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CLINIQUE DU MOUVEMENT RELATIONNEL…  
DANS LA TANGOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE  
DE GROUPE

VÉRONIQUE SAFÉRIS

« Le mouvement ne ment jamais,  
c’est un baromètre révélant l’état de l’âme à ceux qui peuvent le lire. »  

Martha Graham, danseuse et chorégraphe 1

La tangothérapie psychanalytique de groupe (et de couple) est une 
création psychothérapique originale construite sur la base d’un groupe 
classique de psychothérapie analytique, nourrie par le psychodrame et 
référée conceptuellement au modèle de fonctionnement groupal du bal 
de tango argentin.

Il s’agit, pour l’analyste, d’écouter et de traiter classiquement le 
processus groupal, en travaillant avec les différents types de transferts, 
puis de proposer, à partir du matériel verbal, des mises en mouve-
ments entre les participants du groupe. Ces propositions de mises en 
mouvement sont informelles et entraînent une individuation et une 
subjectivation immédiates des participants en interaction singulière 
plus ou moins importante avec les autres. Il s’agit de propositions de 
mouvements interactifs très simples que tout le monde peut faire dans 
les seules limites de son fonctionnement psychocorporel en relation 
avec celui des autres.

La séance dure une heure quarante (quarante-cinq minutes de temps 
de parole au début et cinquante-cinq minutes de séquences « dansées » 
ponctuées de temps d’élaboration). Les séquences en mouvement plus ou 
moins longues (de une à trois par séance) sont ponctuées de reprises ver-
bales groupales autour des éprouvés, des associations et remémorations 

Véronique Saféris, psychologue clinicienne, psychanalyste membre de la Société psychana- 
lytique de Paris, danseuse, musicienne ; veroniquesaferis@gmail.com
La partie clinique de ce texte est la conférence raccourcie que j’ai donnée au Congrès du cirppA 
le 18 mai 2019 à Vannes.
1. M. Graham, Blood memories, New York, Doubleday, 1991, p. 4.
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REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 79190

permettant l’élaboration individuelle en groupe et groupale en lien avec 
l’histoire de chacun.

Les propositions de mise en mouvement énoncées par l’analyste se 
passent dans un cadre musical, essentiellement de tango, dans des styles 
et des tempi variés. L’analyste n’est pas en mouvement avec le groupe, 
elle ne fait que parler, donner des consignes, poser des questions au 
groupe qui n’appellent aucune réponse, et programmer la musique 
en improvisant au fur et à mesure en fonction de son contre-transfert. 
Pour ce moment de la séance, il s’agit, pour l’analyste, d’une activité 
interprétative différente de celle de l’interprétation verbale classique, 
mettant en jeu son contre-transfert corporel et son travail autour de la 
transmodalité sensorielle.

On peut se demander pourquoi ce terme de tangothérapie et cette 
référence au tango ?

Il se trouve que le bal (la milonga) est un modèle de fonctionnement 
tout à fait névrotique, tenant compte, dans son déroulé très formel et 
ses codes de comportement, de l’altérité intrinsèque de notre condition 
humaine, de la tiercéité non réductible, de l’obligation de la prise en 
compte du désir de l’autre pour arriver à ses fins (faire quelque chose 
ensemble dans le contexte groupal), de la nécessité de devoir s’adapter 
et faire des compromis pour communiquer et arriver à suivre son désir, 
nécessairement en lien avec celui de l’autre et de tous les autres du 
groupe qui ont un objectif commun (socialiser et danser en couple, cha-
cun à sa façon, sur la même musique pour tous). Ces codes concernent 
notamment l’invitation mutuelle, la circulation collective et connectée 
du groupe de danseurs (tous marchent [avancent] dans la même direc-
tion antihoraire sans se doubler), le temps passé avec son partenaire de 
danse, les temps de séparation formalisés… C’est dire que la pratique 
du tango de bal, avec toutes ses confrontations aux réactions des autres 
que l’on ne peut ignorer pour évoluer dans le bal, développe encore la 
névrotisation au-delà de l’organisation névrotique de base. Il faut pré-
ciser qu’à l’intérieur de ce cadre ferme et de ses éléments codifiés, tout 
le reste (la danse à deux en contact) est improvisé.

Le bal de tango (la milonga), pour qui le fréquente assidûment, 
contient en lui-même des éléments mutatifs et spontanément psycho-
thérapiques, à commencer par la prise de conscience obligée de notre 
fonctionnement, renvoyé comme un miroir de nous-mêmes par tous 
les autres, autour des interactions groupales indispensables et dans le 
corps à corps improvisé à deux de cette danse. L’une des clés révélée 
par cette pratique est la prise de conscience inévitable des phénomènes 
projectifs par la confrontation des désirs de tous (très évidente dans 
l’invitation) qui sont, de fait, exposés et manifestés sous le regard du 
groupe. La milonga dans son déroulé méthodique provoque des affects 
intenses en un temps resserré. Tout y est, comme dans la vie, de l’intra-
psychique, de l’intersubjectif, du lien, de la relation d’objet, mais tout 
cela s’y trouve en très concentré.
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CLINIQUE DU MOUVEMENT RELATIONNEL… 191

C’est à partir de l’analyse des éléments du bal que j’ai créé des 
concepts me permettant d’enrichir la psychothérapie de groupe par la 
mise au travail du champ du tonico-moteur en déplacement (c’est-
à-dire incluant la marche et autres formes de déplacement) et que j’ai 
nommés « le mouvement relationnel » et/sur « le chemin ».

J’ai commencé à explorer ce champ dès 2012 dans le cadre d’un 
centre médico-psychologique (cmp) pour la stricte tangothérapie psy-
chanalytique ainsi que dans de nombreux autres groupes ayant lieu 
dans des centres de danse, ouverts à tous, de recherche et d’exploration 
d’improvisation dansée en contact (la danse contact improvisation fait 
également partie de mes outils théoriques et pratiques). C’est grâce à 
ces multiples expériences que j’ai conceptualisé et formalisé cette 
méthode de la tangothérapie psychanalytique et autres extensions, 
exposée dans mon livre Tango argentin et psychanalyse, innovations 
thérapeutiques, paru en 2019 chez L’Harmattan.

préAmbule à lA présentAtion clinique

D’une manière générale, c’est par la prise de conscience de la dif-
férentiation des éprouvés de chacun dans le groupe, dans le passage de 
l’altérité imaginaire et projective à la confrontation à l’altérité réelle 
ressentie directement dans le mouvement spontané partagé, qu’une 
grande partie du travail se révèle et peut s’élaborer.

Le mouvement physique et psychique est toujours théoriquement 
envisagé et interprété de manière interactive groupale (par exemple, 
une non-action visiblement repérable est toujours entendue et inter-
prétée comme une interaction par rapport aux autres, qu’elle soit phy-
sique et/ou psychique).

Afin d’illustrer cela et pour ne pas complexifier la présentation 
clinique, je vais centrer mon propos en suivant plus particulièrement 
le mouvement d’un patient au sein du mouvement général du groupe. 
Lorsque j’anime, j’ai la plupart du temps une écoute/vision/perception/
globale du groupe, une attention flottante comme dans une séance 
d’analyse. S’il se trouve que mon attention est captée par un mouve-
ment particulier, une personne ou plusieurs, mais pas tous, c’est alors 
que je questionne l’origine de cette captation de mon attention. C’est 
dans cette attention élaborée à mon contre-transfert sensoriel, kinesthé-
sique et associatif qu’une partie du travail psychothérapique opère et 
que s’est dégagée l’observation qui va suivre.

Nous allons voir comment, grâce au passage par le mouvement 
corporel relationnel improvisé en groupe, le traumatisme d’un patient 
meurtrier et sa problématique invalidante depuis très longtemps ont pu 
être levés, élaborés et dépassés.
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REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 79192

clinique

Paul est un homme de 37 ans. Il a une imposante chevelure bou-
clée, qui ne prend cependant pas le pas sur son regard noir, direct et 
intense. Il est maigre et sec. Lors de sa première consultation avec moi 
dans un cmp, il me révèle son lourd secret : il a tué un homme lorsqu’il 
avait 19 ans. À part ses parents, personne ne le sait, pas même sa 
copine. À l’époque, quand il sortait dans la rue, il se sentait persécuté 
par ce jeune chef de bande. Il n’en avait parlé à personne. Ce jour-là, 
avant de sortir de chez lui, il avait prévu sa protection au cas où cet 
individu tenterait à nouveau de le racketter. Il avait un couteau sur lui. 
Ce jeune homme a croisé sa route. Pensant qu’il allait l’agresser, il lui 
a planté son couteau dans le cœur.

Paul a été jugé et a purgé sa peine de prison. Il exerce un travail 
non relationnel qui le satisfait. Il se décrit comme replié sur lui-même, 
évitant les relations sociales. Fils unique, il était déjà un enfant soli-
taire passant son temps à jouer à des jeux de construction. Il décrit 
ses parents comme très gentils, de façon indifférenciée. Au quotidien, 
Paul se sent persécuté dans la rue et surtout dans le métro. Il interprète 
les faits et gestes des gens autour de lui comme en rapport avec lui ou 
voulant lui nuire. Il n’a jamais bénéficié d’aucun suivi psychologique. 
En écoutant Paul pendant quelques consultations, je l’imagine inté-
grer le groupe de tangothérapie psychanalytique que j’ai créé depuis 
quelques années dans mon service. Je le visualise en mouvement, 
en déplacement dans l’espace parmi les autres, avec les autres, étant 
confronté aux interactions avec le groupe – comme dans la rue et le 
métro – et surtout, grâce au dispositif, ayant la possibilité de parler de 
ce qu’il ressent dans ces situations et de pouvoir écouter ce que les 
autres ont à dire eux-mêmes de leurs éprouvés dans les interactions en 
mouvement avec les autres dans le groupe. De plus, dans ma rêverie 
contre-transférentielle, j’anticipe, de façon pré-consciente à l’époque, 
une résonance groupale, à savoir qu’il existe une problématique par-
tagée par la plupart des patients autour de secrets non encore révélés 
dans le groupe et que je suis la seule à connaître. Je ressens le mou-
vement psychique de Paul comme traumatique, inhibé, tout comme je 
constaterai immédiatement que l’est son mouvement physique dans 
l’interaction avec les autres.

Lorsque Paul entre dans le groupe, celui-ci est dans sa troisième 
année d’existence. Paul y restera deux ans et demi. C’est un groupe 
ouvert à durée indéterminée. Il est à ce jour (en 2019) dans sa sep-
tième année de fonctionnement. À cette époque, il est constitué de 
huit patients, cinq femmes et trois hommes. Ils sont essentiellement 
névrosés avec des problématiques dépressives et traumatiques.
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CLINIQUE DU MOUVEMENT RELATIONNEL… 193

Période décantatoire. La thématique du montré/caché

Durant la première année pendant laquelle Paul a intégré le groupe, 
la thématique du montré/caché est omniprésente au fil des séances. 
Il y est question, par exemple, des différentes stratégies de ce que les 
participants s’emploient quasiment tous à cacher du regard et du juge-
ment de l’autre, de l’image de soi qu’ils veulent renvoyer et des actes 
et des paroles qu’ils produisent visant à vouloir maîtriser les pensées 
et les ressentis des autres les concernant. Avec les propositions en 
mouvement interactif, j’introduis des expérimentations autour de cette 
thématique. Ainsi, par exemple, autour du regarder, être vu, se cacher, 
se montrer, je leur propose, au cours d’une déambulation dans l’espace, 
de cacher une partie de leur corps, qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent 
ensuite, dévoiler au regard des autres. La plupart joue alors avec plai-
sir avec leurs mains devant leurs visages, écartant plus ou moins les 
doigts, décollant plus ou moins leurs mains pour laisser apparaître 
une partie de leur visage, s’approchant plus ou moins près des autres, 
expérimentant comment on voit en se cachant à divers degrés. Puis le 
jeu évolue vers cacher avec ses mains une autre partie de leur corps. 
Ils vont les uns vers les autres et semblent leur dévoiler quelque chose 
qu’ils cachaient, chacun à sa façon.

Paul, lui, dénote par rapport au reste du groupe et attire mon atten-
tion qui est en général très globale. Il ne bouge pas, la tête un peu diri-
gée vers le sol. Il fait quelques pas de temps en temps.

Pendant la reprise verbale en groupe, une patiente, qui laisse penser 
à sa famille qu’elle est célibataire depuis quinze ans alors qu’elle vit 
en couple, dit :

– « Aucun problème ! J’ai plein de stratégies qui me permettent de 
cacher ce que je veux. Je suis très forte pour ça. Mais j’ai réalisé que 
quand j’ai voulu avancer en me cachant derrière ma mèche de cheveux, 
ça me faisait un torticolis et des tensions partout dans mon corps et que 
ça n’était pas du tout confortable. »

Une autre patiente, dont l’existence de l’un de ses enfants est 
cachée à sa famille paternelle qu’elle croise régulièrement dans la rue, 
abonde dans ce sens. Pendant l’expérimentation, elle a aussi ressenti 
dans l’instant, dans son corps, combien d’efforts cela lui demandait 
d’avancer en marchant, tout en voulant cacher du regard des autres une 
zone délimitée sur sa hanche. D’ailleurs, elle a pu ressentir qu’elle se 
fait du mal toute seule dans son corps avec les tensions contradictoires 
que cela crée et que les autres, si tant est qu’ils lui prêtent attention, 
ne peuvent pas savoir qu’elle leur cache quelque chose, ni ce qu’elle 
cache. Elle réalise là combien c’est lourd et fatiguant de s’infliger cela 
depuis si longtemps.

Paul dit : « En fait, moi je peux rester à découvert, les yeux ouverts, 
je me cache tant que je ne bouge pas. »
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REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 79194

Après cette séance, il s’ensuit une période pendant laquelle la ques-
tion des secrets va être évoquée plus précisément, c’est-à-dire que les 
patients parlent de ce qu’ils ne disent pas, de la façon dont ils vivent 
ce secret, des aménagements que cela nécessite, des entraves que cela 
entraîne dans leurs vies, mais pas du contenu de leurs secrets.

En revanche, Paul ne dit rien de son secret, il n’en laisse rien fil-
trer. Il écoute les autres. Je me fais la réflexion qu’alors que les autres 
avancent ensemble dans l’élaboration groupale, lui semble à côté et ne 
« bouge pas ». Pendant les séquences en mouvement, le trait saillant de 
Paul consiste en sa démarcation du reste du groupe qui avance, élabore, 
perlabore, de façon homogène. Lui n’est jamais synchrone ni syntone. 
Je ne perçois pas de transfert négatif dans cette dimension de démar-
cation. Paul est arythmique. Par exemple, lorsque je proposais des 
consignes comme celle de suivre le mouvement de quelqu’un en imi-
tation, il était impossible pour les autres de le suivre. Il était dans une 
structure rythmique et corporelle insaisissable. Il était lui-même inca-
pable de suivre, d’imiter un mouvement simple produit par quelqu’un 
d’autre, d’entrer un tant soit peu dans son rythme, dans sa forme. 
Les autres patients lui renvoyaient souvent qu’il était robotique, méca-
nique. Ses associations verbales étaient souvent empruntées au registre 
mathématique, précis, sans affect, hermétique pour des non-spécia-
listes. Il avait dit plusieurs fois qu’il aurait aimé être un robot quand il 
était enfant. Lorsque Paul est en mouvement et en marche pendant les 
expérimentations et qu’il s’agit, par exemple, de mouvoir les bras, il les 
maintient presque collés au corps, et seuls ses avant-bras sont mobiles. 
Ses mouvements ressemblent à ceux d’un joueur de batterie, d’allure 
stéréotypée mais complexe, ils sont rétrécis, secs, vifs, petits, étriqués. 
L’amplitude est toujours la même, elle est restreinte et contraste avec 
les mouvements de la plupart des autres patients qui peuvent utiliser 
plus d’espace autour d’eux avec leurs membres déployés. Paul parle 
souvent de sa hantise du métro, de son interprétation persécutive des 
places que prennent les gens et des mouvements individuels et collec-
tifs qu’il observe. Il pense, par exemple, que si quelqu’un n’avance pas 
plus vite, ou ne bouge pas pour adapter son espace ou le laisser passer, 
c’est pour lui être désagréable, voire pour le provoquer. Il est incapable 
d’imaginer que l’autre peut ressentir différemment, qu’il peut être dans 
son monde, dans ses pensées, sans faire attention aux autres comme il 
le fait lui. Il fait des rêves angoissants. Les autres associent sur leurs 
expériences, différentes. Ce qui m’inquiète de façon récurrente, c’est 
que son secret n’a pas été évoqué alors que les autres commencent à 
verbaliser de plus en plus quelque chose du leur. Comme pour son 
arythmie, il semble résister au changement, au mouvement global du 
groupe. Pendant cette première année de son traitement, j’ai un fan-
tasme qui revient de temps en temps. À la fin de la séance, au moment 
où ils remettent leurs chaussures et rassemblent leurs affaires, il arrive 
qu’il reste le dernier dans la salle, derrière un poteau, et j’ai le fantasme 
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CLINIQUE DU MOUVEMENT RELATIONNEL… 195

assorti d’une sourde peur qu’il pourrait m’agresser, me planter un cou-
teau. Je me trouve alors… héroïque ? Inconsciente ? N’ai-je pas pris un 
risque démesuré pour moi et les autres patients en m’occupant de lui et 
en le faisant entrer dans le groupe ?

Exploration des places que chacun prend dans l’espace partagé

À cette période, en écho à cette thématique du groupe autour de 
la façon dont chacun prend sa place dans les espaces publics (métro, 
trottoirs, piscine, marchés, magasins…), je ramène le transfert et 
l’exploration sur le groupe. Je propose des expérimentations autour 
de ces problématiques des places et des intentions individuelles dans 
l’espace collectif partagé. Par exemple, je leur propose tout d’abord un 
« échauffement » individuel en groupe, une mise en route corporelle de 
prise de conscience et d’analyse de leurs mouvements spontanés dans 
l’espace. Puis, je leur propose en plusieurs temps d’expérimentation 
progressive, par des consignes successives : que chacun définisse pour 
lui-même une intention d’aller à tel endroit dans la pièce (temps d’ex-
ploration), puis d’y aller d’une certaine façon (temps d’exploration), 
puis avec une certaine forme de mouvement (temps d’exploration), 
puis à un certain rythme (temps d’exploration), puis dans une certaine 
trajectoire (temps d’exploration). Cela provoque alors immanqua-
blement des croisements des corps dans l’espace, des négociations, 
des prises de pouvoir, des passages en force et des renoncements par 
rapport à ses intentions, à son propre rythme et sa propre trajectoire. 
Comme dans toutes les situations dans la vie, que nos mouvements 
soient spontanés ou intentionnels, nous devons nous adapter aux autres 
et à l’environnement pour exister, prendre une place, l’aménager dans 
l’interaction et tracer notre chemin.

Prise de conscience de la différenciation  
et de la dimension projective

Pendant les reprises verbales de ce travail du réel des corps en inte-
raction, Paul écoute avec attention ce que les autres patients disent et se 
sent écouté avec attention. Grâce aux confrontations verbales multiples 
et variées après les expérimentations en mouvement, il commence 
à percevoir et à ressentir la différenciation dans l’altérité du groupe. 
Il réalise, avec les autres, que chacun a eu des ressentis subjectifs qui 
ne ressemblent à aucun de ceux des autres, que chacun a un point de 
vue toujours différent de celui de l’autre, ce qu’il peut, dans un deu-
xième temps, référer à son histoire singulière. Cela émerge à partir 
d’un moment vécu par tous dans le groupe, ayant engendré un éprouvé 
corporel relationnel subjectif et singulier assorti de ses représentations. 
Dans cette répétition du processus thérapeutique des expériences cor-
porelles interactives ensuite verbalisées, il peut commencer à entendre 
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REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 79196

que les intentions négatives qu’il prêtait aux autres dans le groupe, 
comme dans la vie, ne le sont pas forcément. Il se montre surpris, et 
comprend peu à peu que chacun avait « ses raisons » de faire tel acte 
ou mouvement, pas forcément en rapport avec lui. Dans ce cadre bien-
veillant, la diversité des sensations éprouvées par les autres, relatées 
simplement et dans l’authenticité et l’immédiateté de l’expérience par-
tagée, différentes des siennes, est un nouveau monde qui s’ouvre à lui. 
Autrement dit, il prend conscience de sa dimension projective interpré-
tative, de même que les autres prennent conscience de leur dimension 
projective naturelle constitutionnelle, celle que nous portons tous en 
nous, qui engendre des a priori et des jugements sur le monde qui nous 
entoure, car envisagé par essence de notre seul point de vue subjectif 
avec nos propres représentations.

Cette prise de conscience de l’altérité différente de soi à partir 
des éprouvés de l’expérience corporelle relationnelle, verbalisés et 
élaborés groupalement, est l’un des apports majeurs de la tangothé-
rapie psychanalytique. Elle bénéficie à tous les patients. Ils l’intègrent 
dans leur vie et relativisent ensuite de façon élaborée leurs projections 
naturelles dans la rencontre et le point de vue subjectif unique à partir 
duquel ils ressentent et parlent. Cette mise en évidence groupale de 
notre projection constitutionnelle est particulièrement pertinente, ras-
surante et thérapeutique dans la problématique originelle de Paul. Pour 
lui, parallèlement, au travail thérapeutique, cette prise de conscience 
prend forme dans sa relation de couple et il peut maintenant entendre 
ce que lui dit sa copine d’un point de vue différent et nouveau. Il peut 
même envisager qu’elle lui dise et qu’elle ressente des choses que 
peut-être il ne peut pas comprendre ni ressentir et il peut maintenant 
ménager un espace psychique possible non persécutif à cet endroit, 
notamment par rapport à la dissymétrie de leur désir sexuel.

Résistance au changement analysée, assouplissement des défenses 
et début de révélation du secret par le corps relationnel

Au retour de petites vacances, Paul annonce qu’il va quitter le 
groupe en disant qu’il se sent beaucoup mieux, qu’il n’est plus sur le 
qui-vive, qu’il n’a plus peur des gens dans le métro, qu’il ne fait plus de 
mauvais rêves, qu’il a compris des choses sur lui-même et que le yoga 
ou la méditation feront dorénavant l’affaire. Il est même étonné d’aller 
aussi bien au bout d’un an de psychothérapie.

L’une des patientes lui dit : « Paul, je te sens apaisé, mais je trouve 
tes mouvements encore très mécaniques et ton contact aussi, comme si 
tu n’étais pas libre, on sent qu’il y a quelque chose de verrouillé dans 
ta façon de bouger. »

Quelques patients racontent qu’ils avaient déjà eu ce désir d’arrêter le 
groupe et qu’ils avaient compris, dans l’après-coup, que c’était une façon 
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CLINIQUE DU MOUVEMENT RELATIONNEL… 197

de résister à aborder les questions de fond qui n’étaient pas encore 
conscientes pour eux.

Un autre patient ajoute : « Tu as peut-être peur d’un plus grand 
changement ? »

Je dis : « Ce changement serait si rapide, comme si c’était magique. 
Jusqu’où ça pourrait aller si vous continuiez ? »

Paul répond : « En fait, j’ai peur des retournements. Quand j’étais 
petit, je ne disais rien du tout et un jour j’ai explosé et j’ai été très 
violent. »

Il fait ici allusion à son geste criminel que je suis la seule à connaître. 
C’est la première fois qu’il parle de ce qu’il cache. Les associations 
groupales tournent alors autour de la violence. L’une des patientes, 
ayant un secret incestueux, dit : « Je me sens comme si j’étais coupée 
en deux. J’ai envie de m’arracher la peau, les muscles, le squelette, j’ai 
des envies d’exploser comme une bombe atomique. »

Dans la séquence en mouvement qui suit, dans le mouvement 
général, je vois quelque chose d’inhabituel. Paul imite spontanément 
pour la première fois le mouvement de cette même patiente qui consiste 
à s’enlacer elle-même de ses bras croisés collés au corps avec chaque 
main sur une omoplate, la tête rentrée, et à déambuler dans cette 
position. Puis, c’est alors que, comme en réaction, comme une contre-
posture, Paul décolle ses bras du corps et les ouvre en grand sur les 
côtés pour la première fois. Il crée alors ainsi un nouvel espace autour 
de lui, en présence des autres. Je suis impressionnée de ses nouveaux 
mouvements et de son occupation de l’espace partagé, en interaction 
compréhensible pour tous, vu de l’extérieur, que je comprends comme 
s’il déballait pour la première fois son secret, en s’ouvrant littérale-
ment. L’ouverture vers le secret a été figurée corporellement en relation 
avec les autres. Rien n’en sera dit après.

Il revient finalement à la séance suivante en disant qu’il a compris 
qu’il allait mieux mais qu’il n’était pas heureux et qu’il continue le 
groupe de tangothérapie.

Le temps d’intégration de l’expérience et sa perlaboration

Quelque temps plus tard, autour du thème de soit tout montrer, 
soit ne rien montrer, je leur propose d’improviser des mouvements 
avec leurs bras et si cela leur vient, ou s’ils le souhaitent, ils peuvent 
aller les montrer aux autres. Cette proposition une fois installée, j’ajoute 
qu’à chaque fois qu’ils créent un nouveau mouvement, ils peuvent aller 
le montrer aux autres.

Pendant la reprise verbale, Paul, amer, dit : « Je ne vais pas vers 
les autres. Quand il faut que je fasse une action, je me sens paralysé. »

Au retour des vacances de fin d’année, c’est le temps des bonnes 
résolutions dans le groupe.
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Une patiente dit : « J’ai décidé que cette année je lève tous mes 
secrets. »

Depuis quelques mois, les secrets se révèlent progressivement les 
uns après les autres.

Paul dit : « J’ai encore pensé à arrêter de venir au groupe. Mais j’ai 
compris que c’était une façon de fuir, d’éviter, et j’ai réalisé qu’une 
fois passée l’euphorie des vacances, j’avais encore des choses à com-
prendre sur moi-même. J’ai lu un livre sur le bouddhisme. Ça m’a fait 
penser au travail qu’on fait ici, comme un guide qui nous aide à nous 
révéler. Quand on va dans une direction, il y a plein d’éléments qui font 
qu’on ira dans cette direction à notre insu. Quand j’ai voulu arrêter la 
dernière fois, j’ai eu peur que ça me transforme trop, mais maintenant, 
j’ai compris qu’on est en perpétuelle transformation et ça ne me fait 
plus peur. Tout bouge. »

Je pense alors qu’il aurait pu ajouter : « même moi, je peux bou-
ger » et cela m’encourage à pousser plus loin ce que j’avais initié. Lors 
des séquences en mouvement, je continue donc avec l’idée de mon 
ancienne proposition de montrer, si l’on veut, aux autres son mouve-
ment avec les bras et je l’approfondis.

Le lapsus corporel du geste meurtrier

Après un temps d’exploration préalable autour des mouvements 
spontanés ou intentionnels de leurs bras lors de leurs déplacements 
marchés, je leur propose de chercher et d’isoler quelques mouvements 
de bras qui émanent de leur être en mouvement, dans l’instant, dans le 
groupe. Puis, parmi ceux-ci, ils peuvent en choisir un qu’ils pourront 
montrer aux autres, et un qu’ils pourront cacher (sachant – ce que je 
ne leur dis pas – que, d’une part, il n’y a qu’eux qui savent ce qui est 
caché et, d’autre part, qu’il est possible de voir le mouvement caché de 
l’autre sans savoir qu’il s’agit de son mouvement caché). Une fois cela 
fait, je leur propose enfin la possibilité, s’ils le souhaitent, de montrer 
leur mouvement caché (sachant que – ce que je ne dis pas – toujours 
eux seuls savent ce qu’ils montrent et ce qu’ils cachent).

J’assiste alors à un ballet collectif délié, habité, concentré, harmo-
nieusement mobile, les uns allant vers les autres, s’en écartant, occu-
pant tout l’espace avec un vent de liberté de mouvement. Dans cette 
ambiance chorégraphique où l’illusion groupale bat son plein, j’ai le 
sentiment agréable que le travail thérapeutique se fait bien dans « mon 
super groupe ». Je suis soudain assaillie par une brutale et intense peur : 
je viens de voir Paul poignarder ! (Il a fait exactement le geste qu’il 
m’avait décrit lors de sa première consultation avec moi). J’ai le cœur 
qui bat fort…, le souffle coupé. Je tente de reprendre mes esprits.  
L’expérimentation continue. N’y a-t-il que moi qui ai vu ce geste ? 
Finalement, je me dis que, m’étayant sur ma construction de proposition 
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CLINIQUE DU MOUVEMENT RELATIONNEL… 199

ci-dessus, oui, bien sûr !, pour ceux qui ne savent pas, ce n’était qu’un 
mouvement parmi les autres…

Je mets fin à l’expérimentation.
Une patiente dit : « Paul, je ne sais pas si je me trompe, mais je t’ai 

senti mal. »
Paul répond : « Oui, c’est vrai… je me suis fait peur en faisant un 

geste que je voulais cacher, je voulais montrer l’autre mouvement et 
c’est celui-là qui est sorti malgré moi. »

Révélation verbale du secret du meurtre

Deux séances plus tard, Paul dit : « j’ai beaucoup repensé à la ques-
tion du secret. En fait, moi aussi, j’en ai un. Je pensais l’avoir enfoui, 
ne plus jamais en reparler et, en fait, non. » Il revient d’abord sur ce 
qui s’était passé pendant cette séance où je l’avais vu « poignarder », 
expliquant que ce mouvement s’était révélé malgré lui, comme un 
lapsus corporel. Il dit : « C’était plus fort que moi, ça m’a débordé, 
c’est mon corps qui me l’a rappelé. » Puis il va raconter au groupe, 
pour la première fois, les circonstances du meurtre, de la même façon 
qu’il me l’avait raconté en consultation, deux ans plus tôt. Dans les 
semaines qui suivent, Paul va répéter son histoire car certains absents 
ne l’avaient pas entendue. À chaque nouvelle narration, Il en parle de 
façon plus distanciée et détaillée. J’ai même l’impression qu’il finit 
par prendre un certain plaisir à en reparler en maîtrisant la situation et 
ses affects, devant des alliés, peut-être comme s’il trouvait maintenant, 
dans le groupe, la bande de jeunes de son quartier – à défaut de sa 
famille – qui lui avait manqué à l’époque pour se sentir plus soutenu 
et armé symboliquement.

Les secrets ont maintenant tous été révélés et le groupe évolue vers 
d’autres problématiques.

Dans ce cadre rassurant du groupe de tangothérapie psychanaly-
tique, grâce aux expérimentations dans le réel immédiat de l’altérité 
en mouvement, Paul a pu s’essayer, dans des étapes de distanciation et 
d’appropriation progressives, à chaque fois thérapeutiques, à se frotter 
à l’altérité dans différentes configurations, dont il a pu verbaliser et 
confronter les éprouvés dans l’échange avec le groupe. Il a ainsi pu 
notamment, identifier, comprendre et relativiser son fonctionnement 
projectif qui n’est plus persécutif.

ouvertures théoriques 2

C’est par l’élaboration groupale de l’expérience corporelle immé-
diate en relation et en déplacement (en avançant au sens propre), que 
Paul a pu dépasser le traumatisme du meurtre qu’il avait commis, qui 

2. Tous ces points théoriques sont détaillés dans mon livre, op. cit. 
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(le) bloquait son mouvement psychique, physique, intersubjectif au 
sens large. Il a pu assouplir considérablement ses défenses rigides et 
comprendre son organisation persécutive pour pouvoir repartir dans un 
mouvement plus libre et continuer une vie plus heureuse.

Dans le groupe de tangothérapie psychanalytique, le propos est 
donc de repérer les éprouvés, les représentations, les remémorations, 
produits par la rencontre réelle en mouvement relationnel et dans 
l’environnement. La rencontre réelle est une épreuve de réalité. Elle 
confronte à la « collusion » du corporel en relation et en mouvement 
avec l’autre, provoquée par le dispositif thérapeutique. Le corps rela-
tionnel est brut, difficilement contrôlable, il est simplement, émanation 
de l’histoire subjective de chacun avec ses successions d’identifica-
tions, d’introjections, de perceptions, de sensations…, intriqué à l’ima-
ginaire singulier, pulsionnel, affectif, désirant, représentationnel et pro-
jectif. La rencontre, en tant que nouvel objet d’attention privilégié au 
sein du cadre analytique, va activer et faciliter l’émergence immédiate 
des éprouvés, leur révélation, leur prise de conscience, l’élaboration 
verbale et la perlaboration psychique grâce à/et dans l’intersubjectivité 
sans cesse dialectisée et renouvelée par l’altérité groupale.

Sur le plan conceptuel, la rencontre se produit entre deux sujets 
au moins, qui sont en mouvement relationnel et qui sont chacun sur 
leur chemin (concepts contenant intrinsèquement l’altérité et le tiers). 
La rencontre en mouvement relationnel sur le chemin est une forme 
plus ou moins repérable, incarnée et mouvante, singulière et non 
reproductible, co-créée dans l’entre-deux sujets. Elle est une topique 
transitionnelle entre l’intrapsychique et l’intersubjectif passant par le 
corps mouvant en interaction avec le monde. B. Brusset (2006) parle de 
« champ clinique à fonctionnement en extériorité 3 ». En effet, dans le 
cadre d’un travail analytique groupal, on peut repérer (et donc traiter) 
des mouvements psychiques ou leurs rejetons dans cet espace d’exté-
riorité défini par la rencontre en mouvement. R. Kaës (2014) construit 
une « métapsychologie du troisième type » dans la suite de l’idée de 
Freud « Psyché est étendue. Ne le sait pas » : « […] nous avons affaire à 
des formations et des processus inconscients qui ne sont pas “localisés” 
dans le seul espace intrapsychique, mais dans plusieurs espaces. Pour 
rendre compte de cette polytopie, j’ai utilisé la notion d’un inconscient 
ectopique, c’est-à-dire hors de la topique de l’espace psychique indi-
viduel […] Les espaces psychiques se forment et s’activent là où la 
psyché peut s’étendre. […] Cette conception s’étend à l’espace inter-
subjectif et à celui des ensembles 4 ».

3. B. Brusset, « Métapsychologie des liens et troisième topique », Revue française de psycha-
nalyse, n° 5, Spécial congrès, p. 1229.
4. R. Kaës, « Métapsychologie des espaces psychiques coordonnés, Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe, n° 62, 2014, p. 14-15.
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C’est bien dans cette polytopie condensée dans la rencontre que 
s’est créée la tangothérapie psychanalytique et qu’elle explore ce nouvel 
espace.
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