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 … à l’écoute, sensible, de 

ces élans de vie mués en menace quand 

ils bouillonnent en nous et débordent, sans qu’on 

sache comment les apprivoiser. Se tenir au plus près des 

remous, avec l’assurance d’être accompagné, pour ne pas se 

perdre.… 

… Ouvert, disponible aux rencontres. Oser le dialogue, l’art d’une 

conversation sincère avec soi en s’ouvrant à la présence de 

l’autre, des autres. Penser, comprendre ensemble l’être 

inquiet, blessé, accueillir notre humanité vulnérable, 

sans préjugés, et sans crainte.

… Humain, en osant être des professionnelles dont 

l’humanité s’autorise à exister au coeur de nos séances ; 

parce que nous y développons un certain sens de 

l’accueil, simplement chaleureux, résolument confiant.

… à soi-même, quand la personne se découvre peu 

à peu capable d’épouser le mouvement de sa vie, 

d’entendre la musique intime qui porte chacun de 

nous, et nous entraîne dans la danse de ce qui nous fait 

profondément humain.

… à l’autre, aux autres, à tous ceux qui nous habitent. Peu à peu, nous 

découvrons comment leur offrir la juste place, celle qui nourrit l’Être, et nous 

permet de grandir ensemble. 

… Au monde, quand il devient ce territoire d’énergies partagées, 

ce sol fécond où nous pouvons orienter nos pas sans peur de 

l’inconnu, esprit, corps et coeur avançant de concert.



Accompagner
Certaines périodes de l’existence mobilisent notre être différemment. Elles font « événement » dans le 
cours ordinaire de nos vies, parce qu’elles nous confrontent à nos vulnérabilités, à nos blessures mais 
aussi à nos ressources et à des facettes insoupçonnées de nous-mêmes. 

Nous proposons un lieu de rencontres et de dialogues où la personne peut s’appréhender comme un 
être global, fait d’intelligence, de chair et de sens. Sentir son mouvement intérieur, être ouvert ou sensible 
à celui de l’autre sans avoir peur de se perdre, gagner en autonomie, en responsabilité : notre expérience 
nous a appris que chacun pouvait évoluer en toute sécurité, dans un climat d’échange, d’engagement, 
et de confiance. 

Oser un dialogue sincère
Notre approche invite à engager un dialogue profond entre le corps et l’esprit, entre soi et l’autre, entre 
patient(s) et thérapeute. Ensemble, nous explorons notre humanité, sans craindre ce qui nous émeut, 
nous déconcerte, nous angoisse, parce que nous éprouvons aussi en quoi cette humanité nous construit 
et nous enchante.

Au sein d’une association
S’inscrire au sein d’une forme associative est une manière de garantir un cadre de travail réfléchi, 
précis et rigoureux. Les objectifs de l’association sont clairement définis tout en étant source de 
questionnements tant au niveau pratique qu’éthique. Le choix de la structure associative est à l’image 
du travail que nous menons, en s’inscrivant dans une dynamique de recherche, de compréhension et de 
dialogues à différents niveaux : entre professionnels, entre professionnels et patients, et au sein même 
de la singularité de chaque personne.

Continuer à réfléchir
Depuis 2014, l’association s’est dotée d’un comité de réflexion (comR, prononcez "commère"). Un 
nom farceur mais sérieux pour refléter la nécessaire mise à distance qu’exige le travail avec la matière 
humaine. Au cours de commérages trimestriels, les membres du comité aident salariés et bénévoles 
à avancer sur les projets, requestionnent, déjouant les habitudes. Son rôle ? Stimuler les intelligences. 
Renforcer la dynamique associative et professionnelle.

Cette réflexion vient compléter et enrichir les réunions d’équipe mensuelles et les supervisions dans 
lesquelles l’équipe s’engage.

En mars 2005, Elisabeth Georgeault, Annie Le Cousin 
et Sandrine Pineau, psychologues cliniciennes et 
psychomotricienne, formées à la pratique de la 

Communication par le Toucher Affectif  ou Haptonomie, 
fondent l’Association être & naître. Leur objectif ? 

Promouvoir un accompagnement chaleureux de la 
personne au moment où celle-ci se trouve confrontée à des 

bouleversements qui exigent d’être entendus et accueillis.

L’association 

www.etre-et-naitre.org
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Nous déclinons des dialogues sous des formes variées et adaptées aux événements rencontrés par 
chacun :                                    

•	 L’accompagnement affectif à la naissance
Pour vivre pleinement l’aventure humaine de la naissance, les parents apprivoisent ensemble, 
par le toucher affectif, ou haptonomie, cette nouvelle présence de l’enfant, avant, pendant et 
après l’accouchement. Chacun découvre comment occuper pleinement sa place, en accueillant 
en confiance tous les bouleversements corporels, psychiques, émotionnels et relationnels qui 
caractérisent ce moment privilégié.

•	 Les psychothérapies
Quand certains événements de vie nous plongent en période de crise, privilégier un accueil 
humain dans un cadre sécurisant permet d’appréhender les émotions qui sur l’instant nous 
submergent, de mieux se comprendre, de se mettre, voire de se remettre en mouvement, et 
d’élaborer des solutions si nécessaire. En séance individuelle, en accueillant aussi les couples et 
les familles, notre pratique engage le thérapeute comme le(s) patient(s) : il s’agit bien pour nous 
d’oser la confiance, d’oser une forme de dialogue authentique, en étant des professionnelles dont 
l’humanité s’autorise à exister au cœur de nos séances.

•	 Les massages Bien-être
Par des techniques simples, et apaisantes, centrées sur la sensation d’enveloppement et de 
rassemblement corporel, les massages Bien-être, favorisent une écoute de soi en profondeur. 
Le Sensitive Gestalt Massage permet de nouer un contact différent avec son corps, et/ou de 
compléter un travail psychologique. Nous proposons également un accompagnement de la 
grossesse par le massage et des ateliers pour apprendre à masser son bébé.

•	 Les formations ou analyse de la pratique
Les professionnels peuvent intervenir de différentes façons dans l’accompagnement de la réflexion 
sur des thèmes précis ou sur la pratique professionnelle  : auprès de groupes ou en individuel, 
auprès de parents ou de professionnels, dans le champ social ou d’autres cadres…

2 pôles géographiques d’activité dont les intervenants se rencontrent, entre autres, lors 
de la réunion d’équipe mensuelle.

Région parisienne 
à Saint Rémy lès Chevreuse (78)
•	 Communication par le Toucher Affectif  

autour de la naissance 
•	 Psychothérapies individuelles, de couple et 

de famille
•	 Massage bien être et approche psycho-

corporelle
•	 Formation, ateliers, groupes de parole, 

analyse de la pratique

Région nantaise
à St Sébastien sur Loire (44)
•	 Communication par le Toucher Affectif  

autour de la naissance
•	 Psychothérapies individuelles, de couple 

et de famille
•	 Formation, ateliers, groupes de parole, 

analyse de la pratique
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L’équipe

Psychologue clinicienne, haptonome, systémicienne
elisabeth-georgeault@etre-et-naitre.org
06 70 45 00 84

Activité dans l’association
Membre fondatrice 
Membre du Comité de Réflexion (ComR)
Communication par le Toucher Affectif périnatal - 
Haptonomie
Psychothérapies individuelles, de couples et de familles
Analyse de la pratique et de l’institution, supervision : 
psychologues, équipes petite enfance, équipes éducatives, 
interprètes, attaché territorial A.S.E.

Formations
Communication par le Toucher Affectif prénatal et postnatal 
(haptonomie), PAN, Bruxelles
Thérapie familiale systémique, C.E.F.A. et A.C.T.I.F.
Diplôme universitaire de psychologie projective (D.U.P.P.), 
Paris V
Echelle de développement néonatale de T.B. Brazelton
DESS Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence, Paris X, 
Nanterre
Maitrise de psychologie clinique à l’Université de Montréal
Supervision à partir d’expression corporelle et de modelage, 
supervision d’inspiration analytique, systémique

Parcours professionnel
Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.)
Crèches, multi-accueils
Lieu d’accueil parents-enfants (L.A.E.P.)
Association de psychologie transculturelle
Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.)
I.M.E. accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés
Foyer d’hébergement d’adultes handicapés mentaux

Elisabeth 
GEORGEAULT

Psychologue clinicienne, praticienne du Toucher Affectif, 
systémicienne

annie-le-cousin@etre-et-naitre.org

06 87 42 57 31

Activité dans l’association
Membre fondatrice
Membre du Comité de Réflexion (ComR)
Praticienne de la Communication par le Toucher Affectif périnatal- 
Haptonomie
Psychothérapies individuelles, de couples et de familles
Analyse de la pratique / Supervision / Formation

Formations / supervisions
DESS psychologie du développement, Paris X, Nanterre
Maîtrise psychopathologie, Paris X, Nanterre
Maîtrise du développement de l’enfance et de l’adolescence, 
Paris X, Nanterre
Psychothérapies familiales systémiques. A.C.T.I.F., Bures-sur-Yvette
Psychothérapies familiales systémiques,  
AFFECTS François Xavier Colle, Paris
Communication par le Toucher Affectif prénatal et postnatal 
(haptonomie), PAN, Bruxelles
D.U de Gérontologie université de Lyon II - 1ère année
Nombreuses supervisions individuelles et en groupe- inspiration 
psychanalytique / inspiration Gestalt / inspiration systémique
Atelier de supervision à partir d’expression corporelle et de 
modelage

Parcours professionnel
Lieu d’accueil parents-enfants,(L.A.E.P) Nanterre
Point Accueil Jeune 10-25 ans, Versailles, Poissy
Création et développement de Point Accueil Parents, Versailles et 
Nanterre
Service de Périnatalité, Hôpital de Poissy/Saint-Germain en L
IME adolescents polyhandicapés, Les Amis de Laurence, Paris 14e

Bilans, accueil, admission et écoute des enfants et des familles 
SAFEP-SSEFIS, Enfants déficients auditifs 0 à 12 ans, ADESDA 
Carrières s/ Poissy
Analyses des pratiques d’équipes médicales et paramédicales dans 
de multiples lieux
Formations assistantes maternelles

Annie 
LE COUSIn
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Psychomotricienne D.E., Formatrice, 
Praticienne du toucher affectif après la naissance
sandrine-pineau@etre-et-naitre.org
06 46 43 12 77

Activité dans l’association
Membre fondatrice
Communication par le Toucher Affectif (haptonomie) de la naissance 
à la marche
Formation dans le domaine de la Petite Enfance et du handicap

Formations
D.E. de Psychomotricité, Faculté de médecine Pitié-Salpétrière
Communication affective par le toucher et accompagnement 
haptonomique du nourrisson, PAN, Bruxelles
Supervisions en groupe d’inspiration psychanalytique et systémique.
Atelier de supervision à partir d’expression corporelle et de modelage.
Travail autour de l’anatomie du mouvement, de la conscience 
corporelle et de la danse.

Parcours professionnel
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.), Versailles
Crèches et multi-accueils
École des Parents, Guyancourt
Lieu d’accueil parents-enfants
Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) enfants et adolescents et 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.), Paris 20e

Résidence psycho-gériatrique

Sandrine 
PInEAU

claudio-matzke@etre-et-naitre.org
06 33 02 05 18

Activité dans l’association
Coordinateur, Webmaster
Membre Permanent du Comité de Réflexion (ComR)
Consultant informatique de profession, il a participé à la fondation de 
l’association et s’y est ensuite engagé bénévolement en participant à 
l’articulation des projets, de la clinique et des aspects administratifs.
Il a pratiqué l’haptonomie avec ses 3 enfants.
Il est activement sensibilisé à la démarche thérapeutique verbale ou 
corporelle.
Ponctuellement animateur de groupes de réflexion pour adolescents, 
il est intéressé par l’éducation dans sa composante humaniste.

Claudio 
MATzkE

Somatothérapeute, Praticienne Masseuse en Sensitive 
Gestalt Massage (SGM), massage latéral prénatal et 
postnatal, massage bébé, instructrice en massage bébé 
www.aromassage.fr
hilda-almeras@etre-et-naitre.org
06 65 15 16 28

Activité dans l’association 
Praticienne Masseuse, si nécessaire en collaboration avec les 
psychothérapeutes ou tous professionnels de la santé.
Accompagnement par le massage des personnes confrontées aux 
accidents de la vie.
Accompagnement de la femme enceinte par le massage latéral, 
prénatal et postnatal.
Accompagnement des parents dans l’apprentissage du massage 
pour bébé sous forme d’atelier : individuel ou en petit groupe.

Formations
Formation en Sensitive Gestalt Massage par l’Institut Français de 
Formation Psychocorporelle (IFFP)
Membre de la Fédération Française du Massage Bien-être (FFMBE)
Formations spécifiques en Massage latéral prénatal et postnatal 
www.massagesgm.com
Instructrice en massage bébé
Membre de l’association Française du Massage pour bébé (AFMB) 
www.massage-bebe.asso.fr
Diplôme d’Esthéticienne Cosméticienne

Parcours Professionnel
Après plus de 15 ans d’expérience dans le métier de l’esthétique 
cosmétique dans un centre de recherche et de revitalisation, 
elle travaille en collaboration avec un médecin qui pratique la 
médecine chinoise.
En parallèle avec son congé parental, elle prépare ses huit années 
de formation au Sensitive Gestalt Massage à l’IFFP.
L’étude de ce programme associée à ses expériences personnelles 
telles que la grossesse gémellaire ainsi que son 4e enfant suivi 
en haptonomie, et ses expériences professionnelles, a révélé 
sa profonde passion ainsi qu’un intérêt pour le domaine de la 
périnatalité.
Les techniques de bien-être par le toucher avec une approche 
psychocorporelle sont complémentaires de l’approche initiale 
haptonomique et psychothérapeutique de l’association 
être & naître.

Hilda
ALMERAS



L’Haptonomie
Autour de la naissance avec la

Communication par le Toucher Affectif

Quelle aventure quand la famille se construit. De la 
notion de couple à la réalité de la famille, la présence 
d’un enfant bouscule : le corps de la femme se 

transforme, le couple évolue, chacun devient parent et 
découvre l’autre dans cette fonction. La rencontre avec le bébé 
est une telle inconnue…
Communiquer avec l’enfant avant et après l’accouchement par 
le toucher affectif c’est permettre de se découvrir, de vivre et 
d’accompagner ces moments intenses dans l’écoute, le respect, 
la disponibilité et la tendresse.

www.naissanceaffective.com
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L’haptonomie postnatale
La Communication par le Toucher Affectif de la position fœtale à la marche 

Apprendre à donner confiance
La Communication par le Toucher Affectif invite les parents à accompagner leur enfant dans ses 
découvertes corporelles, psychomotrices à travers le toucher et le jeu dans un sentiment de sécurité 
et de confiance en lui. Le praticien sert de guide dans la recherche du juste accordage entre le ni 
trop, ni trop peu des propositions que l’adulte fera à l’enfant en respectant son rythme, ses désirs et 
ses compétences.

Pour le bébé, le développement psychomoteur est un processus qui n’est possible que dans la 
relation qui se tisse avec ses parents. 

Sur le plan moteur, pendant sa première année de vie et jusqu’à l’avènement de la marche, le bébé 
passe d’une dépendance absolue à une relative autonomie. Sur le chemin vers la verticalité, différent 
d’un bébé à l’autre, de nombreuses étapes sont nécessaires pour trouver des points d’appuis solides en 
soi et une organisation motrice et tonique harmonieuse en lien avec son environnement.

L’haptonomie prénatale 
La Communication par le Toucher Affectif avant la naissance 

Les parents, le bébé et le praticien : 
la communication prénatale à l’origine du bien-être familial

L’accompagnement affectif à la naissance donne aux conjoints un temps de rencontre avec leur bébé 
et leur nouvelle fonction de parents.

La douceur, la tendresse et la profondeur de ce toucher affectif permettent de rentrer en contact avec 
le bébé ainsi confirmé dans son sentiment d’existence.

Les séances et la pratique au quotidien à la maison permettent d’installer une relation de confiance 
pour  le couple avec son bébé.

Tout au long de la grossesse et jusqu’au jour de l’accouchement, les conditions d’écoute, de 
compréhension et d’aide bienveillante se créent entre les trois acteurs principaux.

Le couple :
le chef d’orchestre de la future famille

Par le toucher haptonomique, les parents prennent, l’un et l’autre, contact avec le bébé in utero. Ils 
communiquent avec lui et découvrent ses déplacements pour venir à leur rencontre. Ils partagent 
ensemble cette sensation unique de sentir le bébé bouger.

En jouant avec lui, ils reconnaissent sa capacité à communiquer et lui font découvrir l’espace dont 
il dispose dans le giron de sa mère. 

Un temps spécifique est aussi consacré pour penser et parler de la douleur, de l’accouchement et 
tous ses bouleversements : corporels, physiologiques, psychiques, émotionnels et relationnels.

Le père : 
la présence et l’appui essentiels pour la mère et le bébé

La présence et l’appui du père favorisent le sentiment de sécurité de la mère et du bébé.

Au fil de la grossesse, allongée, debout, assise, il propose à sa femme des bercements et des 
décambrements qui apporteront à celle-ci plus de confort et de mobilité. Il continue le jour de 
l’accouchement. Le bébé, aussi, se laisse bercer. Il reconnaîtra cet accueil et ces mouvements après la 
naissance.

Le jour de l’accouchement, le père peut, par le travail d’apprivoisement de la douleur, accompagner 
sa compagne dans ce qu’elle vit, la soulager en partie. Avec elle,  il accompagne le bébé dans ses 
mouvements de naissance.

Entre 6 et 9 rencontres 

Dès 2-3 mois de grossesse
La dernière, 15 jours après la naissance.

Il n’est pas nécessaire de sentir le bébé bouger pour prendre 
contact avec le praticien.

L’accompagnement affectif à la naissance s’adresse à toute forme 
de parentalité et d’accouchement.

Cet accompagnement est conçu en complément de la préparation 
prophylactique à l’accouchement dispensée par les sages femmes.

La mère : 
La tonalité du bien être 
La mère apprend à communiquer "de façon intérieure et spécifique"  à échanger directement avec 
son bébé. Par les déplacements qu’elle lui propose, entre autres, elle peut vivre une fin de grossesse 
plus confortable et plus mobile. 
Elle affine ses sensations intérieures. Elle vit la grossesse et l’accouchement en pleine conscience de 
son corps. Le travail sur la douleur, sur les inquiétudes ou les angoisses possibles permet de renforcer 
le travail d’équipe, ce qui est un atout le jour de l’accouchement. 
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Sur les plans psychique et cognitif, les premiers mouvements propres à l’enfant représentent une part 
essentielle de son activité. Par ses changements de postures, ses déplacements (retournement, ramper…), 
la découverte de tant de nouvelles sensations et émotions, le bébé construit sa conscience corporelle et 
psychique. Il découvre également l’espace qui l’entoure, fait des liens et expérimente le fonctionnement 
du monde dans lequel il évolue.

Offrir à l’enfant un espace pour se mouvoir et être acteur de son cheminement
Les séances de Communication par le Toucher Affectif sont des moments privilégiés d’observation, 
d’écoute, de partage et de propositions de jeux bâtis autour de trois axes forts :

•	 Créer une harmonie entre enfant(s) et parent(s) : permettre aux parents d’ajuster le portage*, ce 
premier mode de communication et de dialogue émotionnel, autour des besoins d’enveloppement, 
de contact et de bercement du nouveau-né

•	 Développer chez l’enfant un sentiment de compétence sans anticiper sur ses acquisitions : 
aménager les conditions favorables à ses expérimentations psychomotrices à travers l’installation, la 
proposition d’appuis afin de lui permettre d’être acteur dans ses découvertes et dans le quotidien

•	 Échanger : les premières interactions et rencontres avec d’autres enfants en petits groupes qui 
favorisent également les échanges entre jeunes parents.

Individuelle ou en petit groupe

Présence des deux parents si possible.
1 séance / mois environ 

*  portage : façon de porter le bébé dans les bras, à distinguer du portage en écharpe



Le Sensitive Gestalt Massage (S.G.M.)
Le Sensitive Gestalt Massage® est une thérapie psycho-corporelle inspirée de la Gestalt Thérapie, basée 
sur des Massages Bien-être adaptés aux besoins de chacun.

Les mouvements sont précis, doux et profonds, structurants et unifiants. Le S.G.M. permet :                                                      

•	 de favoriser l’accès au corps pour entrer en contact avec son ressenti émotionnel et corporel.

•	 de compléter un travail psychologique, en dénouant les blocages physiques, psychiques et 
énergétiques. Grâce au Sensitive Gestalt Massage, une prise de conscience dans le moment 
présent s’opère pour revenir à l’essence même des tensions et des émotions.

•	 d’accompagner une période éprouvante tel que les maltraitances, les accidents de la vie qui, 
souvent, provoquent des tensions se traduisant par une douleur physique. Ce Massage Bien-être 
peut faire prendre conscience des somatisations, alertes que le corps nous envoie comme un 
signal.

•	 de nouer un contact différent avec son corps lorsqu’il y a dépendance, troubles alimentaires ou 
régimes à répétition.

En s’appropriant nos sensations et nos émotions, nous devenons plus autonomes : faire le lien entre le 
corps, la sensation et l’esprit c’est augmenter la confiance en soi et faciliter la relation aux autres.

P ar un « toucher juste » et adapté à la personne et aux 
besoins du moment, cette approche spécifique du Massage 
Bien-être centre son travail sur la sensation d’enveloppement, 

de rassemblement corporel et d’ancrage.
Elle favorise l’écoute de soi en profondeur. Elle offre une attention 
plus fine à ses mouvements intérieurs. Le bien-être s’installe 
durablement et les changements se confirment dans une évolution 
personnelle et relationnelle.

Massages Bien-Etre 
Approche Psycho-corporelle

Séance : 1h30 Séances individuelles pour les enfants comme pour les adultes.

Temps de parole avant et après le Massage Bien-être.

Ces séances respectent les limites personnelles (massage habillé, 
mi-vêtu, nu, allongé, latéral ou assis).
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Accompagnement de la grossesse par le massage 
(position latérale)

Apprendre à détendre et accompagner la future maman dans sa grossesse.

Il s’adresse à la femme qui vit parfois sa grossesse comme un "parcours du combattant" avec tous ses 
petits malaises physiques coutumiers comme les douleurs au dos, aux épaules, avec une circulation 
sanguine plus difficile, des tensions diverses comme les nausées, sans compter les inquiétudes morales 
à savoir : est-ce que tout se passera bien ? Resterai-je déformée, avec des vergetures ?

Ce Massage Bien-être permet de reconquérir son espace corporel complet, de retrouver la "forme" 
dans tous les sens du terme et cela, grâce à des techniques simples, efficaces, apaisantes et 
dynamisantes à la fois.

Comme en haptonomie, il intègre le père dans la relation triangulaire père-mère-enfant. Le dialogue 
avec la peau peut atteindre un niveau de sensitivité plus élevé, il ancre dans la mémoire de l’enfant les 
temps forts de l’affectivité de ce moment privilégié. Ce temps de bien-être crée ce lien, dans l’"ici-et-
maintenant", la chaleur, l’énergie, le plaisir, la détente interne et externe.

Atelier de massage bébé
Les parents peuvent apprendre à masser leur bébé avec une instructrice certifiée par l’Association 
Française pour le Massage Bébé (AFMB) qui les accompagne étape par étape suivant leur rythme et 
respectant celui de leur bébé.

Tout d’abord, le Massage Bien-être du bébé va continuer à favoriser le lien d’attachement entre les 
parents et l’enfant. La relation entre eux devient plus étroite, augmentant la confiance mutuelle. Les 
parents apprennent aussi à mieux connaître l’enfant.

Le massage développe l’Art d’aimer et de partager.

Le massage est un moment privilégié. Il aide au développement du schéma corporel du bébé et lui 
permet de s’éveiller à de nouvelles sensations.

Le massage du bébé permet aussi de soulager les gaz, les coliques et les constipations. Il renforce les 
barrières immunitaires.

Il est synonyme de douceur et respect de l’être ainsi que de confiance.

1 à 2 séances / moisA partir du 4e mois de grossesse

5 séances de 1h30
sur 5 semaines

L’instructrice, accompagnée de son poupon, enseigne aux 
parents les gestes sûrs et précis.



Les Psychothérapies

L’espace thérapeutique  : un cadre sécurisant, bienveillant et structurant. Notre approche est une 
façon d’être et d’accueillir, une méthode humaniste, qui s’appuie sur une démarche d’ouverture, de 
compréhension, de douceur et de profondeur.

être accompagné(e)(s) par un/des psychothérapeute(s), permet au patient de traverser et de se laisser 
traverser par les événements vécus, quelque soit son âge.

Le travail thérapeutique permet de s’arrêter à un moment de son histoire (actuelle ou passée), de la 
revisiter afin d’en saisir certains nœuds qui peuvent exercer un effet de sidération, d’angoisse, etc.

Dans cet espace de parole, l’accueil des émotions, l’énonciation de ce qui se passe permettent au patient 
de changer de regard sur la situation. Il recommence alors à penser, créer et élaborer des solutions.

Nous prenons le temps d’évaluer précisément la demande des personnes qui nous contactent afin 
de définir rigoureusement l’orientation de notre intervention : individuelle, familiale, parentale, 
conjugale…

En séance individuelle 
le temps pour se comprendre et cheminer

être conscient de soi, de l’autre, se positionner, respirer, se centrer, prendre soin et s’ouvrir à ses 
transformations permet de mieux se repérer dans son histoire actuelle et d’appréhender les différents 
niveaux de représentation de soi.  

Cette approche permet aussi de mieux se libérer des traumatismes vécus, des habitudes relationnelles 
nocives et d’activer son être "nouveau". Elle modifie le regard porté sur les situations et permet une 
prise de position active.

B ébé, enfant, adolescent, adulte, couple, famille, chacun 
est amené à vivre des changements et des expériences qui 
rendent le quotidien difficile.

“Je me sens perdu. Je n’en peux plus. Est-ce moi ou l’autre le 
problème ? Je pleure beaucoup. Je me sens déprimé. Ma violence 
m’envahit. Je dors mal.”
Parfois ce sont les paroles ou postures d’un autre, des souffrances 
répétitives, qui provoquent ou réveillent une blessure, de 
l’indignation, de la tristesse, de l’abattement, de la colère...

M
ar

tin
e 

H
aa

s, 
sc

up
lte

ur
.



www.etre-et-naitre.org

Les couples et les familles
des niveaux complexes d’interaction 

Deux thérapeutes travaillent ensemble en séance avec le couple ou la famille.  

Nous travaillons principalement sur la relation interpersonnelle, tout en allant explorer régulièrement 
les histoires individuelles et transgénérationnelles dans leur effet sur la relation de couple ou de famille. 

En séance de couple
oser se regarder pour mieux se comprendre

La démarche thérapeutique peut être un moyen de traverser une crise en comprenant mieux les 
enjeux qui amènent la relation à ce moment délicat. 

Quel est le contexte de la rencontre ? Quels étaient les "contrats de départ" ? Quels étaient les projets ? 
Quelles sont ou ont été les difficultés rencontrées dans la vie du couple ? Quels sont ou ont été leurs 
effets dans la relation du couple et à un niveau individuel ? Le divorce est-il la seule solution aux 
problèmes rencontrés ? Comment réussir à se séparer en continuant de se respecter ?

Se décentrer, regarder son couple autrement, prendre conscience des changements advenus : 
cette mise en perspective initie de nouvelles réflexions et contribue à élaborer de nouvelles modalités 
de réponses.

Cette nouvelle lumière jetée sur l’histoire de chacun, sur les réactions dans la vie quotidienne, actualise 
les niveaux de communication, peut faciliter une meilleure compréhension et créer une nouvelle 
complicité dans le couple.

Avec les familles 
vivre et être ensemble

Le système de communication devient plus complexe à l’arrivée d’un enfant dans la famille. Le couple 
conjugal, le couple parental, la fratrie, les duos ou trios dans la fratrie, les duos parent/enfant : autant 
de fils relationnels qui co-existent dans l’espace/temps. Au quotidien, les fils de toutes ces émotions, 
ces réactions, ces vécus s’entremêlent jusqu’à former une pelote serrée, voire inextricable. Que faire, 
quand tout un chacun est traversé par autant de changements ?

Dans de tels passages, tenir le cap d’une famille simple, composée ou recomposée peut donner la 
sensation de mener un bateau à voile dans une tempête.

L’approche systémique offre de dérouler ce film de vie et de modifier tranquillement les repères et 
références afin que les règles du vivre ensemble soient le plus juste possible pour chacun. Elle lève 
les voiles des interprétations et des projections de manière à communiquer sainement pour aller du 
refus à la conciliation, du sentiment d’étouffement à celui de liberté, de l’impression d’éclatement à 
la cohésion. 

Fonctionner en souplesse, dans le respect de la singularité de chacun, en étant attentifs à la qualité 
et à la forme des interactions est notre fonction principale auprès des familles.



A travers différentes approches, il s’agit de proposer :                                                   

•	 Un apport de connaissances théoriques  : psychanalyse, systémie, gestalt théorie, haptonomie, 
approche psycho corporelle…

•	 Une élaboration en équipe ou avec des pairs autour de la pratique professionnelle

•	 Un travail sur la connaissance de soi en tant que professionnel  : tant par la verbalisation de 
vécus psychiques et corporels que par le mouvement, permettant d’ajuster à différents niveaux 
sa posture professionnelle

•	 Un travail sur la qualité d’écoute pour l’autre en construction et/ou en difficulté, sur l’écoute de 
ses propres résonances, afin de donner ou redonner les moyens d’une plus grande autonomie à 
chacun.

•	 Une acquisition de nouveaux outils professionnels

•	 Une expérience transposable en situation professionnelle  : prise en compte de l’accueil des 
émotions, de la singularité dans le groupe, de la complémentarité d’approches différentes et, 
enfin, de la mise en place de processus de résolution de problèmes.

notre équipe est à la disposition des institutions, des entreprises afin d’élaborer un projet sur des 
problématiques particulières et définir la forme de travail la plus adaptée à la situation.

L e parcours professionnel est un chemin en constante 
évolution fait de curiosité, de questionnements, de 
blocage, de souffrance parfois, de besoin d’affiner, de 

renouveler ses connaissances. 
C’est un parcours individuel, en équipe et institutionnel qui 
nécessite de s’informer, se ressourcer, s’enrichir, se transformer 
au quotidien.

Formations 
Ateliers, groupes de parole, analyse de la pratique 

Travail en groupe animé ou co-animé par une ou deux professionnelles psychomotriciennes 
et/ou psychologues, masseuse. 

Travail individuel sur sa pratique institutionnelle. Bilan (5 à 10 entretiens). 

Public concerné
•	 professionnels du secteur médico-social: 

professionnels de la petite enfance, travailleurs 
socio-éducatifs, psychologues, interprètes, 
professions médicales et para-médicales, cadres 
du secteur médical et social…

•	 étudiants et personnes en cours de formation
•	 institutions publiques, semi-publiques ou privées, 
•	 professionnels d’entreprises privées
•	 parents et futurs parents

Forme d’intervention, 
en groupe ou en individuel 

•	 formation
•	 groupe de parole
•	 analyse de pratique, supervision
•	 conférence débat
•	 ateliers
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Contacter la direction 
ou la présidence de l’association

bureau@etre-et-naitre.org
claudio-matzke@etre-et-naitre.org 

Région parisienne 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)

Haptonomie, Psychothérapies individuelles, 
de couple, de famille, Analyse de la pratique, 
supervision, formation

Annie Le Cousin

06 87 42 57 31
annie-le-cousin@etre-et-naitre.org

Groupe parents bébé, haptonomie postnatale, 
formation 

Sandrine Pineau

06 46 43 12 77
sandrine-pineau@etre-et-naitre.org

Massages Bien-être et approche psychocorporelle

Hilda Almeras

06 65 15 16 28
hilda-almeras@etre-et-naitre.org

Région nantaise
à Saint- Sébastien-sur-Loire (44)

Haptonomie, Psychothérapies individuelles, 
de couple et de famille, Analyse de la pratique, 
supervision

Elisabeth Georgeault

06 70 45 00 84
elisabeth-georgeault@etre-et-naitre.org


