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Crise, résilience,

adaptation
France Brécard

3H�KLYUPuYL�UL^ZSL[[LY�LZ[�WHY\L�KtI\[�H]YPS��H\�[V\[�KtI\[�K\�JVUÄ��
nement. Qui aurait pu prévoir alors qu’il durerait presque trois mois 
pendant lesquels il a fallu trouver de nouvelles façons de vivre ? Pour 
JLY[HPUZ��JL� M\[� MHJPSL��WV\Y�K»H\[YLZ��WS\Z�HYK\��WV\Y�X\LSX\LZ�\UZ�
une vraie chance et pour quelques autres une dure épreuve. Chacun 
H�W\�YtÅ�tJOPY�H\�ZLUZ�X\L�JLSH�WV\]HP[�H]VPY�WV\Y�S\P�KHUZ�ZVU�OPZ�
[VPYL��i]PKLTTLU[��JL�U»LZ[�WHZ� SH�TvTL�JOVZL�K»v[YL�JVUÄ�UtZ�LU�
famille dans une grande maison ou tout seul dans un petit studio. 
4HPZ�H\�KLSn�KL�JLZ�KPɈ�tYLUJLZ��JL[[L�L_WtYPLUJL�[V[HSLTLU[�PUtKP[L�
a pu nous faire revisiter notre vision du monde, nos croyances et nos 
décisions de scénarios.

Parlant de crise, un souvenir m’est revenu. Dans l’avion pour Nice, 
j’avais une petite voisine d’environ quatre ans. Elle pleurait toutes les 
SHYTLZ�KL�ZVU�JVYWZ�L[�KPZHP[�LU�OVX\L[HU[�!�¸1L�]L\_�WHZ�v[YL�KHUZ�
JL[�H]PVU¹��¸1L�]L\_�v[YL�H]LJ�4HTHU¹��¸1L�]L\_�WHZ�v[YL�KHUZ�JL[�
avion.” Je lui disais : “Mais tu es dans cet avion… Regarde comme les 
U\HNLZ�ZVU[�ILH\_�¹�9PLU�n�MHPYL�WV\Y�v[YL�LU[LUK\L���<U�ILH\�KtUP�
de réalité et un vrai début de travail de deuil. Nous aussi, nous avons 
W\�WLUZLY�!�¸1L�]L\_�WHZ�v[YL�KHUZ�JL[[L�JYPZL�� QL�]L\_�X\L�JL�ZVP[�
comme avant”… mais, il a bien fallu aller de l’avant et nous adapter… 
C’est sans doute cela, la résilience, avancer dans le deuil et trouver 
des solutions.

C’est ce qui s’est passé pour nous autres formateurs. Nous avons 
K��UV\Z�OHIP[\LY�n�[YH]HPSSLY�n�KPZ[HUJL��ZHUZ�]VPY�UVZ�tSu]LZ��ZHUZ�
contact physique et sans tous ces petits riens qui font une relation. 
7HYJL�X\»\U�JV\YZ�JL�U»LZ[�WHZ�ZPTWSLTLU[�KL�SH�[OtVYPL��KLZ�X\LZ�
tions et des réponses, c’est aussi un geste, un regard, une ambiance, 
KLZ�JVYWZ�LU�TV\]LTLU[Z��K\�KP[�L[�K\�UVU�KP[��8\L�YLZ[L�[�PS�KL�JLSH�SUIVEZ L’ÉCOLE SUR
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À L’AGENDA

L’école reprendra ses cours

le 11 septembre avec le Séminaire 

d’exploration des Motivations (SEM)

7V\Y�JL\_�X\P�ZV\OHP[LU[�`�WHY[PJPWLY�L[�
entrer en Module 3, n’oubliez pas de vous 
PUZJYPYL�H]HU[�Ä�U�Q\PSSL[�H\WYuZ�KL�3H\YLUJL�

Congrès IFAT

Il est encore temps de vous inscrire.
Des conférences, des rencontres,
KLZ�H[LSPLYZ��\U�NYHUK�TVTLU[��

Save the date

3»tJVSL�Mv[L�ZLZ����HUZ�SL����KtJLTIYL��



quand nous sommes chacun devant notre écran et que 
nous semblons communiquer comme avant mais que 
[V\[� LZ[� KPɈtYLU[�&� 7S\ZPL\YZ� VW[PVUZ� Z»VɈYLU[� n� UV\Z�!�
refuser de s’y mettre, le faire en soupirant, le faire parce 
X\»PS�MH\[�SL�MHPYL��L[�TvTL�SL�MHPYL�H]LJ�WSHPZPY��*LZ�KPɈt�
rentes étapes ont sans doute été franchies par tous vos 
MVYTH[L\YZ�L[�WL\[�v[YL�WHY�SH�WS\WHY[�KLZ�tSu]LZ��:V\]LU[�
HWYuZ�X\LSX\LZ�ZV\WPYZ�L[�YtJYPTPUH[PVUZ��JLSH�ÄUPZZHP[�WHY�
¸*»LZ[�TPL\_�X\L�YPLU�¹
4PL\_�X\L�YPLU��SH�NYHUKL�WOYHZL�KL�JL[[L�WtYPVKL��7V\Y�

3H\YLUJL��JOHTWPVUUL�K\�[tSt[YH]HPS��J»LZ[�[V\QV\YZ�TPL\_�
d’être en lien avec les élèves, de sentir que l’école conti�
nue. Pour les formateurs, donner leurs cours, continuer 
les groupes de pratiques et de supervisions, même si cela 
ZL�WHZZL�Z\Y�tJYHU��J»LZ[�[V\QV\YZ�TPL\_�X\L�K»H[[LUKYL�SH�
reprise. Et pour les élèves, travailler, être en lien avec les 
autres même au travers d’un écran, c’est se sentir faire 
WHY[PL�K»\UL�tJVSL��UL�WHZ�WLYKYL�\UL�HUUtL��JVU[PU\LY�n�
HWWYLUKYL�JL�X\L�S»VU�HPTL��
,U�KtÄUP[P]L��JL[[L�JYPZL�UV\Z�H�JVUMYVU[tZ�n�\UL�ZtYPL�

de petits deuils qu’il nous a fallu vivre et dépasser pour 
UV\Z�HKHW[LY�n�KL�UV\]LSSLZ�JVUKP[PVUZ�KL�]PL��<UL�ZVY[L�
de résilience.

(\QV\YK»O\P��V��SL�KtJVUÄULTLU[�JVTTLUJL��n�KL]LUPY�
\UL�YtHSP[t��UV\Z�UV\Z�YLUJVU[YVUZ�WL\�n�WL\�n�UV\]LH\��
ZHUZ�SL�ÄS[YL�KLZ�tJYHUZ��L[�TvTL�ZP�UV\Z�ZVTTLZ�MY\Z[YtZ�
de ne pouvoir nous serrer dans les bras, nous sommes 
OL\YL\_�KL�UV\Z�]VPY�¸LU�]YHP�¹��9LJVTTLUJLY�n�[YH]HPS�
SLY�LUZLTISL�KHUZ�\UL�TvTL�WPuJL��X\LS�WSHPZPY���5V\Z�
WV\]VUZ�v[YL�ÄLYZ��[V\Z�LUZLTISL��K»H]VPY�THPU[LU\�SLZ�
liens, continué la plupart de nos activités et gardé l’école 
en vie. 
*L[[L�UL^ZSL[[LY�LZ[�JVUZHJYtL�n�JL[[L�L_WtYPLUJL�K\�

JVUÄULTLU[��7S\ZPL\YZ�tSu]LZ�UV\Z�VU[�LU]V`t�KLZ�[L_[LZ�
sur leur façon de vivre et de travailler durant cette période. 
2`YH�3HJHaL�=HU�KL�7H]LY[�V\]YL�SL�IHS�H]LJ�\U�[tTVP�

NUHNL�H\�Jµ\Y�K\�Tt[PLY�KL�[OtYHWL\[L�LU�JVUÄULTLU[��
¸:[H`PU»�HSP]L¹��[V\[�\U�WYVNYHTTL���5PSV\MHY�9PHOP�)PVY[�
UV\Z�MHP[�WHY[�KL�ZLZ�YtÅL_PVUZ�Z\Y�SH�MHsVU�KVU[�ZLZ�WH[PLU[Z�
L[�LSSL�TvTL�VU[�]tJ\�SL�[YH]HPS�n�KPZ[HUJL��1tY�TL�:WPJR��
LUÄU��H�YtÅtJOP�Z\Y�SH�MHsVU�KVU[�SL�YLNHYK�Z\Y�ZVP�L[�Z\Y�
S»H\[YL�JOHUNL�X\HUK�PS�LZ[�ÄS[Yt�WHY�S»tJYHU��,[�IPLU�Z�Y��
vous aurez quelques nouvelles de l’école dans une version 
JVUÄULTLU[���:HUZ�V\ISPLY�SLZ�JP[H[PVUZ�KL�1tY�TL�Z\Y�SL�
thème de l’enfermement… 
)VUUL�SLJ[\YL��
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Comment l’école a survécu au coronavirus !
France Brécard

Il faut plus qu’un petit virus inconnu venu de Chine pour 
UV\Z� KtZHYsVUULY��� *L� M\[� ZHUZ� KV\[L� UV[YL� WYLTPuYL�
WLUZtL�SVYZX\L�S»VYKYL�K\�JVUÄULTLU[�LZ[�HYYP]t��3H�KL\�
_PuTL�H�t[t�KL�ZL�WLUJOLY�Z\Y�SLZ�ZtTPUHPYLZ�X\P�KL]HPLU[�
H]VPY�SPL\�KHUZ�SLZ�ZLTHPULZ�n�]LUPY��+L]HU[�SH�KPɉJ\S[t�KL�
faire ce genre de travail en vidéoconférence, nous avons 
décidé de les reporter en septembre : les 13 et 14 octobre 
pour AT et IFS��HUPTt�WHY�(_LS�KL�3V\PZL��L[�SLZ��������L[�
17 octobre pour Observation de thérapeute, animé par 
0ZHILSSL�H]LJ�SL�TvTL�(_LS�KL�3V\PZL��:P�]V\Z�t[PLa�WYt]\�
KHUZ�S»\U�KL�JLZ�KL\_�ZtTPUHPYLZ��]V[YL�WSHJL�LZ[�YL[LU\L�

pour ces nouvelles dates. Mais comme tous les inscrits 
n’ont pu se rendre libres, il reste des places disponibles 
WV\Y�JL\_�X\L�JLSH�PU[tYLZZL��3H�QV\YUtL�KL�:`S]PL�5H`�
)LYUHYK��Installation et protection du psychopraticien, a 
LSSL�H\ZZP�t[t�YLWVY[tL�H\����ZLW[LTIYL��:P�]V\Z�U»v[LZ�
pas inscrits mais intéressés, il reste quelques places.

Pour le reste, très vite, formateurs et élèves se sont mis 
n�AVVT��1L�UL�]V\Z�YHJVU[L�WHZ�LU�Kt[HPS� SLZ�OL\YZ�L[�
THSOL\YZ�KL�JL[[L�MHsVU�KL�[YH]HPSSLY�!�JVUUL_PVU�PUZ[HISL��
disparition soudaine du son, de l’image, impossibilité de 
se connecter, ordinateurs soudain obsolètes et ne pouvant 
WS\Z�HJJLW[LY�SL�SVNPJPLS��5VZ�ULYMZ�VU[�WHYMVPZ�t[t�TPZ�n�
rude épreuve…

Finalement, malgré les avatars, les énervements et les 
découragements, nous avons pu remercier le seigneur 
AVVT�X\P�H�WLYTPZ�n�SH�WS\WHY[�KLZ�tSu]LZ�K»HZZPZ[LY�n�SH�
WS\WHY[�KLZ�MVYTH[PVUZ��:L\S��SL�ZtTPUHPYL�KL�-YHUsVPZL��
Émotions et travail régressif a dû être annulé : impossible 
KL�MHPYL�K\�[YH]HPS�tTV[PVUULS�L[�JVYWVYLS�n�KPZ[HUJL��

Pendant ce temps, Laurence, son ordinateur portable 
ZV\Z�SL�IYHZ��H]HP[�YLNHNUt�ZLZ�WtUH[LZ�K»0ZZ`�SLZ�4V\�
SPULH\_�L[�NtYHP[�S»tJVSL�LU�[tSt[YH]HPS��8\LSSL�IVUUL�PKtL�
nous avons eu d’acheter un ordinateur portable pour le Le GEP d’Isabelle par Zoom



camarades formateurs ne l’ont pas trop enviée. Tout le 
TVUKL�WYtMuYL�SL�WYtZLU[PLS��

Puis France a suivi avec L’argent : neuf personnes par 
AVVT�L[�[YVPZ�LU�WYtZLU[PLS��THPZ�\UL�HTtSPVYH[PVU�H]LJ�
le rétroprojecteur qui permet de voir tous les participants 
AVVT�Z\Y�S»tJYHU�LU�MHJL�K\�MVYTH[L\Y¯�7S\Z�VU�H]HUJL��
WS\Z�VU�HWWYLUK��
5V\Z�]VPSn�ÄU�Q\PU�L[�SH�WS\WHY[�KLZ�NYV\WLZ�KL�WYH[PX\L�

VU[�YLWYPZ�n�S»tJVSL�H]LJ�\UL�THQVYP[t�K»tSu]LZ�WYtZLU[Z��
8\LS�WSHPZPY�KL�ZL�]VPY�n�UV\]LH\��TvTL�Z»PS�MH\[�THPU[LUPY�
SH�KPZ[HUJL�ZVJPHSL��
3L����Q\PU��KL\_�tSu]LZ��KVU[�SH�JLY[PÄJH[PVU�,(;�--�7�

avait été repoussée, ont pu passer leur oral de soute�
nance. Coline Oudin et Nathalie Monce ont été reçues 
IYPSSHTTLU[��+PɉJPSL�KL�SLZ�MtSPJP[LY�ZHUZ�SLZ�LTIYHZZLY��
THPZ�SL�Jµ\Y�`�t[HP[��
,UÄU��SL����Q\PU��NYHUKL�QV\YUtL�n�S»tJVSL�!�n�SH�MVPZ�\UL�

YLWYPZL�H]LJ�[V\[L�SH�[YV\WL�L[�\UL�ÄU�KL�J`JSL�WV\Y�SLZ�
élèves. C’était le jour des soutenances d’étude de cas 
WV\Y�SLZ�tSu]LZ�KL�-;(���:P_�Q\Y`Z�UV\Z�VU[�WYtZLU[t�SL\YZ�
[YH]H\_�H]LJ�LU[OV\ZPHZTL��JVTWt[LUJLZ�L[�HNPSP[t�[LJO�
nique. Il y a eu du stress, mais aussi de la joie et beaucoup 
KL�Yt\ZZP[LZ��;V\Z�SLZ�NYV\WLZ�VU[�L\�(��SH�UV[L�TH_PTHSL��
3LZ�tSu]LZ�t[HPLU[�ÄLYZ�L[�ZV\SHNtZ��SLZ�MVYTH[L\YZ�tWH[tZ�
et très satisfaits de leurs ouailles. Pas de fête cette année 
WV\Y�ÄUPY�THPZ�\U�WL[P[�WV[�KL�S»HTP[Pt�"�LSSL�H\YH�SPL\�H\�
mois de décembre pour les 25 ans de l’école.
�=VPSn�KVUJ�\U�[YPTLZ[YL�IPLU�YLTWSP�V��JOHJ\U�H�MHP[�LU�

ZVY[L�KL�KVUULY�SL�TPL\_�KL�JL�X\»PS�WV\]HP[��*»t[HP[�WHY�
MVPZ�MY\Z[YHU[�THPZ�J»LZ[�TPL\_�X\L�YPLU���
9LUKLa�]V\Z�LU�ZLW[LTIYL�WV\Y� SL�:,4�L[� SH�YLWYPZL�

des cours.
)VU�t[t¯

Comment l’école a survécu au coronavirus !

Stayin’ alive !
*

Kyra Lacaze-Van de Pavert

Quand je vois la proposition d’écrire pour la newsletter, 
la première chose qui me vient c’est “Woh, un article ? 
Moi ? Écrire un article ? Morte de rire.”
+»V��TH�StNP[PTP[t��K»V��TH�JHWHJP[t�&�<U�HTP�JOLY��L[�

transactionnaliste) m’a demandé, il y a quelques semaines, 
après une longue discussion, de juste mettre sur papier 
TLZ� X\LZ[PVUULTLU[Z� �X\»PS� [YV\]HP[� PU[tYLZZHU[Z�� WV\Y�
X\»PS�LU�MHZZL�WHY[�H\WYuZ�KL�ZLZ�NYV\WLZ��LU�tK\JH[PVU���
1L�S\P�HP�K»HIVYK�KP[�¸6\P�K»HJJVYK¹��L[�ÄUHSLTLU[�QL�U»HP�
WHZ�Yt\ZZP�n�SL�MHPYL�
*LZ� X\LZ[PVUULTLU[Z� YLTL[[YHPLU[�PSZ� LU� JH\ZL� TVU�

v[YL�¸IVUUL�[OtYHWL\[L¹�&�4VU�]tJ\�UL�KPYHP[�PS�WHZ�X\L�
je suis en mauvais état mental ?

Mais, hier soir, je me suis lancée, tant pis, j’ai envie de 
partager, de participer, de faire partie, d’oser, d’être spon�
[HUtL��KL�MHPYL�WSHPZPY�n�SH�THNUPÄX\L�TuYL�Z`TIVSPX\L�X\P�
T»H�[V\QV\YZ�ZV\[LU\L��UVU��JL�U»LZ[�WHZ�KL�SH�NYHUKPVZP[t��
4L� ]VPSn� KHUZ� TVU� JHIPUL[� H]LJ� JL[[L� HUUVUJL� KL�

JVUÄULTLU[��.SV\WZ��)PLU�Z�Y��QL�]HPZ�MHPYL�H]LJ��3L�WS\Z�
important pour moi, c’est de rester en vie, donc de tra�
vailler. Il faut continuer de recevoir, d’être disponible. Et 
QL� UL� ]L\_� Z\Y[V\[�WHZ�TL� YL[YV\]LY� ZHUZ�TLZ�JSPLU[Z��
5V\Z�ZVTTLZ�JVUÄUtZ�n�ZP_��THPZ�sH�]H�HSSLY��JL�U»LZ[�
que pour 15 jours.
-HPYL�SLZ�ZtHUJLZ�WHY�:R`WL�&�,HZ �̀�1»HP�KtQn�S»L_WtYPLUJL�

K»\UL�JSPLU[L�Z\Y�:R`WL���<UL�WLYZVUUL�X\P�H�[LU\�n�JVU[P�
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JHZ�V����+uZ�X\L�SL�JVUÄULTLU[�H�t[t�SL]t��UV[YL�3H\YLUJL�
LZ[�YL]LU\L�H\�I\YLH\��S»tJVSL�S\P�THUX\HP[�[YVW��
=LYZ�SH�TP�Q\PU��UV\Z�H]VUZ�W\�YLJVTTLUJLY�n�[YH]HPS�

SLY�LU�WYtZLU[PLS��LU�JV\WSHU[�H]LJ�AVVT��7HZ�[V\QV\YZ�
facile pour les formateurs de travailler avec une partie 
des élèves sur l’écran et l’autre sur les fauteuils dans la 
WPuJL��0S�MH\[�\UL�ZHJYtL�HNPSP[t�WV\Y�WHZZLY�KLZ�\UZ�H\_�
autres. Nicole a inauguré le système avec son séminaire 
Envie et jalousie. Elle a eu beaucoup de succès mais ses 

Quelques lauréats de la soutenance…

…et quelques autres !

��*OHUZVU�KLZ�)LL�.LLZ
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U\LY�n�[YH]HPSSLY�H]LJ�TVP�THSNYt�ZVU�KtTtUHNLTLU[��L[�
ça se passe bien. Très bien même.
1L�[V\YUL�SLZ�TLZZHNLZ�n�TLZ�JSPLU[Z�KL�[LSSL�MHsVU�X\»PSZ�

se sentent en sécurité et qu’ils comprennent l’importance 
de rester en lien. La plupart restent et d’autres repoussent 
n�WS\Z�[HYK��*LY[HPUZ�TL�YLTLYJPLU[�K»H]VPY�WHYMVPZ�PUZPZ[t��
L[�QL�TL�SHUJL�KHUZ�SH�]PZPV�JVUMtYLUJL�PU[LUZP]L��
:R`WL��>OH[Z(WW��AVVT��-HJL;PTL��[tStWOVUL��[V\[�LZ[�

WVZZPISL���=V\Z�v[LZ�JVUÄUt�H]LJ�\U�H\[YL�ZHUZ�WV\]VPY�
JOHUNLY�KL�WPuJL�&�4L[[La�]V\Z�KHUZ�]V[YL�]VP[\YL��HSSLa�
marcher dehors, même la cave peut être une alternative, 
THPZ�Z\Y[V\[��YLZ[La��
(\�IV\[�KL�X\LSX\LZ�ZLTHPULZ��QL�Z\PZ�i7<0:i,��,[�SL�

[LTWZ�KL�JVUÄULTLU[�Z»HUUVUJL�KL�WS\Z�LU�WS\Z�SVUN��
Pourquoi cette fatigue ? Je ne bouge presque pas, je dors 
mal, mon cerveau essaie de reconstituer la personne que 
j’ai sur mon écran “coupé”, je dois me concentrer beau�
coup plus que d’habitude. Je navigue entre le mal de 
TLY��SL�[tStWOVUL�K»LU�MHJL�ZL�IHSHKL��SH�JVUUL_PVU�LZ[�
souvent mauvaise) et la confusion. Le manque de cadre 
et le vide. Comment faire ? J’essuie les plâtres d’avoir 
fait la transition si rapidement, je rattrape, je fais avec, je 
m’adapte. Je cours après les règlements, je me demande 
qui appelle qui et, si la communication se coupe, qui rap�
pelle qui, je me sens nulle et fatiguée. Les conseils de la 
--�7�HYYP]LU[�[HYK��1L�YLJVUUHPZ� SLZ�KPɉJ\S[tZ�L[� QL�TL�
KPZ�X\L�QL�UL�Z\PZ�WHZ�ZL\SL��1»H\YHPZ�K��YtÅtJOPY�WS\Z�H\�
JHKYL��4HPZ�U»LZ[�PS�WHZ�[YVW�[HYK�THPU[LUHU[�&

Puis ces “pauvres” clients angoissés par la Covid, leurs 
sentiments d’insécurité, les incohérences du gouvernement 
et tout le reste. C’est comme si tout cela ne me touchait 
pas, je les accompagne, je lis les articles, je regarde des 
conférences, je les soutiens. Certains 
VU[�K\�THS�n�YL]LUPY�n�SL\Y�WYVIStTH[PX\L�
de départ, les silences s’installent, ils 
KPZLU[� [YuZ�IPLU�]P]YL� SL�JVUÄULTLU[��
C’est donc comme s’il n’y avait plus 
KL�Z\QL[��KL�X\VP�WHYSL�[�VU�&�3LZ�WS\Z�
“avancés” vivent les montagnes russes, 
c’est la joie, puis la déprime.
,[�WL[P[�n�WL[P[��QL�TL�KLTHUKL�JVT�

TLU[� QL� MHPZ�TVP��TVP� H]LJ� L\_��TVP�
H]LJ� TH� MHTPSSL¯� JVUÄUtL�� 1L� TL�
sens plus que jamais emprisonnée. 
Avoir son cabinet chez soi est un grand 
JVUMVY[��\U�]YHP�S\_L��THPZ�QL�UL�ZVYZ�WHZ�
beaucoup, je ne rencontre pas grand 
monde. J’aime cette solitude et parfois 
QL�SH�Kt[LZ[L��4HPZ�Sn��KL]VPY�ZVY[PY�H]LJ�
une attestation et une pièce d’identité, 
Q\Z[L�WV\Y� HJOL[LY� \UL�IHN\L[[L� n� SH�
IV\SHUNLYPL�&�9LZ[LY�H\�TH_PT\T�\UL�

Stayin’ alive !

OL\YL�n�S»L_[tYPL\Y�KHUZ�\U�YH`VU�K»\U�RPSVTu[YL�&�5L�WHZ�
WV\]VPY�YL[YV\]LY�\UL�HTPL�n�7HYPZ�WV\Y�ZL�MHPYL�\U�QHW�&�
Et mon groupe de supervision ? 

Je dessine, j’écoute des conférences, je regarde des 
ÄSTZ�KHUZ�TVU�JHIPUL[��QL�MHPZ�X\LSX\LZ�HWtYV�]PZPV��VU�
mange et on boit encore et encore. J’occulte. Je suis dans 
SL�ÄST�<U�1V\Y�ZHUZ�ÄU��n�WHY[�X\L�QL�U»HP�WHZ�S»PTWYLZZPVU�
K»HSSLY�]LYZ�SL�TLPSSL\Y�KL�TVP�TvTL��7HYMVPZ��QL�Z\PZ�H]LJ�
SLZ�H\[YLZ�THPZ�ZV\]LU[�QL�TL�YLWSPL��QL�T»tSVPNUL�WL[P[�n�
petit et je me pose un million de questions. Ces questions, 
on en parle entre nous, mes amis psy, on se reconnaît 
dans les situations, on rigole de temps en temps, on se 
soutient. Quelques heures par semaine qui me permettent 
K»L_[tYPVYPZLY�
:\PZ�QL�Z\ɉZHTTLU[�tX\PWtL�H]LJ� S»(;�WV\Y� YLJL]VPY�

les traumatisés d’après ? J’entends la détresse des soi�
NUHU[Z��SLZ�KtJuZ��SLZ�LU[LYYLTLU[Z�PU[LYKP[Z�V\�n�UVTIYL�
réduit, les impossibles au revoir, les malades en réanima�
[PVU��WS\Z�V\�TVPUZ�WYVJOLZ�KL�TVP���SH�KV\SL\Y�KLZ�WLY�
ZVUULZ�ZL\SLZ�L[�oNtLZ��3LZ�OtSPJVZ�[V\YULU[�H\�KLZZ\Z�
de nos têtes. Le maire de la ville nous dit de ne pas nous 
PUX\Pt[LY��X\»PSZ�ZVU[�¸Q\Z[L�Sn�WV\Y�KtWSHJLY�SLZ�]PJ[PTLZ�
K\�*V]PK�]LYZ�K»H\[YLZ�O�WP[H\_�¹��

Tout le monde parle du monde qu’il va y avoir dans nos 
JHIPUL[Z�HWYuZ��4HPZ�ZLYHP�QL�JHWHISL�KL�YLJL]VPY�[V\[�JLSH�&�
,Z[�JL�X\L�TH�MVYTH[PVU�L[�TLZ�V\[PSZ�ZVU[�Z\ɉZHTTLU[�
puissants pour accueillir toute cette détresse ? Et même 
TVP�� WLYZVUULSSLTLU[�� LU� Z\PZ�QL� JHWHISL�&� 1L� WYLUKZ�
WL\Y��W\PZ�QL�TL�YHPZVUUL��4VU�O\TL\Y�L[�TH�JVUÄHUJL�
sont en dents de scie. 
7\PZ�PS�`�H�SLZ�ZtHUJLZ��3LZ�NLUZ�WHYSLU[�¸KL�JOLa�L\_¹��

*»LZ[�JVTWSPX\t��6<0��1L�]PZ�SH�TvTL�ZP[\H[PVU��3L�JVUÄ�
nement veut que moi aussi, je sois 
JVUMYVU[tL�n�\U�YHWWYVJOLTLU[�PU]VSVU�
[HPYL��KLZ�¸I\YLH\_�WYV]PZVPYLZ¹��+HUZ�
SH�WPuJL�K»n�J�[t��sH�WHYSL�H\ZZP��KLZ�
oreilles qui pourraient tout entendre, 
puis mes oreilles qui pourraient tout 
LU[LUKYL�H\ZZP��L[�QL�Z\PZ�THS�n�S»HPZL��

Puis il y a tous ces repas, il y en a 
plus que d’habitude, non ? Les courses 
Z[YLZZHU[LZ� MHJL� H\_� YH`VUZ� ]PKLZ��
KLZ� YLNHYKZ�TtÄHU[Z�� [V\[� SL�TVUKL�
ZLTISL�v[YL�\UL�WV[LU[PLSSL�IVTIL�n�
retardement. Tout semble contraignant 
et pénible. Pourtant, j’ai le temps. Il faut 
JVU[PU\LY� n� SH]LY� SL� SPUNL�� THPZ� K»V��
sortent tous ces vêtements ? Continuer 
n�MHPYL�SL�TtUHNL��WHYJL�X\L�SH�THPZVU�
est beaucoup plus sale que d’habitude, 
puis il faut manger même quand on n’a 
pas faim, débarrasser et recommencer.Le nouvel instrument de travail du thérapeute
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Et la Covid est passée par là…
Niloufar Riahi-Biort

Le 13 mars j’ai reçu mon dernier patient en présentiel 
H]HU[� SL� JVUÄULTLU[�� 0S� Z»HNPZZHP[� K»\UL� WH[PLU[L� [YuZ�
PUX\Pu[L�� HɉYTHU[� K»H]VPY� ILZVPU� KLZ� ZtHUJLZ� LU�WYt�
ZLU[PLS��5V\Z�LU�H]VUZ�WHYSt�L[� Q»HP� Yt\ZZP�n� SH� YHZZ\YLY�
K\�MHP[�X\L��KLW\PZ�WS\Z�KL����HUZ��QL�[YH]HPSSL�n�KPZ[HUJL�
H]LJ�KPɈtYLU[LZ�WLYZVUULZ�n�[YH]LYZ�SLZ�X\H[YL�JVPUZ�K\�
globe. Huit autres patients déclaraient très clairement 
ne pas pouvoir suivre les séances via les technologies 
U\TtYPX\LZ�LU�YHPZVU�KL�KPɉJ\S[tZ�n�SLZ�THz[YPZLY�V\�n�
JVTT\UPX\LY�H]LJ��<UL�WH[PLU[L�H�WLYK\�ZVU�LTWSVP�L[�
donc a arrêté sa thérapie.

J’ai poursuivi les séances avec les autres via WhatsApp, 
AVVT�V\�LUJVYL�SL�ZPTWSL�[tStWOVUL�X\HUK�SH�JVUUL_PVU�
internet n’était pas optimale. J’ai juste interrompu les 
ZtHUJLZ�KL�NYV\WLZ��3H�TVP[Pt�KL�JL\_�X\P�H]HPLU[�KtJPKt�
KL�UL�WHZ�WV\YZ\P]YL�LU�]PKtV�JVUZ\S[H[PVU�T»VU[�ÄUHSL�
TLU[�YLJVU[HJ[tL�H\�IV\[�KL����n����QV\YZ�WV\Y�YLWYLUKYL�
SL\Y�[OtYHWPL��<UL�QL\UL�WH[PLU[L�[YuZ�MYHNPSL�U»H�WHZ�Z\W�
porté la thérapie en parallèle de l’isolement pendant le 
JVUÄULTLU[�L[�H�KtJPKt�KL�UL�WHZ�WV\YZ\P]YL��*LY[HPUZ�
faisaient leur séance dans leur voiture, le seul endroit où 
ils pouvaient s’isoler. D’autres s’arrangeaient avec leur 

JVTWHNUVU�¸LU]V`t�n�SH�WYVTLUHKL�X\V[PKPLUUL�H\[VYP�
sée” pour se trouver seuls pour leur séance. 
1L� ZHPZ� X\L� SH� WYLTPuYL� JVUUL_PVU� H]LJ� JOHJ\U� LZ[�

importante et que la suite dépendra de la qualité de cette 
première séance connectée. J’ai abordé le sujet avec cha�
J\U�L[�QL�SLZ�HP�X\LZ[PVUUtZ�n�SH�ÄU�KL�SH�ZtHUJL��;V\[�H\�
long, je suis restée avec les trois EdM actifs et présents, 
n�SH�MVPZ�JVU[LUHU[L��H[[LU[P]L��\ZHU[�KL�S»O\TV\Y��YLZ[HU[�
ZV\WSL�L[�MLYTL�n�SH�MVPZ��(PUZP��SL�JHKYL�t[HP[�YHZZ\YHU[�L[�
S»HSSPHUJL�[V\QV\YZ�Sn�"�SL�MVYTH[�U»H�KVUJ�WHZ�LTWvJOt�KL�
[YH]HPSSLY�LɉJHJLTLU[�H]LJ�SLZ�WH[PLU[Z��
1»HP�HJJVTWHNUt�TLZ�WH[PLU[Z�n�[YH]LYZ�KLZ�TVTLU[Z�

KL�KV\[L��KL�JYHPU[L��KL�WOVIPL��K»L_HZWtYH[PVU��KL�JVSuYL��
de tristesse, de mélancolie, mais aussi des moments de 
QVPL�L[�WStUP[\KL��3L�JVUÄULTLU[�H�HNP�JVTTL�Yt]tSH[L\Y�
V\�HJJtStYH[L\Y�KLZ�JVUÅP[Z� PU[YHWZ`JOPX\LZ�V\�LUJVYL�
JVTTL�\U�TVTLU[�¸ItUP¹�KL�YL[V\Y�H\_�ZV\YJLZ��
*LY[HPUZ�� [PYHPSStZ� LU[YL� SL\Y� Y�SL� L[� WSHJL� KL� WHYLU[Z��

d’enfants, d’amants ou d’employés… sont passés par des 
moments de culpabilité, de déchirement, voire de honte, 
THPZ�H\ZZP�KL�SPItYH[PVU��]VPYL�KL�KtSP]YHUJL��*LY[HPUZ�QL\_�
WZ`JOVSVNPX\LZ�VU[�t[t�TPZ�LU�L_LYN\L��[HUKPZ�X\L�K»H\[YLZ�

Stayin’ alive !

Je comprends tellement ce que vivent les autres, je me 
retrouve dans les mêmes situations au même moment, 
JVTTLU[�WYLUKYL�SL�YLJ\S��JVTTLU[�]P]YL�(=,*�S»H\[YL�
KLZ�L_WtYPLUJLZ�ZPTPSHPYLZ�&�<UL�JSPLU[L�TL�MHP[�WHY[�K»\UL�
émission entendue sur France Culture, L’enfer, c’est les 

autres, je venais d’écouter la même, je me retiens de lui 
KPYL�X\L�6<0��J»LZ[�[LSSLTLU[�]YHP��
1L�T»PUZWPYL�KL�JL\_�X\P�VU[�KLZ�YLZZV\YJLZ�L_[YHVYKP�

UHPYLZ�L[�QL�SLZ�HKTPYL��3L�JVUÄULTLU[�MHP[�H\ZZP�YLZZVY[PY�
KLZ�JOVZLZ�L_JLW[PVUULSSLZ��+LZ�tULYNPLZ�WVZP[P]LZ�
<UL�JSPLU[L�T»H�KP[�X\L�SL�JVUÄULTLU[�S\P�H]HP[�WLYTPZ�

KL�[YV\]LY�SH�WHP_�PU[tYPL\YL��X\L�JLSH�S\P�H]HP[�KVUUt�\U�
tX\PSPIYL��8\LSX\LZ�\UZ� YLTL[[LU[�LU�X\LZ[PVU� S»PTWVY�
tance de leur travail, son sens. Ils se demandent s’ils 
doivent changer de métier. 

Il y en a pour qui la solitude est insupportable, des sen�
timents d’insécurité, d’incohérence, d’injustice… mar�
cher dans les rues étroites alors que l’immense forêt est 
interdite ?
3L�JVU[YHZ[L�LU[YL�SLZ�KPɈtYLU[LZ�WLYZVUULZ�LZ[�ÅHNYHU[��

3»\UL�]P[�KL�S»PUQ\Z[PJL�LU�]V`HU[�KLZ�WLYZVUULZ�n�S»L_[t�
rieur sans respecter la loi et d’autres vivent la peur pour 
JL\_�X\P�LUMYLPNUHPLU[�SH�SVP��3»\UL�LZ[�JVU[LU[L�K»v[YL�SVPU�
des autres, de ne plus se toucher, et elle compte ne plus 

jamais se rapprocher, l’autre est en manque de câlins, de 
WYV_PTP[t�

J’envoie des signes de reconnaissance, je fais mon 
boulot, et je me dis qu’ils ont tous bien avancé dans leur 
[YH]HPS�[OtYHWL\[PX\L�THPZ�X\»PS�YLZ[L�LUJVYL�K\�JOLTPU�n�
faire. 
1L�TL�Z\PZ�YLUK\�JVTW[L�X\»n�[YH]LYZ�SL�¸WYLUKYL�ZVPU�

des autres”, je m’étais oubliée, que j’avais occulté mes 
propres peurs. Comme si tout cela ne me concernait pas 
L[�X\L�QL�KL]HPZ�v[YL�Sn��ZVSPKL�L[�MVY[L�WV\Y�SLZ�H\[YLZ�
,[�W\PZ�J»LZ[� SL�KtJVUÄULTLU[�� PS�`�LU�H�X\P�VU[�Oo[L�

et d’autres sont angoissés. Les séances reprennent en 
WYtZLU[PLS��K»HIVYK�n�WL[P[LZ�KVZLZ��0S�`�LU�H�X\P�]L\SLU[�
JVU[PU\LY�SH�]PZPV�JVUMtYLUJL��X\P�VU[�WL\Y�KL�¸TL�[\LY¹�
parce qu’ils ont été en contact avec des gens qui n’ont 
pas parfaitement respecté les gestes barrières. Les choses 
YL]PLUULU[�¸n� SH�UVYTHSL¹�THPZ� QL�YLZZLUZ�KLZ�JOHUNL�
ments profonds dans nos façons d’être.
3LZ�NLUZ�ZL�TtÄLU[��PS�MH\[�ZL�THZX\LY��YLZ[LY�n�KPZ[HUJL��

[V\[�JLSH�LZ[�KPɉJPSL�n�TL[[YL�LU�WSHJL��
1L�TL�KPZ�X\L�Q»HPTLYHPZ�WYLUKYL�JL\_�X\L�Q»HPTL�KHUZ�

TLZ�IYHZ��SLZ�LTIYHZZLY��L[�QL�UL�WL\_�WHZ��,Z[�JL�S»LZWYP[�
rebelle ? 

Moi qui ne détestais rien tant que faire la bise...
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ZHUZ�SL�JVU[HJ[�H]LJ�S»L_[tYPL\Y�
disparaissaient ou perdaient de 
leur intensité. Ainsi, nous avons 
pu travailler sur ces change�
ments de dynamiques et leurs 
conséquences. Des prises de 
consciences fructueuses mais 
aussi parfois douloureuses, ont 
occasionné des bouleverse�
ments profonds. 
+uZ�TP�THP��JL\_�X\P�H]HPLU[�

arrêté m’ont contactée pour 
reprendre en présentiel sauf 
KL\_� HKVSLZJLU[Z� X\P� ]VU[�
reprendre en septembre. En 
YL]HUJOL��UVTIYL�K»LU[YL�JL\_�
X\P�VU[�L\�SL\YZ�ZtHUJLZ�n�KPZ�
[HUJL�VU[�K\�THS�n�YLWYLUKYL�SL�
JOLTPU�K\�JHIPUL[��1L�YLZ[L�n�
l’écoute, on décide ensemble de 
la suite, parfois une séance sur 
KL\_�n�KPZ[HUJL��WHYMVPZ�SL�YL[V\Y�
complet et parfois la volonté 
HɉJOtL� KL� YLZ[LY� n� KPZ[HUJL��
L’argument n’est pas d’ordre 

sanitaire, mais est basé sur le 
¸JVUMVY[¹�� :P� QL� JVTWYLUKZ� SL�
temps de trajet pour certains, 
WS\Z� K»\UL� OL\YL�� ]VPYL� KL\_�
heures, pour d’autres, cela n’est 
WHZ� Q\Z[PÄt�� *LY[HPUZ� WHYLU[Z�
ont trouvé le moyen de ne pas 
H]VPY�n�Z»VYNHUPZLY�WV\Y�SH�NHYKL�
de leurs enfants. Dans tous les 
cas, tous témoignent d’un travail 
WYVMVUK�L[�LɉJHJL��+tI\[�Q\PU��
j’ai même repris mes séances de 
groupe avec notamment dans 
chaque groupe une personne 
X\P�H�WHY[PJPWt�n�KPZ[HUJL��
3H�*V]PK�LZ[�WHZZtL�WHY�Sn�L[��

comme tout événement, elle a 
µ\]Yt�n�Yt]tSLY��H[[tU\LY��HJJt�
lérer, équilibrer, accentuer… les 
dynamiques intrapsychiques 
L[� PU[LYWLYZVUULSSLZ� L[� HPUZP� n�
contribuer au travail thérapeu�
tique avec les patients. Tout est 
sens et a du sens pour le travail 
thérapeutique.L’allée désertée de mon cabinet

Visio-distances et visio-regard

en visio-thérapie
Jérôme Spick

±�SH�TP�THYZ��UV\Z�UV\Z�ZVTTLZ�KtJV\]LY[Z�̧ ]PZPV�WZ`�
JOVWYH[PJPLUZ¹�MHJL�n�KLZ�]PZPV�JSPLU[Z��V\�WH[PLU[Z���]VPYL�
]PZPV�JSPLU[Z�UV\Z�TvTLZ��(WSH[PLZ�WHY�S»tJYHU��SH�WYtZLUJL�
JVYWVYLSSL��SH�ZLUZH[PVU�ZWH[PHSL¯�3L�[v[L�n�[v[L�ZP�IPLU�
nommé est devenu confrontation de visages, de regards. 
4HPZ�X\»LZ[�JL�X\L�sH�JOHUNL�&
3L� JSPLU[� KPZWVZL�[�PS� ZWVU[HUtTLU[� SH� JHTtYH� WV\Y�

apparaître en gros plan, lequel marque au cinéma les 
ZLU[PTLU[Z��SLZ�tTV[PVUZ��S»PU[PTL�&�:»H[[LUK�PS�UH[\YLSSL�
TLU[�n�SH�YtJPWYVX\L�&�6\�H\�JVU[YHPYL��WYtMuYL�[�PS�WS\Z�
KL�KPZ[HUJL�]PY[\LSSL�&�=VPSn�\UL� PUKPJH[PVU�Z\Y� S»oNL�KL�
l’enfant blessé en lui, s’il était assez grand pour ne pas 
être gêné par  la crainte d’une intrusion de la part de ce 
]PZHNL�tJYHU�ZP�WYVJOL��
,[�X\LSZ�YLNHYKZ�Z»tJOHUNLU[�PSZ�&�7Z`JOV�WYH[PJPLU�L[�

client ne se regardent pas face caméra, mais directe�
ment sur écran, le décalage est d’autant plus visible que 

l’écran est grand. Ainsi, le thérapeute voit un client qui 
UL�SL�YLNHYKL�WHZ�]YHPTLU[�KHUZ�SLZ�`L\_��L[�SL�JSPLU[�]VP[�
\U�[OtYHWL\[L�X\P�UL�SL�YLNHYKL�WHZ�KHUZ�SLZ�̀ L\_���3L\YZ�
regards se croisent sans se rencontrer vraiment.
(�[�PS�THUX\t� H\� JSPLU[� [V\[� WL[P[� HZZLa�KL� YLNHYKZ�

H[[LU[PMZ�&�,Z[�PS�JVUZ[HTTLU[�LU�YLJOLYJOL�KL�ZV\[PLU�
HUHJSP[PX\L�&�7L\[�v[YL�UL�ZL�ZLU[PYH�WHZ�[YuZ�n�S»HPZL¯�
(\�JVU[YHPYL��JOLYJOHP[�PS�n�tJOHWWLY�n�\U�YLNHYK�PUX\P�
ZP[L\Y�� V\� L_PNLHU[�� V\� Kt]VYHU[�&� 3L� ]VPSn� ZV\SHNt��
*HY� SL� [OtYHWL\[L�LZ[�]PZPISLTLU[�H[[LU[PM��n� S»tJV\[L��
en Parent bienveillant, sans que son regard ne pèse… 
THPZ�LZ[�PS�ZLU[P�Z\ɉZHTTLU[�WYtZLU[�V\�[YVW�KPZJYL[��
au contraire ?

L’aisance ou au contraire la réticence avec laquelle 
UV\Z�V\�UVZ�JSPLU[Z�ZVTTLZ�WHZZtZ�H\_�̧ ]PZPV�ZtHUJLZ�¹�
UV\Z�H�Z\YWYPZ�&�(SVYZ�X\LZ[PVUUVUZ�UV\Z�H\ZZP�Z\Y�UVZ�
¸]PZPV�KPZ[HUJLZ¹�L[�¸]PZPV�YLNHYKZ¹��



Après le temps de respiration profonde et de méditation 
WYVWPJLZ�n�SH�YLSH_H[PVU��SL�SPLU�H�t[t�YHWPKLTLU[�t[HISP�
entre tous et nous en avons oublié notre éloignement 
géographique. Petit bémol, le regret de ne pas avoir pu 
savourer ensemble les plats que chacun de nous pré�
pare habituellement. 
,U�YtZ\Tt��UV\Z�WHY[PVUZ�SL�TH[PU�WV\Y�\UL�L_WtYPLUJL�

nouvelle, remplis de questionnements sur le déroulement 
de la journée, nous sommes repartis le soir revigorés 
HWYuZ�UVZ�=9(0:�L[�:05*Ï9,:�tJOHUNLZ�
=P]LTLU[�SLZ�WYVJOHPULZ�YL[YV\]HPSSLZ��X\P�]YHPZLTISH�

blement se passeront dans les mêmes conditions.
Maryse

Ce dimanche 5 avril se présentait comme une journée 
morose, car notre groupe de thérapie ne pouvait pas se 
[LUPY�LU�WYtZLU[PLS��;\�HZ�L\�S»L_JLSSLU[L�PKtL�KL�IYH]LY�
SH�JVU[YHPU[L�K\�JVUÄULTLU[�L[�KL�UV\Z�WYVWVZLY�UV[YL�
Yt\UPVU�]PH�AVVT��=P]L�SLZ�UV\]LSSLZ�[LJOUVSVNPLZ��UV\Z�
t[PVUZ�[V\Z�JVUULJ[tZ�n����O�[HWHU[LZ��
�/L\YL\_�KL�ZL�YL[YV\]LY��tTLY]LPSStZ�KL�ZL�]PZPVUULY�

dans les petites vignettes en temps réel.
5V\Z� UV\Z� UV\Z� ZVTTLZ� Yt\UPZ� KL� ���O� n� ���O�� L[�

H]VUZ�WV\YZ\P]P�KL����O�n����O��4HSNYt�SH�KPZ[HUJL�WO`�
ZPX\L��JOHJ\U�H�W\�ZL�SP]YLY�n�\U�WHY[HNL�KL�ZLZ�L_Wt�
riences, de ses émotions… Tu as su nous guider sur 
S»L_WYLZZPVU�KL�UVZ�YLZZLU[PTLU[Z�PU[tYPL\YZ��WYVMVUKZ��

Après le témoignage des professionnels, voici celui d’une cliente d’Isabelle en thérapie de groupe.

*P[H[PVUZ�KL�JVUÄULTLU[
Citations recueillies par Jérôme Spick

“Le monde est une prison où il vaut mieux occuper une cellule individuelle.” – Karl Kraus

“L’attente est une chose complexe. On parcourt de très grandes distances, tout en restant parfaitement immobile.”
.YHa`UH�1HNPLSZRH�
“Attendre, c’est être entre l’immobilité et l’espoir.” – Pauline Michel, Les Yeux d’eau

“Quand on reste immobile, la peur pousse mieux.” – Daniel Picouly

“Patience. Forme mineure de désespoir, déguisée en vertu.¹�¶�(TIYVZL�)PLYJL
“La patience est la plus héroïque des vertus, précisément parce qu’elle n’a pas la moindre apparence d’héroïsme.”
.PHJVTV�3LVWHYKP�
“Toute prison a sa fenêtre.¹�¶�.PSILY[�.YH[PHU[
“Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans une chambre.”
)SHPZL�7HZJHS�
«Il faut accepter de fermer la porte – cette porte que l’on tient tant à se laisser ouverte ! – et se retourner pour se 

regarder en face.®�¶�*OHYSV[[L�1VRV�)LJR
“Rêver, c’est le bonheur ; attendre, c’est la vie.¹�¶�=PJ[VY�/\NV

EAT – Les Nouvelles de l’école n° 12 7


