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 Qu’est-ce qui peut être rouge et fragile à la fois? 

Introduction 

 Testez votre créativité !!! 

 Enquêtes :« Vous avez dit « créativité »?… » 
      Extraits de témoignages de nos collègues. 

Pépites d’or 



« Dans le cœur de tout homme 
et de toute femme, il est un 
peu de sable et un peu 
d’écume » 

       Khalil GIBRAN 



« On est changé par  

ce qui nous traverse ». 

                          Christian BOBIN 



Créer… un processus vital qui  

inscrit le devenir de l’homme dans le 

champ social : 

 

   

 

   

1. Transmission du savoir collectif 

2. Relation d’aide 



    1. Transmission du savoir collectif: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notion de CULTURE:  
  * Mémoire collective 

* Histoire et cohérence d’une   
société humaine 
* Mode du feed back 

Mouvement qui va d’une fonction 
individuelle créative vers une fonction 
sociale intégrative 



    

 2. Relation d’aide: 

 

    * Forme particulière de solidarité 

     * Se manifeste par la mobilisation de toute une  
série d’initiatives individuelles et collectives 

     * Normes du groupe 

     * Raisons objectives ou subjectives 

 

 Mouvement qui va du social vers l’individuel, 
d’une fonction normative vers la 
marginalisation individuelle 

 



   Quelques valeurs essentielles                                 

de la réadaptation : 

 

 

 

Deux postulats de la réhabilitation psychosociale selon 
CNAAN 
 
1)Il existe en chaque individu une motivation à 
développer maîtrise et compétence dans des domaines 
de la vie qui vont lui permettre de se sentir 
indépendant et confiant en lui-même. 
 

2)  De nouveaux comportements peuvent être 
appris et les individus sont capables d’y  avoir 
recours et de les adapter pour répondre à leurs 
besoins de base. 



• Notion de « responsabilité » ou   

« response  able », « capable de répondre, 

ou de réagir »   

 

  

 

   



« L’émotion nous rappelle que l’existence 
est toujours une expérience au sens 
étymologique du terme : une traversée 
périlleuse. Toute existence est constituée 
de crises que l’on ne peut surmonter 
qu’en se transformant ».  

 
     Alain CAMBIER, inspiré par Henry MALDINEY  



• Notion de « responsabilité » ou   

   « response  able », « capable de répondre, 

    ou de réagir »   

•  La personne est initiatrice de son propre 

pouvoir de changement 

• Démarche d’autonomie 

• Besoin de se réaliser 

• Le pouvoir créateur se fait source 

• Découverte et reconnaissance de la vie 
intérieure avec l’entourage 

 

   



« Il existe, caché quelque part, une vie 
secrète qui est satisfaisante parce que 
créative ou propre à l’être humain dont 
il s’agit. Ce qu’elle a d’insatisfaisant est 
dû au fait qu’elle est cachée et par 
conséquent, qu’elle ne s’enrichit pas au 
contact de l’expérience de la vie ». 
WINNICOTT. 



• Notion de « responsabilité » ou   

   « response  able », « capable de répondre, 

    ou de réagir »   

•  La personne est initiatrice de son propre 

pouvoir de changement 

• Démarche d’autonomie 

• Besoin de se réaliser 

• Le pouvoir créateur se fait source 

• Découverte et reconnaissance de la vie 
intérieure avec l’entourage 

 

   
• Le MOUVEMENT est ainsi réinstauré 



« Même quand l’oiseau marche, on 
sent qu’il a des ailes ». 

 

                          

 

 

 

         Antoine-Marin LEMIERRE 



Créativité et Réadaptation Fonctionnelle  
ou comment inventer des douzième 

chameau ? 
 

• Conte « Le douzième chameau » 

 

 

   

 

   

   

•  Enquête : Vous avez dit « Créativité » ? 
Témoignages – vidéos 

•  Objectifs, finalité 

•  Groupes de créativité en réadaptation          
fonctionnelle 



• « Le douzième  

   chameau » 



• Enquête : Vous avez dit « Créativité » ? 

    Témoignages – vidéos   

 





• Objectifs, Finalité 

 La stimulation de la créativité permet de 
travailler : 
 
 l’affirmation de soi 
 mettre en valeurs ses réalisations 
 développement de la socialisation et de 
l’intégration sociale 
 stimule les autonomies 
 développer des qualités d’expressions et 
de relation 
 amélioration de l’image de soi 



Créer ensemble, c’est participer 

à la réhabilitation psychosociale . 



Dénomination Finalité – champ social 

«  Activité picturale et graphique » * Expositions (parfois en lien avec 

des événements comme 
« Charivari »…) 
* Elaboration, création d’un 
calendrier … 
* Expo « artistes de chez nous et 

d’ailleurs » à Fléron 

« Expression créative » (scrap) * Expositions 

* Prêt pour inauguration de 
nouveaux locaux ou manifestations 

« Créativité » (différentes techn)  * Réalisations d’œuvres collectives 

(ex : symbole repris sur le folder du 
CRFd’Eben) 
* Expo-vente (Marché de Noël 
ouvert aux amis, parents…) 

• Groupes de créativité en réadaptation    
fonctionnelle 



Dénomination Finalité – champ social 

« Projet collectif » * Création, mise en place d’une 

« marche-rallye » avec recherche de 
sponsors dans la communauté, 
invitation d’autres services… 

« Informatique »  * Réalisation d’un journal « Le 

sable d’Eden » 
* Création d’affiches (mise en page, 
illustrations) pour le CRF, pour 
Charivari, menus de tables d’hôtes… 

« Festival  Art Pierre  Terre » * Rencontres 

* Expositons 
* Tissage de liens 

• Groupes de créativité en réadaptation fonctionnelle 



Dénomination Finalité – champ social 

Table d’hôtes d’Eben et de Vottem 

« Grain de table » et « L'art en 
bouche » 

* Elaboration de menus 

* Création d’affiches 
* Décoration de tables, florale… 
* Socialisation (personnes du 
quartier…) 
* Reconnaissance, valorisation, 

émulation 

« Impro », expression corporelle 

 
Musique, chant, djembe... 
 
Art floral 

* Projets (Charivari), festival Art, 

Pierre, Terre 
* Projets 
 
* Tables d'hôtes, fêtes de quartier 
(Citoyenneté...) 

• Groupes de créativité en réadaptation fonctionnelle 



• Conclusions : 



« La plus grande tâche que l’homme ait à 
accomplir dans sa vie est de se donner 
naissance à lui-même pour devenir ce 
qu’il est potentiellement. » Erich FROMM 

 

  « Renaître, c’est naître à soi. » Blanche de 
RICHEMONT 

 



Et si CRÉER  

était l’Art  

de Marcher,  

les Etoiles aux pieds? 



« Même quand l’oiseau marche, on 
sent qu’il a des ailes ». 

 

                          

 

 

 

         Antoine-Marin LEMIERRE 



 

   Le coup d’aile de l’imaginaire 
est nécessaire pour que le vécu 
devienne un vécu écrit. 

   Pour que l’inconscient se 
manifeste  dans le dire. 

       Henry BAUCHAU 



 
 
 
 

   Nous sommes des hommes en 
ébauche qui cherchent à se 
dessiner. 

 
 
 
      Blanche de RICHEMONT 



   

 
Viser à rendre au sujet sa liberté 

d’aimer et d’œuvrer… 
C’est une solution simple de 

ramener, modestement, à la vie, 
au désir, et à la réalité… 

 
               
                                    Muriel BARBERY 



 

 

   Nous cherchons l’identité 
comme nous cherchons le 
soleil, nous craignons 
l’anonymat comme nous 
craignons l’obscurité, et pour 
être dans la lumière, nous 
créons. 

 
                     Gaston BACHELARD 



   

 

        Les hommes cherchent  

   la lumière dans un jardin 
fragile où frissonnent les 
couleurs. 

 

 

                    ALECHINSKY 



    

 Quand les sens se réveillent 
et nous révèlent la merveille 
du créé, alors la question du 
sens de la vie perd son 
acuité, sa brûlure. Les sens 
nous restituent le sens. 

 
     Christiane SINGER 



  

 

 

 

 Je suis les liens que je tisse. 
                                                                            

                                                                                Albert JACQUARD 



 

 

 

   L’essence de l’humanité, on 
la trouve dans la 
communauté humaine et 
non dans l’individu humain. 

 

       Karl MARX 



   

 

 Il faut beaucoup de chaos  

 en soi pour accoucher  

 d’une étoile qui danse. 

 

              

 NIETZSCHE 



  

 

 Exister, c’est faire partie de 
l’univers « en construction » 
dans lequel nous sommes 
plongés. 

  Exister, c’est participer. 

 

      Ilya PRIGOGINE 



    

 

 

 

  Danse avec l’obstacle. 

 

   
      Jean-paul BOURRE 



La vie est une œuvre 

 que l’on crée à chaque instant. 
 

 

        
 

 

 

        Lao SHE 



  

 

 La lumière du soleil vaut 
plus que les pensées de tous 
les philosophes et de tous les 
poètes. 

 

      Fernando PESSOA 


