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Quand perceptions et autorisation créent l’espace créatif 

 

1. Introduction 

Mon mémoire en vu de l’obtention du DEMF, soutenu au mois de juin 2018, s’intitule : « Les 

ressources corporelles du médiateur familial : des outils pour la qualité de sa posture 

professionnelle au service des personnes ». Il s’agit d’un travail visant, dans un premier 

temps, à se centrer sur le vécu corporel (et donc émotionnel) du médiateur familial, sur ses 

difficultés, ses inconforts, et sur ses ressources pour y répondre. Cette centration volontaire et 

cette recherche de « confort » ont pour but, dans un second temps, de permettre au médiateur 

familial d’ajuster au mieux sa posture professionnelle. En d’autres termes : être au mieux avec 

soi-même, prendre soin de soi, pour être plus à-même d’accompagner « l’autre », pourrait 

passer par le niveau corporel.  

Les travaux du Dr Bruno Dubos, psychiatre, illustrent parfaitement la base de ce travail : 

« Les développements récents des recherches sur la conscience insistent sur la place du « 

sensori-moteur » dans l’organisation de notre conscience. Sans entrer dans les détails, nous 

étions dans une logique de « je pense donc je suis » ; nous évoluons actuellement vers une 

logique de « je ressens donc je suis ». En effet nos émotions, nos cognitions, nos habiletés 

relationnelles s’appuient sur nos sensations. » 
1
 

                                                
1 Revue Santé sexuelle n°18 – Eté 2017, Produite par l’Institut Sexocorporel International, p. 7 
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La plupart des personnes ayant lu ce mémoire m’ont témoigné qu’ils y avaient perçu une 

créativité particulière. Au moment où l’on m’a proposé de rédiger cet article, je me suis 

interrogé sur la posture (notion chère aux médiateurs familiaux) m’ayant permis d’accéder à 

ce processus créatif, et sur ce que cette posture pouvait apporter aux personnes rencontrées en 

médiation familiale. 

J’aborderai donc ici, dans un premier temps, les éléments dans lesquels cette originalité a pu 

prendre racine. Je proposerai ensuite quelques passages sélectionnés de ce mémoire, pour 

enfin faire part des réflexions nées depuis ce travail et nourries par de nouveaux 

apprentissages. 

 

2. De l’autorisation à la créativité 

La créativité est définie comme « la capacité, le pouvoir, qu’a un individu de créer, c’est-à-

dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau ». En sociologie elle est aussi 

considérée comme la « capacité de découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème 

donné ».
2
 

Elle est synonyme d’élargissement du champ de conscience et nécessite une capacité à 

poser un nouveau regard sur les choses. Ce nouveau regard peut s’inspirer de la 

phénoménologie de Husserl : chaque chose peut se découvrir de façon nouvelle à chaque 

instant. Pour cela il est nécessaire de développer une compétence bien particulière : 

l’autorisation. S’autoriser à voir les choses de façon nouvelle et différente, c’est laisser cette 

petite phrase faire partie de soi : « et pourquoi pas ? ». Alors, plus cette compétence se 

développe, et plus nous pouvons nous diriger vers la créativité. 

Celui qui sort de ses études, diplômes en poche, est avant tout un technicien : il connait la 

technique de ce qu’il a appris. C’est du moins ce dont on s’assure au minimum au travers des 

examens validant le diplôme. Certains, dans leur métier, deviennent des artistes, capables de 

créer des choses nouvelles. Ce qui fera, dans le temps, la différence entre le technicien et 

l’artiste, c’est ce que l’artiste s’autorisera à faire que le technicien ne s’autorisera peut-être 

jamais. 

                                                
2 Définitions issues du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). 
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Je perçois aujourd’hui mon parcours professionnel comme un arbre dont les racines 

s’alimentent de cette phrase : « et pourquoi pas ? », et dont un des fruits est ce mémoire que 

j’ai vu mûrir avec beaucoup de plaisir. Je vous propose donc de commencer par quelques 

lignes retraçant ce parcours. 

Mon métier premier, que j’exerce depuis 2009 et qui constitue ma base professionnelle, est 

l’ostéopathie. Cette discipline repose sur des connaissances (anatomie, physiologie…), de la 

technicité (apprentissage des techniques manuelles), et sur une dimension créative. J’ai 

rapidement fait un choix, peu commun dans ce métier, afin de pouvoir utiliser au mieux cette 

dimension créative : me former à l’hypnose Ericksonienne. Cet outil est particulièrement utile 

pour lever certains barrages à la guérison, en faisant directement appel aux ressources et à la 

créativité des personnes. Ce fut mon premier « et pourquoi pas… ? », ma première 

autorisation.  

Les problèmes que les personnes amènent au cabinet sont très variés et sont parfois d’ordre 

sexuel. Etant peu équipé en tant qu’ostéopathe pour répondre à ces demandes spécifiques, j’ai 

commencé en 2015 à m’intéresser à la sexologie à travers l’approche Sexocorporelle, du Dr 

Jean-Yves Desjardin. Un ostéopathe qui se dirige vers la sexothérapie ? Peu commun… Alors 

je me suis dit : « et pourquoi pas ? ». Toutefois, pour pouvoir mieux accompagner les 

personnes sur ce terrain, il me fallait des bases plus solides dans les sciences humaines et 

sociales. Recherches faisant, j’ai découvert que la médiation familiale proposait d’aborder des 

thématiques qui venaient fortement résonner chez moi : les différentes phases du couple, les 

dynamiques familiales, le conflit, la systémie, le transgénérationnel… J’ai perçu comme une 

excitation, un élan vers ce chemin, malgré les sacrifices que cette formation allait me 

demander. Un ostéopathe qui entreprend une formation de médiateur familial… ? « Et 

pourquoi pas… ? » Une partie de mon système cognitif m’incitait à censurer cette idée, tandis 

que mes perceptions corporelles me poussaient vers cette voie. Alors une fois de plus je me 

suis autorisé, et je suis entré dans ce monde nouveau pour moi. Et qui disait monde nouveau, 

disait inévitablement nouvel élargissement du champ de conscience, ce qui fut le moteur 

principal pour l’écriture de mon mémoire.  

Ce mémoire propose donc de s’intéresser au vécu corporel du médiateur familial, d’observer 

ses potentielles difficultés, et de s’interroger sur les outils lui permettant d’être à la fois plus 

confortable et plus juste dans sa posture professionnelle. La question de départ est la 

suivante : Dans quelle mesure la capacité du médiateur familial à faire appel à des 



ressources corporelles peut-elle améliorer la qualité de sa posture et de ses interventions 

dans le dispositif de médiation familiale ? 

Pour tâcher d’y répondre j’ai exploré les champs de la psychologie, de la psychanalyse, de 

l’hypnose, de la systémie, de la médiation (généraliste et familiale), et des thérapies en lien 

avec le corps et la gestion des émotions (ostéopathie, sophrologie…). 

Je vous propose, dans la prochaine partie, de vous en partager les points clés, à savoir : 

- L’omniprésence du vécu corporel pendant les séances, qu’il soit conscient ou 

inconscient. 

- L’inconfort principal et le plus impactant sur la posture : les états modifiés de 

conscience. 

- La ressource corporelle, utilisable en séance et la plus pertinente à mon sens : l’état de 

présence. 

 

3. La posture du médiateur familial : et pourquoi pas… ajouter 

du perceptif au cognitif ? Extraits de mémoire 

3.1 Le vécu corporel du médiateur familial : 

C’est au cours de ce premier entretien d’information que j’ai eu une nette confirmation : je 

m’engageais dans un métier qui allait pouvoir me faire vivre des émotions, et donc des 

sensations, parfois difficiles à gérer. Il s’agissait ce jour-là d’une peur, d’un sentiment 

d’inquiétude quant à ma capacité à maintenir le cadre, face à cette montée en intensité de 

l’expression du conflit des personnes. Et l’élément principal m’ayant marqué à ce sujet, fut 

que je trouvais particulièrement complexe de traiter en moi-même toutes les informations 

reçues. 

Sachant que le corps est notre enveloppe charnelle, l’incarnation visible et lisible de notre 

être, et qu’il est vecteur et réservoir de nos ressentis et émotions, s’attarder un instant sur son 

vécu au cours des rencontres me semble fondamental. 

Les multiples informations que le médiateur familial réceptionne à travers son propre corps et 

ses divers récepteurs sensoriels, ainsi que les effets qu’elles produisent en lui, nécessitent une 



intégration et un traitement. C’est une étape incontournable, parfois consciente et parfois 

inconsciente, avant l’agir du professionnel. 

Toutefois, comme évoqué précédemment, mon expérience de stage en médiation familiale et 

les différents échanges avec les professionnels m’ont clairement fait apparaître la complexité 

de ce traitement de l’information dans l’exercice de ce métier. Les divers stimuli sont 

particulièrement nombreux, et bien souvent de nature à déclencher des émotions et des 

résonances pouvant impacter la posture du médiateur familial. A ce sujet Delphine
3
 me dit : 

« Tu es avec eux à l’extérieur, et à l’intérieur tu es en pleine réflexion sur ce que tu fais de ce 

que tu viens de recevoir, tu es un peu divisé. Tu es toujours à la fois dans l’écoute, dans 

l’action, et dans beaucoup de réflexion. » […] Et dans le contexte de la relation à l’autre, 

comme au sein du dispositif de médiation familiale, les émotions se « partagent » à travers 

l’empathie et toujours par le biais des corps. Les neurosciences font à l’heure actuelle 

l’hypothèse que l’existence des neurones-miroirs
4
 serait le point de départ du processus 

empathique. […] 

 

3.2 Les inconforts du médiateur familial et leurs impacts sur sa posture 

professionnelle spécifique 

3.2.1 Les inconforts 

Un inconfort, de manière générale, est défini comme ce qui gêne le bien-être et la tranquillité 

de l’esprit
5
. Comme évoqué précédemment, le terme d’inconfort dans ce mémoire désigne de 

manière plus précise les difficultés, souvent avec une traduction corporelle, vécues par les 

médiateurs familiaux, ainsi que par moi-même dans le cadre de mon apprentissage et de mon 

stage professionnel. Et cette notion de « gêne de la tranquillité de l’esprit » me semble être en 

lien direct avec ce qui peut venir toucher à la qualité de l’exercice professionnel. Je pense 

qu’une certaine tranquillité mentale et corporelle favorise d’une part l’incarnation, par le 

médiateur familial, d’une posture professionnelle solide, et que d’autre part elle peut être 

perçue comme sécurisante pour les personnes. […] 

                                                
3 Delphine est une des cinq médiatrices familiales diplômées d’Etat interviewées dans mon exploration de 

terrain.  
4 « Un neurone miroir est un neurone qui décharge aussi bien lorsque le sujet effectue un mouvement et lorsqu’il 

observe quelqu’un d’autre exécuter le même mouvement. […] L’empathie serait une imitation des états 

émotionnels ou sensibles d’autrui que rendent possible les neurones miroirs » Jorland, Gérard. « Empathie et 

thérapeutique », Recherche en soins infirmiers, vol. 84, no. 1, 2006, pp. 58-65. 
5 CNRTL. www.cnrtl.fr/definition/inconfort 



Ces inconforts sont, entre autres, les états modifiés de conscience, la confusion, la fatigue, et 

les tensions corporelles. Les états modifiés de conscience ont semblé clairement être les plus 

impactant sur la qualité de la posture professionnelle. 

3.2.2 Les états modifiés de conscience 

On décrit classiquement trois états de conscience chez l’humain : la veille, le sommeil, et le 

coma. L’état de veille comporte deux sous-états de conscience :  

- La conscience « ordinaire » (ou « critique »),  

- La conscience « hypnotique », aussi appelée « état modifié de conscience ».  

Tout au long de notre journée nous oscillons naturellement d’un état à l’autre et, comme je 

l’évoquerai plus loin, il m’a semblé observer chez moi une tendance à « glisser » 

régulièrement vers l’état de conscience hypnotique au cours des séances de médiation 

familiale. […] 

Théoriquement, selon F. Bernard : « L’état de conscience ordinaire se caractérise par la 

mobilité continue de l’attention et la capacité de se porter d’une information à l’autre afin de 

pouvoir s’adapter à l’environnement. »
6
 Ce mode de fonctionnement maintient les facultés de 

jugement, d’analyse, et d’attention, ce qui me semble fondamental dans le cadre de la 

médiation familiale. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les exigences de neutralité, 

d’impartialité, et de capacité à rester garant du cadre, imposent au professionnel de pouvoir 

mobiliser son attention en permanence sur un grand nombre d’éléments : l’écoute des 

personnes, ses propres pensées et émotions, sa posture corporelle et son langage non-verbal, 

le choix de ses actions et de ses paroles, etc. 

Le second état de veille dit « conscience hypnotique » existe donc naturellement chez 

l’humain, il est vécu quotidiennement à des degrés divers et sur des durées variables. Cette 

conscience hypnotique est initiée par la fixité de l’attention : celle-ci devient stable, focalisée 

sur un seul phénomène, une seule idée ; il y a à la fois focalisation et absorption de la 

conscience. On y retrouve certaines caractéristiques :  

- une certaine indifférence à l’extérieur,  

- des perceptions modifiées, comme celle du temps ou des sensations corporelles, 

                                                
6 BERNARD, Franck, MUSELLEC Hervé, La communication dans le soin. Montrouge, Arnette, 2015, p.26-30 



- une hyper-suggestibilité
7
, avec une baisse de la capacité de jugement et de la 

vigilance, ce qui me semble être questionnant en ce qui concerne le maintien de la neutralité 

et de l’impartialité. 

F. Bernard décrit également deux phénomènes comme étant de puissants catalyseurs pour 

passer en conscience hypnotique : les émotions, que nous avons déjà évoquées, d’autant plus 

puissantes si elles sont désagréables, et la confusion.  

G. Friedman quant à lui, même s’il n’utilise pas dans son vocabulaire cette notion d’état 

modifié de conscience, partage des perceptions s’en rapprochant : « Nous sommes 

impressionnés de voir comme il est facile de perdre contact avec son corps, comme si nous 

étions des êtres désincarnés. Et cela nous empêche de recevoir les signaux d’alerte lancés par 

notre corps, et nos récepteurs émotionnels qui nous sont si utiles à être conscients de ce qui se 

passe sur le moment. » 8
 […] 

 

3.3 Les ressources au service du confort et de la qualité professionnelle : l’état 

de présence 

Les médiateurs familiaux semblent développer au fil de leur expérience une capacité 

d’attention multiple. J’ai l’impression, pas à pas, d’apprendre à porter simultanément mon 

attention sur des éléments de plus en plus nombreux (le verbal des personnes, leur non-verbal, 

le déroulement du processus, l’équilibre des places et des temps de parole de chacun, mes 

réflexions, mes pensées, mes émotions, mes choix d’actions, ainsi que la vigilance quant à ma 

neutralité et mon impartialité). Et je pense que cette capacité se travaille et s’affine tout au 

long de la vie professionnelle. 

Mes entretiens avec les médiateurs familiaux m’ont semblé faire ressortir ceci : veiller à 

porter également une attention la plus constante possible à la conscience de son état interne, 

corporel et émotionnel, pourrait s’avérer être une ressource supplémentaire au service du 

médiateur familial dans l’exercice de son métier. Il est toutefois important de préciser que 

cette notion d’attention à la conscience de soi viendrait simplement s’ajouter, et non pas se 

substituer, au fait d’être présent et attentif à tout ce qui se déroule pour les personnes dans 

l’espace-temps de la rencontre. C’est cette attention simultanée à soi et aux personnes que je 

nommerai ici « état de présence ». […] 

                                                
7 La suggestibilité peut être définie comme une « réceptivité aux suggestions et aux influences extérieures, sans 

critique suffisante de leur valeur ni de leurs conséquences ». http://www.psychologies.com 
8 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Montigny-le-Bretonneux, Médias & Médiations, 2017, pp 254-255 



Cette attention particulière pourrait être une réponse à deux inconforts que sont les états 

modifiés de conscience d’une part, et la fatigue d’autre part. Ceci pourrait s’expliquer à 

travers le partage d’Enora Denis 9
 qui me dit : « je suis toujours dans mon corps, alerte et 

présente aux sensations. Ainsi je ne me laisse pas absorber par les personnes ». Elle évite 

donc les états de conscience hypnotique et reste en conscience critique : « je reste ainsi en 

capacité de mettre des choses en place pour que l’on avance dans le travail. C’est aussi 

efficace dans le sens où être au fait de mes sensations me permet de prendre soin de moi et de 

me protéger, ce qui est important pour rester aussi disponible pour les personnes tout au long 

d’une journée. » Cette capacité pourrait donc s’avérer être une des voies pour répondre à ma 

question de départ. 

Sur le plan pratique Enora Denis considère la technique de la lecture du corps
10

, issue de la 

sophrologie, comme particulièrement efficace pour développer sa qualité de présence à soi et 

à l’autre. Pratiquée quotidiennement, cette technique permettrait progressivement de ne plus 

avoir besoin de passer par la pensée pour ressentir son corps : « on affine une perception de 

soi-même qui permet d’avoir un radar permanent sur ce qu’il se passe à l’intérieur. Avec la 

pratique, la présence devient alors naturelle. » J’ajouterai que certains pourront lui préférer la 

pratique de la méditation de pleine conscience. 

 

4. Evolutions et perspectives 
 

C’est donc sur cette ressource d’état de présence que s’est terminé ce mémoire, ouvrant pour 

moi un nouveau champ d’exploration autour de cette double attention simultanée : une partie 

présente à moi-même, et une partie présente aux personnes et au processus.  

J’ai pensé par la suite que l’intérêt majeur de cette ressource était le suivant : être attentif à 

nos perceptions et à nos sensations peut nous permettre de repérer les signes que jusque-là 

j’appelais inconforts, et d’en faire alors quelque chose d’utile sur l’instant, et de la manière la 

plus juste possible. Ces signes ne sont donc pas forcément dangereux ou limitants, et 

puisqu’ils peuvent à leur tour devenir des ressources. Nous retrouvons là le fondement 

                                                
9 Enora Denis fait partie des personnes interviewées pour mon exploration de terrain. Elle est sophrologue, 

hypnothérapeute, et enseignante en sophrologie. 
10 Il s’agit d’une technique où l’on « prend conscience de chaque lieu de son corps, et de sa globalité. » En clair, 

il est question de prendre un temps pour effectuer un « balayage » calme et progressif des sensations corporelles, 

de la tête aux pieds et/ou des pieds à la tête. La durée moyenne d’un tel exercice est d’environ 10 minutes, et 

moins avec l’expérience. 



philosophique de la médiation familiale : l’obstacle n’est pas un problème mais une 

information, et peut donc se transformer en opportunité. 

Depuis l’écriture de ce mémoire, une année s’est écoulée, et une formation approfondie en 

hypnose avec le Dr Éric Bardot m’a fait poser un œil nouveau sur ce travail. En effet le Dr 

Bardot invite les thérapeutes à développer une compétence qu’il nomme la dissociation 

thérapeutique : une partie de moi observe ce qu’il se passe chez moi, pendant qu’une partie 

observe les personnes, observe le processus, et agit. Il me semble que le médiateur familial, 

même s’il n’est pas thérapeute, peut s’en inspirer. Le principe est donc le même que l’état de 

présence, et met à jour trois intérêts supplémentaires.  

Premièrement, l’état de présence tel que décrit dans mon mémoire est donc en réalité une 

dissociation, mais celle-ci est volontaire : elle est contrôlée et évite les dissociations qui nous 

absorbent totalement.  

Deuxièmement, cette dissociation volontaire, qui m’assure de ne pas être complètement 

absorbé dans la bulle de ce qui se joue devant moi, me permet d’augmenter l’espace virtuel 

dans lequel se situe mon esprit : je suis plus calme et mon champ de conscience s’élargit. 

Ainsi ma créativité de professionnel peut respirer et favoriser l’émergence de solutions 

nouvelles. 

Troisièmement, nous pouvons penser qu’à travers l’effet des neurones miroirs, les personnes 

peuvent partager en partie l’état de calme du professionnel. Peut-être alors s’autoriseront-elles 

à utiliser ce nouvel espace de créativité, et à faire un pas de côté en toute sécurité, jusqu’au 

fameux quart de tour... 
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