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Promenades thérapeutiques : la psychanalyse s’invite
dans les parcs
De la psychanalyse en plein air, des consultations dans des parcs… C’est ce que propose
Jean-Bernard Gauci, psychanalyste et philosophe, avec ses promenades thérapeutiques.
L’idée ? Marcher à deux, patient et analyste, dans la tradition des philosophes grecs, pour
mieux exprimer ses souffrances et retrouver le chemin de la sérénité. 
Propos recueillis par Margaux Rambert
Psychologies : Pourquoi ces promenades thérapeutiques ? 
Jean-Bernard Gauci : Lors de mes consultations, j’ai pu constater que parfois, le patient perd
un peu pied avec la réalité. Qu’à force de revenir sur ses névroses, il s’enferme dans sa plainte,
dans son moi intérieur. Si la psychanalyse aide à être en paix avec soi-même, elle doit aussi
permettre de mieux vivre le poids du regard des autres. A l’extérieur, dans un parc, nous
sommes au milieu d’eux. C’est là qu’est notre place : au contact de nos contemporains. Pas
dans notre souffrance.
Qu’apporte la nature à la cure analytique ?
Jean-Bernard Gauci : Le contact avec la nature aide à mieux exprimer ses émotions, sa
douleur. Regarder une fleur, un arbre ou des enfants qui jouent, c’est entrer en relation avec un
objet, et donc se raccrocher à la réalité. La nature fixe les choses. Sans objet en face de soi, il y
a ce risque que la personne se perde dans son discours, happée par sa souffrance. Allongée
sur le divan, elle finit parfois par s’y enfoncer, par faire véritablement corps avec lui. Dans le
parc, elle peut s’asseoir, ou se lever pour faire quelques pas si la tension est trop forte. En
marchant, elle va être en - saine - tension. Et donc en action. Elle va devenir actrice de sa
parole.
Justement, la parole est-elle différente dehors ? 
Jean-Bernard Gauci : Dans un cabinet, le silence est souvent lourd. La personne se sent
souvent obligée de le combler. Dans un parc, il est plus facile d’aménager un temps sans
parole. C’est plus naturel. La personne peut aussi être distraite par un enfant qui passe ou un
oiseau qui chante. Ceci crée une autodiscipline qui n’existe pas sur le divan. Lors des
promenades, la parole est plus mesurée. Et les gens sont plus détendus. Quoi de plus naturel
que de marcher aux côtés de quelqu’un dans un parc ? A tous, il nous est arrivé de nous
confier à un proche ou un ami de longue date en marchant.
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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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