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À L’AGENDA
L’école reprendra ses cours
le 11 septembre avec le Séminaire
d’exploration des Motivations (SEM)
entrer en Module 3, n’oubliez pas de vous

Crise, résilience,
adaptation
France Brécard

Congrès IFAT
nement. Qui aurait pu prévoir alors qu’il durerait presque trois mois
pendant lesquels il a fallu trouver de nouvelles façons de vivre ? Pour
une vraie chance et pour quelques autres une dure épreuve. Chacun

famille dans une grande maison ou tout seul dans un petit studio.
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
Il est encore temps de vous inscrire.
Des conférences, des rencontres,

avion.” Je lui disais : “Mais tu es dans cet avion… Regarde comme les

Save the date
de réalité et un vrai début de travail de deuil. Nous aussi, nous avons
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
contact physique et sans tous ces petits riens qui font une relation.
tions et des réponses, c’est aussi un geste, un regard, une ambiance,
SUIVEZ L’ÉCOLE SUR

Crise, résilience, adaptation
quand nous sommes chacun devant notre écran et que
nous semblons communiquer comme avant mais que
refuser de s’y mettre, le faire en soupirant, le faire parce

de ne pouvoir nous serrer dans les bras, nous sommes

rentes étapes ont sans doute été franchies par tous vos
liens, continué la plupart de nos activités et gardé l’école
en vie.

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

sur leur façon de vivre et de travailler durant cette période.

reprise. Et pour les élèves, travailler, être en lien avec les
autres même au travers d’un écran, c’est se sentir faire

vous aurez quelques nouvelles de l’école dans une version
de petits deuils qu’il nous a fallu vivre et dépasser pour
thème de l’enfermement…
de résilience.

Comment l’école a survécu au coronavirus !
France Brécard
Il faut plus qu’un petit virus inconnu venu de Chine pour

pour ces nouvelles dates. Mais comme tous les inscrits
n’ont pu se rendre libres, il reste des places disponibles
Installation et protection du psychopraticien, a

faire ce genre de travail en vidéoconférence, nous avons
décidé de les reporter en septembre : les 13 et 14 octobre
pour AT et IFS
17 octobre pour Observation de thérapeute, animé par

pas inscrits mais intéressés, il reste quelques places.
Pour le reste, très vite, formateurs et élèves se sont mis

disparition soudaine du son, de l’image, impossibilité de
se connecter, ordinateurs soudain obsolètes et ne pouvant
rude épreuve…
Finalement, malgré les avatars, les énervements et les
découragements, nous avons pu remercier le seigneur

Émotions et travail régressif a dû être annulé : impossible
Pendant ce temps, Laurence, son ordinateur portable

Le GEP d’Isabelle par Zoom
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nous avons eu d’acheter un ordinateur portable pour le
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Comment l’école a survécu au coronavirus !
camarades formateurs ne l’ont pas trop enviée. Tout le
Puis France a suivi avec L’argent : neuf personnes par
le rétroprojecteur qui permet de voir tous les participants

Quelques lauréats de la soutenance…
…et quelques autres !

avait été repoussée, ont pu passer leur oral de soute
nance. Coline Oudin et Nathalie Monce ont été reçues

élèves. C’était le jour des soutenances d’étude de cas

nique. Il y a eu du stress, mais aussi de la joie et beaucoup

et très satisfaits de leurs ouailles. Pas de fête cette année
mois de décembre pour les 25 ans de l’école.
facile pour les formateurs de travailler avec une partie
des élèves sur l’écran et l’autre sur les fauteuils dans la
autres. Nicole a inauguré le système avec son séminaire
Envie et jalousie. Elle a eu beaucoup de succès mais ses

des cours.

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.”

Mais, hier soir, je me suis lancée, tant pis, j’ai envie de
partager, de participer, de faire partie, d’oser, d’être spon

transactionnaliste) m’a demandé, il y a quelques semaines,
après une longue discussion, de juste mettre sur papier
important pour moi, c’est de rester en vie, donc de tra
vailler. Il faut continuer de recevoir, d’être disponible. Et

que pour 15 jours.
je suis en mauvais état mental ?
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Stayin’ alive !
ça se passe bien. Très bien même.
se sentent en sécurité et qu’ils comprennent l’importance
de rester en lien. La plupart restent et d’autres repoussent

Et mon groupe de supervision ?
Je dessine, j’écoute des conférences, je regarde des
mange et on boit encore et encore. J’occulte. Je suis dans

marcher dehors, même la cave peut être une alternative,

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
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

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

les traumatisés d’après ? J’entends la détresse des soi
réduit, les impossibles au revoir, les malades en réanima

de nos têtes. Le maire de la ville nous dit de ne pas nous

Tout le monde parle du monde qu’il va y avoir dans nos

puissants pour accueillir toute cette détresse ? Et même
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

sont en dents de scie.

nement veut que moi aussi, je sois

de départ, les silences s’installent, ils
C’est donc comme s’il n’y avait plus

oreilles qui pourraient tout entendre,
puis mes oreilles qui pourraient tout

“avancés” vivent les montagnes russes,
c’est la joie, puis la déprime.

Puis il y a tous ces repas, il y en a
plus que d’habitude, non ? Les courses

sens plus que jamais emprisonnée.
Avoir son cabinet chez soi est un grand

retardement. Tout semble contraignant
et pénible. Pourtant, j’ai le temps. Il faut

beaucoup, je ne rencontre pas grand
monde. J’aime cette solitude et parfois

sortent tous ces vêtements ? Continuer

une attestation et une pièce d’identité,
Le nouvel instrument de travail du thérapeute
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est beaucoup plus sale que d’habitude,
puis il faut manger même quand on n’a
pas faim, débarrasser et recommencer.
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Stayin’ alive !
Je comprends tellement ce que vivent les autres, je me
retrouve dans les mêmes situations au même moment,

jamais se rapprocher, l’autre est en manque de câlins, de
J’envoie des signes de reconnaissance, je fais mon
boulot, et je me dis qu’ils ont tous bien avancé dans leur

émission entendue sur France Culture, L’enfer, c’est les
autres, je venais d’écouter la même, je me retiens de lui

faire.
des autres”, je m’étais oubliée, que j’avais occulté mes
propres peurs. Comme si tout cela ne me concernait pas

et d’autres sont angoissés. Les séances reprennent en
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 ?

parce qu’ils ont été en contact avec des gens qui n’ont
pas parfaitement respecté les gestes barrières. Les choses
ments profonds dans nos façons d’être.

rieur sans respecter la loi et d’autres vivent la peur pour
des autres, de ne plus se toucher, et elle compte ne plus

rebelle ?
Moi qui ne détestais rien tant que faire la bise...

Et la Covid est passée par là…
Niloufar Riahi-Biort
Le 13 mars j’ai reçu mon dernier patient en présentiel
sée” pour se trouver seuls pour leur séance.
importante et que la suite dépendra de la qualité de cette
première séance connectée. J’ai abordé le sujet avec cha
globe. Huit autres patients déclaraient très clairement
ne pas pouvoir suivre les séances via les technologies

long, je suis restée avec les trois EdM actifs et présents,

donc a arrêté sa thérapie.
J’ai poursuivi les séances avec les autres via WhatsApp,
internet n’était pas optimale. J’ai juste interrompu les

de tristesse, de mélancolie, mais aussi des moments de

porté la thérapie en parallèle de l’isolement pendant le

d’enfants, d’amants ou d’employés… sont passés par des
moments de culpabilité, de déchirement, voire de honte,

faisaient leur séance dans leur voiture, le seul endroit où
ils pouvaient s’isoler. D’autres s’arrangeaient avec leur
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Et la Covid est passée par là…
sanitaire, mais est basé sur le
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.

temps de trajet pour certains,
heures, pour d’autres, cela n’est
ont trouvé le moyen de ne pas
de leurs enfants. Dans tous les
cas, tous témoignent d’un travail

arrêté m’ont contactée pour
reprendre en présentiel sauf

j’ai même repris mes séances de
groupe avec notamment dans
chaque groupe une personne

reprendre en septembre. En
comme tout événement, elle a
lérer, équilibrer, accentuer… les
dynamiques intrapsychiques

l’écoute, on décide ensemble de
la suite, parfois une séance sur

contribuer au travail thérapeu
tique avec les patients. Tout est
sens et a du sens pour le travail
thérapeutique.

complet et parfois la volonté
L’argument n’est pas d’ordre

L’allée désertée de mon cabinet

Visio-distances et visio-regard
en visio-thérapie
Jérôme Spick
l’écran est grand. Ainsi, le thérapeute voit un client qui

regards se croisent sans se rencontrer vraiment.
nommé est devenu confrontation de visages, de regards.

apparaître en gros plan, lequel marque au cinéma les

en Parent bienveillant, sans que son regard ne pèse…
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

au contraire ?
L’aisance ou au contraire la réticence avec laquelle

client ne se regardent pas face caméra, mais directe
ment sur écran, le décalage est d’autant plus visible que
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Après le témoignage des professionnels, voici celui d’une cliente d’Isabelle en thérapie de groupe.
Ce dimanche 5 avril se présentait comme une journée
morose, car notre groupe de thérapie ne pouvait pas se

Après le temps de respiration profonde et de méditation
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.

dans les petites vignettes en temps réel.

nouvelle, remplis de questionnements sur le déroulement
de la journée, nous sommes repartis le soir revigorés

riences, de ses émotions… Tu as su nous guider sur

blement se passeront dans les mêmes conditions.
Maryse

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.”
“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.
“La patience est la plus héroïque des vertus, précisément parce qu’elle n’a pas la moindre apparence d’héroïsme.”
“Toute prison a sa fenêtre.
“Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans une chambre.”
«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.
“Rêver, c’est le bonheur ; attendre, c’est la vie.
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