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Promenades thérapeutiques : la psychanalyse s’invite dans les parcs

Vous venez de lancer ces promenades thérapeutiques.
Comment vos patients les ont-ils accueillies ?
Jean-Bernard Gauci : Au début, ils ont été très surpris. Nous avons une image de la
psychanalyse dans un cadre conventionnel, un endroit feutré, avec le divan, le fauteuil en cuir…
Mais je trouve que ce décorum sert surtout l’analyste. Il lui donne quelque part une certaine
aura, un peu comme un costume dont on se pare, comme la robe de l’avocat. J’ai eu envie de
m’affranchir de ça. Un analyste doit être jugé pour ce qu’il est. Et je vois que ça plaît aux
patients. Ils se sentent plus libres, détendus. Nous sommes à égalité, ces chaises ne nous
appartiennent pas, il n’y a pas le fauteuil de l’analyste et le divan du patient. Ils ne sont pas
chez moi, sur le territoire du psychanalyste. Je me souviens que cette situation de « soumission
» face à quelqu’un, qui, en plus, ne parlait pas, m’avait gêné en tant que patient. Je me sentais
comme un petit garçon. Alors que là, nous sommes côte à côte. J’ai des baskets aux pieds «
pour mieux marcher ». Je ne suis pas impressionnant.
Jean-Bernard Gauci organise des promenades thérapeutiques tous les lundis et mardis dans
les jardins de Paris, sur rendez-vous. Le format et le prix est le même qu’une consultation en
cabinet : environ 45 minutes et de l’ordre de 60 euros. Plus d'infos sur son site
: www.psycoach.info.
Peut-on faire une psychanalyse en marchant ? 
Jean-Bernard Gauci : Oui, intégralement. Je ne dis pas que le divan est néfaste, je dis que les
choses évoluent. Et la psychanalyse doit être quelque chose de populaire. Le parc, le jardin,
c’est populaire. Aujourd’hui, les deux tiers de mes consultations ont lieu à mon cabinet, un tiers
en extérieur. J’aimerais inverser la tendance. Mais il y a aura toujours du cabinet, des moments
pour faire le point à l’intérieur, ou faire une retraite saisonnière en fonction de la météo.
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stefnau - 02/09/2014

Brillant ! C'est une approche très intéressante.Personnellement, j'ai expérimenté cela
dans un autre domaine : méditer dans la nature, ou méditer en marchant, à
plusieurs.Tout se livre, tout se détend, c'est très intéressant et complémentaire à la
thérapie, en particulier dans le cas de dépression et de longue maladie.Je le pratique
régulièrement à Lille.

Capsitere - 30/08/2014

Est-ce que ca pourrait fonctionner avec des personnes qui font des crises d'angoisses
face à la foule (plus de 10 personnes)? est-ce qeu c'est que sur Paris ou ca existe aussi
ailleurs?? (sur Tours). dans la campagne ou il ya personne (pas un endroit ou ya des
gens. j'ai jamais aimé etre au milieu des autres gens (peur de déranger) mais là ca frise
la crise de panique totale. estce qu'on peut proposer ca à son psychiatre??? ou c'est
que le thérapeute qui peut le proposer???? je dis par par internet mais je serais bien
incapable d'oser demander ca en vrai! ca serait mal poli.
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