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Les adolescents et les jeunes adultes présentant des troubles langagiers ou sensoriels 
(dysphasie/surdité/TTA/bégaiement) vivent beaucoup d’isolement, de difficultés de 
communication et de socialisation, malgré un désir de contact social. 
 
Le groupe « IMAJ » (Intégration Musée Art-thérapie Jeunes) vise à favoriser les liens sociaux, la 
connaissance de soi, l’expression de soi et le développement de compétences communicatives 
à travers une visite guidée adaptée au Musée des Beaux-arts de Montréal (MBAM) suivie d’une 
création en art-thérapie et un échange en groupe. 
 
La première année (printemps 2016) était un projet pilote qui a consisté en trois rencontres au 
MBAM avec notre stagiaire en art-thérapie. À la suite du succès de cette activité, nous avons 
formalisé l’entente avec le musée et avons reparti un deuxième groupe de cinq rencontres 
(2016-2017) avec l’art-thérapeute du musée. 
 
Le groupe était composé de sept participants âgés de 20 à 25 ans, présentant diverses 
problématiques de communication (surdité, dysphasie, TTA, bégaiement) 
 
L’activité consiste en : 

 un partage en groupe à partir des créations des participants favorisant un travail sur soi 
et avec les autres. 

 des rencontres; une visite animée et adaptée par une guide bénévole du MBAM. 

 un échange en groupe à partir de la contemplation d’œuvres présélectionnées selon des 
thématiques (ex. : émotions, communauté, etc.). 

 un atelier de création en art-thérapie lié aux thématiques présélectionnées individuelles 
entre les activités de groupe était offert aux participants. 

 une rencontre bilan avec les participants pour poser un regard sur leur cheminement. 

 la réalisation d’un vidéoreportage 
 
Les médiums et l’échange permettent l’ouverture et l’expression de soi et diminuent la 
tendance au retrait social. Les participants se découvrent de nouvelles compétences et 
développent leur ouverture sur le monde. Ils rapportent un sentiment de fierté et 
d’enrichissement personnel ce qui favorise la communication avec leur entourage (montrer 
leurs créations, partager leurs connaissances, etc.) 
  


