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« Ils désirent qu’ on les aide à trouver leur unité ou encore à atteindre un état
d’intégration spatio-temporelle où il existe vraiment un soi englobant tout au
lieu d’éléments dissociés et compartimentés ou comme dispersés et gisant
épars. »
Winnicott

« Il s’agit de donner au malade des sensations corporelles tactiles et autres qui
le limitent dans son monde magique pour l’amener à une reconnaissance des
limites de son corps….chaque sensation corporelle qui peut être reconnue,
chaque parcelle du corps ressenti est de la terre ferme qu’on conquière sur le
processus de la psychose. »
G.Pankov

« Ce qu’il y a de fondamental, c’est comprendre que je ne suis pas le seul à
percevoir, je ne suis pas le seul agent de mon monde à moi. Le monde est peuplé
d’autres… »
Laing
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« Ils désirent qu’ on les aide à trouver leur unité ou
encore à atteindre un état d’intégration spatiotemporelle où il existe vraiment un soi englobant tout
au lieu d’éléments dissociés et compartimentés ou
comme dispersés et gisant épars. »
Winnicott
« Il s’agit de donner au malade des sensations
corporelles tactiles et autres qui le limitent dans son
monde magique pour l’amener à une reconnaissance
des limites de son corps….chaque sensation corporelle
qui peut être reconnue, chaque parcelle du corps
ressenti est de la terre ferme qu’on conquière sur le
processus de la psychose. »
G.Pankov
« Ce qu’il y a de fondamental, c’est comprendre que
je ne suis pas le seul à percevoir, je ne suis pas le seul
agent de mon monde à moi. Le monde est peuplé
d’autres… »
Laing

RESUME :
Le patient psychotique manifeste des troubles psychologiques de l’ordre de la dissociation.
Dissociation qui sur le plan corporel, provoque des angoisses mais aussi sur le plan social,
génère un sentiment de ne plus être dans le monde .
L’errance existentielle consécutive à ces phénomènes reflète une grande souffrance y compris
pendant les périodes intermédiaires, entre les crises proprement dites.
A certaines conditions, le psychologue peut mettre en œuvre un dispositif psycho-corporel
groupal en vue de retrouver du plaisir, de restaurer la confiance et de relancer une dynamique
existentielle au moins temporairement.

MOTS CLES : corps motionnel, patient psychotique, espace potentiel groupal, dynamique
existentielle, confiance basale, corporalité

ABSTRACT :
The psychotic patient revealed psychological disorders related to dissociation.
This dissociation generate anguish corporal speaking but also social speaking, a
“ not to be in the world” feeling.
The existential wandering consecutive at this phenomenon reflect a big suffering
while intermissions between crisis.
In this cases, conditionally, the psychologist is able to put a group psychobodily
system for to rediscover pleasure, to restore confidence and to revive temporarily the
existential dynamic
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