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« Les émotions, entre présent, histoire de
vie, et mémoire corporelle »
(Groupe d’implication et de recherche)
L’histoire est incorporée. Elle est chargée d’affects. Librement exprimée,
fortement réprimée ou encore dissociée, l’émotion est une horloge de la
subjectivité et du contact avec autrui. Elle colore l’histoire de nos corps et la
trame de nos vies. Elle se trouve au cœur des processus relationnels et de
socialisation. Le sentiment de soi est le fruit d’interactions permanentes entre
des processus émotionnels, psychiques, cognitifs et sociaux.

Objectifs
Ce séminaire expérimental s’inscrit dans le projet de développer une clinique de la
complexité dans une perspective transdisciplinaire et intégrative. Cette démarche s’appuie
sur les apports de la sociologie clinique, la psychanalyse, la gestalt-thérapie et les
neurosciences. Elle propose une approche systémique et dialectique des influences
réciproques entre les processus socio psychiques et neuropsychiques.
Il est proposé à des chercheurs, des psychosociologues et psychothérapeutes, ayant une
solide formation clinique.
Les participants seront invités à explorer des articulations entre les tensions corporelles, les
expressions émotionnelles, les conflits psychiques et sociaux tels qu’ils se construisent dans
l’histoire personnelle, familiale, sociale et se reproduisent dans la vie quotidienne.
Le travail vise à :
•

•

•

•

•

•

Repérer et créer les conditions sécurisantes à l’exploration de situations émotionnelles
dans les pratiques d’accompagnement.
Rechercher les influences réciproques entre le registre de l’histoire socio-familiale, le
registre psycho-affectif des attachements et des relations interpersonnelles et le registre
des processus corporels.
Développer une attention aux différents modes d’expression/répression ou de
régulation/dysrégulation du système émotionnel ; corporel (implicite), comportemental
et verbal (explicite).
Coconstruire une forme de présence et de dialogue qui prenne en compte différents
enjeux présents dans une situation émotionnelle et qui ouvre vers une compréhension
complexe du vécu en cours.
S’ouvrir aux résonnances individuelles ou groupales, et réfléchir aux impacts
implicites ou explicites de ces résonnances exprimées ou non exprimées en cours de
travail.
Construire une approche clinique interactive où les résonnances de l’accompagnant et
du groupe peuvent devenir des ressources et faciliter les processus de dégagement de
situations émotionnelle figées.

Une journée sera consacrée à explorer les différents moyens d’intégrer une clinique de la
complexité dans les pratiques de recherche, de formation et de psychothérapie engagées
par les participants.

Méthode
La démarche consiste à effectuer des va-et-vient entre la construction de soi comme sujet
socio-historique, (appel à la mémoire consciente et explicite), et la construction de soi
comme sujet psycho-corporel, (appel à la mémoire du corps ; non consciente et implicite).
Alternance de phases d’expression corporelle ou verbales, d’explorations cliniques et
d’apports théoriques. Nous favorisons l’articulation entre l’expression émotionnelle, la
réflexivité et la mentalisation. La recherche se fait en groupe à partir des expériences vécues
par les participants dans leur histoire personnelle familiales et sociales qu’ils acceptent de
partager et d’interroger.
Différents supports seront proposés aux participants :
•
•
•
•
•

Rêve éveillé
Analyse socio-familiale
Exercices de pleine attention
Sociodrame émotionnel
Sculptures de groupe

Différents types d’écoute clinique seront combinés dans l’exploration s’appuyant sur la
sociologie clinique, la psychanalyse, la Gestalt-thérapie et les neurosciences.

Compétences

visées
Il s’agit d’un séminaire d’implication et de recherche. Nous visons donc à développer :
•
•

•

•

Des compétences à l’écoute et à l’exploration des émotions en tenant compte des
contextes d’intervention.
Des compétences à l’écoute de ses propres résonnances émotionnelles au cours d’un
travail et à leur intégration mesurée dans le processus clinique.
Des compétences à prendre en compte différents registres d’exploration et
d’accompagnement de situations où les processus émotionnels entravent ou perturbent les
personnes ou les groupes.
Des compétences à élaborer des hypothèses prenant en compte la complexité

Lectures conseillées
V. de Gaulejac

Yves Mairesse :

- La névrose de classe, Payot, 2016

-

- Les sources de la honte, Points, 2012

- L’histoire en héritage, Payot, 2014

- La part de social en nous (ouvrage
collectif), ÉRÈS, 2018

- Dénouer les nœuds socio psychiques,
Odile Jacob, 2020.

« Réflexions autour de l'Awareness en
PGRO », dans Cahiers de Gestaltthérapie, 2011/1 (n°27), « Awareness
esquisse pour un concept. », Ed. Cahiers
de Gestalt-thérapie.

- « Apport des neurosciences affectives
dans des situations de perturbations
intenses du système émotionnel », dans
Cahiers de Gestalt-thérapie 2012/2 (n°
30). « Variations posturales ». Éditeur :
Collège européen de Gestalt-thérapie.
- « Gestalt-thérapie et sociologie
clinique : histoires croisées et
différenciées », dans : « La part de social
en nous », Sociologie clinique et
psychothérapies, sous la direction de
Vincent de Gaulejac et Claude Coquelle,
(ERES, 2017).

Tarif : 640 euros TTC
(Tarif à titre individuel sans prise en charge)
Renseignements et inscription auprès de Ulla Bandelow-Bécart
Mail : gestaltiffp@gmail.com

-

Tél. : 06 09 01 17 86
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