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1. INTRODUCTION 

1.1 Ma vision de l’enseignement 

Ma motivation à suivre la formation offerte en Enseignement Supérieur et Technologie de 

l’Education est venue de trois questions : 

1. Comment choisir la matière à inclure dans un cours ? 

2. Comment rendre stimulant et utile le contenu d’un cours ? 

3. Comment évaluer de manière pertinente les apprentissages réalisés dans ce cours ? 

Lorsque j’ai débuté ma formation, je venais de finir un Master. Je passais du statut d’étudiant 

qui suivait des cours à celui d’assistant-doctorant qui devait créer un nouveau cours sur le 

diagnostic en psychologie. J’avais besoin de me rassurer par rapport à ma légitimité à donner 

un enseignement et je sentais le besoin de trouver des repères pour me situer dans cette 

nouvelle expérience. Beaucoup de mes réflexions tournaient autour du côté terriblement 

arbitraire de l’enseignement et cela m’amenait à percevoir la réussite scolaire et académique 

comme la capacité à s’adapter à un-e enseignant-e plutôt qu’un réel développement 

intellectuel. 

Mon travail de fin d’étude de Did@cTIC est l’occasion pour moi de présenter un projet 

d’enseignement s’enracinant dans les expériences, les apprentissages et les réflexions qui ont 

émergé et pris forme depuis le début de ma formation. 

Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage s’inscrit dans l’approche constructiviste et 

humaniste. Un apprentissage est le résultat d’expériences d’interactions entre l’apprenant-e et 

son environnement. Dans le cadre d’une formation, la significativité et l’importance de ces 

apprentissages sont directement liés aux questions, buts, et ouverture que la personne a et qui 

oriente son attention et son énergie investie. Mon rôle d’enseignant est celui d’un facilitateur 

qui offre un soutien au mouvement d’exploration, de recherche et d’entraînement de la 

personne. Mon approche des activités d’enseignement est d’offrir et d’inviter les personnes à 

expérimenter activement des situations, des micro-événements qu’ils et elles puissent explorer 

spontanément en lien avec leurs connaissances, leur compréhension et leur présence ici et 

maintenant. Puis dans un deuxième temps, de les inviter à expliciter, partager, mettre en mots 

cette expérience. Mon rôle dans cette phase d’identification de sa propre expérience et du 

partage de celle-ci avec les paires est de faciliter la reconnaissance et la singularité de chacune 

et sa légitimité au sein de la diversité de perceptions partagées. Dans un troisième mouvement, 
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c’est de les inviter à se situer et observer leur expérience personnelle et de groupe par rapport 

à des conceptualisations théoriques et des résultats de recherche. Cette approche allant du plus 

concret, sensoriel, spontané, au plus abstrait, symbolisé, réfléchi, est une manière cohérente et 

que je trouve plus respectueuse des personnes puisqu’elles et ils sont mis-e-s en premier lieu 

au centre de l’apprentissage. Puis d’inviter à considérer des perspectives et des connaissances 

plus externes à leur vécu, qui sont présentées sans être imposées comme la manière « juste » 

de comprendre et d’interpréter un phénomène mais comme un soutien, support, référence 

possible pour approfondir, enrichir, et développer leur propre interprétation et 

compréhension des phénomènes en lien avec leurs objectifs. Ceci a une importance 

fondamentale pour moi puisqu’elle reflète mon souhait de ne pas être l’instrument d’un 

processus d’introjection, d’asservissement et d’aliénation des apprenant-e-s en les forçant à 

décentraliser leur locus d’évaluation (Rogers, 1969; Ryan & Deci, 2020). Au contraire, je 

souhaite stimuler la curiosité, l’ouverture à de nouvelles représentations, et favoriser le 

développement de la personne. Pour soutenir cette position, l’évaluation des apprentissages 

pour moi doit être centrée sur l’apprenant-e. Ainsi, j’invite les participant-e-s à expliciter par 

écrit les questionnements, les objectifs et attentes liées au cours en arrivant dans celui-ci, puis 

à reprendre ces éléments en fin du cours pour évaluer par eux/elles-mêmes les apports et 

l’influence du cours sur leur connaissances, interprétation et compréhension, et la diminution 

(ou pas) de l’écart entre leurs attentes et la réalité. Au niveau de mon expérience personnelle, 

je trouve que beaucoup d’évaluations sur des connaissances avec une approche d’expertise 

(i.e., apprentissage par coeur), ainsi qu’il est encore communément proposé dans le système 

scolaire et universitaire, entraînent des connaissances éphémères, souvent peu intégrées et 

donc peu fonctionnelles/utilisables, et qui peuvent conduire à des illusions de compétences 

dans un domaine (Fisher & Keil, 2016).  
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2. DESCRIPTION DU CONTEXTE 

2.1.1 Le mandat : 

Ce projet d’enseignement a pris naissance lorsque j’ai répondu à la demande d’une personne 

responsable du cursus de Master en ostéopathie de la Haute école de santé de Fribourg qui 

souhaitait offrir un enseignement sur la dimension psychologique en ostéopathie. La demande 

incluait d’« offrir aux étudiant-e-s en Master en ostéopathie qui sont en stage pratique de 

pouvoir bénéficier de connaissance sur des problématiques psychiques et la meilleure manière 

de les prendre en charge ». Cette proposition m’a tout de suite intéressé puisque j’ai mené ces 

dernières années une triple activité comme chercheur, enseignant et psychothérapeute. Je 

trouve particulièrement intéressant de réfléchir à comment permettre que la formation, la 

recherche, et la pratique se rencontrent de manière synergique dans un processus de formation 

de jeunes professionnel-le-s. J’ai eu la chance que le mandant me donne carte blanche 

concernant les contenus ainsi que la manière d’aborder le sujet. Les seules contraintes étaient 

de répartir la matière sur 40 heures durant le semestre de printemps se répartissant sur 5 demi-

journées (8h-12h ou 13h30-17h30) pour chacun des deux groupes prévus (environs 12 

personnes par groupe). Le lieu de l’enseignement était à choix parmi les salles de la Hes-so 

Fribourg.  

2.2 Problématique et objectifs de ce projet d’enseignement 

Ce cours prend place dans le 4ème semestre de Master en ostéopathie durant lequel les 

étudiant-e-s sont placé-e-s sur des lieux de stages où elles/ils peuvent développer leurs 

compétences pratiques auprès de patient-e-s réel-le-s. Dans ce contexte de stage, 

plusieurs questions surviennent quant à la dimension psychologique des patient-e-s : 

Comment les accueillir, les mettre à l’aise, leur poser des questions de la meilleure 

manière (sans les déranger), comment les motiver, leur faire comprendre que certains 

comportements maintiennent leurs douleurs, ou mettent à risque leur santé. De même, 

certaines personnes qui consultent peuvent présenter des difficultés psychologiques 

allant de la dépression, aux troubles somatoformes et aux douleurs chroniques. Tous 

ces éléments m’ont amené à identifier trois besoins : 

1. Développement de compétence de bases pour l’entretien thérapeutique 

2. Apports de connaissances liés aux troubles psychiques fréquent 
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3. Cadre conceptuel autour de la motivation, du stress et du vécu émotionnel 

La grande question que je me suis rapidement posée était ; comment offrir un 

enseignement qui puisse avoir un impact significatif – avoir du sens, être utile, 

fonctionnel – sur leur expérience en stage et qui puisse répondre le plus 

exhaustivement à leurs besoins communs mais aussi spécifiques.  

2.2.1 Prise en compte des participant-e-s : 

Le fait que les cours surviennent en parallèle des stages, m’a rapidement amené à vouloir 

proposer des moments de partage sur leurs expériences actuelles et de partir des situations 

réelles, actuellement rencontrées, comme base de travail pour alimenter l’exposé de grilles de 

lectures plus théoriques. Cette intention a été très vite confirmée lors de la première année où 

j’ai animé ce cours. Les étudiant-e-s exprimaient beaucoup d’attentes vis-à-vis de techniques 

et de connaissances concrètes pour faire face à des situations inconfortables qu’ils/elles 

venaient de rencontrer durant leur stage et où leur superviseu-r-se n’avait pu leur apporter 

des réponses satisfaisantes. 

Une autre dimension du contexte de leur formation à la Hes est ressorti assez rapidement, où 

les étudiant-e-s décrivaient un climat institutionnel avec des exigences élevées dans la matière 

à apprendre. Plusieurs étudiant-e-s témoignaient expérimenter un stress important depuis le 

début de leur bachelor. Ces informations m’ont décidé à m’orienter vers l’instauration d’un 

climat avec des attentes orientées vers l’ici et maintenant du cours, plutôt que des exigences 

d’apprentissage (savoir-redire/refaire) ou de lectures obligatoires. De même que de soutenir 

les intérêts par des références et des ressources mises à disposition sans avoir pour objectif 

d’être évaluées vis-à-vis de leur connaissance en fin de semestre. 

Concernant les témoignages du vécu durant les stages – rencontre avec les patient-e-s et 

qualité de supervision – j’ai pris conscience des enjeux de confiance en soi, de stress, et 

d’attente élevées envers eux/elles-mêmes qui occupaient la majorité des expériences 

rapportées. Cette réalité m’a motivé à fixer l’objectif d’utiliser les moments du cours comme 

lieu d’apprentissage pratique de compétences intra- et interpersonnelles et comme lieu de 

ressource au travers des exercices et des échanges avec leurs pairs.  
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2.3 Les objectifs de ce travail de fin d’étude 

Mes objectifs pour ce projet sont d’expliciter et de mettre par écrit cette approche de 

l’animation et de la facilitation expérientielle. En particulier, j’ai expérimenté dans ce 

projet une dimension évoquée souvent dans la formation Did@cTIC, qui est de réussir 

à changer les pratiques et les croyances liées à l’apprentissage et à l’enseignement. J’ai 

été sans arrêt traversé par les questionnements de savoir si c’était adéquat de sortir de 

l’ex-cathedra, de ne pas assommer les participant-e-s avec des informations liées à la 

recherche uniquement, à avoir des exigences de savoir-redire uniquement. De même 

que la question du partage de l’expérience personnelle ; Est-ce que c’est adéquat dans 

un cursus de Haute école ou d’Université ? Est-ce que l’on pourrait me reprocher d’être 

trop dans une intervention de soutien plutôt que dans une formation ?  

Ainsi, mes objectifs sont d’une part d’exposer ma démarche et d’autre part d’exposer 

les retours et les effets de cette démarche sur les participant-e-s. Notamment au niveau 

de l’évolution de leur perception, compréhension et interprétation dans leur pratique 

et sur leur perception d’utilité pour leurs patient-e-s et pour elles/eux-mêmes. 

Premièrement, évaluer la manière dont les contenus sont mis en lien par les 

participant-e-s avec leurs questions, attentes et appréhensions présentes en début de 

semestre. Pour réaliser cet objectif, je choisis de donner un espace important au début 

de la première séance pour que chacun-e puissent prendre le temps de réfléchir et se 

situer dans les questions, les attentes et les appréhensions qu’ils/elles ont en arrivant 

dans le cours. Je les invite à partager celles-ci avec le groupe, et j’utilise la 

reformulation (de ce qui est dit) et le reflet (de ce qui est ressenti) pour clarifier les 

demandes et les légitimés implicitement – je n’émets ni jugement, ni classement – tout 

en n’apportant pas d’éléments de réponses afin de laisser ces demandes bien 

« ouvertes ». J’explicite que je souhaite me baser sur ces demandes pour amener les 

contenus théoriques du cours et, pour que je puisse m’appuyer sur ceux-ci, je les invite 

à mettre par écrit ces éléments et me les envoyer par mail avant la prochaine séance. 

Je les invite également à considérer que ce travail est comme une emprunte « photo » 

de comment ils/elles arrivent dans le cours. Cette emprunte sera reprise en fin de 
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semestre afin d’évaluer, pour eux et pour moi, si les apports du cours auront pu 

répondre à leurs questionnements de départ. Ceci constitue la validation du cours. Je 

m’attends à ce que les participant-e-s explicitent dans la validation de fin de semestre 

la plus-value et l’impact du cours sur leurs perceptions, attitudes et compétences pour 

leur pratique, et pour eux/elles-mêmes dans leur vie privée.  

Deuxièmement, évaluer l’impact du climat d’apprentissage que j’offre sur l’attitude 

de la personne (participant-e) envers elle-même. Pour réaliser cet objectif, je souhaite 

mettre en œuvre les conditions facilitantes identifiées par les travaux de Carl Rogers 

(Rogers, 1969) ainsi que la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux 

d’autonomie, de compétence, et relationnel décrits par la théorie de 

l’autodétermination de Deci et Ryan (Deci & Ryan, 2008). Ainsi au sein du cours, j’offre 

un accueil chaleureux, empathique et bienveillant, avec un regard positif 

inconditionnelle. J’exprime explicitement que mes intentions sont d’être bénéfique à 

leur développement personnel et professionnel (satisfaction du besoin relationnel) 

d’offrir un espace durant ce cours où chacun-e à le choix de partager ou non son 

expérience (satisfaction du besoin autonomie), de prendre ou non les techniques et 

outils présentés en fonction de ses besoins (satisfaction du besoin compétence), dans 

un environnement de « curiosité bienveillante » où chacun-e peut exprimer un vécu 

ou une perception différente face à une même situation. Ces éléments sont rappelés en 

début de chaque séance et j’utilise en plus activement les techniques de reformulation 

et de reflet afin de soutenir l’expérience concrète des effets de ces intervention sur soi-

même ainsi que sur les autres. Je m’attends à ce que l’impact de ce climat apparaisse 

dans les commentaires d’auto-évaluation rédiger en fin de semestre vis-à-vis des 

attentes rédigées en début de semestre. Ces commentaires devraient refléter une plus 

grande flexibilité (sortir du « juste » vs « faux »), une ouverture bienveillante vis-à-vis 

d’eux/elles-mêmes dans leurs expériences (sortir du jugement et de l’autocritique 

négative et dénigrante) et un accueil de la diversité des vécus possibles (sortir de l’idée 

qu’une manipulation réussie est validée par le fait qu’elle donne la même réaction chez 

tout le monde). 
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Troisièmement, évaluer la motivation des participant-e-s à poursuivre et 

approfondir les apprentissages initiés durant le semestre. Cet objectif est réalisé par 

la mise en application des conditions facilitantes et du soutien aux besoin 

psychologiques fondamentaux telles que présentées ci-dessus. Celles-ci participent 

toutes à prédire une meilleure ouverture à l’expérimentation et une motivation de 

meilleure qualité et plus durable dans l’acquisition de nouvelles connaissances dans 

la littérature sur le domaine (voir; Deci & Ryan, 2008; Rogers, 1969). Je m’attends à ce 

que les commentaires faits dans l’évaluation en fin de semestre explicitent de 

l’enthousiasme dans l’intention d’approfondir les éléments abordés durant les cours. 

Je m’attends également à ce que les participant-e-s expriment des intentions 

d’élargissement et un esprit d’ouverture à la recherche d’autres contenus que ceux 

présentés durant le cours. 

De mon point de vue, ces objectifs permettent de rendre compte de l’intrication que 

l’on peut trouver grâce à cette approche de la formation qui privilégie de prendre soin 

de la personne tout en mettant en avant de meilleures performances d’apprentissage, 

de qualité d’ouverture à la formation continue et de la prise de sens du processus 

d’apprentissage vers un transfert dans la pratique.  
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3. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3.1 Conception et description générale de l’enseignement 

Notre dispositif de formation s’inscrit dans une perspective constructiviste de l’apprentissage 

– « qui considère que les connaissances sont construites par les sujets au cours de leurs 

interactions avec l’environnement » (Charlier, 2014, p. 21). 

Pour réaliser ce cours, je me suis basé sur la conception de Carl Rogers d’une approche centrée 

sur les intérêts des participant-e-s et des conditions qui facilitent un climat interpersonnel 

chaleureux et bienveillant propice aux partages et à l’apprentissage (Rogers, 1969) et de la 

théorie de l’auto-détermination sur le soutien aux besoins psychologique fondamentaux 

d’autonomie, de compétence et relationnel (Ryan & Deci, 2017, 2020). De même, l’approche de 

l’apprentissage expérientiel développé par David Kolb (2015) ainsi que l’approche bayésienne 

du cerveau (Lê Nguyên, 2018) développée dans les recherches en neuroscience m’inspirent 

dans la compréhension et la conceptualisation des processus qui peuvent biologiquement 

sous-tendre l’expérience phénoménologique liée à l’apprentissage. 

Concrètement, j’ai demandé à avoir une salle avec un mobilier modulable afin de pouvoir 

agencer un espace avec les chaises en cercle pour les moments expérientiels et un espace 

agencé face à l’écran pour la présentation de Powerpoints ou de vidéos. J’ai également 

demandé à avoir un flip chart que j’utilise beaucoup pour rebondir et amener des concepts qui 

soutiennent les échanges actuels. J’aime beaucoup la souplesse et la dynamique qu’amène 

l’utilisation du flip chart où je peux tenir compte et mettre en évidence des éléments en lien 

avec les partages et questions des participant-e-s de manière plus singulière que lorsque 

j’utilise une présentation Powerpoint. 
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3.2 Structure des séquences d’enseignement, objectifs et compétences visées 

J’ai défini une thématique différente pour chacune des demi-journées auxquelles j’ai associé 

des objectifs et des compétences visées basées sur la taxonomie de De Ketele (Charlier, 2014) : 

Thème Relation thérapeutique et Motivation 

Objectifs • Thématiser et sensibiliser à l'importance de la relation thérapeutique au 

niveau de la pratique. (SFcd)1 

• Définir les bases d'une relation thérapeutique. (SR, SFcc) 

• Comprendre et exercer des techniques d'entretien thérapeutique. (SFpc, SE, 

SD) 

• Identifier l'attente thérapeutique au niveau relationnel et se situer par 

rapport à celle-ci. Réflexion sur les implications éthiques. (SFcd) 

• Réflexion sur les appréhensions et les compétences requises pour faire face à 

des patient-e-s "difficiles" ou présentant des troubles psychiques. (SFcd&pd) 

• Réflexion sur la manière de conseiller et de faciliter la mise en place de 

comportements favorisant la promotion du bien-être ou le rétablissement du-

de la patient-e. (SFcd&pd) 

• Distinguer différents types d'interventions pour faciliter différents types de 

motivation (intrinsèque vs extrinsèque). (SFpc&pd) 

• Faciliter la motivation par le soutien aux besoins relationnels, d’autonomie et 

de compétence. (SFpc&pd, SE, SD) 

Contenus Présentation des conditions facilitantes proposées par Carl R. Rogers fondateur de 

l'approche centrée sur la personne. 

Exercices de reformulation et de reflet. 

Présentation d'une théorie de la motivation: "théorie de l'autodétermination". 

Travail en sous-groupes et en plénum en lien avec les expériences vécues par les 

participant-e-s dans leurs stages d'observation et de pratique clinique. 

Durée 4h  

Évaluation Suite au cours : Première partie de la validation du cours (voir annexe) 

 

  

 
1 Abbréviation selon la taxonomie de De Ketele ; SR, Savoir-redire/refaire ; SFcc, Savoir-Faire cognitif-convergent ; SFpc, Savoir-

Faire pratique-convergent ; SFcd, Savoir-Faire cognitif-divergent ; SFpd, Savoir-Faire pratique-divergent ; SE, Savoir-être ; SD, 

Savoir-devenir. 
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Thème Le vécu émotionnel 

Objectifs • Réflexion sur les appréhensions et les compétences requises pour faire face 

aux émotions des patient-e-s ainsi qu'à celles qu'ils peuvent me faire vivre. 

(SFcd&pd) 

• Comprendre et exercer des techniques de régulation émotionnelle pour soi et 

pour accompagner un-e patient-e. (SFcc&pc, SE, SD) 

• Thématiser la manière de faciliter et faire face à des réactions émotionnelles 

lors de l'annonce d'une "mauvaise nouvelle" au patient-e. (SFcd&pd) 

Contenus Définition et caractéristique d’une émotion. 

Étapes et accompagnement du vécu émotionnel. 

Exercices de régulation émotionnelle. 

Travail en sous-groupes et en plénum en lien avec les expériences vécues par les 

participant-e-s dans leurs stages d'observation et de pratique clinique. 

Durée 4h  

Évaluation En fin de semestre (voir annexe) 

 

Thème Le stress en séance et la prévention du burnout 

Objectifs • Réflexion sur les appréhensions et les compétences requises pour faire face 

au stress des patient-e-s ainsi qu'à son propre stress. (SFcd&pd) 

• Comprendre et exercer des techniques de gestion du stress pour soi et pour 

accompagner un-e patient-e. (SFcc&pc, SE, SD) 

• Thématiser et sensibiliser au risque et symptômes précurseurs du burnout. 

(SR) 

Contenus Définition et caractéristique du stress. 

Étapes du stress selon Seyle et accompagnement du vécu de stress. 

Exercices de régulation du stress. 

Travail en sous-groupes et en plénum en lien avec les expériences vécues par les 

participant-e-s dans leurs stages d'observation et de pratique clinique. 

Durée 4h  

Évaluation En fin de semestre (voir annexe) 
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Thème Psychopathologie – Douleurs chroniques, Trouble somatoformes, Troubles 

dissociatifs.  

Objectifs • Réflexion sur les appréhensions et les compétences requises pour faire face à 

des patient-e-s "difficiles" ou présentant des troubles psychiques. (SFcd&pd) 

• Présentation d'informations et des critères diagnostiques du DSM-5 et de la 

CIM-10 relatifs à ces troubles. (SR) 

• Identifier les orientations et les ressources possibles en cas de situations de 

crise. (SFcc&pc) 

Contenus Présentation de vidéos de témoignages et d’informations sur les troubles psychiques. 

Échanges en plénum en lien avec les expériences vécues par les participant-e-s dans 

leurs stages d'observation et de pratique clinique. 

Durée 4h  

Évaluation En fin de semestre (voir annexe) 

 

Thème Exploration du lien entre corps et esprit – Tête-Cœur-Corps 

Objectifs • Réflexion sur les liens entre le corps et l'esprit. (SFcd&pd) 

• Comprendre et exercer une technique d'exploration du lien corps – esprit 

nommée "Focusing" développée par E. Gendlin. (SFcc&pc, SE, SD) 

• Comprendre et exercer des techniques de relaxations basées sur le lien corps 

– esprit (respiration vagale, Jacobson, Schultz). (SFcc&pc, SE, SD) 

• Identifier des indicateurs et des contextes favorables à l'utilisation de ces 

approches. (SFcd&pd) 

Contenus Exercices de respiration, de focusing, de relaxation active de Jacobson, de la méthode 

Schultz. 

Travail en sous-groupes et en plénum en lien avec les expériences vécues par les 

participant-e-s dans leurs stages d'observation et de pratique clinique. 

Durée 4h  

Évaluation En fin de semestre (voir annexe) 

 

3.2.1 Description de l’introduction du cours 

 

« S’il [le/la facilitat-rice-eur] a pour philosophie fondamentale la confiance dans le groupe et 

dans les personnes qui composent ce groupe, cette confiance « passera » d’une manière ou 

d’une autre ». (Rogers, 1969, p. 225) 

 

Lors de la première rencontre, j’invite directement les participant-e-s à s’asseoir sur des chaises 

disposées en cercle. Ceci a pour but de créer une rupture avec la structure habituelle (chaises 

en ligne et face au pupitre de l’intervenant-e) et d’inviter à un contexte de rencontre (chacun-

e est en face avec quelqu’un-e). Je commence par me présenter et à présenter le cadre et 
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conditions de ce cours incluant le nombre de rencontre prévues, ma volonté de créer un espace 

d’échange, soumis à la confidentialité (pour moi et elles/eux), et de respect dans ce que je 

nomme la curiosité bienveillante. Je propose ensuite que chacun-e se présente en mentionnant 

son prénom, son lieu de stage, et comment il/elle arrive dans ce cours (attentes, questions, 

appréhensions).  

Dans un deuxième temps, je présente les thématiques qui seront abordées durant chacune des 

rencontres prévues. Je leur présente mon objectif d’utiliser leurs attentes, questions et besoins 

pour les mettre en perspective avec des exercices expérientiels et des grilles de lectures issues 

de la recherche dans les thématiques proposées. La manière de réaliser cet objectif est de leur 

demandé de rédiger leurs attentes ainsi que leur perception des thématiques en lien avec leur 

activité d’ostéopathie. Ce travail constitue à la fois un repère des attentes et motivations pour 

le cours qui sera repris en fin de semestre pour évaluer et valider leur apprentissage et la 

manière dont le cours aura répondu à leurs attentes, et à la fois une base et un point de départ 

à partir duquel je pourrai amener des ressources et des grilles de lectures issues de la recherche 

et de mon expérience. 

Dans un troisième temps, je présente la structure des cours qui inclura à chaque fois une 

première partie expérientielle avec des exercices pratiques et une seconde partie où les 

éléments expérimentés et discutés en première partie seront mis en perspective de 

conceptualisations théoriques et de résultats de recherche. Je précise que lors de ces exercices 

chacun-e sera libre de participer ou non, et de partager son expérience ou non. Ceci pour 

accentuer qu’un des objectifs de ce cours est de les exposer à des ressources qui puissent être 

utiles à leur développement professionnel mais qu’en aucun cas chacun-e devrait s’imposer 

un exercice qui n’aurait pas de sens ou ne serait pas dans le respect de soi-même à ce moment. 

J’explicite également que mon expérience de l’année précédente a montré que parfois des 

émotions pouvaient survenir durant les partages comme des larmes ou des fou-rires et que 

c’était OK, comme on le verrait lors du cours sur la thématique du vécu émotionnel. Je présente 

enfin les ressources qui seront mises à disposition : 1) Support de cours qui sera donné à 

chaque fois à la fin du cours afin d’y mettre les éléments qui auront été abordé durant le cours ; 

2) Un cahier d’exercices que j’ai réalisé pour les accompagner pendant et après le cours (voir 

Annexes). Ce cahier présente des informations de base du cadre de travail thérapeutique, des 

exercices d’auto-évaluation et de développement de son positionnement de professionnel, et 
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des exercices abordés durant le cours pour explorer ses sensations physiques, ses émotions, 

son stress et le cas échéant pouvoir les moduler pour soi-même ou pour un-e client-e. 

3.2.2 Phases expérientielles 

Lors de chaque cours, je débute par une première partie que je nomme expérientielle qui 

comprend trois temps distincts : 

1) Comment j’arrive dans le cours aujourd’hui ? 

2) Invitation à expérimenter des exercices. 

3) Partage et retour sur les expériences vécues. 

La première phase offre un moment d’atterrissage dans le cours. L’objectif est double 

ici. D’une part, cette phase permet aux participant-e-s d’exprimer comment ils/elles arrivent 

dans le cours ; leurs préoccupations, les événements récents qu’ils ou elles peuvent avoir vécu, 

ainsi qu’un moment pour qu’ils et elles s’ouvrent à la question « qu’est-ce que j’aurais besoin 

de trouver dans le cours d’aujourd’hui ? ». D’autre part, je mets en pratique les attitudes 

facilitantes de regard positif inconditionnel, d’authenticité et d’empathie ainsi que les 

techniques de reformulation et de reflet pour leur permettre d’expérimenter l’effet de celles-ci 

sur eux/elles-mêmes ainsi que sur leurs collègues. Souvent ce moment permet de décoder plus 

adéquatement le langage non-verbal et/ou les réactions que peuvent avoir les personnes. Cela 

permet aussi que chacun-e puissent « avertir » le groupe et moi-même sur la disponibilité 

cognitive et d’implication dans le cours en arrivant. Par exemple, il a pu arriver qu’une 

personne aille travailler durant la nuit dans une institution comme veilleur et qu’il puisse pro-

activement s’excuser s’il piquait du nez durant le cours. Tous ces éléments aident ainsi à initier 

un cadre relationnel de sécurité et propice aux partages autour des exercices qui vont suivre. 

Au fil du semestre, c’est aussi un moment important qui permet de revenir sur la mise en 

pratique au sein de leur stage des éléments travaillés durant les cours. Il permet aux étudiant-

e-s d’exprimer ce qui a été possible de mettre en pratique, sous quelle forme, et les effets 

observés. De même, qu’ils/elles peuvent revenir avec des demandes de clarification ou 

d’incompréhension par rapport à des notions vues précédemment. 

La deuxième phase offre un moment où les participant-e-s expérimentent le thème du jour 

au travers d’invitation à des visualisations, à se mettre en lien avec ses propres ressentis 

physiques, émotionnels, se mettre au contact de souvenirs de situations vécues, de regard sur 

soi-même dans des situations particulières. 
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La troisième phase offre un moment où les participant-e-s sont librement invité-e-s à partager 

leur expérience. L’objectif est d’offrir un espace d’exploration de la diversité des vécus et 

ressentis possibles pour un même exercice. Ces moments permettent à chacun-e de se 

confronter à l’incontrôlabilité du vécu d’autrui et peuvent faire l’expérience de la manière dont 

cette diversité peut être reconnue et soutenue, y compris lorsqu’elle est à l’opposé du but 

explicité de l’exercice. Par exemple, lorsqu’un exercice de relaxation est proposé et que, tandis 

que pour une personne se centrer sur les mouvements de sa respiration peut entraîner un 

sentiment de confort et de détente, il peut induire un état d’inconfort et de stress pour un-e 

collègue. Je trouve ces moments particulièrement significatifs pour les étudiant-e-s qui 

témoignent d’un souci de « toujours faire tout juste » dans une perspective du thérapeute 

« tout puissant » qui peut prédire l’effet exact de ses interventions sur n’importe qui. Cette 

expérience les aide à diminuer leurs attentes irréalistes vis-à-vis d’eux/elles-mêmes, et à 

expérimenter « l’inattendu » comme une situation possible sans être la preuve d’une erreur de 

leur part.  

3.2.3 Phase d’apports théoriques et utilisation TIC 

Après une pause, la seconde partie du cours du jour se déroule avec une présentation 

Powerpoint et/ou l’utilisation du flip chart afin de présenter des éléments de conceptualisation 

théorique et des informations sélectionnées au sein des recherches menées dans le domaine de 

la thématique présentée. 

Pour le cours sur les troubles psychiques et la psychopathologie, j’utilise plusieurs vidéos qui 

présentent de manières succinctes des témoignages de personnes souffrant de ces troubles 

psychiques. L’objectif est « d’humaniser » la maladie psychique qui est souvent appréhendée 

et connue par des connaissances « hollywoodiennes » propices à susciter des représentations 

extrêmes et très inquiétantes. Je présente également des vidéos qui vulgarisent les 

connaissances scientifiques, par exemple sur les douleurs chroniques, qui peuvent être des 

supports intéressant également à proposer à leurs patient-e-s. 

3.2.4 Adaptation liée aux conditions extraordinaires de confinement 

Le cours est prévu sur des rencontres en présentiel. Néanmoins, cette année la situation liée 

au Covid 19 a nécessité une adaptation après la première rencontre. Ainsi 4 des 5 demi-

journées prévues ont été animée en visio-conférences avec l’outil Zoom (www.zoom.us). 

Après quelques hésitations ; Est-ce que les participant-e-s accepterons cette adaptation ?; Est-
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ce que j’ose proposer des exercices expérientiels en visio-conférence (confidentialité, 

sécurité) ?; Comment animer de manière interactive sans flipchart (que j’utilise beaucoup) ?; 

j’ai fini par proposer cette nouvelle expérience et sonder les participant-e-s sur leur perception 

de continuer par écran interposés. Elles/ils ont tou-te-s accepté cette solution et ont exprimé 

leur reconnaissance que le cours puisse être maintenu malgré les conditions de confinement. 

De mon côté, après que les deux premières demi-journées se sont bien déroulées – sans 

problèmes techniques – j’ai pris confiance dans cette nouvelle manière de se retrouver pour 

travailler. 

Une différence importante liée au confinement est que les étudiant-e-s n’étaient pas en stage 

en parallèle au cours. Cela a complétement limité la possibilité de mettre en pratique 

directement les éléments abordés durant le cours. De même, cela a réduit les retours et les 

questions sur les notions abordées en comparaison à mon expérience de l’année précédente. 

Certain-e-s étudiant-e-s ont rapporté spontanément cette limitation dans leur évaluation et 

leur déception de ce manque de mise en pratique directe pour soutenir le développement de 

nouvelles compétences. 

 

4. ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ENSEIGNEMENT  

Comme décrit dans le contexte, j’avais comme objectif d’offrir un enseignement qui puisse être 

un lieu de soutien aux compétences émergentes de savoir-faire et savoir-être et savoir-devenir 

d’ostéopathe. Je souhaitais une évaluation formative qui s’aligne (constructive alignement, 

Biggs, 2003, cité dans Charlier, 2014) de manière valide et soit perçue comme pertinente par 

les étudiant-e-s dans une visée d’auto-évaluations de sa progression personnelle. J’ai décidé 

d’offrir une évaluation de bilan (ou sommative début-fin du cours) qui puisse assurer trois 

objectifs : 

1. Évaluer la manière dont les contenus sont perçus comme utiles et mis en lien avec les 

questions, attentes et appréhensions présentes en début de semestre. 

2. Évaluer l’impact du climat d’apprentissage sur l’attitude de la personne envers elle-

même et envers les autres. 

3. Évaluer la motivation à poursuivre et approfondir les apprentissages. 

Ces objectifs remplissent, selon moi, les critères relatifs à une validité écologique qui initie et 

soutient le développement d’un savoir-être et savoir-devenir de jeunes thérapeutes. De plus, 
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cette proposition s’intègre de manière cohérente avec l’approche théorique humaniste 

expérimentée durant le cours et met un point d’honneur à développer un centre d’évaluation 

interne auprès des étudiant-e-s. La validité informative (ou diagnostique) de cette évaluation 

est limitée puisqu’à partir du moment où elle est réalisée, elle est considérée comme validée. 

Elle n’inclut pas de mesures (pas de notes reçue), ni d’autres conséquences pour l’étudiant-e 

qu’une prise de conscience. Néanmoins, elle permet une validité conséquentielle par les 

témoignages qui corroborent (ou pas) les effets attendus et décrits par les recherches, 

notamment en termes de motivation, de centre d’évaluation - locus - interne, d’attitude plus 

flexible envers soi-même et les autres, de prise de confiance en soi et dans la rencontre avec 

l’autre, et dans l’acceptation de la diversité (Rogers, 1969; Ryan & Deci, 2017). Cette évaluation, 

dans sa forme actuelle, ne permet pas d’avoir une mesure prédictive, et n’est pas réplicable 

au sens de pouvoir être reproduite à l’identique. Son acceptabilité est particulièrement forte, 

selon moi, puisqu’elle s’intègre de manière cohérente dans le cours et permet à la fois 

d’introduire et de conclure le cours et de laisser l’étudiant-e seul-e « juge » de ses 

apprentissages réalisés. Dans ce sens, l’évaluation satisfait une équitabilité puisque relative à 

l’étudiant-e lui/elle-même. Les étudiant-e-s sont invité-e-s à rédiger cette évaluation dans leur 

langue maternelle (français ou allemand). La dimension collective de cette évaluation me 

permet d’évaluer quelles sont les difficultés communes qui ressortent en fin de semestre, les 

savoir-redire qui ne sont pas précis ou clairs, et me permettent de réfléchir sur les points 

d’améliorations possibles. Enfin, cette évaluation permet d’apprécier les variables 

individuelles (motivation, compétences métacognitives, auto-direction et auto-efficacité), 

relationnelles (efficacité de la formation pour atteindre ce but), et l’environnement (objectifs, 

contenus, rôle du formateur, usage des technologies, groupe, institution) (Charlier, 2014) au 

sein d’un retour qualitatif. 
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4.1 Retour sur les apprentissages perçus par les participant-e-s 

Premièrement, évaluer la manière dont les contenus sont perçus comme utiles et mis 

en lien avec les questions, attentes et appréhensions présentes en début de semestre. 

Voici quelques extraits qui témoignent, selon moi, de cette perception de sens et 

d’utilité du cours mise en lien avec les attentes de début de semestre : 
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Deuxièmement, évaluer l’impact du climat d’apprentissage sur l’attitude de la 

personne envers elle-même et envers les autres. 

Voici quelques extraits qui, selon moi, témoignent de cela par des expériences 

significatives lors des partages. Notamment, la prise de conscience de la diversité 

possible des vécus et la satisfaction d’avoir un espace pour partager ses doutes, ses 

difficultés et se sentir soudain plus proche des collègues qu’on ne se l’imaginait avant 

ces partages. L’effet d’expérimenter les comportements du facilitateur avec l’écoute 

active – reflet, reformulation – sur soi-même et sur ses collègues. Et la prise de 

conscience d’écart entre l’avant et l’après invitation aux exercices. 
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Ici, le témoignage exprime la prise de conscience de plus de flexibilité dans les expériences à 
venir et un locus interne plus présent pour y faire face. Cela rejoint les observations décrites 
par Rogers (1969). 
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Ici, la partie en noir présente les attentes et appréhensions en début de semestre. Dans la partie 

en bleu qui présente la perception en fin de semestre, la personne témoigne du soulagement 

de revenir à un comportement plus authentique et spontané. 

 

Troisièmement, évaluer la motivation à poursuivre et approfondir les apprentissages. 

Voici quelques extraits qui témoignent, selon moi, de cela : 
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4.2 Retour sur la perception de l’enseignement 

Évaluation de l’enseignement : 

Plusieurs retour d’étudiant-e-s ont exprimé la perception de mon intention d’offrir un climat 

emprunt des conditions facilitantes présentées par Carl R. Rogers (1969) et du soutien des 

besoins psychologiques fondamentaux de la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan 

(2017), comme ici :  
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Ces extraits montrent les frustrations que plusieurs étudiant-e-s ont nommé et ont lié au 

contexte spécifique de confinement. 

 

Ce dernier extrait met en évidence la satisfaction qui ressort des évaluations sur les choix et la 

manière dont ce cours a été animé. 
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5. REFLEXION PERSONNELLE 

5.1 Réflexion sur mon enseignement 

Globalement, je suis satisfait des retours et de l’expérience de cet enseignement. Je regrette que 

la situation du COVID-19 ait empêché la poursuite des stages des étudiant-e-s et les activités 

en présentiel. Le format de vidéoconférence a fortement diminué les exercices qui permettent 

des retours des pairs et de moi-même sur le développement des compétences. Ceci n’a pas 

rendu possible la mise en pratique directe et la possibilité de retour et de clarification d’un 

cours à l’autre comme cela avait été possible l’année précédente.  

5.2 Application des concepts et outils pertinents présentés durant la formation 

Une première conceptualisation sur laquelle j’ai pu m’appuyer pour ce travail est la recherche 

des caractéristiques mises en évidence par Giorgi (1985, cité dans Charlier, 2014) : 

1. La mise en évidence d’une dissonance entre les attentes et la réalité : « Le sujet guidé 

par un projet se heurte à un événement qui est discordant par rapport aux fondements du projet 

et à ses buts. […] [P]our qu’une situation soit vécue comme un apprentissage, le sujet doit faire 

une découverte à propos de lui-même ou à propos de sa manière de voir le monde de façon telle 

que toutes les situations du même type seront traitées dans le futur de manière plus adéquate. 

» (Giorgi, 1985, 65-66)  

2. La mise en mouvement des changements de représentations de la personne : « Nous 

découvrons souvent que nos représentations ne sont pas adéquates par rapport aux situations 

et en conséquence l’apprentissage survient. » Giorgi, 1985, 67 

3. L’importance des intéractions sociales : « Dans chaque cas, la caractéristique de 

l’apprentissage comme un phénomène vécu dépend de la présence d’autrui. » Giorgi, 1985, 67 

4. La signification de l’apprentissage liée aux choses vécues, expérimentées : « [Dans 

l’analyse de Giorgi (1985), l’élément central est sans doute le sens. Il est intrinsèquement 

présent dans l’expérience de l’individu puisque, dans ce cadre, décrire un apprentissage, c’est 

reconnaître une signification à une expérience de vie et l’inscrire dans un projet. Il est aussi 

présent dans le moment de prise de conscience qui conduit le sujet à construire une nouvelle 

représentation. » (Charlier, 2014, p. 5) 

Ces éléments sont associés à la réflexion sur l’importance d’accentuer, pour ce cas précis, le 

développement de compétences à savoir-être et savoir-devenir. En effet, la réflexion que j’ai 
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pu mener grâce aux apports conceptuels et aux outils de la formation, est de prendre 

conscience des étapes de développement du savoir. Mon parcours en tant qu’étudiant a été 

marqué par la croyance qu’il fallait savoir-redire avant tout pour permettre d’aller vers le 

savoir-faire. Grâce à mon parcours Did@cTIC et professionnel, j’ai pu prendre conscience du 

mal que m’avait fait cette approche qui souvent m’éloignait du passage à l’action et à 

l’expérience. Il me semble à présent tellement évident qu’il est plus « naturel » de commencer 

par expérimenter et faire, avant de pouvoir nommer et conceptualiser ce que l’on sait faire 

pour aller vers un savoir-dire… 

5.3 Réflexion sur les compétences acquises grâce au TFE 

Ce travail m’a permis de pouvoir décrire de manière plus formelle et conceptualisée, cette mise 

en pratique d’une approche expérientielle. Cette dernière nécessite de réfléchir à la manière 

d’inviter à expérimenter quelque chose à partir duquel on souhaite ensuite pouvoir amener 

les personnes à un savoir-redire et savoir-refaire. J’ai également pu développer la dynamique 

de préparer et présenter une recherche sur la formation qui trouve ses premières étapes dans 

l’expérience sensorielle avant de faire partie de l’expérience intellectuelle, symbolisée. 

Pour conclure, je dirai que j’ai le sentiment d’avoir intégré plus profondément (savoir-être et 

savoir-devenir) que l’essentiel est de faciliter, chez moi et chez les personnes que je rencontre, 

le plaisir de l’ouverture à l’expérience nouvelle qui invite à vivre la surprise qui se transforme 

ensuite en connaissance… 

 

« le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d’un individu est celui 

qu’il découvre lui-même et qu’il s’approprie » (Rogers, 1969, p. 213). 

 



   32 

6. REFERENCES 
 

Charlier, B. (2014). Module A. Enseignement et apprentissage. Note de cours. Université de 

Fribourg. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Favoriser la motivation optimale et la santé mentale dans les 

divers milieux de vie. Canadian Psychology, 49(1), 24–34. https://doi.org/10.1037/0708-

5591.49.1.24 

Fisher, M., & Keil, F. C. (2016). The Curse of Expertise: When More Knowledge Leads to 

Miscalibrated Explanatory Insight. Cognitive Science, 40(5), 1251–1269. 

https://doi.org/10.1111/cogs.12280 

Kolb, D. A. (2015). Experiential learning (2nd ed.). Pearson Education LTD. 

Lê Nguyên, H. (2018). La formule du savoir. EDP Sciences. 

Rogers, C. R. (1969). Liberté pour apprendre (2013th ed.). Dunod. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in 

Motivation, Development, and Wellness (First). The Guilford Press. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination 

theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary 

Educational Psychology, 61(xxxx), 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860 

 

 

 

 

 



   33 

7. ANNEXES : 

Consignes pour la validation 

Au début du semestre : 

 

En fin de semestre : 
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Cahier d’exercices et d’auto-exploration 
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Se situer pour éviter le stress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs éléments ont été librement traduit et adapté de l'ouvrage de Sue Fox: 

Fox, S. (2008). Relating to clients : the therapeutic relationship for complementary therapists. 
London: Jessica Kingsley Publishers. 

 

  

"Connais-toi toi-même…" 
  Socrate (470 à 399 av. J.-C.) 
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1 LE CADRE DE TRAVAIL 

1.1 SE SITUER DANS LA RELATION THÉRAPEUTIQUE 

• Établir des limites claires entre le personnel et le professionnel 
• Établir un contrat clair avec le/la client-e 
• Être préparé (à accueillir, documents contractuels prêts, lieu) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CADRE DU CABINET 

Nous sommes concernés par les facteurs suivants :  

- La salle d'attente, l'organisation de l'espace dans la salle de traitement, l'accès à la porte, 
la position du bureau par rapport à celle-ci. La position des fenêtres par rapport à la table 
de travail. Le confort et l'intimité du lieu: le chauffage, l'éclairage, l'énergie dans la pièce.  

1.3 CADRE CONTRACTUEL 

- Le contrat, y incluant le temps, l'argent, la confidentialité et le consentement entre le/la 
praticien-ne et le/la client-e.  

1.4 CADRE PERSONNEL 

- Espace personnel du/de la praticien-ne, et les limites physiques, émotionnelles du/ de la 
client-e. 

 

Traitement 

Relation thérapeutique 

Thérapeute Client-e 

Cadre contractuel et thérapeutique  

(Les limites sont définies et claires au niveau physique et psychique) 

Histoire 
personnelle, 
croyances, 
attitudes, 
valeurs, 

etc. 

Histoire 
personnelle, 
croyances, 
attitudes, 
valeurs, 

etc. 

Observer nos 3 zones 
Dans l'évaluation de la demande: 
"Qu'est-ce qui fait partie de ma zone de… Maîtrise Influence Adaptation 
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1.5 VOTRE CONTRAT CLIENT-E 

Cet exercice est conçu pour les thérapeutes en pratique privée, mais peut être utile à ceux qui 
travaillent ailleurs comme exercice de communication. Écrivez vos réponses aux questions 
suivantes.  

1. Quelles informations donnez-vous par téléphone ou par e-mail avant la rencontre et que 
demandez-vous à la première séance ? Que dites-vous au sujet du traitement, de vous-
même ou de vos conditions ?  
 

2. Quels renseignements écrits, le cas échéant, fournissez-vous aux clients ?  
 

3. Comment savez-vous que le client a compris et accepté vos conditions ?  
 

Examinez ensuite vos réponses à la lumière des questions suivantes :  

1. Communiquez-vous clairement combien coûte un traitement, comment et quand le 
paiement doit être effectué, votre politique d'annulation et la durée d'une session ?  

2. Posez-vous des questions sur l'expérience antérieure d'un client à l'égard de votre 
thérapie ou sur ce qu'il attend du traitement* ?  

3. Communiquez-vous clairement la durée possible du traitement, c'est-à-dire le nombre 
de séances auxquelles le client pourrait devoir s'engager ou, si cela n'est pas clair, 
rendez-le explicite ?  

4. Êtes-vous clair sur les résultats possibles, sans faire de promesses absolues ? 
Discutez-vous des effets indésirables possibles ?  

5. Recommandez-vous des thérapies alternatives, y compris la consultation d'un 
médecin, si vous pensez que cela pourrait être plus bénéfique pour le client ?  

6. Récapitulez-vous l'entente conclue au cours de la séance et demandez-vous l'accord du 
client ? Par exemple : " Vous avez mal au bas du dos et vous avez eu des problèmes 
digestifs. Comme nous en avons discuté, je vais vous masser le dos, les fesses, les 
jambes, travailler pour détendre vos muscles, et faire des massages sur votre ventre. 
Est-ce que c'est OK pour vous ?  

7. Discutez-vous de la confidentialité et des raisons possibles de la rompre, par exemple 
pour informer un médecin que vous voyez son patient, ou pour assurer la liaison avec 
un consultant spécialisé ?  

8. Demandez-vous la permission ou informez-vous le client au sujet de la tenue des 
dossiers ?  

9. Informez-vous le client de vos qualifications, de votre organisation professionnelle et 
du code de conduite auquel vous adhérez, si on vous le demande ?  
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2 DEVELOPPEMENT DE SA BOUSSOLE INTERNE 

2.1 EXERCICE POUR CARTOGRAPHIER VOTRE ESPACE PERSONNEL, 
EN UTILISANT VOTRE SIGNAL "C'EST OK" VERSUS "C'EST PAS OK". 

Vous devez le faire avec un partenaire dans une pièce assez grande pour vous déplacer 
facilement. Trouvez un espace libre dans la pièce et asseyez-vous sur une chaise au milieu. 
Demandez à l'autre personne de se déplacer au bord de l'espace. Asseyez-vous tranquillement un 
moment, entrez dans votre corps, laissez votre respiration se calmer et faites ce que vous faites 
habituellement pour vous centrer, jusqu'à ce que vous vous sentiez bien dans votre corps. 
Demandez ensuite à l'autre personne de marcher lentement vers vous, en gardant votre attention 
dans votre corps et vos sensations physiques. Il y aura un moment où vos sensations intérieures 
changeront, car l'autre entrera dans votre espace physique. Demandez-lui d'arrêter et de répéter 
l'exercice sous un autre angle. Donc, s'il est venu vers vous par devant, essayez de nouveau par le 
côté ou par l'arrière. En fait, si vous l'essayiez sous tous les angles et que vous dessiniez une 
marque sur le sol à chaque fois que vous dites stop, vous seriez en mesure de voir la forme de 
votre propre espace personnel. 

Mais le but de cet exercice est aussi de découvrir votre signal "c'est pas OK". Voici une liste de 
réponses somatiques que vous avez pu ressentir ; il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à 
cela, chacun de nous ayant ses propres signaux particuliers. Voyez si cela s'applique à vous : 

- Mâchoire serrée 
- Mains serrées 
- Papillons dans le ventre 
- Changement du rythme respiratoire 
- Respiration superficielle 
- Retenir son souffle 
- Muscles tendus des épaules 
- Montée d'adrénaline 
- Augmentation de la fréquence cardiaque 
- Nausées 
- Les orteils enroulés en dessous. 

Il peut y avoir des pensées d'accompagnement, telles que 

- Oh non. 
- Va-t'en. 
- Stop. 
- Je n'aime pas ça. 
- Ce n'est pas sympa. 
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2.2 EXERCICE DE LA BOUSSOLE INTERNE 

Lisez les scénarios suivants, en faisant une pause après chacun d'eux pour remarquer vos 
sensations physiques intérieures et votre réaction émotionnelle.  

1. Une assiette de foie cru vous est servie. Remarquez la couleur rouge foncé, la surface 
luisante et la forme de la viande. Prenez un morceau, sentez comme il est tendre et 
fondant, puis prenez-en une bouchée.  

2. Vous vous faites masser par un thérapeute. L'odeur des huiles est délicate, tout 
comme la sensation des mains du praticien sur votre dos. Mais la pièce est très froide 
et il n'y a pas de chauffage complémentaire.  

3. Vous vous réveillez avec une terrible gueule de bois.  

4. C'est votre anniversaire, et tout le monde dans votre maison (si vous vivez avec 
d'autres) agit comme si c'était un jour ordinaire. Ils ont tous oublié. Vous vérifiez vos 
e-mails, vous ne trouvez rien. Vous attendez le courrier en pensant qu'il y a peut-être 
une carte, mais il n'y en a pas. 
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3 EXERCICE POUR EXPLORER LES LIMITES 
EMOTIONNELLES PERSONNELLES AVEC UN-E CLIENT-E 

Ce n'est pas seulement notre espace physique que nous devons surveiller lorsque nous travaillons 
avec les gens, mais aussi notre espace émotionnel. Dans l'ensemble, les gens respectent l'espace 
émotionnel des autres, mais il y a des différences culturelles, et certaines personnes ne savent 
tout simplement pas quand s'arrêter ! 

Lisez les questions suivantes comme si elles étaient posées par un-e client-e et remarquez si vous 
vous sentez à l'aise ou non. Je sais que cela dépend de la personne et des circonstances, mais en 
général, vous constaterez peut-être qu'il y a des choses que vous n'hésiteriez pas à partager avec 
vos client-e-s et d'autres qui sont définitivement hors limites. 

1. Je peux vous faire un câlin ? 

2. Vous aimez votre travail ? 

3. Avez-vous été victime de violence dans votre enfance ? 

4. Je peux vous payer la prochaine fois ? 

5. Avez-vous des massages/réflexologie/voyez-vous régulièrement un homéopathe vous-
même ? 

6. Fumez-vous, buvez-vous ou consommez-vous de la drogue ? 

7. Vous arrive-t-il d'être excité pendant un traitement ? 

8. Vous avez des enfants ? 

9. Je peux vous embrasser ? 

10. Vous n'en avez jamais assez de votre travail ? 

11. Vous viendrez à ma fête d'anniversaire ? 

12. Vous êtes marié ? 

13. Je peux faire venir mon chien ? 

14. Vous aimez faire ça ? 

15. Depuis combien de temps êtes-vous qualifié ? 

16. Vous viendrez prendre un verre avec moi un de ces jours ? 

17. Êtes-vous assuré ? 

18. Faites-vous des extras ? 

19. Qu'est-ce que vous faites samedi ? 

20. Gagnez-vous beaucoup d'argent en faisant cette thérapie ? 
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3.1 ESSAYEZ D'UTILISER VOS SIGNAUX "CECI EST OK/N'EST PAS OK". 

En tant que praticien, dans quelle mesure vous sentiriez-vous à l'aise si votre client est : 

- un collègue 
- un ami 
- votre coiffeur 
- un de vos étudiants (si vous enseignez votre thérapie) 
- un membre de la famille 
- une personnalité célèbre de la télévision 
- le partenaire d'un autre de vos clients 
- quelqu'un que vous supervisez aussi. 

En tant que client vous-même, dans quelle mesure vous sentiriez-vous à l'aise d'être traité par : 

- un collègue 
- un ami 
- un de vos élèves 
- un membre de la famille 
- un de vos professeurs 
- un ancien client qui a reçu une formation de thérapeute complémentaire. 

 

Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire face à ces situations, et que 
c'est à vous d'en prendre la responsabilité, et non à vos clients. 

1. Si vous savez qu'il existe des relations qui se chevauchent avec un-e client-e, demandez-
vous si vous êtes à l'aise avec cette relation. Si ce n'est pas le cas, et que vous pensez que 
votre inconfort pourrait nuire à votre professionnalisme, référez la personne à quelqu'un 
d'autre. 
 

2. Tenir compte des intérêts du client. Pourrait-il se sentir mal à l'aise avec une relation qui 
se chevauche ? Discutez-en avec lui. Reconnaissez que ces choses peuvent sembler 
difficiles. 
 

3. Y a-t-il des questions de confidentialité qui pourraient créer des tensions dans votre 
relation de travail ou dans votre relation sociale, pour l'un ou l'autre d'entre vous ? Par 
exemple, si traiter un membre de la famille signifie avoir accès à des renseignements très 
personnels ou sensibles dont personne d'autre dans la famille n'était au courant, vous 
seriez tenu, par le biais du secret professionnel, de garder un secret. Prenons quelques 
exemples extrêmes : seriez-vous à l'aise de savoir qu'un oncle consomme de la cocaïne ou 
qu'une nièce adolescente est enceinte, et vous seul êtes au courant ? 
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3.2 QUAND LES LIMITES SONT FRANCHIES 

Il y a une différence entre un dépassement des limites et une violation des limites. Le premier 
type est réparable et, s'il est géré avec sensibilité, peut même renforcer la relation thérapeutique. 
La seconde est plus grave, entraîne une rupture de relation, la perte d'un client et pourrait même 
faire l'objet d'un recours du client à votre organisation professionnelle. 

Exemples de dépassement des limites : 

- Lorsque je n'ai pas eu assez de temps pour me rendre au travail ou que j'ai été retenu 
dans la circulation et que j'ai trouvé le client qui attendait sur le pas de la porte. 

- L'occasion où j'ai appelé une cliente par le nom de son partenaire au lieu du sien. 
- Les fois où j'ai laissé une session déborder sans demander au client la permission de le 

faire. (Je pense qu'il n'est pas rare que des praticiens travaillant en pratique privée le 
fassent, mais soyez avertis ! J'ai entendu parler d'un cas aux États-Unis où un 
psychothérapeute a été poursuivi en justice par un client pour avoir constamment 
prolongé). 

- Laisser un client m'embrasser alors que je ne voulais pas vraiment être embrassée. 
- Oublier de tirer le store vers le bas sur la fenêtre avant de démarrer un traitement. 

 

Exemples de violations des limites dans le contexte thérapeutique : 

- Quand j'ai embrassé une cliente, je me suis rendu compte trop tard que c'était tout à fait 
inapproprié et qu'il s'agissait plus de mes besoins que les siens. Elle n'est pas revenue. 

- Lorsqu'un étudiant en massage a enlevé la serviette et exposé les seins d'une cliente âgée, 
qui ne voulait qu'un massage du cou. 

- Quand une thérapeute a demandé à une cliente, qui pensait être venue pour un 
traitement de Reiki, de se déshabiller. La thérapeute ayant décidé que la cliente avait 
besoin d'un massage, elle ne l'avait pas consultée ni informée. 

- Un réflexologue qui a téléphoné à ses clientes à la maison pour leur demander si elles 
avaient apprécié leurs séances. 
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3.3 SE DÉVOILER 

Parlez-vous avec les clients de : 

- La famille et la vie de tous les jours, comme votre partenaire, vos parents, vos enfants, 
leur scolarité, votre lieu de résidence, la voiture que vous conduisez, vos animaux 
domestiques, vos lieux de vacances, les films que vous avez vus. 

- Vos valeurs et vos croyances telles que les personnes pour qui vous votez, votre 
cheminement et vos pratiques spirituelles, vos opinions sur les affaires courantes. 

- Vos antécédents médicaux personnels, y compris les thérapies que vous avez essayées, les 
opérations ou les médicaments que vous avez utilisés, votre état de santé actuel. 

- Vos autres clients. 

 

À quel-le-s client-e-s vous dévoilez-vous ? 

- Tou-te-s vos client-e-s de la même façon. 
- Seulement certains types de client-e-s. 
- Des clients qui vous ressemblent davantage (à peu près le même âge, les mêmes 

antécédents, le même sexe). 
- Des clients qui vous ressemblent moins (sexe, âge, antécédents différents). 
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4  CONSCIENCE DE SOI 

Mon hygiène de vie et mon état physique et psychologique vont avoir une influence sur la qualité 
de soin que je peux offrir. 

Au niveau physique : 

Évaluation globale : 

• Alimentation 
• Exercices physiques 
• Sommeil 
• Temps de relaxation 
• Identifier des ressources au moyen-long terme (toutes les choses ou pensées qui vous font 

du bien, vous font sourire, vous donnent une envie d'ouverture, et vous donne l'impression 
de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue) 
 

Évaluation spécifique : 

• Respiration, oxygénation durant et entre chaque séance 
• Hydratation 
• Temps de relaxation 
• Être dans l'ici et maintenant (pleine conscience) 
• Identifier des ressources au court terme (identifier des ancrages auxquels vous pouvez 

vous connecter rapidement: souvenirs agréables; "lieu sûr"; méditation rapide; etc.)  
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4.1 EXERCICE DE DÉCOUVERTE DE SON SOI-PROFESSIONNEL - 
PREMIÈRE MÉTHODE 

Asseyez-vous tranquillement et portez votre conscience vers votre respiration et vers 
votre corps. Laissez votre esprit se calmer. Lorsque vous êtes prêt, imaginez que vous 
êtes assis dans un petit studio de cinéma, face à un écran blanc. Il n'y a personne 
d'autre. Lorsque vous regardez l'écran, une image commence à apparaître. C'est vous 
en tant que thérapeute (praticien, professionnel de la santé). L'image peut sauter à 
l'écran ou émerger lentement. L'image peut être fixe ou en mouvement. Ne jugez pas, 
observez-le. Remarquez vos réactions à l'image. Lorsque vous êtes prêt, ramenez votre 
attention dans la salle et notez ce que vous avez remarqué. 

 

4.2 EXERCICE DE DÉCOUVERTE DE SOI PROFESSIONNEL - DEUXIÈME 
MÉTHODE 

Cela peut être plus facile si vous trouvez la visualisation difficile. Asseyez-vous 
tranquillement et portez votre conscience dans votre respiration et dans votre corps. 
Laissez votre esprit se calmer. Imaginez que vous êtes assis dans votre espace de 
travail, que vous vous reposez entre deux clients, que vous prenez une tasse de thé et 
que vous lisez le journal ou que vous écoutez de la musique. Vous avez une heure avant 
le prochain client. C'est du moins ce que vous croyez. La cloche/téléphone sonne et 
votre prochaine personne vous attend. Au fur et à mesure que vous passez de votre 
mode de vie privée tranquille à votre mode de travail, observez les changements qui se 
produisent. Comment votre corps change-t-il ? Votre expression faciale ? Qu'advient-il 
de vos processus de pensée ? Y a-t-il des changements au niveau de l'énergie ? Lorsque 
vous avez fini d'observer, ramenez votre attention dans la pièce et notez ce que vous 
avez remarqué. 

Vous pouvez utiliser les questions suivantes pour vous aider à comprendre ce que vous 
avez remarqué : 

1. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris ? 
2. Que signifiait pour vous l'image de la première méthode ? Ça t'a plu ? Si non, 

pourquoi ? 
3. Les changements apportés à la deuxième méthode étaient-ils confortables ? 
4. Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer après avoir fait ces exercices ? 
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4.3 VOTRE HISTOIRE PERSONNELLE DU TOUCHER 

1. Comment avez-vous été touché quand vous étiez bébé ? Quelles histoires vous a-t-on 
raconté sur cette période de votre vie, sur le genre de bébé que vous étiez ? Avez-vous 
vu votre mère (adulte significatif pour vous) manipuler d'autres bébés ? 

2. Votre famille était-elle physiquement proche ? Vous a-t-on beaucoup serré dans les 
bras et embrassé, ou à peine touché du tout ? Le toucher servait-il de punition ? Le 
contact a-t-il été utilisé de façon inappropriée ? 

3. Quel genre de contact avez-vous eu avec des médecins ou des infirmières ? Avez-vous 
été opéré ou hospitalisé ? Avez-vous souffert de problèmes de peau ? 

4. Avez-vous eu des accidents dans votre vie qui ont affecté votre corps ? Des fractures, 
des accidents de la route ou des chutes ? 

5. Quel est votre meilleur souvenir sexuel ? 
6. Et votre pire ? 
7. Qui vous touche maintenant dans votre vie quotidienne, et comment ? 
8. Comment vous sentez-vous maintenant, après avoir pensé à toutes ces questions 

personnelles ? 

Toucher différents types de personnes 
Que ressentiriez-vous si l'une de ces personnes vous touchait le bras pendant une 
conversation ? Utilisez vos signaux internes OK et pas OK pour vous aider : 

- une femme amie 
- un enfant 
- un médecin 
- un homme gay 
- votre supérieur hiérarchique 
- un ami homme 
- d'un vendeur 
- une personne blanche (si vous vous identifiez comme noir) 
- une lesbienne 
- une personne beaucoup plus âgée 
- d'un vendeur 
- une personne noire (si vous vous identifiez comme étant blanche) 
- un étranger à un arrêt de bus 
- votre enseignant/tuteur. 

Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de toucher l'une ou l'autre de ces personnes 
au bras pendant une conversation ? 

- une femme amie 
- un enfant 
- un médecin 
- un homme gay 
- votre supérieur hiérarchique 
- un ami homme 
- d'un vendeur 
- une personne blanche (si vous vous identifiez comme noir) 
- une lesbienne 
- une personne beaucoup plus âgée 
- d'un vendeur 
- un étranger à un arrêt de bus 
- votre enseignant/tuteur 
- une personne noire (si vous vous identifiez comme étant blanche). 
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5 ÉVALUER SON STRESS 

5.1 MON BAROMÈTRE DU STRESS. 

Quelle est la variabilité de mon stress ? 
- sur une journée 
- sur une semaine 
- sur le dernier mois 

 

 

 

 

Quand mon baromètre de stress a été à zéro la dernière fois ? 

Quelle est la note moyenne de stress que je donnerai pour les 6 derniers mois ?  
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5.2 ÊTRE À L'ÉCOUTE DE L'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

Burnout 
 
Les signes précurseurs à surveiller sont les suivants : 
- La fatigue, l'oubli, les trous de mémoire, la difficulté de concentration. 
- Difficulté à dormir. Des pensées qui tournent en rond toute la nuit. 
- Sentiment d'être sur les nerfs la plupart du temps, facilement irrité-e ou en pleurs, 

ou avoir des accès émotionnels. 
- S'ennuyer et se sentir cynique au sujet du travail. 
- L'appétit et les changements de poids, qu'il s'agisse d'un gain ou d'une perte. 
- Augmentation des maladies comme le rhume et les maux d'estomac. Autres 

douleurs physiques. 
- Ne pas avoir de patience avec les clients qui se plaignent de leur sort. 
- Perte d'empathie pour les proches et ami-e-s. 
- Sentiment de ne plus avoir de sorties possibles. 
- Avoir le sentiment d'être indispensable pour les client-e-s. 
- Dépersonnalisation : impression de s'observer entrain de travailler, ou de vivre. 
- Perte du sentiment de réalisation ou d'accomplissement professionnelle. 
- Augmentation de la consommation de tabac, d'alcool, de sucrerie, de nourriture au 

repas, de pornographie, du temps passé à des jeu d'argent ou jeux vidéo, de l'activité 
sportive (sans écoute de signaux corporels),… 
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6 EXPLORER SES RESSOURCES 

6.1 QUELLES SONT MES ÉLÉMENTS DE RESSOURCES : 

- objets 
- personnes 
- activités 
- endroits 
- souvenirs 
- mantra personnel 
- autres 

 

6.2 EXERCICE POUR EXPLORER VOS RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES 

1. Réfléchissez et dressez une liste de toutes les ressources qui vous soutiennent 
dans votre travail en tant que thérapeute. Utilisez les rubriques suivantes : 
- Collègues 
- sites web 
- des revues, des livres 
- un réseau de professionnel 
- la supervision 
- la formation professionnelle continu - cours, conférences, ateliers 
- autres 

 
2. Parcourez de nouveau la liste en notant la fréquence à laquelle vous utilisez 

chaque ressource. Une fois par mois quand votre journal professionnel passe la 
porte ? Une fois par lune bleue quand tu prends un café avec un collègue ? 
 

3. Pensez à une chose que vous pourriez faire pour améliorer vos ressources 
professionnelles. 
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6.3 PRENDRE SOIN DE SOI ET SE DÉCOUVRIR 

 
La contemplation de vos pensées, attitudes, croyances et préjugés et la volonté de les 
changer ne sont pas seulement une aide pour acquérir plus d'astuces pour votre boîte à 
outils thérapeutique ; elle vous aide aussi à reconnaître qui vous êtes en tant qu'être 
humain. Il aide à cultiver ce qui suit : 
1. Être enraciné et centré. Dans cet état, rien ne vous déséquilibre. Avoir un noyau 

intérieur ferme, un endroit où l'on se tient debout, non pas de façon rigide, mais avec 
souplesse et légèreté. 

2. La pleine conscience. La capacité d'être présent à 100 pour cent avec ce qui est 
vraiment présent, sans le juger. 

3. Conscience des sensations somatiques. Beaucoup d'entre nous vivent principalement 
dans leur tête même si nous travaillons avec le corps d'autres personnes. Savoir ce 
que notre corps ressent, être capable de s'accorder intérieurement en même temps que 
notre attention est dirigée vers l'extérieur, offre des informations précieuses sur ce qui 
se passe, en particulier comment nous nous sentons à ce sujet. 

4. Focusing. Il s'agit d'une forme d'auto-réflexion issue des sensations somatiques. 

 

 

6.4 EXERCICE DE RESPIRATION ABDOMINALE 

La respiration abdominale (mouvement du diaphragme fait gonfler le ventre). 
Mettez une main sur le ventre et une sur la poitrine. Soyez attentif à gonfler le ventre en 
inspirant (sentez votre ventre pousser votre main). La poitrine ne bouge presque pas. 
Expirez en dégonflant le ventre. 
 
Le 3 x 3. 

1. Inspirer en comptant jusqu'à 3 de manière calme (1…2….3….) 
2. Expirer en comptant jusqu'à 3 de manière calme (1…2….3….) 
3. Répétez trois fois l'exercice. 
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6.5 EXERCICE D'ANCRAGE 

 
Exercice 1 
Restez debout et passez le temps qu'il faut pour faire votre propre exercice de mise à la 
terre. Soyez alors conscient de ce que ressent votre corps. Fermez les yeux ou fixez un 
point fixe devant vous. Laissez votre attention se déplacer, en observant les sensations 
dans vos jambes, votre tronc, votre tête, vos épaules et vos bras. Comment est votre 
respiration ? Observez votre état émotionnel. Quel mot utiliseriez-vous pour décrire votre 
état émotionnel en ce moment ? Observez votre énergie. Où votre énergie est-elle 
concentrée dans votre corps en ce moment ? 
 
Variante a 
Prenez le temps d'observer les lieux de tensions inconfortables ? Observez les lieux de 
détente et de confort ? Prenez un moment pour observer votre corps dans son entier et son 
contact avec le sol. Revenez en 3 temps; 1) Prenez conscience des sons et de 
l'environnement qui vous entourent, 2) Ouvrez les yeux (si vous les aviez fermés), 3) 
Étirez-vous. 
 
Variante b 
Ensuite, j'aimerais que vous imaginiez que vous traversez une gare bondée pour prendre 
un train. Vous avez deux sacs lourds qui se cognent contre vos jambes. Le train part dans 
trois minutes et vous ne trouvez pas le quai. Les gens vous percutent et se mettent en 
travers de votre chemin. Il est très important que vous ne manquiez pas ce train. 
Ramenez votre attention sur votre corps et remarquez comment il se sent maintenant. 
Observez les sensations dans vos jambes, votre tronc, votre tête, vos épaules et vos bras. 
Comment est votre respiration ? Observez votre état émotionnel. Quel mot utiliseriez-
vous pour décrire votre état émotionnel en ce moment ? Observez votre énergie. Où votre 
énergie est-elle concentrée dans votre corps en ce moment ? 
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6.6 EXERCICES DE PLEINE CONSCIENCE 

 
1. Levez-vous et sentez le contact de vos pieds nus sur le sol. Soulevez vos orteils, étirez-les, 

placez-les vers le bas et ressentez à nouveau le contact. Commencez lentement à marcher. 
Soyez conscient des sensations de pression sur les semelles qui changent au fur et à 
mesure que votre poids passe du talon aux orteils. Notez s'il y a des endroits où vous 
commencez à vaciller. Faites le tour de la pièce en gardant à l'esprit que vos pieds 
touchent le sol. 
 

2. Choisissez n'importe quel objet ou surface - la table, la porte, une tasse, une plante, peu 
importe. Asseyez-vous confortablement et regardez l'objet que vous avez choisi. Regardez 
vraiment. Laissez vos yeux remarquer les couleurs, les textures, les formes, les surfaces. 
Prenez conscience de choses que vous ne remarqueriez pas normalement. Passez quelques 
minutes à regarder. 
 

3. Choisissez un morceau de musique à jouer. Allongez-vous, fermez les yeux et écoutez. 
Donnez-vous la permission de ne penser à rien. Il suffit de suivre les sons et les rythmes. 
 

4. Faites une activité quotidienne, comme vous laver les dents. Gardez à l'esprit ce que vous 
faites en même temps que vous le faites. Remarquez chaque petite partie de l'activité - la 
sensation de votre bras lorsque vous prenez la brosse à dents, la douceur de la brosse à 
dents, le bruit de l'eau du robinet, l'odeur du dentifrice, et ainsi de suite. 
 

5. Lorsque vous mangez quelque chose, prenez le temps de sentir la texture lorsque vous 
mordez, le mouvement de vos mâchoires lorsque vous mâchez, le goût dans votre bouche, 
la sensation lorsque vous avalez. Prenez aussi le temps de bien mastiquer. À quelle 
fréquence remarquez-vous vraiment ce que vous mangez ? 
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6.7 EXERCICE FOCUSING 

1. Asseyez-vous confortablement dans un endroit calme et fermez les yeux. Portez votre 
attention sur les sensations du monde qui vous entoure ; remarquez ce que vous pouvez 
entendre, sentir et sentir sur la peau de votre visage. Remarquez les sensations à 
l'interface de votre corps avec son environnement ; la pression de vos fesses et de vos 
cuisses sur la chaise ou le plancher, la sensation de vos bras contre votre corps, la 
sensation des tissus contre votre peau. Apportez votre conscience dans votre corps ; 
remarquez votre respiration et les mouvements de votre corps lorsque vous respirez. 
Essayez de ne rien juger ; soyez un témoin impartial. 

2. Laissez votre conscience flotter librement dans votre corps et attendez que quelque 
chose attire votre attention. Une sensation particulièrement forte ou insistante, peut-être, 
ou une douleur, ou un inconfort, ou une charge énergétique. Faites reposer toute votre 
conscience dans cette partie de votre corps, dans cette sensation. (Une autre façon de 
commencer, si ce qui précède vous semble trop vague, ou si vous vous trouvez à la dérive, 
est de commencer par amener votre conscience vers le haut de votre tête et de remarquer 
toute sensation dans votre cuir chevelu et votre crâne. Attirez votre attention sur votre 
visage, les petits muscles autour de vos yeux, de votre nez et de votre bouche et sur 
l'endroit où votre mâchoire s'articule. Continuez jusqu'aux orteils, en scannant chaque 
partie de votre corps à tour de rôle, puis concentrez-vous sur l'ensemble de votre corps, et 
demandez-vous quelle partie semble exiger votre attention.) 
Concentrez-vous sur la sensation et attendez. Quels mots utiliseriez-vous pour décrire la 
sensation ? Explorer les éléments suivants : 

Quelle est sa forme ? 
Quelle est sa couleur ? 
Quelle est sa texture ? 

Quel est son mouvement ? 

Soyez patient ; restez avec elle et observez-la avec votre œil intérieur ; remarquez 
comment elle change quand vous l'observez. 

Demandez-vous ce que vous pensez de cette sensation. Vous sentez-vous à l'aise ou mal à 
l'aise ? Est-ce agréable ou non ? Pouvez-vous identifier des sentiments émotionnels qui y 
sont liés ? Voyez si un mot vient à vous pour décrire votre réaction émotionnelle à cette 
sensation. 

Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? En avez-vous déjà fait l'expérience, et si oui, 
quand ? Laissez tous les souvenirs qui peuvent vouloir surgir en relation avec cette 
sensation. Soyez un témoin impartial, si vous le pouvez ; regardez simplement les 
souvenirs comme si vous regardiez un diaporama. 

3) Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser des questions à cette sensation/forme. 
Faites confiance à tout ce qui arrive spontanément, même si cela semble n'avoir aucun 
sens. D'où vient-elle ?, Quel est son rôle ? Quel est son besoin ? 
Exprimez-lui vos demandes : Que souhaiteriez-vous qu'elle fasse, devienne ? 
Comment la voyez-vous réagir ? Quelles sont les réponses qui viennent ? Comment évolue 
la sensation ? 
 
4) Rapportez votre conscience à votre environnement, ouvrez les yeux, étirez-vous. Vous 
pouvez dessiner, écrire ou penser à ce que vous avez vécu. 
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6.8 EXERCICE DU LIEU SÛR 

1) Prenez une position confortable assis ou couché. Soyez alors conscient de ce que ressent votre 
corps. Fermez les yeux ou fixez un point fixe devant vous. Laissez votre attention se déplacer, en 
observant les sensations dans vos jambes, votre tronc, votre tête, vos épaules et vos bras. 
Comment est votre respiration ? Observez votre état émotionnel. Quel mot utiliseriez-vous pour 
décrire votre état émotionnel en ce moment ? Observez votre énergie. Où votre énergie est-elle 
concentrée dans votre corps en ce moment ? 

2) Vous allez maintenant imaginer un endroit... un endroit calme et agréable... un endroit où vous 
pouvez tout oublier... un endroit où vous êtes bien... un endroit sécurisant et apaisant... un lieu de 
refuge... un lieu sûr...  

Cet endroit peut être... au bord de la mer... à la montagne... ou un autre endroit... réel ou 
imaginaire...  

Maintenant vous allez vous concentrez sur votre lieu sûr... vous y êtes parfaitement à l'aise... 
peut-être vous voyez vous évoluer à l'intérieur de ce lieu sûr... vous imaginez les moindres 
détails... odeurs, sons, couleurs… 

Vous vous laissez complètement imprégner par ce lieu sûr... en le vivant pleinement de façon 
tout-à-fait positive...  

Quand vous pensez à ce lieu sécurisant, calme et agréable… soyez sensible à ce qui s'y passe… 
observez vos émotions… observez ce que vous ressentez, et notez ce que vous voyez, ce que vous 
entendez… 

3) Y a-t-il un mot qui représente cet endroit sécurisant et calme ? Si plusieurs viennent, prenez le 
temps de les observer les uns après les autres, puis choisissez celui qui correspond le mieux. Vous 
pouvez utiliser une image si vous préférez… ou un geste simple… 

Prenez le temps de bien rester avec cet ancrage qui vous permettera de revenir dans cet endroit 
calme et sécurisant à tout moment…. 

 

    (Librement adapté de Méthode du lieu sûr de Philippe Lhuillier, 1996) 
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6.9 RELAXATION MUSCULAIRE PROGRESSIVE SELON JACOBSON 

Cette méthode consiste en une série d’exercices qui requièrent de tendre les muscles 
spécifiques puis de relâcher la tension de façon à détendre les muscles en profondeur. Il 
faut se centrer sur l’état de tension et l’état de détente de façon à bien identifier les deux 
états et à apprendre à les reconnaître. Immédiatement après avoir été tendu, un muscle a 
tendance à se détendre plus que de coutume, ce qui donne l’occasion d’expérimenter des 
sensations très agréables de relaxation musculaire profonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple d'exercice 

http://pistolvaud.ch/index_htm_files/Methodes%20de%20relaxation.pdf 
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6.10 RELAXATION AUTOGÈNE DE SCHULTZ 

Le training autogène de Schultz est une méthode de relaxation par auto-décontraction 
concentrative. L’objectif est d’induire un apaisement et un diminution du stress et de l’anxiété. 
L’induction comprend généralement 6 étapes qui peuvent être guidée par soi-même ou 
quelqu'un-e d'autre en répétant 5 à 6 fois chacune des suggestions suivantes : 
1. Expérience de pesanteur du corps entier ou de certains membres. 
2. Expérience de chaleur dans tout mon corps ou dans certains membres. 
3. Expérience de mes battements du cœur qui sont calmes et forts. 
4. Expérience de ma respiration qui est calme et ressentie dans tout mon corps. 
5. Expérience d’une chaleur agréable dans mon plexus solaire. 
6. Expérience d’une fraîcheur agréable sur mon front. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pistolvaud.ch/index_htm_files/Methodes%20de%20relaxation.pdf 

Exemple d'exercice 
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Fin 

"Sois toi-même,… 
Les autres sont déjà pris !" 
     Oscar Wilde 


