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Contexte de la recherche
 Développées en Europe dans les années 1980, les pratiques

du Sensible (PS) sont des pratiques d’accompagnement
formatives et soignantes.
 Les (PS) étudient comment l’expérience du corps et de son

mouvement amène la personne au développement de sa
conscience et de la présence à soi ainsi qu’à l’autre, qualités
enviables pour les professionnels de la relation d’aide du
secteur de la santé.
 Quatre outils d’intervention permettent les apprentissages :

la thérapie manuelle, la gymnastique sensorielle,
l’introspection sensorielle et l’entretien verbal à propos de
l’expérience corporelle.
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Contexte de la recherche (suite)
 Selon Large (2009):
 Une qualité de présence particulière se construit auprès des

participants des PS
 Les participants des PS:
 se rapprochent de leur intériorité
 parviennent à verbaliser à autrui ce qu’ils ressentent et
 en arrivent à poser des actions qui expriment ce qu’ils deviennent.
 Plusieurs gains sont constatés auprès des participants :


Ex. « gagnent en adaptabilité, autonomie, stabilité, profondeur
d’estime de soi; ils deviennent plus assertifs, tout en se rapprochant
de l’autre » (p. 407).
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Contexte de la recherche (suite)
 Bois (2007) note un changement de représentation lié

aux idées, aux valeurs, à l’image de soi et au rapport
perceptif à soi.
 D’autres chercheurs constatent un changement de

conception de la santé (Duval, 2010 ; Cencig et
Humpich, 2009).
 Les mêmes chercheurs constatent que l’objectif de

consultation change au fur et à mesure des séances,
pour passer graduellement d’un soin prodigué à un lieu
d’apprentissage pour leur vie.
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Contexte de la recherche (suite)
 Compte tenu de la littérature précédente, nous

voulions explorer l'effet que la formation aux PS
pourrait avoir sur les médecins et leur pratique
professionnelle.
 À notre connaissance, il n'y a pas eu d'études

antérieures à ce sujet.
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Objectifs de recherche
modifie leur
perception de

Explorer

si et comment la
formation aux
PS suivie par des
médecins

la qualité de leur
présence à eux-mêmes
et à leur corps
leur présence à l’autre

leur rapport à la santé

leur pratique médicale
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Méthodologie de recherche
Projet de recherche qualitative en deux phases :
 Phase 1 - Trois (3) infirmières formées / en cours d’être formées aux PS
 Phase 2 - Six (6) médecins formés aux PS (500 heures sur 4 ans ) –
L’objet de cette présentation.
Méthode de collecte des données
 Entretiens semi-structurés avec chaque médecins d’une durée de 90 à
105 minutes.
 Deux formes d’entretiens : compréhensif (Kaufmann, 2011) et
explicitation (Vermersch, 2010; 2012)
 Des informations socio-démographiques ont été recueillies sur la
formation et les activités professionnelles des participants.
 Les données ont été recueillies en 2012 et 2013.
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Analyse des données
 Triangulation (méthodologies de recherche) Plusieurs

chemins d’analyse : vérifier la cohérence des résultats et la
saturation des données.
 Premier chemin d’analyse :
 Transcriptions des entretiens.
 Analyse thématique, avec un faible niveau d’inférence à tous les deux à trois

lignes.
 Regroupement des thèmes synonymes dans une catégorie, avec un niveau

d’inférence plus élevé. Nous avons nommé chaque phénomène.
 Les catégories ont été réparties par rubrique et sous-rubriques afin de

mieux établir les liens entres elles. (Paillé et Mucchielli, 2012)
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Premier chemin d’analyse…
Thème

Entretien

L’approche

A : Et bien, que dire? Dès le départ, ça m’a, bon, ça m’a

m’intéresse.

intéressée comme approche, euh…ça m’a beaucoup bouleversée à

Bouleversée par vrai dire. Parce que j’ai, j’étais, j’avais l’étiquette de la pleureuse
la formation.

de la promo. Sur les 20 stages, j’ai dû pleurer 18 stages.

Pleure beaucoup
durant sa

J : Ok.

formation.
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Premier chemin d’analyse…
L’expérience du parcours de formation sur une longue durée (des difficultés, des
moments forts, des prises de conscience).
L’approche m’intéresse.

Intérêt pour l’approche

Bouleversée par la formation.

Formation émouvante

Pleure beaucoup durant sa formation.
La formation remue.

Repérage difficile des moments
formateurs

N’arrive pas à repérer les moments formateurs.
Début de formation : j’étais dépressive.
J’ai réalisé pourquoi j’étais dépressive.
Prise de conscience : sur ce qui ne va pas dans ma vie.
Bouleversement familial : je quitte mon mari.

Prise de conscience de son état
dépressif et des causes de cet état
Mise en action dans sa vie
personnelle
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Premier chemin d’analyse…
Rapport à …
Relation disharmonieuse avec
soi-même

NON RESPECT D’ELLE-MÊME
Acceptation de situations dérangeantes
Absence de l’écoute de son corps
Verrouillage des émotions

Mouvement vers soi

CONSCIENCE D’ELLE-MÊME
Prise de conscience de son état dépressif et des
causes de cet état
Conscience de l’intimité entre son corps et son
esprit
RÉCONCILIATION
Réconciliation avec soi-même, la médecine et la
santé
Acceptation de sa différence, en dehors des
cadres
Ouverture d’un carcan
Expression des émotions hors de son corps
CONNEXION AVEC ELLE-MÊME
Connexion avec elle-même
Authenticité
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Analyse des données
 Deuxième chemin d’analyse :
 Nous avons établi une liste de phénomènes qui

semblaient être présents dans tous les entretiens, à
partir de discussions tenues avec notre équipe de
direction.
 Chaque phénomène était nommé sous forme d’une

catégorie, avec sa définition et ses propriétés.
 Pour chaque catégorie, nous avons extrait l’ensemble des

passages de verbatim exprimant les propos de la
catégorie pour chaque entretien, confirmant ainsi sa
présence.
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Deuxième chemin d’analyse…
Transformation du rapport au corps
Définition :
Un changement dans la nature de relation qu’entretien la personne avec son corps. Le corps
peut être considéré exclusivement ou partiellement comme un mécanisme de déplacement ou
plutôt comme un interlocuteur pour la personne.

Propriétés :
•

Un changement dans le statut que la personne octroie à son corps.

•

Une transformation dans la nature de dialogue qu’a la personne avec son corps.

•

Un point de vu plus ouvert sur la nature du rapport avec son corps.

Suzanne

La participante prend conscience de l’intimité du lien entre son
corps et sa tête.

14 / 11 / 2012
« Puisque je suis intimement persuadée que

le corps et l’esprit sont reliés, à

partir du moment où je suis bien dans ma tête, mon corps va mieux aussi.» […]
«Oui, par exemple le fait d’avoir, j’ai pris conscience que je n’écoutais pas
mon corps par exemple.»

« Euh…le fait, euh, je pense que c’est le fait que je me suis mise à pleurer
autant, alors que je ne pleurais pas, quasiment jamais.

Et que tout, toutes les

émotions que je pouvais avoir, parce que je suis quelqu’un d’hypersensible on
va dire.

Justement,

je réagissais en verrouillant tout. Et bien, la fascia, grâce à

la fascia, j’ai ouvert ce carcan. »
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Analyse des données
 Croisement des deux chemins d’analyse :
 À partir des phénomènes communs trouvés dans la deuxième

méthode d’analyse, pour chacun des participants nous avons
relu les transcriptions verbatim afin de retrouver les citations
relatives à ces phénomènes et ainsi les thèmes et catégories
associés.

 Nous avons aussi recherché et pris en note, dans les rubriques

et les sous-rubriques de la première méthode d’analyse, les
catégories manquantes.

 Autrement dit, nous avons croisé ces thèmes et catégories

avec la liste des catégories organisées par rubriques et sousrubriques, de manière à vérifier qu’aucune catégorie ne soit
manquante.
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Croisement des chemins d’analyse…
Suzanne

La

participante

prend

conscience

de

l’intimité du lien entre son corps et sa
14 / 11 / 2012
de

l’intimité

du

lien

entre

le

corps et l’esprit.
Manque
d’écoute de son

dans

ma

tête,

mon

corps va mieux.
Prise

tête.

Conscience

Bien

de

conscience :

je

n’écoutais pas mon corps.
Pleure

« Puisque je suis intimement persuadée que

le

corps et l’esprit sont reliés, à partir du moment où
je suis bien dans ma tête, mon corps va mieux
aussi.» […] «Oui, par exemple le fait d’avoir, j’ai
pris conscience que je n’écoutais pas mon corps,

abondant :

je

n’écoutais pas mon corps.
Très

sensible,

avant

je

verrouillais tout. La fascia
a ouvert un carcan.
Conscience de l’intimité

par exemple.»

corps.

entre son corps et son
« Euh…le fait, euh, je pense que c’est le fait que

esprit

je me suis mise à pleurer autant, alors que je ne

Absence de l’écoute de son

pleurais

corps Verrouillage des

pas,

quasiment

jamais.

Et

que

tout,

toutes les émotions que je pouvais avoir, parce

émotions

que je suis quelqu’un d’hypersensible on va dire.

Ouverture d’un carcan

Justement,

je réagissais en verrouillant tout. Et

bien, la fascia, grâce à la fascia, j’ai ouvert ce

Expression des émotions

carcan. »

hors de mon corps

« J :

Et

puis

n’écoutais

quand

pas

mon

vous

dites,

j’ai

appris,

corps.

J’ai

appris

à

je

mieux

écouter mon corps. Vous dites c’est à travers les
émotions, il y a eu quelque chose qui s’est extrait
puis il y a eu un espace où ça l’a sorti. A : Sorti!
Mon corps… »
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Les résultats : Échantillon six médecins
Participants
Suzanne

Marie-Hélène

Nathalie

Isabelle

Philippe

Eva

Médecine
1989
Médecine
générale
1992
Médecine
générale
1996
Médecine
générale
1989
Médecine
générale
1977
Cardiologue
2007
Médecine
générale

Diplômés
Âge
PS
27 ans
2010

Contexte de vie durant formation

Intention formation

Âge
48 ans

Incertitude dans sa vie privée et
professionnelle.

Envie de changer de métier

30 ans

2012

50 ans

Fin cycle, fin d’une relation amoureuse
horrible de huit ans.

2011

47 ans

Recherche continue dans sa vie personnelle,
divorce avec deux jeunes enfants.

En quête de guérison à partir
du corps pour les victimes
de torture.
Sa quête personnelle.

32 ans

33 ans

2008

52 ans

Recherche continue dans sa vie personnelle.

Cherche une pratique
manuelle à son image.

30 ans

2008

61 ans

Curiosité, comprendre cette
approche qui l’interpellait.

26 ans

2005

24 ans

Fin de carrière avec une pratique personnelle
de yoga et méditation bien intégrée dans sa
vie.
Connaît l’approche depuis qu’elle a 15 ans,
elle est en formation de médecine et se fait
traiter régulièrement depuis deux ans.

Cherchait une approche
manuelle pour compléter sa
formation de médecin.
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Conscience d’eux-mêmes à travers
l’expérience corporelle
« Transformation du
rapport à leur corps »
Plus grande proximité,
attention et écoute à leur
corps

« Transformation du
rapport à leur santé »

« Ancrage corporel de la
présence à soi »

Mieux informés, prise de
conscience sur leur mode
d’existence et leur vie

Reprise du pouvoir sur
leur vie, plus de
cohérence et de santé
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Présence aux autres professionnelles
Transformation du
rapport à elles-mêmes

• Formation
aux PS
Potentiel
d'expériences
transformatrices

• Suzanne a fait des pas dans son état dépressif; elle fait
le choix de regarder la vie du bon côté et elle écoute
son corps.
• Marie-Hélène est moins timorée, se sent légitime suite
à une expérience en mouvement et déploie sa
communication.
• Nathalie a apprivoisé la proximité relationnelle en
thérapie manuelle et la distance relationnelle à autrui.
• Isabelle a vécu un exposé oral qui l’a littéralement
transformée et réconciliée dans son rapport à autrui .

• Suzanne, Marie-Hélène, Nathalie et
Isabelle transforment leur manière
d’entrer en relation et de vivre le lien
aux autres professionnels. Plus de
communication - une implication
plus juste dans les relations.
• Philippe ne fait, quant à lui, aucune
allusion à des transformations
relationnelles.
• Eva pratique en cabinet privé, sans
possibilité de comparer l’avant et l’après
formation.
Amélioration des
relations
professionnelles
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Présence aux patients
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Leur conception de la santé
Participants Changement dans leur conception de la santé
Suzanne
Aucun changement signalé
• Est plus en phase avec le sens réel de la santé.
• La participante s’est réconciliée avec la santé et son métier : « […], je me suis réconciliée avec la santé dans
le sens où j’ai réalisé qu’en fait j’ai toujours aimé m’occuper des gens et c’était ce que je voulais faire…
finalement. »
MarieConception élargie
Hélène
• « […], je pousse l’absence de souffrance jusqu’à considérer aussi celle qui est représentée par le fait d’être
éloignée de soi-même et pas au courant de soi, de ce qu’il en est de soi. » « Il y a des gens qui sont
malades, mais ils retrouvent une capacité qualitative à vivre parce qu’ils retrouvent du sens. »
Nathalie
Conception élargie
• « La formation a conforté ma définition de la santé. » Lors de l’entretien, la participante réalise que
l’accordage somato-psychique peut être assimilé à l’état de santé.
Isabelle

Conception élargie
• Les PS ont fait jaillir à sa conscience que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie et que, même
lorsque tous les tests médicaux sont négatifs, une personne peut ne pas être en bonne santé.

Philippe

Aucun changement signalé
• Il nous confie avoir maintenant de nouveaux outils lui permettant de percevoir la santé des gens.
Conception élargie
• Le concept de santé est lié à la capacité de la personne à prendre une part active dans sa santé, à une plus
grande cohérence dans la vie de la personne et à une meilleure intégration corps-esprit, comme en
témoignent les soins globaux dispensés à la personne.

Eva
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Recentrage sur eux-mêmes
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Recentrage sur eux-mêmes (suite)
Les résultats suggèrent une différence entre les participants qui
étaient en harmonie avec eux-mêmes et ceux qui l’étaient moins,
avant la formation.

Niveau d’harmonie intérieure des participants avant leur formation
Disharmonie

Harmonie

Suzanne

Nathalie

Marie-Hélène

Isabelle

Eva

Philippe

Niveau de transformation dans leur vie personnelle et professionnelle

Nouveaux outils
Philippe

Transformation continuelle
Eva

Changements Être / Comportement

Transformation totale

Nathalie

Suzanne

Isabelle

Marie-Hélène
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Recentrage sur eux-mêmes (suite)
Processus d’éveil sur sa vie : Devenir Acteur de sa vie

Dépassement de
limites
• Nouveaux comportements
avec soi
• Nouveaux comportements
avec les autres

Prise de
conscience

Choix
nouveaux

• Ce qui va

• Sa vie personnelle

• Ce qui ne va pas

• Sa vie professionnelle
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Recentrage sur eux-mêmes : De plus en plus en
ligne avec leur identité professionnelle


Suzanne : « Et où j’ai réalisé petit à petit que, de toute façon, je le savais, mais je l’avais un peu occulté, que depuis le
Je suis
mais
thérapeute;
départ, je voulais faire de la gynéco. Et je me suis donné les moyens
d’ymédecin,
arriver. Donc, je
subissais
ma condition, et
enfin, professionnelle. Je ne m’y plaisais pas, mais je ne faisais
grand-chose
pourcomme
en sortir. » moi je
jepas
suis
médecin



profondément
l’être. C’est
Marie-Hélène : « Je suis médecin, mais thérapeute; et je suissouhaitais
médecin comme
moi je souhaitais profondément
l’être.
Donc là, il y a une espèce de, c’est une grande joie dans ma vie. Vraiment, c’est un immense cadeau d’avoir réussi à
une
joie dans
vie.
accéder là où je voulais. C’est immense, quoi, parce que j’avais
unegrande
idée du thérapeute
que jema
voulais
être, mais je
n’avais pas les moyens. »
Vraiment, c’est un immense cadeau



d’avoir
réussideàlaaccéder
je »
Nathalie : « Déjà, je peux dire que les PS me permettent d’exercer
la médecine
manière quilà
meoù
convient.
J’arrive plus à entrer dans la logique corporelle. Et maintenant avec les PS, c’est plus un dialogue avec le corps de
voulais.
C’est
immense,
parce
l’autre. Il y a un échange, les organes sont vivants, ils ont une
histoire et ce
n’est pas
uniquementquoi,
un organe
malade
ou un organe à traiter. »
que j’avais une idée du thérapeute



que jejevoulais
mais
jelan’avais
Isabelle : « Pour moi les PS sont très importantes dans ma pratique,
ne pourraisêtre,
pas faire
que de
médecine pas
générale parce que je disjoncterais très vite. Les PS m’apportent personnellement un moment de où je me pose. Un
moyens.
moment de calme et de sérénité où je rejoins quelque choseles
de plus
grand que moi. Moi, j’ai besoin de l’écoute, des
tissus et je vois plus le traitement comme un dialogue de tissus à tissus. »





Les PS sont très importantes dans ma
Philippe : « Les
ça répondait
à une
attente,
uneque
demande, quelque chose qui était plus ou moins formulé,
pratique,
jePSne
pourrais
pas
faire
informulé, que j’avais essayé de faire il y a une vingtaine d’années, mais donc ça n’arrivait pas au bon moment dans
de
générale
parce
que
je
ma la
vie,médecine
[…]. » « immédiatement,
c’est
là que j’ai
découvert,
j’ai découvert ce nouveau toucher. Et là, j’ai su que
j’étais, j’avais trouvé dans la méthode, ce qui me convenait parfaitement, c'est-à-dire l’abord pulsologique du corps
disjoncterais
très vite. Les PS
humain ou de l’être.»
m’apportent personnellement un
Eva : « Être sujet, ça s’est venu justement quand j’ai commencé à adopter l’attitude d’écoute des PS dans ma pratique
moment
deje où
je justement
me pose.
Undemoment
de médecin où
sentais
le goût
moi. Tu vois, cette chose vraiment identitaire et très incarnée, très
concrète, perceptive, etc. Et donc là, j’ai commencé à sentir le bien que ça me faisait aussi d’avoir ce niveau de
de
calmecorporelle
et de sérénité
oùdeje
subjectivité
dans le temps
marejoins
pratique. , […] d’aller favoriser celle (subjectivité) du patient. »
quelque chose de plus grand que moi.
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Trame de fond
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Le corps…
 Quatre types d’intervention à partir du corps : la thérapie

manuelle, la gymnastique sensorielle, l’introspection
sensorielle et l’entretien verbal à propos de l’expérience
corporelle.
Un ensemble
 Méthode s’appuyant sur la part sensorielle du geste et le

potentiel éducatif de la perception : 5 sens extéroceptifs, la
proprioception, le sens kinesthésique et le Sensible.
 Le contact sensoriel du corps, comme porte d’entrée vers la

part subjective du geste et la transformation de la personne.
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Le corps…
La relation au
toucher
Dépassement (4/6)
Difficulté dans la
relation au toucher

Compétence de l’écoute
liée avec le corps
Illustre l'écoute
dans son corps (1/6)

Écoute par le corps
(5/6)

Un pas de plus (2/6)
Approfondissement
du toucher

Corps comme
interlocuteur (3/6)
Double raffinement de
l'écoute, habiter son sujet

(3/6)
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Une présence issue du corps…
Toucher
Communication

Écoute

30

Conclusions
 La formation aux PS a conduits les participants à se

recentrer sur eux-mêmes, provoquant ainsi des
changements dans leur vie personnelle et
professionnelle.
 Le corps semble être une trame de fond sur laquelle se

sont opérées des transformations dans la personne,
comme si le corps devenait une interface ayant des
effets dans plusieurs facettes de la personne.
 Les transformations de la personne semblent avoir une

influence sur la manière dont la personne pratique sa
profession.
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