
Je m’intéresse…

→ À l’intervention par les
pratiques artistiques dans les
situations de crise
existentielle (soins palliatifs,
rémission du cancer, deuils,
parents endeuillés).

→ Aux représentations de
l’angoisse de la mort. 

Une situation qui m’a incité à faire de la recherche 

Il s’agit d’un moment délicat d’une mère en soins palliatifs, sa petite fille
était en fin de vie et elle voulait absolument saluer un clown
professionnel. La clown et son compagnon se sont habillés vite et se
sont rendus dans la chambre. Voici ce que cette clown m’a raconté : 
« On est arrivé dans sa chambre, l'enfant dans le lit était clairement en
fin de vie. J'ai dit à ma partenaire de jouer la valse avec sa guitare, et j'ai
pris la mère dans mes bras et nous avons commencé à danser
doucement. Et c'était magique, une petite danse dans une unité
d'oncologie. J'ai dansé avec son mari, nous avons changé l'atmosphère
de cette pièce. Ils ont tous accepté parce qu’ils me faisaient confiance.
Nous savions tout sur leur enfant... le diagnostic, la vie et la mort. Vous
avez la confiance de l'enfant, de la mère, du père. Quand vous avez
cette forte confiance vous pouvez danser pendant les moments
extrêmes de la mort, de la mort d'un enfant. »

Mes recherches posent la question suivante : Que permet l’intervention
par les arts en contexte d’accompagnement des personnes en fin de vie et
de leurs proches.
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Le travail du clown comme pratique artistique peut donner une forme
poétique et une contenance dans le travail difficile du deuil parental.
Aussi, l’art permet de donner une représentation créative à l’angoisse
de mort et au vide existentiel, qui seraient très difficiles à représenter
autrement. Plus largement, les pratiques artistiques ouvrent un
espace précieux de représentations et de mise en sens dans les
situations de crise existentielle.

« L'imagination donne forme à
l'existence  »

Parce que …

→ Il s’agit de questions
qui touchent en
profondeur l’existence
humaine, et donc tout le
monde. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous!  

de chercheur

https://www.recherchesoinspalliatifs.ca/

https://www.facebook.com/RQSPAL
https://www.youtube.com/c/RQSPAL
https://twitter.com/rqspal
https://www.recherchesoinspalliatifs.ca/
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/nous-joindre/personnel-enseignant/santarpia-alfonso/

