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Promenades thérapeutiques : la psychanalyse s’invite dans les parcs

Pourquoi marcher ? 
Jean-Bernard Gauci : Marcher ancre - on sent la terre sous ses pieds -, aide à appuyer sa
pensée, apaise aussi, et aide à mieux respirer. C’était l’approche philosophique de base. Je
reprends cette tradition sans prétention.
Pourquoi avoir créé ces promenades ? 
Jean-Bernard Gauci : J’ai moi-même fait deux psychanalyses. Dans la première, mon psy ne
parlait pas. J’ai beaucoup parlé, pleuré, déballé, mais en face de moi, j’avais juste un silence
donc à un moment, j’ai arrêté. Puis, j’ai repris. Au final, je crois que la question est moins de
sortir ses névroses – nous sommes tous névrosés – que de les identifier pour ensuite aller vers
une action positive, pour pouvoir continuer à avancer, tout en laissant ces névroses là où elles
sont, comme des fantômes dans les placards. La psychanalyse ne guérit pas. Elle aide à se
raccrocher à la vie, à reprendre contact avec une certaine réalité. Je crois à une psychanalyse
active qui n’est pas faite pour nous changer mais pour nous aider à vivre. Mais peut-être
différemment car on se connaît mieux.
Vous êtes psy et philosophe. Quel est votre rôle lors des promenades ? Etes-vous plus
un philosophe ? Un psy ? Un « compagnon de marche » ? 
Jean-Bernard Gauci : Les trois. Ce qui change par rapport au cabinet, c’est que je suis à côté
de la personne. Quand elle est allongée sur le divan, je suis derrière, je ne la vois pas. Cette
position m’a toujours gêné. Pour moi, pour faire preuve d’empathie, il faut être à côté de l’autre.
Ce qui m’intéresse dans cette approche en plein air, c’est ce troisième rôle de compagnon de
marche. D’ailleurs, on marche souvent de concert. L’un s’adapte souvent au rythme de l’autre.
Parfois c’est presque militaire : les deux pieds droits partent en même temps. Cette sorte de
communion, je ne l’ai pas ressentie en cabinet. On forme une équipe.
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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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