
Transformer la douleur 
 
Un atelier bilingue de thérapie par l’art pour les personnes souffrant de douleur 
fréquente ou chronique, offert par Stephen Legari, en collaboration avec 
Migraine-Zéro et Migraine-Québec 

 
Pour les gens qui vivent avec une douleur chronique ou fréquente, la thérapie par l’art s’est 
révélée être une thérapie d’appoint qui peut parvenir à en gérer la douleur et donc à 
augmenter la qualité de vie de ces personnes. La thérapie par l’art est une thérapie mettant en 
relation le corps et l’esprit qui peut aider à améliorer l’humeur et le bien-être en diminuant le 
stress et l’anxiété, en augmentant l’estime de soi, à mener vers la relaxation, et à exprimer 
autrement ce qui pourrait être difficile voire intolérable de partager oralement. 
 
Dans cet atelier vous serez invité à un merveilleux studio artistique plein d’opportunités 
créatives. Le thérapeute part l’art vous guidera à travers l’utilisation de plusieurs genres 
différents de média artistique, et vous offrira des activités structurées pour essayer et vous 
assister dans votre libre expression. À travers cet exercice créatif et transformatif, vous aurez 
l’opportunité de partager avec d’autres votre expérience de vivre avec la douleur et toutes 
autres perspectives et points de vue qui seront abordées au cours de l’expérience de création 
artistique. 
 
Des outils vous seront fournis afin de commencer à pratiquer la thérapie par l’art de vous-
même, ou au sein d’un groupe, et vous seront aussi communiqués d’autres services de thérapie 
par l’art disponibles. 
 
Vous n’avez pas besoin d’une quelconque expérience préalable en création artistique pour 
bénéficier de la thérapie par l’art. 
 

 
Moniteur de l’atelier 
Stephen Legari est un thérapiste par l’art professionnel, bilingue basé à Montréal, reconnu par 
l’Association des art thérapeutes du Québec et le Conseil et l’Association Canadiens de Psychothérapie. 
Stephen a travaillé au sein de populations variées incluant les centres communautaires en santé 
mentale, les écoles secondaires, mais aussi concernant le rétablissement aux addictions, la thérapie 
familiale et pour les enfants, et en pratique privée. Il s’exerce régulièrement à la pratique de l’art. 

 
Quand: Dimanche, 26 Octobre, 13h30 – 16h30. 
Où: La Ruche d'Art 
4525 rue St-Jacques Ouest 
Metro Place St-Henri 
www.laruchedart.org 
Coût: 10$ à la porte 
 

A cause d’un nombre limité de places, veuillez nous CONFIRMER  
votre présence en écrivant à Louise, de Migraine Zéro, à : lhoule41@gmail.com 

http://www.laruchedart.org/
mailto:lhoule41@gmail.com


Transforming the Pain 
 

A bilingual Art Therapy workshop for people living with frequent or chronic 
pain, offered by Stephen Legari,  
in collaboration with Migraine Zéro and Migraine Québec 
 

 

For people living with frequent or chronic pain, art therapy has been shown to be a successful 
adjunct therapy in helping manage symptoms and increase quality of life. Art therapy is a mind-
body therapy that can help improve mood and wellbeing by decreasing stress and anxiety, 
increasing esteem, inducing relaxation, and giving voice to what may be difficult or intolerable 
to express verbally. 
 

In this workshop you will be invited to a wonderful art studio full of creative opportunities. The 
art therapist will guide you through the use of several different kinds of art media, and will offer 
you structured activities to try and support you in your free expression. Through this creative 
and transformative practice, you will have the opportunity to share with others your experience 
of living with pain and any new perspectives and insights that come from the art making 
experience. 
 

You will be given the tools to begin practicing art therapeutically on your own, or in a group 
setting, and will be given access to other art therapy services available. 
 

You do not need any previous experience with art making to benefit from art therapy. 
 

****  
 

Workshop Facilitator 
Stephen Legari is a bilingual Montreal-based professional art therapist recognized by the Association des 
art thérapeutes du Québec and the Canadian Counselling and Psychotherapy Association. Stephen has 
worked in a variety of populations including community mental health, secondary education, addiction 
recovery, child and family therapy, and private practice. He maintains a regular art practice. 
 

When:  Sunday, Oct. 26th, 1:30 - 4:30 p.m. 
Where:  La Ruche d'Art 

4525 rue St-Jacques Ouest 
Metro Place St-Henri 
www.laruchedart.org  

Cost:  $10 at the door 
 
 

 
 

Due to limited space,  
we ask that you CONFIRM your presence 

by writing to Louise, from Migraine Zéro, at:  
lhoule41@gmail.com 

http://www.laruchedart.org/
mailto:lhoule41@gmail.com


 


