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Dans le cadre de la prise en charge psychologique d’un 
enfant atteint d’une leucémie aigue myeloblastique, 
le dessin représente une activité projective et 
thérapeutique qui l’aide à extérioriser sa détresse 
émotionnelle générée par la maladie lors des moments 
difficiles à savoir l’annonce du diagnostic, la période de 
traitement ;la rechute, et enfin la phase palliative, c’est 
à travers quatre dessins suivant les quartes situations 
difficiles vécues par l’enfant malade Qu’on va montrer 
les manifestations de sa souffrance psychique dessinée 
en formes et en couleurs…

L’étude de cas est la méthode  psychologique choisie, 
pour mener une étude qualitative approfondie prenant le 
cas étudié dans sa totalité, or le dessin projectif comme 
technique sera la voie qui va nous aider à découvrir la 
souffrance psychique engendrée par la maladie pendant  
les situations traumatisantes qui en découlent.
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C’est un test projectif et une activité thérapeutique  ayant 
pour but dans ce contexte, l’identification et le soulagement 
de la souffrance psychique.

D’aprés H. Luquet, les dessins de Saber, selon son âge, 
s’inscrivent dans le réalisme intellectuel, où  il peut figurer 
non seulement des éléments concrets invisibles mais même 
des éléments abstraits.(1)

- Se sentir mal.

- «née de l’affect douloureux initial, désignerait ainsi l’état 
de manque pénible fondamental de tout être humain ».(2)

Dans cette étude la souffrance psychique est une détresse 
émotionnelle liée aux situations difficiles de la maladie 
cancéreuse qui menace la vie du patient étudié.

Selon Leriche «ce qui gêne  les hommes  dans l’exercice 
normal de leur vie et dans leurs occupations, mais surtout 
ce qui fait souffrir».(3)

La phase durant laquelle les objectifs des soins et des 
traitements sont la prise en compte de la qualité de vie 
et chaque fois que possible, la durée de vie, si l’obtention 
d’une réponse tumorale est encore possible malgré 
l’impossibilité d’une guérison (LAROUSSE)

C o n c l u s i o n

Saber a pu extérioriser sa souffrance psychique, en la reformulant en tracés 

et coloris, pour nous aider à comprendre que toutes les situations vécues par 

cet enfant, au cours de sa maladie cancéreuse, sont douloureuses sur le plan 

psychique, et que la phase palliative est la situation la plus pénible, après la 

situation de la rechute, par la perte de l’espoir de guérison. C’est la où l’enfant 

se trouve face à la mort psychiquement et physiquement.

Enfant dénommé 
Saber
- Âgé de 11 ans, 
masculin
- Scolarisé en primaire
- 3ème d’une fratrie de 
4 garçons, dont l’inné 
est âgé de 19 ans et le 
cadet de 9 ans
- Issu d’une famille 
indigente et 
analphabète, habitant à 
la compagne
- Le décès du père il 
y’a 5 ans, d’une crise 
cardiaque
- Attachement affectif 
positif avec le père 
(décès traumatisant 
pour toute la famille₎
- Ayant eu  une 
leucémie aigue 
myeloblastique LAM6.

Les mécanismes de 
défenses
-La colère et la révolte : refus du 
passage à la phase palliative :
(Aidez moi, traitez moi de nouveau, 
trouvez moi une solution)
- Le déni
- Le désespoir 
- Et enfin l’acceptation

Les émotions et les 
comportements 
réactionnels
- La dépendance et la régression 
- L’angoisse de la mort
- Le conflit relationnel avec la maman 
et les frères
- Le sentiment d’incapacité physique 
et matérielle
- Le sentiment de culpabilité vis à vis 
de la maman
-L’épuisement psychologique…

La maladie : LAM6 
eosinophile
PEC : 08/01/2010
- Traité selon le 
protocole AML-MA 2003, 
pendant trois mois 
- La rechute médullaire : 
6 mois après l’arrêt du 
traitement,
- Le passage à la phase 
palliative après une 
mauvaise réponse à la 
chimiothérapie
-L’altération de son état 
de santé : asthénie, 
mucite grave, douleur 
buccale, anémie...

1. La souffrance psychique et la situation d’annonce du diagnostic
Dessin réalisé en hospitalisation, après l’annonce du diagnostic, Saber a dessiné 
un bonhomme dont les mains sont amputées, ce qui peut montrer son sentiment 
d’incapacité face à la maladie qui l’a handicapé  psychiquement, il a utilisé aussi des formes 
rondes : le thorax et l’abdomen, qui représentent le sentiment d’insécurité et par la 
couleur noire et marron Saber a projeté son état dépressif.

2- la souffrance psychique et la phase curative : 
Saber a projeté l’agressivité subie au cours des moments des soins, à travers des 
personnages soignants «Méchants » dessinés avec des traits durs et reliés par 
des angles et coloris avec le rouge. Le noir exprimerait la peur et s’allierait à un 
comportement dépressif.(4)

3- La souffrance psychique et la rechute : 
Par ce dessin Saber exprime son choc émotionnel, le tronc de l’arbre troué, il a dessiné 
devant cet arbre un obstacle positionné à droite, ce qui pourrait exprimer le désespoir  
et l’image limitée et inaperçue de l’avenir. 
On peut aussi analyser la tendance à dépasser le cadre donné qui serait un manque de 
contrôle, une attitude d’opposition et de révolte(5) à l’égard de la rechute.

4- La souffrance psychique et la phase palliative : 
Après avoir demandé à Saber de dessiner un arbre malade, il pleurait avant de me 
répondre : «j’ai pas  de force pour pouvoir faire cette activité» mais en l’invitant à vivre 
un moment en dehors de sa maladie, il acceptait sans dire aucun mot, mais avec des 
gestes de défi il prenait le pinceau et commençait à dessiner sans arrêt...
Par rapport à l’arbre de la rechute, la forme de cet arbre a diminué au niveau du tronc, 
les pommes  sont suspendues en air, on peut dire qu’il s’agit d’un arbre mort ou 
artificiel (l’angoisse de la mort) qui se voit déraciné.
Pour les couleurs utilisées pour ce dessin réaliste, on va surtout insister sur la couleur 
noire  étrangère à la nature de l’arbre, qui pourrait exprimer l’humeur triste de l’état 
dépressif réactionnel à la phase palliative.
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