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Début octobre, Indigo formations a accueilli, pendant trois jours,
une nouvelle intervenante en la personne de Nelly Butti,
gestalthérapeute, formée à l’EPG ainsi que par Gilles Delille et
Richard Erskine. Puis, le dimanche Alain Héril a pris la suite avec
un éclairage psychanalytique. Intitulé « Les contraintes
existentielles », ce stage avait pour but de nous aider à prendre
conscience de notre posture envers ces contraintes, de savoir les
identifier chez nous pour les travailler afin d’accompagner les
patients dans leurs angoisses existentielles. Reconnue et
acceptée, chacune de ces contraintes nous permet d’aller vers
notre liberté, quoique nous en fassions.
La finitude, la solitude, la quête de sens et la responsabilité, nous
ne choisissons pas laquelle de ces contraintes est la plus
importante ou la plus handicapante pour chacun d’entre nous car
elles sont inhérentes à notre nature humaine. Puisque nous
devons mourir, puisque nous sommes intrinsèquement seuls,
nous avons besoin de sens. Et seul ce sens, donné à notre vie et à
nos choix, nous permet d’être responsables de nos vies.
Les reconnaître et les accepter, permet de nous libérer des
angoisses qui s’y rattachent. Plus nous nous battons, à coup de
résistances et de stratégies d’évitement, moins nous sommes
libres. Plus nous allons dans le sens de ce qui est, plus nous
sommes libres.
L’analyse, la compréhension et l’utilisation de ces contraintes
dans nos vies comme dans nos cabinets forment la base de la
psychothérapie existentielle, telle qu’elle est notamment
incarnée par des thérapeutes comme Viktor Frankl, Carl Rogers
ou Irvin Yalom. C’est pourquoi, il nous a semblé bon, pour tous
ceux qui n’étaient pas présents au stage de revenir sur ces
contraintes existentielles et comment accompagner nos patients
vers leur humanité et leur liberté.
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….…….……LES CONTRAINTES EXISTENTIELLES….............
La contrainte de finitude
La peur de mort, et par extension de la fin de toute
chose,
relations,
engagements,
situations
quotidiennes, joue un rôle majeur dans notre
expérience interne. Comme le dit Irvin Yalom : « la
mort nous hante et gronde sous la surface,
présence sombre et troublante sur els rives de la
conscience ». Pour contenir ces angoisses, d’autant
plus présentes que l’inconscient nie la possibilité de
sa propre disparition, nous érigeons des défenses
fondées sur le déni.
Stratégie d’évitement :
- Ne pas vivre le moment présent. Ce qui
consiste à rester dans le souvenir de ce qui
a été pour ne pas voir ce qui est fini.
- Éviter les processus qui accélèrent la fin :
rompre brutalement, claquer les portes,
confondre rupture et séparation
- Ne pas commencer pour ne pas finir : éviter
l’engagement, procrastiner.
- Ne pas terminer quelque chose pour ne pas
se confronter à l’angoisse.
- Jouer avec la mort (conduites à risque ;
addictions) pour se croire plus fort qu’elle
Stratégies d’accompagnement des patients:
- Etre dans l’instant présent
- S’appuyer sur les acquis, les talents
- Changer de regard sur les fins dans le
passé : il a été nécessaire de mourir à
certaines choses pour renaître à d’autres.

La contrainte de responsabilité
Nous sommes définitivement seul.e.s responsables
de nos choix. Il n’y a pas de bon ou de mauvais
choix : il n’y a que des choix qui ont un sens. Ce qui
nous donne le sentiment d’avoir fait de mauvais
choix c’est de ne pas en saisir le sens. Même ne pas
choisir est un choix ; même avoir le sentiment de
choisir en fonction de l’autre reste notre choix. Il en
va de notre responsabilité, y compris de nous
soumettre au choix de l’autre. Être conscient de sa
responsabilité, c’est être conscient de notre désir,
de notre destin, de nos difficultés, de nos émotions
et, le cas échéant, de notre souffrance.
Stratégies d’évitement :
- La culpabilité : pendant que nous sommes
coupables, nous ne sommes pas
responsables. La culpabilité est une
fermeture, c’est un pouvoir que je fantasme

PsychoBook N°54– novembre 2017 – Indigo Formations

-

d’avoir sur l’autre. La responsabilité est une
ouverture, c’est un pouvoir que j’ai sur moi.
Déresponsabilisation : j’attribue mes choix
à l’autre, je n’y suis pour rien.
Auto-victimisation : je suis victime de ce
que je fais vivre à l’autre.
Dépendance/Compulsion : c’est plus fort
que moi, je ne peux pas faire autrement
Atermoiement : j’hésite indéfiniment, je ne
sais pas, je n’ose pas…
Focalisation sur l’objet du renoncement
plutôt que sur l’objet du choix

Stratégies d’accompagnement :
- Renoncer au pouvoir qu’on s’imagine sur
l’autre pour me recentrer sur celui que j’ai
sur moi
- Remplacer le « je ne veux pas » par le « je
ne peux pas ».
- Focaliser sur l’objet du choix et pas celui du
renoncement
- Remplacer l’attente par l’agir, se remettre
en mouvement
- Reconnaître les mauvais objets et les
nommer.

La contrainte de solitude
On parle ici de la solitude existentielle, celle qui
existe entre moi et moi, pas d’isolement. Quoiqu’il
advienne, je serai toujours seul.e à penser ce que je
pense, ressentir ce que je ressens, vivre ce que je
vis. Une confrontation à la contrainte de finitude et
de responsabilité conduit inévitablement à
affronter la solitude existentielle.
Stratégie d’évitement :
- Se maintenir dans la confluence et les
relations fusionnelles
- Créer de la dépendance chez l’autre
(générer de la dette, obliger l’autre à nous
être redevable)
- Être dans l’hyperactivité
- Être dans la compulsion relationnelle
(exemple des addictions aux réseaux
sociaux)
Stratégie d’accompagnement :
- Être libre d’être la personne que l’on est.
S’installer dans sa puissance
- Faire l’expérience de la solitude tout en
étant relié : travailler sur le lien entre lui et
nous. Lui montrer que nous sommes avec
lui et l’atteindre dans sa solitude.
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….…….……LES CONTRAINTES EXISTENTIELLES….............
La contrainte de sens.
Quel sens donnons nous à nos vies en particulier à
la Vie en général ? Si nous devons mourir, si nous
sommes seuls face à nos choix, quel sens peut-on
donner à l’expérience de vivre ?
Stratégies d’évitement :
- Être conforme, être dans la norme, ne pas
l’interroger
- S’accrocher à une cause
- Pratiquer le nihilisme : rien ne sert à rien
- Courir éperdument vers un but non
identifié. Le but est alors de courir pour ne
pas interroger le sens de la course.

EXPRIENTIEL
Tracer sur une ligne notre date de naissance, la
date d’aujourd’hui et la date de notre mort. Entre
chaque balise, indiquer les choix les plus signifiants
que nous ayions eu à faire, le sens de ces choix et
les moments où la solitude a été la plus prégnante.
BIBLIOGRAPHIE
Noel Salathé, Psychothérapie existentielle, éditions
Azy
Irvin Yalom Thérapie existentielle, Le Livre de poche

Stratégies d’accompagnement :
- Développer l’altruisme
- Développer la créativité
- S’appuyer sur l’hédonisme
- Déployer les potentiels

Nelly Butti, vient de publier
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……..A LIRE…..… A LIRE…………..A VOIR…....A LIRE…...
LIVRES
DEPASSER SES TRAUMATISMES
SYLVIE TENENBAUM
Guerre, attentats, mais, plus
couramment dans nos cabinets,
maltraitance, abus sexuels, deuil
soudain, harcèlement au travail
ou à l'école : le stress posttraumatique est un trouble qui
touche de plus en plus de
personnes et tout le monde peut
un jour ou l'autre y être confronté. Si le terme peut
faire peur et les symptômes devenir très
handicapants pour la personne touchée, nous
savons que la psychothérapie par la parole est
essentielle pour apaiser les symptômes. Ce petit
ouvrage de la psychothérapeute Sylvie Tenenbaum,
spécialiste de l’aide psychologique d’urgence, très
complet et très pratique, permet de faire le point
sur les origines variées et les conséquences du SPT.
A travers des exemples et des récits de cure, elle
permet d’apprendre à en repérer les signes mais
également à s’appuyer sur des méthodes adaptées
à ce trouble : soins médicaux, PNL, hypnose, EMDR,
relaxation etc.
Leduc.S, 17 €

LE SENS DE LA VIE
ALFRED ADLER
Alfred Adler (1870-1937) est
considéré comme l'un des pères
du développement personnel.
Formé par Freud puis fâché
avec le professeur viennois, il ne
croyait ni à l’inconscient, ni à la
place centrale de la sexualité,
mais au « style de vie », cette
manière toute personnelle que
nous avons chacun d’affronter
les problèmes. Il pensait qu’à l’origine de ceux-ci, on
trouve toujours un sentiment d’infériorité,
sentiment que nous passons notre vie à essayer de
compenser ou de dépasser, en récupérant de la
confiance en soi. Surtout, il montrait que notre
« moteur » est le besoin de grandir.
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Dans «Le Sens de la vie», son dernier livre, sorte de
testament
des
idées
philosophiques,
psychologiques et psychothérapeutiques de
l'auteur, il explique ce phénomène de
compensation du sentiment d’infériorité, ses
ratages possibles (névrose, perversion, addictions,
délinquance) et sa réussite quand l’individu s’ajuste
à la collectivité grâce au sentiment social. Plus que
dans ses autres livres, il insiste ici sur ce sentiment
social et sur l’importance du sens de nos
responsabilités sociales vis-à-vis de nos semblables.
PBP, 9,80 €

REVUE
SPIRIT
Sous l’égide de Psychologies
magazine, un nouveau mook
(contraction de book (livre) et
de magazine) trimestriel vient
de paraître sous le titre de
Spirit. Tout est conservant le
lien avec la psychologie, il
entend allier développement
spirituel
et
réalisation
personnelle et ajouter de la spiritualité dans nos
réflexions. Décliné en trois grandes parties –
comprendre, découvrir et expérimenter -, il explore
des champs élargis de thématiques qui vont du
chamanisme celtique au lâcher-prise par la
respiration, en passant par des lieux de ressource
ou des conversations intimes avec des auteurs. A
noter dans ce premier numéro, un formidable
dossier de cinquante pages sur l’individuation
junguienne.
En kiosque, 15 €
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……...INFORMATIONS……..INDIGO FORMATIONS……...
Les groupes de supervision
Afin d’assurer une dynamique productive, et
sécurisante au sein des groupes de supervision
proposés par Indigo Formations à Paris,
quelques réajustements viennent d’être mis en
place dans la perspective de 2018.
Ainsi, les trois groupes fonctionnant depuis
plusieurs années vont évoluer dans la forme
suivante :
Chaque groupe sera animé par un superviseur
unique.
Afin de respecter une continuité tout au long
de l’année et d’éviter les effets d’entrée et de
sortie qui altèrent la dynamique des groupes, il
est demandé aux praticiens souhaitant
poursuivre ou intégrer un groupe de s’engager
sur l’ensemble des sessions.
Les inscriptions feront l’objet d’un contrat
annuel, cela allant dans le sens d’un
engagement acté et d’une meilleure possibilité
de prise en charge par le FIF-PL. Le tarif reste
inchangé : 120 € par session.
Les groupes seront fermés et clos à 7
participants.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au
sein du groupe de votre choix. Merci d’établir
votre demande par mail à :
indigo.formations@orange.fr
Nous restons à votre écoute pour tout
complément d’information.
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Calendriers 2018
Groupe d’approche gestaltiste
avec Marie-José de Aguiar
(un mardi par mois)
Mardi 16 janvier
Mardi 6 mars
Mardi 10 avril
Mardi 15 mai
Mardi 5 juin
Mardi 4 septembre
Mardi 9 octobre
Mardi 6 novembre
Mardi 18 décembre

Groupe d’approche psychanalytique
avec Alain Héril
(un mardi par mois)
Mardi 6 févirer
Mardi 13 mars
Mardi 24 avril
Mardi 15 mai
Mardi 19 juin
Mardi 11 septembre
Mardi 9 octobre
Mardi 11 novembre

Groupe d’approche intégrative
avec Marie-Gabrielle Bernard
(un vendredi par mois)
Vendredi 19 janvier
Vendredi 9 février
Vendredi 16 mars
Vendredi 13 avril
Vendredi 25 mai
Vendredi 29 juin
Vendredi 14 septembre
Vendredi 12 octobre
Vendredi 23 novembre
Vendredi 21 décembre
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