
12 13

Psychologue psychothérapeute FSP 
d’approche psychocorporelle, 
hypnothérapeute SHYPS (Société d’Hypnose 
clinique Suisse) et praticienne 
en Somatic Experiencing (Peter Levine). 
Pratique privée à Lausanne.

Geraldine 
HATT
Psychologue psychothérapeute FSP 
d’approche systémique, hypnothérapeute 
SHYPS (Société d’Hypnose clinique Suisse). 
Pratique privée à Lausanne et à l’associa-
tion Appartenances Genève. 
Formatrice et superviseuse CAS/DAS/MAS 
en systémique.

Ce séminaire a comme objectif de mieux appréhender les enjeux 
du secret en relation avec le trauma et le deuil et de développer 
des outils thérapeutiques. 

Nous utiliserons des jeux de rôles pour construire une posture 
thérapeutique face au secret. Nous aborderons les résonances 
chez le thérapeute : comment identifier des images, pensées et 
sensations indicatrices de ce qui ne peut pas – encore – se dire ? 
Comment le thérapeute peut-il utiliser ses résonances avec son 
patient pour favoriser la prise de conscience et l’intégration de 
ce type de vécu ?

Le secret peut se manifester de manières multiples : une sensa-
tion d’un non-dit, un refus d’en parler. Le thérapeute ne trouve 
pas le moyen de l’aborder clairement. Enfin, le secret a pu être 
abordé, mais reste strictement à l’intérieur du cadre thérapeu-
tique, liant thérapeute et patient dans le silence. Accompagné 
par des sentiments de gêne incompréhensibles pour la personne, 
c’est au cours de la thérapie que les liens avec des traumas ou des 
deuils familiaux sont mis à jour. 
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Marulla 
HAUSWIRTH

INSCRIPTION
CEF, Lausanne

27 mars 2020    
9h-17h
Prix : 210 CHF (repas de midi compris)
(réduction de 50 % pour les collabora-
teurs du DP-CHUV, repas non compris).

INSCRIPTION
Cerfasy, Neuchâtel

Jeudi 2 avril 2020 
9h-17h
Prix : 250 CHF

Nombre de places limité

Olivier Real del Sarte et Franck Waille proposent une rencontre 
originale entre le monde de la thérapie d’inspiration systémique 
et celui de l’art du mouvement et de l’éducation somatique. Ils 
ont puisé pour cela aux sources de la thérapie centrée compé-
tence, de l’épistémologie piagétienne, des approches corporelles 
développées dans le champ systémique (la sculpture en particu-
lier), et à celles du domaine artistique, notamment de la danse 
moderne dans la perspective de l’un de ses plus éminents inspi-
rateur, François Delsarte, initiateur de la modernité des arts de la 
scène et de la somatique en Occident.

Au cours de ce séminaire, plusieurs vécus expérientiels seront ac-
tivés autour de différentes formes de sculptures ou de différentes 
mises en mouvement inspirées tant du champ thérapeutique 
(présentations de situations cliniques par les animateurs et par 
les participants) que celui des arts du mouvement. Seront ainsi 
proposées des pistes de réorganisation motrice, non pas à titre 
normatif mais à titre expérimental permettant d’abord d’ouvrir 
des champs de possibles dans la motricité et de la motricité vers 
l’imaginaire et le réflexif. Dans un climat de sécurité émotionnel 
auquel les animateurs seront attentifs, ce travail s’ouvrira sur une 
circularité plus fonctionnelle du sensorimoteur à l’imaginaire et 
au conceptuel. La dimension créative sera envisagée comme une 
perspective intégrative de l’ensemble de la démarche.

Une tenue favorisant une certaine aisance et souplesse dans le mouvement 
et le déplacement est vivement conseillée !

Psychothérapeute FSP,  
Membre fondateur du CERFASY.  
Auteur de « Le couple coopère-t’il, 
perspectives piagétiennes et systémiques » 
(érès 2010 ).

Enseignant, docteur en histoire contempo-
raine, chercheur membre du LARHRA, spé-
cialiste et transmetteur des enseignements 
de François Delsarte (sur lesquels porte 
sa thèse), formé aux «Arts du toucher et 
du mouvement expérimental» 
(avec Lulla Chourlin, 2000-2001), auteur de : 
La méthode somatique expressive 
de François Delsarte. Histoire, esthétique, 
anthropologie : de la neurophysiologie 
à la métaphysique, (L’Entretemps, 2016).
Il a donné une communication sur les : 
« Bénéfices psychiques de l’exercice 
physique selon la visée expressive 
de François Delsarte (1811-1871) grâce 
à une pleine implication/intégration 
de la personne dans le mouvement », 
Université McGill, Montréal, Canada, 
12 mai 2017.

Olivier 
REAL DEL SARTE

Franck 
WAILLE

« Thérapie et expression somatique » : 
L’art du mouvement comme soutien à la marche 
et à la sculpture vivante en thérapie (systémique)


