
la cartographie 
de votre vie tient 
dans votre main

Le premier exercice a consisté 
à tracer des lignes. À s’approprier 
les codes utilisés dans les cartes 
routières. Tracer un chemin, 
faire des lignes de pointillés, 
de tirets, de croix. L’exercice 
s’affi  ne jusqu’à dessiner 
une route faite de deux lignes 
parallèles, la route se sépare en 
deux puis en quatre… 
On tente de les relier. Dessin n°4

Pour le deuxième exercice, 
il a été remis à chaque personne 
une feuille sur laquelle 
deux vigne� es étaient collées 
et espacées. Se sont des 
fragments d’une carte réelle. 
Dans ces vigne� es on distingue 
des routes de couleur, un chemin 
de fer, des rivières, des morceaux 
d’un plan d’eau, des signes, 
des symboles. L’idée étant 
de prolonger ces lignes 
et de les relier entre elles. 
Dessin n°3

Dans un troisième exercice 
et pour commencer à fabriquer 
notre carte de l’intime, 
nous avons constitué 
un lexique de pictogrammes 
afi n de symboliser les diff érents 
événements et sentiments 
éprouvés dans la vie. 
Ces symboles ont ensuite 
été utilisés pour illustrer 
l’histoire de chaque personne.
Dessin n°2

Dans leur main, viennent 
se dessiner des bribes de vie, 
enfance, métiers exercés, 
passions, mariages, rencontres, 
grands et petits moments 
personnels, souvenirs 
douloureux et joyeux. 
Dessin n°1

Laurie-Anne Estaque pratique 
le dessin à travers de nombreux 
territoires, retrouvez son travail 
sur : www.estaque.org

Merci à Gert, Lucienne, André, Guy, Maurice, 
Albert, Dulcinéa, Yvonne, Martine et Yvette 

et à Françoise, Audrey et Blandine 
pour leur accompagnement

Restitution 
de l’atelier de 
cartographie 
mené au sein 
de L’EHPAD 
de Royère de 
Vassivière 
par Laurie-Anne 
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accompagnée 
de Françoise 
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(animatrice), 
Audrey 
BERTRAND 
(psychologue),
Blandine PICOUT 
(assistante de soin 
en gérontologie)

Cet atelier 
axé sur la 
cartographie 
a eu pour but 
la réalisation 
d’une carte 
intitulée : La 
cartographie 
de votre vie 
tient dans votre 
main.
Un dessin 
où l’empreinte 
de la main se 
dessine comme 
le territoire 
intime de 
chaque 
personne.
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