
Le Chemin ou le nouveau programme de réinsertion du STV 

 

 

Le Chemin, nom tout aussi symbolique qu’explicite. Le Chemin c’est le nouveau programme de 

réinsertion que le STV met en place pour aider les AC (Anti Citoyens) méritants à regagner leur statut 

de citoyen, à se resociabiliser.  Lady Francesca, DI des STV et Inox, psychologue au sein de cette 

même Organisation Impériale mènent tous deux ce projet. Le Chemin repose sur une méthode d’Art-

thérapie qui va permettre à l’AC de s’exprimer, d’entreprendre une remise en question, un travail 

profond sur sa place dans la société. L’Art-Thérapie vise à utiliser le potentiel d'expression artistique 

du « patient » à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel. Allier art et 

paroles…  

« Tous les peintres ont exprimé des sentiments de révoltes. Pourquoi ne pas faire la même chose avec 

des personnes à fleur de peau ? Pourquoi ne pas exprimer sa révolte autrement que par la force. » 

Si le STV a pensé et monté ce nouveau programme s’est en partie parce que les AC comment leur 

réinsertion en y travaillant en tant que technicien. Une sorte de retour aux sources.  

« Souvent les AC ont beaucoup de moyens professionnel et autres, de grandes compétences.  Une 

remise à zéro, oui, pour faire sortir l'individu de ce qu'il est ou qu'il pensait être. Ce passage laisse 

découvrir beaucoup de chose, certains doivent revenir de loin, souvent le sujet ne sais pas toujours de 

manière consciente ce pour quoi il est là… » 

L'art-thérapie est une pratique de soins, fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de 

création artistique dans un contexte transférentiel. Ce processus n'a de sens qu'à prendre en compte 

les effets relationnels de la prise en charge car ni l'Art en lui-même, ni le processus de création, ne 

présentent de qualités curatives particulières. L'Art en particulier, ne peut en aucune façon être 

assimilé à un médicament. C'est donc bien la dimension du transfert médiatisé par la créativité qui 

est opérante. On parle également de « médiations artistiques », qu'elles soient plastiques (peinture, 

argile, collage, dessin, etc.) ou corporelles (théâtre, danse, etc...) par exemple.  Cet dans cet atelier, 

le Chemin qu’une partie du programme se déroulera.  

 

« La société souffre de problèmes, de violence et d'incompréhension, je l'ai encore vu aujourd'hui. Les 

citoyens ont un manque dans le langage évident, ca entraine des tas de pertes, gâchis et autre… Cet 

atelier demande à être habité par tous ceux qui ont quelque chose à dire, pour se faire avancer et 

faire avancer les autres. Lambda sort du programme de réinsertion. Elle a une vison réelle, elle sera 

mener par sa pensée au chemin que l'atelier offre. »  

 

Le Chemin est à voir comme un complément à la réinsertion que les STV entament. Même si 

le Chemin peut être lié à d'autres artistes, du moment qu’ils sont là pour faire partager leur 

sens artistique comme citoyen, avec les AC en réinsertion notamment. Ici c'est le partage 

d'idée qui est privilégié. 

 



« Mais d'abord le sujet dois faire ce qu'il 

ressent, il faut qu'il émette une image, si 

on veut l'améliorer, juste pour voir se qu'il 

pense. Ces visions seront, au début, 

fortement négatives. On ne se retrouve 

pas en difficulté sans que cela ne vous 

change. Apres l'aquarelle ne doit pas être 

là pour lui monter une autre vision mais 

juste lui montrer. Une fois le chemin 

ouvert, il pourra voir ce qu'il lui convient 

par le biais de l'aquarelle. 

Il faut faire ressortir les sentiments des 

gens. La parole comme la peinture sont de 

très bons outils. Ca dépend beaucoup du 

sujet. La plupart du temps déjà la parole 

parait abstraite mais rapidement on peut 

relier une identité perdue, ça viens très 

rapidement. Il faut faire ressortir de tout 

ça une part de plaisir, de valorisation de 

l'individu et l'élan est pris. La parole d'abord, la prise de conscience, après, le chemin de 

réhabilitation… » 

 

Ce projet permet donc aux AC, entre autre, à refouler, exprimer ce qui ne colle pas entre 

notre société et eux. C'est une thérapie. Entre esprit bien pensant qui ont beaucoup de 

chose à faire partager, la connexion doit se produire, à tous les échelons de la société, elle 

est la société. Cet atelier, qui portera sur l’ouverture d’une galerie est là pour aider les AC à 

trouver une place dans la société, à se sociabiliser et adopter les nouvelles images que ce 

programme veut aider à retrouver. 

 

Dernier commentaire du sujet volontaire pour l’expérimentation du projet : 

« Simplement que je crois beaucoup à ce projet et que mon expérience récente et longue 

d'anti-citoyenne me permet d'en comprendre les objectifs. J'espère jaina que vous pourrez 

faire passer ce message, l'image doit changer, la société doit accepter. J'ai eu la chance de 

participer au programme des STV et ce nouveau volet à une grande importance, il doit être 

encouragé. » 

 


