de figurines, Lowenfeld
les range dans un cabinet à tiroirs. Le contenu de
chaquetiroir est clairementidentifié,et I'enfantpeut
accéder aux diverses catégoriesd'objets sans être
envahi par la multitude de figurines mises à sa
disposition.Lowenfeld en effet offre une quantité
considérabled'objets pour que I'enfant soit en face
d'un monde riche de possibilités.On retrouvedans
sa collectiondes personnages
(hommes,femmeset
enfants d'origine ethniques diverses),des animaux
domestiques et sauvages,aquatiqueset ailés, des
édifices de tous genres, des personnageset des
animaux fantastiques, des moyens de transport
(aérien,terrestre,ferroviaire et maritime),des soldats
et des instruments de guerre, des cow-boys et des
indiens, des éléments d'architecturedu paysage
(ponts,tunnels,clôtures,banières,routes,etc.),des
élémentsnaturels (arbres, bosquets,haies, fleurs,
coquillages, pienes, pièces de bois, etc.), de
l'équipement(pour les routes,les villes, les fermes
et lesjardins, les hôpitaux,les écoles,les tenainsde
jeux, la maison,etc.),des objetsde toutessortesde
même que des symboles renvoyant à différents
univers(religion,travail,jeu, vie quotidienne,etc.).
Bref, toute une variété d'objets permettantde recréer
un monde. En outre, des matériauxsont disponibles
pour que I'enfant puissefabriquerlui-mêmeI'objet
qui lui manque(pâteà modeler,carton,papier,etc.)
(Lowenfeld,1993, 1979).
Lowenfeldinstallele bac de sablesur une table à la
portée de I'enfant, c'est-à-dire à la hauteur de sa
taille. Des tables de differentes hauteurs peuvent
s'avérer nécessairespour açcommoder les enfants
d'âge et de grandeur différentes, signale-t-elle.Les
dimensionsde la tableexcèdentlégèrement
cellesdu
bac de sable(qui lui mesure7cm x 52cm x 75 cm)
pour que I'enfant puissey poserdes objetsau cours
de la construction.Le bac est étancheet I'intérieur
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est peint en bleu de manière à évoquer I'eau et le
ciel. Il est à demi-rempli de sable de grosseur
moyennehumidifié suffisammentpour permettrele
modelage, et la surface du sable est aplanie
lorsqu'onle présenteà I'enfant.On peut aussioffrir
deux bacs, I'un contenant du sable sec, I'autre du
sablehumide.Une pelle et une chaudièrerempliede
sable sont toujours disponiblesau cas ou I'enfant
voudrait ajouter du sable ou en enlever. Une jarre
d'eauestégalementmiseà la dispositiondu clientau
cas où il voudrait en faire usage dans son bac
(Bowyer,1970).
Munie de cet équipement,Lowenfeld commenceà
observerses petits patients.Elle aborde les enfants
en clinicienne,mais différemmentd'une Mélanie
Klein qui, dès 1925, proposedesjouetsaux enfants
qu'elle reçoiten thérapie.PourKlein, le jeu chezles
enfantsremplacele langageverbal chez I'adulte. Les
enfants agissent,et c'est à travers l'observation de
leur comportementque le psychanalystepeut se faire
une idée des conflits sous-jacentsqui les hantent.Le
thérapeute,notant la façon dont l'enfant interagit
avec les objetsmis à sa dispositionpeut alors faire
des interprétations.
Bref, il utilise le jeu commes'il
s'agissaitde matériel onirique, dès lors interprété
symboliquement à la lumière de la théorie
(Muchielli,1960).
Tout ce que les enfants font avec ces éléments,si
absurdeque cela paraisse,
tout, le contenudujeu, la
manièrede jouer, les moyensdont ils se servent,les
motifs de I'abandondu jeu... tout devientsignificatif
si nous l'interprétons comme on interprète des
rêves....Ce que dit I'enfant de sa constructiona la
valeur des associationslibres dans l'analyse des
rêves(Klein cité dansMuchielli, 1960).
Margaret Lowenfeld pour sa part, estime que le jeu
possèdepar nature une valeur thérapeutique.Elle
trouve superflu le recours à I'interprétationet au
transfert. Elle refuse d'emprunter une voie qui
approchelejeu desenfantsà l'aide de conceptset de
systèmesélaborésau contactdes adultes. Elle refuse
de souscrireà une quelconquethéorieavantd'avoir
fréquenté longuement les images de ses patients,
avant que le matériel lui-même n'ait dicté des
avenuesthéoriquespossibles. En outre,elle est en
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désaccord avec la pensée freudienne et trouve
injustifié de pæler de refoulementlorsqu'il s'agit
d'enfants.(Lowenfeld, 1979, 1993)
On croit communément,dit-elle,que les penséesles
plus profondes de I'enfant, qu'on appelle ses
<images inconscientes)),
ne sont pas expriméesà
caused'un mécanismepsychologique
qui les refoule
hors de la conscience...
Je crois plutôt, au contraire
que la qualité particulière essentiellede I' expérience
et de la pensée infantiles rend impossible cette
expression,au sens le plus ordinaire de ce mot qui
représenteI'expressionverbale. Elles sont d'une
espèceà laquelle le discoursne peut pas convenir
(Lowenfeldcité dansMuchielli, 1960).
Au phénomènedu transfert et de son interprétation,
Lowenfeldopposedonc la valeurdu jeu lui-même,
qu'elle associeau travail du rêve et aux fantasmes
inconscientsdes adultes.Le jeu permetI'expression
d'émotions, de pensées, de comportements
acceptables et
non
acceptables, rendant
I'interprétation non nécessaire,non requise, selon
elle (Mitchell & Friedman, 1994). Lowenfeld est
conscientedu fait que les < mondes> crééspar les
enfantsse prêtent à des interprétationsdiverses,tout
comme les rêves d'ailleurs. Chacun peut donc y
trouver des échos à sa propre théorie.Cependant,
Lowenfeld résiste à I'importation de modèles
étrangersau matériel dont il est question. Elle
privilégie le rapport direct avec I'expressionde
I'enfant, plutôt qu'une approche informée par un
système, fut-il psychanalytique. Conséquemment,
dans sa clinique, elle s'oppose à ce que les
thérapeutes interviennent dans le processus des
enfants,soit par le biais du transfert,soit par celui de
I'interprétation.Pour prévenir l'établissementd'un
transfert envers le thérapeute, les enfants qui
fréquentent la clinique ne sont pas dirigés vers un
soignant en particulier. A chaque visite, une
accompagnatriceest assignéeà I'enfant pour çette
journée seulement.Lowenfeld croit que le transfert
s'effectue alors envers les objets, le bac et même la
clinique, plutôt qu'à l'endroit du thérapeute
(Mitchell & Friedman,1994).
Les réservesde Lowenfeld vis-à-vis certainsaspects
de la méthode psychanalytiquelorsqu'elle est
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appliquéeaux enfantslui valent un accueil mitigé de
la part de Mélanie Klein et de D. W. \ùy'innicott
lorsqu'elleprésentesesthèseset sa techniquedu Jeu
du monde dans le cadre du congrès de la British
PsychologicalSociety en 1939. Avec le temps et à
mesurequ'il saisiramieux I'approchede Lowenfeld,
les réticencesde Winnicott s'estomperontet luimême en viendra à considérerle jeu comme un
instrumentthérapeutiquede plein droit.
Si Lowenfeld s'attira les critiques des milieux
psychanalytiquesfreudiens par moments, il en fut
autrementdansles milieux jungiens. Mais il faut dire
que le jeu du mondeprit une toumure différentedans
les mains de Dora Maria Kalff formée à I'approche
jungienne à I'Institut de formation C.G. Jung de
Ziirich. Elle apportaau Jeu du mondeune dimension
de profondeuren en soulignantI'aspectsymbolique
archétypal.

DORA MARIA KALFF ET LE JEU DE SABLE
Dora Kalff (1904-1990),d'origine suisse,naît et
grandit dans le petit village de Richterswil près de
Zurich. Sa famille étant à I'aise, elle reçoit une
formation humaniste. Elle s'intéresse à la
philosophie,aux langueset aux cultures étrangères,
orientalesen particulier.Douéepour la musique,elle
reçoit une formation musicale en France, et elle
s'adonneplus tard à la reliure. Mariée à L. E. A.
Kalff, elle va viwe en Hollande,d'où origine son
mari. La guerre la contraindra à rentrer en Suisse
avec leur premier fils. Le ménage ne survivra pas
aux annéesde séparation.Après son divorce et la
naissancede ses enfants, Kalff s'oriente vers des
étudesen psychologie.Gret Jung-Baumann,
la fille
de Carl Jung, constatantle don particulierqu'elle
avait avec les enfants, lui avait suggéré de
poursuivre une carrière en ce sens. En 1949, Kalf
entreprenddes étudesde psychologiejungienne à
l'lnstitut C.G. Jung à Zûrich. En 1954,alorsqu'elle
étudie à I'lnstitut, elle assisteà une conférence
donnée par Lowenfeld à Zurich. Fortement
impressionnée,et pressentantle potentiel de cet outil
pour le travail avec les enfants,elle en parle à Jung
qui, se remémorantune présentationde Lowenfeld à
laquelleil avait assistéà Parisen 1937,I'encourage
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à poursuivreses intérêtsen ce sens.A la fin de ses
étudesà I'Institut en 1956,KalffcontacteLowenfeld
qui I'acceptecommeélève.Son séjourd,uneannéeà
Londres lui offrira aussi I'opportunité d,étudieravec
Winnicott(Mitchell & Friedman,1994).
De retour à Zollikon (Suisse)oir elle habite,Kalff
s'efforce d'intégrer ses nouvelles découvertesaux
connaissances
acquisesà I'lnstitut C. G. Jung. Les
annéesqui suivent sont consacréesà mettreau point
son approchequ'elle désigne du nom de Jeu de
sable, pour la distinguer du Jeu du monde de
Lowenfeld.Au cours de cettepérioded'incubation,
elle aura très peu de contacts avec Lowenfeld ou
d'autres professionnelsde la communautésoignante
en Suisse.Elle se trouve d'ailleurs isolée du fait
qu'elle est Ia seuleà travailleravecdesenfantsdans
les milieux jungiens helvétiques (Mitchell &
Friedman,1994).Elle trouve cependantune oreille
sympathiqueen la personnede Jung qui l,encourage
et lui donne des conseils.N'a-t-il pas lui-mêmeeu
recours au jeu alors qu'il traversaitune période
difficile après sa rupture avec Freud ? (Mitchell &
Friedman,1994).
Peu à peu s'élaborent les fondementsde l,approche
kalfrenne.L'équipementutilisé par Kalff demeurele
même que celui proposé par Margaret Lowenfeld:
bacs de sable posés sur une table et collection
d'objets miniatures de toute nature permettant de
créer des images dans le sable. Des modifications
mineuressont apportéesaux dimensionsdu bac afrn
que celui-ci puisseêtre embrasséd'un seul regard,
sans devoir remuer la tête, et Kalff offre
systématiquementdeux bacs à ses patients: t'un à
demi-remplide sable humide, I'autre de sablesec.
Lowenfeld n'en proposait qu'un le plus souvent,
offrant la possibilité d'y ajouter de I'eau. Elle
recourait à deux bacs toutefois lorsque la joumée
s'annonçait particulièrement chargée: offrir
concurremmentla possibilitéde travailler le sable
sec ou le sable humide comporte des avantages
lorsque les patients se succèdent à un rythme
soutenu. Kalff adopte égalementune autre manière
de présenterles figurines à ses patients.Les objets
sont disposéssur des tablettesposéesaux murs, orl
encore dans des paniers posés par terre ou sur des
tablesplutôt que dansun cabinetà tiroirs commele
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faisaitLowenfeld.
Contrairement à Lowenfeld cependant, Kalff
considère que la relation thérapeutique est d,une
importance primordiale dans le travail avec les
enfants. L'acceptation inconditionnelle de I'enfant
ou du client par'le thérapeutepeut être à I'origine
d'une paix intérieure qui rend possible le
développementde la personnalité dans sa totalité
estime Kalff (1980). Dans certainescirconstances,
allègue-t-elle,les dommaggs'cagsés
au cours de la
toute premièreenfancepeuventêtre réparés.
Kalff endossela théorie du développementd'Eric
Neumann,analystejungien, selon laquelle le Soi de
l'enfant est considérécomme faisant d'abord partie
du Soi de la mère. Neumann distingue trois phases
dans I'apparitiondu Soi chez l,enfant.Au coursde
la première étape, le Soi de l,enfant est confondu
aveccelui de la mère.C'est alors la phasede I'unité
mère-enfant.Cette étapeest associéeà un sentiment
de sécurité absolue procuré par l,amour
inconditionnelde la mère.Au bout d,un an. le Soi de
I'enfantse détachede celui de la mère.Le sentimenr
de sécurité est alors éprouvé dans la relation à la
mère. Une relation de confiance s'établit alors. Un
an plus tard, la sécuritéainsi établieconstituela base
d'une troisièmephaseau coursde laquellele Soi est
stabilisédansI'inconscientde I'enfant,et commence
à se manifesterà traversdes symbolesde totalité. De
I'avis de Kalff, la manifestation du Soi est le
moment le plus important du développementde la
personnalité
(1980).
La question de la relation entre l'Égo et le Soi est
centraleen psychologiejungienne. euand ces deux
instancessont en relation, I'individu est davantage
en contact avec la totalité de son être, et il se
rapprochede I'actualisationde soi. pour Jung,l'égo
représentele centre de la conscience,mais il n'esr
p.ls pour autant le centre de la personnalité.Cet
honneurrevientau Soi qui est le principedirecteur
de la personnalité toute entière (Mitchell &
Friedman,1994).Cependantl'égo a aussisa placeet
son rôle à jouer: il lui incombed'assurerun sensde
I'identité personnelleet d'agir en mfiiateur entre le
conscientet I'inconscient.
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Dans le cas d'un développementproblématique,
Kalff estimeque la manifestationdu Soi n'a pas pu
se produire. L'expérience de Kalff lui confirme que
le développement
sain du moi, de l'égo ne peut se
produire que là où existe une sécurité totale pour
I'enfant. Ceci I'amèneà conclureque les personnes
au moi faible n'ont sans doute jamais connu la
manifestationdu Soi sous forme symbolique,étape
qui se produit généralementvers l'âge de deux ou
trois ans. Sesefforts thérapeutiquesserontdésormais
tendus vers la restaurationde cette possibilité. Elle
tente de procurerà l'enfant un espacelibre et protégé
où sa psychépourrad'elle-mêmes'équilibrer(Kalff,
1980).Lesjungiensestimenten effet que telle est la
tendancenaturellede la psyché.
La constructiond'imagesdevientun élément-clédu
processusthérapeutique.Les images réaliséesdans
le sable contribuent à résoudre les tensions
intérieures (Kalff, l99l). Elles donnent une
représentationtridimensionnelled'un aspectde la
situationinteme de la personne.Le conflit intérieur
est transposéà I'extérieur et rendu visible. Cette
image va influencer à son tour le cours de la vie
inconscientede I'enfant et de la sorte affecter sa
psyché (1980). Parallèlement, le thérapeure
enregistrece qui se passedans le bac de sable et
interprète pour lui-même le sens des images
symboliquesainsi créées.Cette interprétationne sera
toutefois pas partagéeavec le client. Par contre, un
espacede parole seratoujours ouvert pour que, s'il
le désire,le client puisseexprimerson ressentipar
rapport à I'image et partag€r ses associations.
Cependant le thérapeute ne fera aucune pression
pour connaîtreles associationsde ce dernier.
Dans I'approche kalfienne, I'interprétationn'est pas
offerte avant la fin du processus,et même au-delà,
pour laisserà la personnela possibilitéd'élaborer
des imagesnon surveilléesqu'une intellectualisation
hâtive risqueraitd'étouffer. Le thérapeutepar contre
doit pouvoir suivrele fil de I'histoirequi se déroule
sous ses yeux pour offrir au client cette zone de
compréhension empathique et d'acceptation
inconditionnellequi permetà sa psychéde fleurir et
de se développer.S'ensuitalors une atmosphère
de
confiancequi n'est pas sansanalogieavec la phase
de I'unité mère-enfantde la petite enfance,et qui
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exerceune influenceguérisseuse
(Kalfl 1980).Par
ailleurs,le thérapeutedoit se soucierdu devenirdu
client, de ses questions,de son rapport avec le
monde réel. Il n'agit pas seulementen tant que
gardiendes images.Le contenudes séancesdéborde
donc le matériel manifestédans les bacs de sable.et
embrasse
tout ce qui peutpréoccuperle client.
GiselaDe Domenico(1994)noteque I'originalitéde
I'approchejungiennedu jeu de sablene relèvepas
de l'équipementutilisé; elle reposeplutôt sur une
certainecompréhensionde la naturede la psyché,du
développementde la personne et des buts de la
thérapie.Lesjungiens affirment généralementque la
psychéa la capacitéde s'équilibrersi des éléments
favorables sont mis en place, notamment un cadre
sécurisantqui facilite la liberté d'expressionet la
présenced'une relationtransférentielle
positiveà un
thérapeutesupportant.À la suite de Jung qui sût
reconnaîtrele caractèresacrédu jeu chez l'enfant et
la nécessitéde le respecter, les analystesjungiens
ont égalementun très grand respect du jeu et des
rêvesdes enfants.Ils évitent d'en interromprele flot
avec des
commentaires, suggestions ou
interprétationset ils évitent d'initier des interactions
avecI'enfanten train dejouer (De Domenico,1994).
On reconnaît là des traits qui caractérisent
I'approchede Dora Kalff et qu'on ne trouve pas
nécessairement chez d'autres thérapeutes qui
intègrentbac de sableet figurines dansleur pratique
thérapeutique.

PERTINENCE DE LA

PSYCHOTHÉRAPIE

Jusqu'à tout récemment,les soins dispensésaux
personnessouffrant de déficience intellectuelle se
sont souvent limités à des soins physiques et
médicaux. L'attention des chercheurs et des
professionnelsétait concentrée sur des questions
d'ordre strictement médical ou comportemental.
Prenant la parole au congrès internationaltenu en
Hollande en 1990 sur le traitement des maladies
mentaleset des troubles du comportementchez les

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

personnes souffrant de déficience intellectuelle,
Sinason rappelle qu'en 1977, Heaton-Ward
soulignait le fait que des 1300 présentations
faites
lors de cinq congrès internationaux récents pour
l'étude scientifiquede la déficienceintellectuelle,
seulement40 avaient trait à la maladie mentale
(1990). Sinason signale aussi qu'au 8u congrès
mondial tenu à Dublin en 1989, seulementdix des
500 présentations
traitaientde troubles émotionnels
ou de I'existenced'une maladiementaleassociéeà
la déficienceintellectuelle.Il rappellequ'un nombre
encore plus restreint de présentations (cinq)
abordaientla questiondu traitementd'un point de
vue psychodynamique
(1990).
Il n'est pourtant pas difficile d'imaginer que les
personnes souffrant de déficience intellectuelle
peuvent également présenter des troubles
émotionnels.Ces personnesont généralement
eu à
souffrir de leur handicap et leur entouragefamilial
aura aussiété éprouvépar cettesituationde fait. Aux
troublesdu développement
ont donc pu s'ajouterdes
difficultésliées,par exemple, au fait que la relation
mère-enfanta pu être perturbéepar la découvertedu
trouble chez I'enfant, avec la possibilité que
l'établissementde conditions optimales pour un
développementsain aient été compromises.Il est
extrêmementpénible pour des parentsde constater
que leur enfant présenteun handicap ou ne se
développepasnormalement(Baum, 1988).
Après plus de 25 années de travail auprès des
personnes multi-handicapées, Nehama Baum
constateque destroubles émotionnelsaccompagnent
toujours la présenced'une déficienceintellectuelle
(1988). Hellendoom(1994), quant à elle, considère
que de 23 à plus de 50%odes personnessouffrant de
déficienceintellectuellesont égalementaux prises
avec des problèmes psychologiques,avec une
prévalencede la dépression,de troublesde I'estime
de soi et de problèmesde socialisation.
Ceci n'a rien
de surprenant,souligne-t-elle,si I'on pense au
nombrede situationsoù ces individussontamenésà
ressentirleur échecà se mesureraux attentesélevées
de ceux qui les entourent. Pourtant, une déficience
intellectuelle n'entraîne pas nécessairementla
maladie mentale; elle risque toutefois de laisser
I'individu plus démuni et plus vulnérableface aux
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pressions et aux stress usuels de I'existence
(Sinason, 1990). Cet état de fait rend également
I'individu plus sujet à souffrir d'abus physiqueset
sexuels, tout comme les personnes souffrant de
maladiesmentales.
Fort heureusement,la reconnaissancede I'existence
de la maladicmentaledans la population affectéede
déficience intellectuelle a ouvert la voie au
traitement. Nehama Baum (1990) fait toutefois
rem€uquercombien rapidementon se tourne vers les
problèmesde comportementqu'on cherchedès lors
à normaliser lorsqu'on constate la présencede
troubles mentaux chez une personne souffrant de
déficienceintellectuelle.Alors qu'une personneà
l'intelligence normale éprouvant des difficultés
émotionnellesse verra offrir écoute,psychothérapie,
etc,, on songe tout de suite à une approche
comportementalelorsque la personne souffre de
déficienceintellectuelle.Comme si son handicap
éliminait la
possibilité d'une
démarche
psychothérapeutique,
ou à tout le moins d,une
thérapieen profondeuret qu'au mieux, seule une
thérapie de soutien pouvait être envisagée(Baum,
1990). Cet accent mis sur la modification du
comportementfait obstacleà une véritable prise en
compte des besoinset des difficultés émotionnels
des personnessouffrant de déficience intellectuelle.
soutientBaum.
Comme le fait remarquer Sinason, les tenants de
l'école psychanalyique sont en partie responsables
de la prédominance du modèle médical et
comportemental(1990). Jusqu'à tout récemment,
plusieursécolesconsidéraient
en effet les personnes
atteintes de déficience intellectuelle incapablesde
bénéficier de psychothérapieen profondeur; on se
bornait donc à gérerles troublesde comportementde
manièreà aidercespersonnes
à s'adapterà la vie en
société et leurs besoins émotionnelsétaient pour
ainsi dire à peu prèsignorés(Baum, 1990).Utilisant
la méthodepsychanalytique,certainspsychanalystes
ont traité avec succès des personnesatteintes de
déficience profonde. Ces succès thérapeutiques
montrentbien qu'on a considéréà tort les personnes
souffrant de déficience intellectuelle comme étant
incapablesde bénéficierde thérapiesen profondeur.
Sinason(1990)fait remarquerqu'unediminutiondes
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compétences intellectuelles n'entraîne pas
nécessairementune diminution des compétences
affectives, et, poursuit-il, certaines personnesaux
prises avec une déficience intellectuelle peuvent
mieux réagir au traitement qu'un esprit brillant qui
s'est coupé de ses émotions et qui vit dans une
univers affectif sclérosé.

pour le traitement de personnesdont I'expression
verbale et les capacités d'abstraction sont très
souvent limitées. Le cas qui suit illustre bien cette
possibilité.

approches
Fort
heureusement,
diverses
thérapeutiquesont maintenant gagné en popularité
en regard de cette clientèle pour laquelle on se
limitait, jusqu'à récemmentà une approchemédicale
(chimiothérapie) et comportementale(Hellendoorn,
1994). Les personnes atteintes d'un double
diagnostic ont répondu particulièrement bien à
certainesapprochesnouvelles comme les thérapies
par les arts de même qu'à la thérapiepar le jeu. Les
personnes avec des compétences affectives et
sociales
réduites
accompagnées d'anxiété
bénéficientd'une approcheutilisant le jeu. Dans ce
cadresupportantou sont conjuguéeslimites et liberté
d'expression, la personne atteinte de défrcience
intellectuclle peut explorer son univers affectif en
toute sécurité. Dans I'ensemble,cesthérapiesqui ne
reposent pas d'abord sur la maltrise du langage
verbal offrent des possibilitésinsoupçonnées.

Julien est un jeune homme de 29 ans, souffrant
d'autisme.Il est relativementautonomeen ce qui
concerneles activités de la vie quotidiennede base:
il s'habilleseul,fait sa toiletteseul et il peutmanger
seul. Il ne peut par contre se déplacer seul et il a
besoind'assistance
dansplusieurssecteursde sa vie,
au niveau de la communicationnotamment. Julien
parle très peu, il n'initie jamais un contactverbal et
il a des difficultés d'élocutionqui rendentarduela
communication.Il comprendce qu'on lui dit par
contre, mais il offre une réponsenon-verbale(sons,
gestes)lorsqu'on s'adresseà lui. La relation interpersonnellesemble inconfortablepour lui et il évite
le contact visuel. Son registre expressif est limité.
Les personnessouffrant d'autismeont desproblèmes
de communication. Lorna Wing, dans son texte
intitulé The autistic continuum (1994) fait une
distinction entretroublesdu langageet troublesde la
communication. Ainsi,
remarque-t-elle, des
personnes trisomiques peuvent éprouver des
difficultés de langage, mais leur intérêt pour la
communication avec I'autre peut être intact. A
I'inverse,des personnessouffrant d'autisme peuvent
avoir une bonne commande du langage,mais leur
intérêt pour la communication avec autrui est
déficient. Très souvent, les deux registres sont
affectés.Il y a alors déficienceintellectuelleen plus
de I'autisme,ce qui est le casde Julien.

Dans ce contexte, la psychothérapiepar le jeu de
sable offre un potentiel thérapeutique des plus
intéressants.Elle ne reposepas sur le langageverbal
et elle ne nécessite aucune habileté particulière.
Extrêmement versatile, cet instrument permet
d'exprimersymboliquement
une gammed'émotions
et d'expériences.Il est un outil de projectionefficace
et il peut être utilisé avec des personnesde tout âge,
peu importe leur niveau de fonctionnement
intellectuel. Peu menaçant, il permet par contre
d'accéder aux couches profondes de la psyché et
d'effectuer un véritabletravail psychologique,même
en l'absence d'élaborationsverbales sur les images
créées. Dora Kalff affirmait qu'il n'est pas
nécessairede rendre conscient I'inconscient pour
qu'il y ait guérison(Baum, 1990).
Les avantagesde la psychothérapiepar le jeu de
sable sont nombreux pour le thérapeuteégalement.
Les imagesdu client parlent. Le monde intérieur de
la personnedevientvisible. Voilà de précieuxatouts
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LE CAS DE JULIEN

Le troisièmed'une famille de cinq enfants,Julienvit
présentementavec sa mère et une sæur plus jeune.
Le pèrea quitté le domicile conjugal alors que Julien
était encoreunjeune enfant, mais il gardeun contact
avec son fils avec qui il
communique
sporadiquement.De l'âge de sept ans à l'âge de 22
ans, Julien a vécu dans différents centres. Il a
également fréquenté un certain nombre de
programmes scolaires; son hyperactivité lui a
toutefois valu d'être renvoyé à plusieursreprises.
Son hyperactivitéest maintenantcontrôléegrâceà la
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médication.Devenu adulte. il a travaillé dans un
atelier protégé mais la monotonie du travail
(ensacherdes crayons) l'a vite ennuyé. Il fréquente
présentement un programme offrant un éventail
d'activitésau sein desquellesil peut choisir ce qui
I'intéresse (horticulture, artisanat,etc.). Julien aime
faire de I'artisanat,et lorsqueles programmesqu'il
fréquente n'offrent pas cette option, il en fait à la
maison.
Julien fréquente le Centre de Développement
Humain par les Arts lié au programmede maîtriseen
thérapiespar les arts de I'université Concordiaà
raison de deux jours par semaine.Ce centre offre à
sa clientèlemajoritairementcomposéede personnes
souffrant de déficience intellectuelledes séancesde
groupe en art-thérapie, drama-thérapie, dansethérapie et musicothérapie. A I'occasion certains
participants sont également reçus en séances
individuelles. Julien participe à des séancesde
groupe en
art-thérapie, danse-thérapie et
musicothérapie.Au cours du traitement, il sera
égalementvu en drama-thérapiepour des séances
individuelleset en dyadepour dessessionsdejeu de
sable.Ces dernièress'échelonnerontsur sept mois,
d'octobre à avril. Il y aura22 rencontresau total.
Lejeu de sablefut proposéà Julienen vue d'enrichir
son registrede communication.Il était espéréque cet
instrument semi-structuré facilite chez lui
l'expression
symbolique.
Les
séances
hebdomadaires d'une durée de 45 minutes
accueillaientdeux participantstous deux plutôt nonverbaux. Deux étudiantesen art-thérapieagissaient
comme co-thérapeutes.
Au cours de ces séances,
l'accentétait mis sur I'expressionpersonnelleplutôt
que sur la communicationverbale,commele veulent
les approchesde Lowenfeld et de Kalff. Le jeu de
sable en effet est une modalité qui favorise la
concentration et le travail intérieur en silence. Ce
style de rencontre convenait bien aux participants
tous deux de type introverti.
Julien répondit bien à cette forme de traitement.Son
intérêtpour lejeu de sableétaittel qu'il avaitpeineà
quitter les séances.Au cours de I'automne,il avait
même I'habitudede revenir dans la salle du jeu de
sableaprèsla fin de la séance,donnantà penserqu'il
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auraitaimépoursuivreI'activité.
Dès son anivée, Julien se hâtait vers I'armoire à
figurines et se mettait à l'æuvre. Il étirait la période
de constructiond'image aussi longtempsqu'il le
pouvait. Lorsque les thérapeutesindiquaient aux
participantsqu'il leur fallait achever leur image et
que le temps du partageapprochait,Julien, non sans
résistance au début, allait fermer les portes de
I'armoire.Au fil du temps,un rituel se développaoir
il avait la responsabilitéd'ouvrir les portes de
l'armoire à figurines au début de la séance,donnant
ainsi le coup d'envoi à la créationd'imagesdansle
sable,et celle de les refermer,marquantainsi la fin
de la constructiondes images.Un temps de partage
était ménagéà la fin des séancesau cours duquel les
clients étaient invités à commenter leur image et à
parler de leur processus.Lors du partage, Julien
s'exprimaitpeu. Il pointaitdu doigt I'une ou l,autre
figurine parfois, ou, à I'occasion, disait quelques
mots en réponseaux questionsqu'on lui posait,
répétantle plus souventles mots du thérapeute.

DESCRIPTION DES SÉANCES
Les images de Julien de même que sa façon
d'aborder la tâche évoluèrent considérablementau
fil des séances.Lors des premièresséances,Julien
procédait méthodiquement, utilisant les objets
disposéssur une ou deux tablettes.Il remplissait
complètementson bac, en disposantsoigneusement
chaqueobjet dans le sable,mais sansordre précis.
Les images résultant de çe processus étaient
chargéeset chaotiques. Son premier bac met en
scènedes hommes,des femmes, des enfantset des
personnagesfantastiques(Père-Noël) disposésdans
le bac sans organisation aucune, les personnages
orientésdanstoutes les directions ne semblantavoir
aucune relation entre eux. Chaque semaine,Julien
élisait une nouvelle de tablette de l'armoire pour y
choisir ses objets, changeantainsi le thème de son
image. Mais le processusde création d'image
demeuraitinchangé:Julien vidait systématiquement
une tablettepour en disposerle contenudans son
bac. Fruits et légumes, objets divers, animaux
domestiques,fleurs, insectes,végétaux,personnages
fantaisistes,
enfants,peuplèrentson bactour à tour.
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Puis,Juliendevintplus expressifàI'occasionde son
choix d'objet: Lors de la 4" séance,Julien remplit
son bac d'animaux domestiques.Au momentde la
discussionJulien pointe certainsdes animauxet il
imite leur 'langage'.La semainesuivante,il remplit
son bac de petitesfleurs en humantchacuneavantde
la poser dans le sable. Ainsi, même si le mode
persévératifdomine sesçonstructionsdans le sable,
le comportement de Julien montre plus de
discriminationet on observeun débutdejeu. Il imite
les animaux disposésdans son bac et il respirele
parfum des fleurs.
La session suivante marque une étape (5" séance).
Julien rompt avec son habitudede vider une tablette
et de remplir tout l'espacedisponibledansle bac. Il
prendre
choisit certainsobjets sans nécessairement
tous les objets semblablesà sa disposition,et il ne
remplit pas son bac complètement.En résulteune
composition mieux équilibrée comprenant deux
conifères,des bosquetset des fleurs en pot. Au
niveau thématique,on peut soupçonnerl'impact des
fêtesde Noël qui approchent.Nous sommesau début
de décembre.
Lors de la séance suivante, Julien revient à son
fonctionnementhabituel,choisissanttous sesobjets
d'une mêmetablette,maiscettefois, il ne la vide pas
complètement;son bac est moins rempli et il ne
tous les objets qu'il
choisit pas nécessairement
touche,indiquantclairementqu'il commenceà faire
des choix à proposdes objets qu'il inclut dansson
bac.
Au retour du congé des fêtes, I'autre cliente étant
absente, l'une des thérapeutesdécide de travailler
dans un des bacs de sable,et elle montre à Julien
comment on peut manipuler et modeler le sable
humide. Julien l'observe, puis I'imite pendantun
certain temps. Lorsqu'elle cessede manipulerle
sable, il commence à réaliser une image où
dominentles conifèreset les Pères-NoëI.Il devient
évident que Julien peut communiquerà traversce
médium.Les semainesqui suiventvont le confirmer.
La semainesuivante,(10'séance),Julien abordela
réalisationde son bac en incorporantce qu'il a
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découvertà I'occasion de la démonstrationde I'artthérapeutelors de la sessionprécédente.Il choisit de
travailler dans le bac humide qu'il adoptera
systématiquement
désormais.Il donne du relief au
sable et découvrele fond bleu du bac par endroits.
Puis,s'approchantde I'armoireà figurines,il choisit
des instrumentsde musique, feint de jouer avec
certainsd'entre eux (les trompettes)pour ensuiteles
planterdansle sableçommes'il s'agissaitde fleurs.
Plustard, il choisiradesfleurs,les humeraune à une
avant de les intégrer dans son image. On peut voir
que son imaginaireest engagédans la réalisationde
I'image qui cette fois montre un niveau
d'organisation plus élevé que d'habitude: les
instrumentsde musiquesont disposésen périphérie
alorsque les fleurs occupentle centrede I'image.Il
s'agit là d'un progrèssignificatif:on peut y voir la
manifestationdu centredont parle Dora Kalff. Cette
compositioncentrée,la premièrejusqu'ici, pourrait
marquerl'émergencedu Soi.
Au début de la ll'séance, I'autre participante,que
nous nommeronsClaudine, parle d'émissionsde
télévision.Elle se réjouit du fait que l'émissiondes
Simpsonstiendra I'affiche ce soir-là. Intenogé au
Julienrépondd'une
sujetde sesémissionspréférées,
manièreinintelligible,mais il commencesonjeu de
sableen choisissantles figurinesde Star Trek et de
Batman qu'il place dans le coin supérieurdroit du
bac. Les thérapeutesles ayant invités à regarder
différentestablettesavant de commencerleur image,
Julien choisit ses figurines à partir de plusieurs
tablettes,incluantdu mobilier qui pounait peut-être
rappelerle salonoir il regardela télévision.Cejourlà, Julienmontreégalementbeaucoupd'intérêtpour
ce que fait Claudine. Cette demière développe
fréquemment le thème des enfants et des bébés.
Alors que les thérapeutesintenogent Claudine au
sujet dessoins habituellementprodiguésaux enfants,
Julienqui regardela scènedepuisun bon momentse
dirige vers I'armoire à figurines,choisit un biberon
et commenceà nourrir les bébésdu bac de Claudine.
Ce gestemarque toute une étape dans le processus
de Julien.De son proprechef, il s'approcheet établit
un contact avec Claudine et les thérapeutesen
participantà leur interaction.
La séancesuivante,Julien anive en retardà causede
problèmesintestinaux,semble-t-il.Il est d'humeur
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plus sombre.Il choisitle bac de sablehumidedont il
travaille la surface, en laissant apparaîtrele fond
bleu. Il n'a recoursqu'à des clôtures,des barrières
et des rails de chemin de fer (utilisés aussi comme
banières) pour construire son image. On pounait
penserici à un mouvementde retrait aprèsla percée
significative de la semaineprécédente,ou encore à
ses problèmes intestinaux.Bradway (1981) note
toutefois que I'apparition de clôtures peut signaler
que I'individu désireune plus grandeintégrationà la
communauté,les clôturessoulignantle renforcement
des frontièreset de la consciencedu moi. Et c'est
bien ce que le comportement
récentde Juliensemble
révéler.
Au cours de la séance qui suit (13'), Julien
s'intéresse à nouveau au travail de Claudine.
Donnant suite à l'image que cette dernière avait
- elle y baignaitson
construitela semaineprécédente
bébé - Julien prend la baignoiredans I'armoire à
figurines et la pose dans le bac de sa partenaire,
directementdansson champvisuel! Un peu comme
s'il I'invitait à poursuivre le jeu de la semaine
précédente.On voit clairement Julien initier un
contactà I'endroit de Claudine,comportementtout à
fait inhabituelpour lui. Ce jour-là, Julien intervient
uniquementdans le bac de Claudine, montrant son
intérêtpour plus d'interaction.
A partir de ce moment, I'imagerie de Julien se
modifie: les scènes végétales cèdent la place aux
scènesanimales,et même aux scènesde combat.
Des images oir dominent les personnages
se font
aussiplus fréquentes.
Seul participant lors de la séancesuivante(14'),
Julien adopte le bac de sable humide et crée une
image surprenante.Il dispose des personnagesde
Walt Disneyet des Shtroumphsd'un côté du bac,et
des maisonset desjoueursde hockeyde I'autrecôté
du bac. Il entene soigneusementles personnages
dans le sable,et il sépareson bac en deux, dégageant
le fond du bac, éloignant les personnagesdes
maisons, et enfonçant toutes les figurines un peu
plus profondément dans le sable. Cette séparation
crée une sorte d'opposition. Elle amorce un
mouvementde différentiationqui s'épanouiraencore
davantagedans une scène de combat réalisée au
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coursde la I 8" séance.
Lors de la 15" séance,travaillant dansle bac de sable
humide,Julien choisit des figures nounicièrespour
composerson image. Le premier objet qu'il pose
dansle sableest un enfant appuyécontre une grande
main. Viennent ensuiteune infirmière soignantun
animal, la vierge Marie, des anges,plusieurs Pères
Noël, des rennes et I'enfant Jésus complètement
enfoui dans le sable.Il est intéressantde noter qu'au
cours de cette séance,Julien établit un contactvisuel
plus soutenu avec I'art-thérapeute.On peut penser
ici que I'image renvoieà un transfertpositif envers
I'art-thérapeute. Cette image contraste également
avec la précédenteoir les thèmesde l'opposition et
du conflit semblaientprésents.
Choisissant
à nouveaule bac de sablehumide,Julien
manipulele sableplus qu'à I'ordinaireau débutde la
16" séance.Il créedes buttes,dégagele fond du bac,
et enterreplusieursfigurines. Cette séancefait suite
à une réunion au cours de laquelleles participantsdu
Centre sont informés du déroulementde la fin de la
sessionet de la créationd'une comédie musicale
mettant en scène tous les participants après leur
graduationdu programme.Ce jour-là, Julienchoisit
des figurines s'adonnant à des activités de loisir.
Tous les personnagesproviennent d'une même
tablette.Fait à noter, Julien disposeprès de lui dans
le bac, un personnagede graduation,ce qui pounait
faire référenceà sa prochainegraduationdu Centre.
Travaillant toujours dans le bac de sable humide,
Julien,au coursde la l7e séance,choisittout d'abord
un serpent enroulé sur lui-même, le positionne
presqueau centre du bac et I'entene complètement
dans le sable. Enterrer les figurines dans le sable
peut signifierde I'hostilité,mais il s'agit aussid'un
comportementfréquent chez les jeunes enfants. Il
met ensuite un autre serpent spiralé, une grosse
grenouilleet plusieursdinosaures
dansle bac et il les
recouvre presque tous de sable. Le serpent et la
spirale sont tous deux de puissants symboles
archétypiques.De plus, le caractèrearchaiquedes
animaux parle d'une phase primitive de
développement.
Au cours de la 18'séance.Julien réaliseune scène
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de bataille.Dans le bac de sablehumide,il dispose
tout d'abord des guerriersindiens et des cow-boys
en position de combat dans la partie centre-gauche
du bac. Un peu plus tard, il ajoute un groupe de
soldats qui, armes au poing, semblent s'avancer
depuis I'autre extrémitédu bac vers le groupe de
belligérants. La plupart des personnages sont
enfoncésdans le sable,et une longue bandebleue à
droite du bac est laisséeà découvert.Le mouvement
de différenciation amorcé quelques semaines
auparavantse poursuit.
La semaine suivante (l9u séance),Julien regarde
longuementle bac de Claudine.L'imitant, il élit la
tablettedes figurines d'enfantspour construireson
image.Il y inclut des bébés,des femmes,une sirène,
un berceau,un parc d'enfant, un arbitre,desenfants,
un garçond'honneur,le faon Bambi, etc. Même s'il
continued'enfoncerles objetsprofondémentdansle
sable, cette image contraste avec les deux
précédentesdominéespar des scènesd'agressivitéet
de destruction.Celle-ci présentedes qualitésplus
féminines,si l'on considèreles imagesselonun axe
masculin-féminin. Les deux pôles féminin et
masculinsont constellésdans les imagesde Julien,
ce qui laisse entrevoir la possibilité future d'une
intégrationdesdeux polarités.
Julien se présentetrès tardivement à la 20" séance.
L'approchede la fin du traitementsembleprovoquer
de la résistance chez lui.
Il reste enfermé
longuementdans les toiletteset il ne lui resteplus
que dix minutes pour réaliserune image dans le
sable lorsqu'il se joint à la séance.Malgré la
résistance
qu'il oppose,il semblequ'il soit important
pour lui de créer une image et de la compléter.Il
travailleratrès rapidementce jour-là. Choisissantle
bac de sable humide, il reprend le thème des
animauxpréhistoriques.Il choisit tout d'abord une
grosse gr€nouille, la place au centre du bac et
déploie beaucoup d'efforts pour la recouvrir de
sable.Puis il met dansle bacun serpentenrouléqu'il
tente de rendre droit, mais ce dernier reprend sans
cessesa forme spiralée.Il ajoute ensuiteplusieurs
dinosaures,
donnantun baiserà chacunavantde les
disposerdansle sable.
Lors de la dernièreséancede jeu de sable,Julien
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ajoutede l'eau dansson bacjusqu'à ce que tout le
sablesoit mouillé.Il réponden celaà une suggestion
de la co-thérapeute.De telles suggestions sont
inusitéesdans I'approchekalfiennedu jeu de sable.
Julien crée une sorte d'1le sur laquelleil posetout
d'abord une femme vêtue de bleu dont la tenue
vestimentaire est évocatrice des cérémonies
nuptiales et quelques figurines tirées des
personnages
du film Le magiciend'Oz nouvellement
ajgutées à la collection (le Lion Poltron,
l'Epouvantail, le
Bûcheron-en-fer-blanc, la
MéchanteSorcièrede I'Ouestet la GentilleSorcière
du Nord). Sont égalementinclus dans le groupeun
marin de même que la mauvaisemère du conte de
Blanche-Neige.Un patron (personnagemasculin
assis à son bureau et fumant un cigare), regardant
dans la même direction, est un peu à l'écart du
groupe.
Cette image est remarquableà plus d'un égard. La
composition de la scène est structurée,et semble
raconterune histoire, ce qui est tout à fait inhabituel
pour Julien.Tous les personnages,
à I'exceptionde
la dame en bleu qui ferme le cortège,sont orientés
dansla mêmedirection. Les personnagesforment un
groupe assezcompact, une sorte de processionen
marche. Tous sont dans le rang à l'exception du
personnagedu patron disposélégèrementà gauche
du groupe.La scènerappellele conte Le magicien
d'Oz, et les protagonistesmarchantsur le chemin de
briques jaunes. Il s'agit justement du thème
développépar la comédiemusicaleThe Windsof Oz
à laquelleJulienva participerau coursdessemaines
qui vont suivre.
Ce conte relate I'histoire de Dorothy, une petite
orpheline du Kansas,dont la maison a été emportée
par une tornadeet qui attenit dansle paysd'Oz. Elle
devra faire face à une série d'obstacles avant de
rencontrerle Magicien d'Oz et de retrouverson coin
de pays.Au cours de sa quête,elle se fait des amis
qui cherchenteux aussi un trésor: l'Épouvantail
cherche I'intelligence,le Lion, du courage,et le
Bûcheron, un coeur. Dorothy quant à elle, veut
retournerchez elle. A la recherchedu Magicien
d'Oz, une bonnefée (la Gentille Sorcièredu Nord)
leur dit de marchersur le cheminde briquesjaunes
qui devrait les conduire vers lui. Après bien des
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péripéties, ils le trouvent enfin pour découvrir à
travers cette rencontre qu'ils possèdent déjà les
qualités recherchéeset les capacités d'obtenir ce
qu'ils désirent.
La22u et demièreséancedu groupeest consacrée
à
la revue des imagesréaliséesen jeu de sable.Un
album contcnant une photo de chacunedes images
est présentéaux participants.Julien regardechaçune
des photos, mais il réagit peu aux images. Il reste
silencieux.Cependant,il établit un contact visuel
fréquent avec l'art-thérapeute. Invité à décorer la
couverturede I'album. Julien dessinedes cerclesà
I'aide de pastelsgras de couleur grise. Le dessin
spontanéde cerclesest tout à fait nouveaupour lui et
muuque un progrès en term€ de développement
graphique. Arrivé avant I'heure pour cette dernière
séance,ce qui est inhabituelpour lui, Julienla quitte
aussien hâte,rompantavecsa conduiteusuelle.Ceci
penser que Julien est affecté par
donne à
processus thérapeutique,
I'intenuption
du
interruptionartificielle, puisqu'ellesuit le calendrier
académiquedes étudiants-stagiaires.Il est évident
que Julien aurait bénéficié d'une prolongationdu
processus thérapeutique dans cette modalité à
laquelleil était très attaché.En effet, lorsqu'on lui
offrait le choix du médium au coursdes séancesde
groupe en art-thérapie,Julien se dirigeait presque
invariablementvers I'armoire à jeu de sable et
réalisait une image dans le sable. Toutefois, les
imagesqu'il a réaliséesdansle sablemontrentqu'il
a bien utilisé l'opportunité qui lui a été offerte et
elles laissent présagerun développementultérieur
positif.

ANALYSE DES IMAGES DU JEU DE SABLE
Nehama Baum (1994) distingue trois façons de
considérerles imagesdu jeu de sable.Elles peuvent
être envisagéesd'un point de vue nanatif, dans une
perspectivede développement,ou encoreau niveau
symboliqueet archétypal.Les imagesde Julien se
prêtentbien à ces trois niveauxd'analyse.Nous les
évoquerons brièvement dans le but de montrer
I'authenticité et la profondeur de la démarchede ce
client,en dépit deslimitationsqui sontlessiennes.
Lorsqu'on considèreles imagesd'un point de vue

JUIN 2OO4

narratif, on voit dans les bacs des évocationsde ce
qui se passedans la réalité du client. Le client
projette dans son image des aspectsde sa situation
présente,un conflit par exemple. A travers le jeu,
une résolution du conflit pouna advenir. Ce type
d'images peut apparaîtrequand le client a besoin
d'un ancragedansla réalitéconcrète(Baum, 1994).
Dans le cas présent, on peut penser que certaines
images de Julien présentent ce caractère: le bac
peuplé de pèresNoël réalisé au retour des vacances
en janvier pourrait appartenir à cette catégorie.
Lorsque Julien semble faire écho à la conversation
qui a coursdansle groupeà proposdesémissionsde
télévision en plaçantdes figurines de Star Trek et de
Batman dans son bac, son choix de figurines peut
être envisagé à partir du contexte immédiat. De
même,lors de la dernièreséancede jeu de sableotr
Julien inclut les personnages
du conte Le magicien
d'Oz, le choix des figurinessemblepointer dans la
direction de I'amorce d'une transition vers une
nouvelle étape: la fin du cycle thérapeutiqueet le
début de la préparationde la comédiemusicale lle
Winds of Oz dans laquelle Julien tiendra un rôle
taillé sur mesure.On pourrait même penserque la
figurine du patron, poséeen marge du groupe dans
I'image, renvoieà la figure du metteuren scènede la
comédiemusicale,rôle assumépar le directeurdu
Centrede DéveloppementHumain par les Arts. Mais
elle pourrait égalementfaire référenceau magicien
d'Oz qui se montre autoritaire et se comporte en
patrondansle conte.
On peut aussi examiner les images produites par
Juliendansune perspectivede développement.
Dora
Kalff a constaté que les images produites dans le
sable par les enfants correspondaientà leur niveau
de maturité. Les étapes qu'elle distingue dans
l'évolution du processuscorrespondentaux trois
stades de développement de l'égo décrits par
Neumanndans son livre The Child (1973). Apparaît
tout d'abordun stadeindifférenciéqu'elle nommela
phase végétale et animale, puis vient un stade
conflictuel qu'elle nomme phasede guene ou de
compétition,et finalementune phasede I'adaptation
à la collectivité (Kalff, 1973, 1966). Bien que
présentéesdans une perspective évolutive, ces
phasespeuventse présenterà diversmomentsde la
démarchede I'enfant ou de I'adulte (Baum, 1994).
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Elles apparaîtront dans un ordre
chronologiquedansles imagesde Julien.

plutôt

La phase végétale et animale est dominée par une
prépondérancede référencesvégétaleset animales
dansles images.C'est le stadede la symbiose,de la
participationmystique,où la conscienceest encore
indifférenciée. L'enfant utilisera souvent des
animaux sauvagesou préhistoriquesà ce stade,ces
animaux étant particulièrementaptesà représenterle
niveau primaire instinctuel non complètement
différencié qui correspond à leur niveau de
développement.
Chez Julien, une bonne dizained'imagesportentla
marquede ce stade,soit la moitié des imagesqu'il a
réaliséesau coursdu processus.
Les bacsremplisde
fruits et de légumes, de fleurs et de végétaux,
signalent la présencede la passivité propre à cette
phase. L'individu est en mode de réceptivité.
L'apparition des animaux marque déjà une
differenciationun peu plus grande:la réceptivitédu
monde végétal fait place à une plus grande activité
(Neumann, 1995, 1949). Ses images peuplées
d'animaux domestiques,d'insectes ou encore de
serpents et de dinosaures appartiennent à cette
catégorie.
LorsqueI'individu commenceà se différencieret à
sortir du domaine'matriarcal',des scènesde guerre
apparaissent.C'est 10 selon Neumann (1973) le
signe de l'émergencedu domaine patriarcat.La
personnalitéa gagné en force à tel point que le
combatavecdes forcesextérieuresest possible.Des
scènes de batailles et de destruction représentent
symboliquementcette évolution qui résulte en
I'accomplissement de la séparation, de la
différenciation(Baum, 1994). On trouve de telles
images chez Julien. Elles apparaissent plus
tardivementdans son processus.L'image réalisée
lors de la l4u séanceamorceun mouvementdansce
sens.Au cours du processus,le bac a été divisé en
deux et les personnagesont été éloignés des
maisons,symbolesmaternelspar excellence.Il y a là
un mouvementde séparationdu domainematriarcal
(maternel). Une tension se manifestedans cene
imageclairementscindéeen deux, et le fait que les
objets soient tous enfouis dans le sable accentue
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l'effet de conflit. Les personnages
mis en scènesont
en partie tirés de contes pour enfants (nains de
Blanche Neige, Shtroumpfs), ce qui contribue à
donnerun caractèretragiqueà cette séparation.peutEtre est-il utile de rappelerici que Julien fut étoigné
de la maisonfamiliale et placéen institution à un âge
encoretendre (sept ans) ? L'art-thérapeuterapporte
que la vue de ces personnagesinnocentsséparésde
la sécuritéd'un foyer et engloutisdans le sable a
évoquéen elle un sentimentde tristesse.euelques
semainesplus tard, Julienréaliseune vraie scènede
combat. Cow-boys et guerriers indiens se battent
dans une extrémité du bac tandis que des soldats
armés se dirigent vers eux depuis I'autre extrémité
du bac.
Après la résolutionde la phasede la guerre,et la
différenciationconcomitanted'avec la mère.te désir
d'être intégréà I'environnementcomme individu à
part entière et de devenir un membre de la
communauté
fait surface.C'est la phased'adaptation
à la collectivité dont parle Kalff. Dundas (1990,
1978) note la présencefréquentede camionset de
voituresà cetteétapeet Bradway(1981)pour sa part
remÉuque
l'apparition fréquentede clôtures. Elles
indiquent que I'enfant est davantageprêt à faire face
aux forces de la réalité, tant inteme qu'exteme. Les
clôtures symbolisent alors le renforcement des
frontièresde la consciencedu moi et I'habileté à
négocierun meilleur équilibre entre les demandes
venantdu dehorset cellesvenantdu dedans.Juliena
réaliséun bac dans lequel n'apparaissentque des
clôtures,un jour oir il semblesouffrir de problèmes
intestinaux. Ce bac fait suite à son premier
mouvement vers l'autre participante où,
manifestement,il s'est aventuréen dehors de sa
coquille pour entrer en relation avec son
environnement.La semainesuivante,rappelons-le,
Julien n'interviendraque dans le bac de Claudine,
I'autre participante,poursuivantainsi ses initiatives
de contact. La clôture réapparaît au cours d'une
séanceultérieuredansun bac peuplémajoritairement
d'enfants (un parc d'enfant a été aplati et fait oflice
de clôture). Ce bac a été réalisé immédiatement
après la scènede combat. Peut-on considérerles
images où dominent des personnagescomme étant
représentatives de cette troisième phase de
développement?Cette étape aurait sans doute fait
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son apparitionsi le processusthérapeutique
n'avait
pas dû être interompu pour des raisonsétrangèresà
la démarchedu client. Peut-êtreest-il possibled'en
discernerun germedansla présencedesclôtures.
Finalement,les images produites au cours des
séances de jeu de sable peuvent également être
analysées au niveau symbolique/archétypal. La
psychologiejungienne reconnaît I'existenced'un
inconscient collectif qui se manifeste à travers des
contes,des légendeset des symbolesuniversels.Les
images des personnes souffrant de déficience
intellectuellecomportentsouventde tels symboles.
Elles sont similaires en cela aux images qui
apparaissent
dans les rêveset les jeux de sabledes
personnesnon handicapées
(Baum, 1994).Le soleil
et la lune, le serpent,la grenouille,I'enfant et la
spiraleque I'on retrouvedans les jeux de sablede
Julien sont des imagesuniversellesau symbolisme
très riche. Une analyse de ces images pounait se
révéler fort intéressanteet nous renseignerencore
davantage sur son monde intérieur. D'autre part,
l'évocation du conte Le magicien d'Oz dans le
dernier bac de Julien, en plus de rappeler
l'événementauquelil s'apprêteà participer,renvoie
égalementà tout un registresymbolique.Le message
de ce conteaméricain,selonla petitefille de l,auteur
L. Frank Baum, illustre I'idée que la consciçncede
soi émerge à travers un engagementdans la réalité
plutôt que par I'intervention magique de forces
extérieures (Hegeman, 1999). Or n'est-ce pas
justement la voie empruntéepar Julien dans ce
processusthérapeutique?Le bilan qui suit permet
d'affirmer que l'engagementde Julien dans la
démarcheenjeu de sableI'a rapprochéde lui-même.
On peut faire un rapprochementavec la démarchede
Dorothy, I'héroihe du conte,qui a pu regagnerson
<chez-elle>
à forcede persévérer.

BILAN DE LA DÉMARCHE DE JULIEN EN
JEU DE SABLE
Un processusde différenciation semble être à
I'oeuvredans la démarchede Julientelle qu'elle se
manifestedanssesimages.Un mouvementvers plus
d'autonomie semble prendre forme. Cela est
manifestedans la progressiondes thèmesque nous
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avons notés. Neuf des dix premières images
appartiennentà la phase végétale et animale, avec
une forte dominancedes imagesvégétales(sept sur
neuf;. Les imagesde vie animalequi, selonNeuman
(1995, 1949),indiquentun mouvementvers moins
de passivité/réceptivitésurgissent aussi dans une
séquenceprogressive qui indique une importance
croissante de I'activité (d'abord les animaux
domestiques,
puis les insectessuivis des serpentset
dinosaures).Finalement,I'apparition d'images de
guene signale que le processusde différentiation
franchit une nouvelle étapeet poursuit son cours.
Au niveau du comportement,on a pu voir aussi
l'émergence d'agirs qui contrent la tendance
naturelleautistique.D'habitudepeu intéressépar ce
qui se passeautour de lui, Julien a montré un intérêt
prononcé pour les images de Claudine, I'autre
participante.Lors de la I l" séance,il s'est approché
et il a participé au jeu de façon active en apportant
un biberon et en nourrissantles bébésprésentsdans
le bac de Claudine.Deux semainesplus tard, il ne
crée pas d'image: il intervient dans le bac de
Claudine pendant toute la séance, I'invitant en
quelque sorte à poursuivrele jeu de la semaine
précédente.Ce sont là des changementsde grande
portée.
Il est intéressantde noter que les changementsde
comportementsqu'on a pu observer chez Julien
relativement à la communication sont survenus
immédiatement après ce que Kalff nomme la
manifestation du Centre, qui est également une
manifestation
du Soi. On peutobserverun processus
de centrationdans les imagesde Julien.Lors de la
l0o séance,Juliencréeune imageutilisantdesfleurs
et desinstruments
de musique.Il disposed'abordles
instrumentsde musiqueen périphériepuis il plante
un amasde petites fleurs au centre du bac, formant
ainsi un cercle.Julien reprendrad'ailleurs le motif
du cercle lors de la toute dernièreséancede thérapie
pour décorer la couverture de I'album où sont
rangéesles illustrationsdes imagesqu'il a créées
dansle sable.
Dora Kalff affirme que lors de l'émergencedu Soi,
des imagesde totalité,tellesle cercleet le carré,font
leur apparition (Kalff, 1973, 1966). <La
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manifestation du Soi est, pour moi, le moment
privilégié de l'évolution de la personnalitéD,
rappelle-t-elle.Cameronsoutientqu'un changement
s'opère dans la personnalitédu client et dans son
processusthérapeutiquelorsqu'il y a émergencedu
Soi (2003). Cette connexion au Soi libère de
l'énergiechezle clienl elle permetde récapitulerles
expériencesprécédentesdu même genre, et elle
facilite le développement
de la personnalité.
L'apparition d'images du Soi au cours d'un
processus
enjeu de sabletémoignede la profondeur
du processus thérapeutique et laisse présager un
développementpositif (Cameron,2003). Toutefois,
note Cameron,les imagesintrapsychiquesprécèdent
souvent de plusieurs mois les changements
observables au niveau du comportement. Chez
Julien, on note un changement remarquable au
niveau de son comportementdans les semainesqui
suivent I'apparitiondu Soi sous forme symbolique.
Il a initié un contact avec les thérapeuteset avec
Claudine, I'autre participanteaux séancesde jeu de
sable, chose tout à fait inhabituelle pour lui. Il a
égalementétabli plus de contacts visuels avec les
thérapeutespar la suite.
On peut donc dire sanstrop se tromperque Juliena
bénéficiédes séancesde jeu de sable,et ce à plus
d'un égard. L'aspect de communication et de
socialisationvient d'être souligné,et la considération
de son processusde créationd'imagessous I'angle
du développement a aussi mis en lumière un
processusde maturation important. Julien semble
avoir initié un mouvementvers plus d'indépendance.
Il s'est engagédans le processuset il en a tiré profit.
La demière image qu'il crée dans le sable le
confirme et nous livre peut-être le sens
mythologique de sa démarche. Le processus
thérapeutiqueoù Julien s'est engagéavec intensité,
explorant le monde d'objets qui lui était offert, ne
trouve-t-il pas un écho dans le conte du magicien
d'Oz oir I'héroihe,aprèsde multiplespéripétiesdans
le pays d'Oz, retrouve enfin le chemin de la
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maison?Julien lui aussimarche sur le chemin de
briques jaunes et, ce faisant, il a amorcé un
processusde dé-fusion et de retour à lui-même, un
processus
d' individuation.

CONCLUSION
Nous avons voulu montrer I'efficacité du jeu de
sable comme instrument thérapeutique avec une
clientèle souffrant de troubles envahissants du
développement.Pour ce faire nous avons retracé
l'évolution de cette techniqueet présentéles points
de vue des deux figures majeuresde cette approche,
MargaretLowenfeld et Dora Kalff. Toutes deux ont
fait de nombreux adeptes et cette technique se
répand maintenant dans plusieurs pays d'Europe,
d'Amériqueet d'Asie. Nous avonsensuiteprésenté
le casde Julien,jeune hommesouffrantd'autisme,à
qui une psychothérapie
par lejeu de sablefut offerte
pendantdeux trimestres.
Si Julien a si bien pu bénéficierdu jeu de sableen
dépit de seslimitations, nul doute que cettemodalité
présente beaucoup d'intérêt pour traiter les
personnessouffrant de déficience intellectuelle.La
dimension ludique de cette approche en fait une
méthode peu menaçante.Sa facilité d'exécution la
rend très accessiblepour cette clientèle. Le cadre
offert par le bac de sable ajusté au champ visuel
sécurise et favorise la concentration sur I'image
(Bradway, l98l). La liberté d'expression ainsi
contenue peut s'épanouir en toute sécurité. Les
objets mis à la disposition des clients rendent leur
expression communicable et ils enrichissent leur
vocabulaire. Le jeu de sable est en outre un
instrument étonnamment flexible. Une gamme
infinie d'expériencespeut êhe traduite dansle sable,
et aucunehabiletéparticulièren'est requisede la
part du client, ce qui le met à la portée de toute
personnedouée de mobilité et désireusede s'y
engager.
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THE USE OF SANDPLAY WITH A CLIENTELE
DEVELOPMENTAL
DISABILITIES

WHO HAVE

In a day centre, primarily serving adults with a wide range of developmentaldisabilities,the
This tool provedto be particularly
sandplayapproachwas introducedinto the art therapysessions.
interestingin the case of participantswith reducedverbal abilities. Sandplayenabledpersons
othenriseconfinedin a very limited or abstractgraphiclanguageto expresstheir inner world in a
symbolicway. A historicaccountofthis approachis related.The pertinenceofthis form oftherapy
disabilitiesis underlined.The caseof a participantwith
for a clientelewho have developmental
of this approachin the treatmentof personswith
autism is presentedto illustratethe advantages
disorders.
invasivedevelopmental
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