
Rencontres avec soi – mouvements avec soi 

 

un processus de recherche comme espace de possibilités 
 

 

Un projet Feldenkrais
®
 avec des femmes ayant un diagnostic de cancer du sein 

 
 

Travail de licence non publié. Université de Zurich (Faculté des lettres) 

Jeanne Reppin (2012) 
 
 

 

Résumé 

 
Dans le contexte de sa formation et de son expérience en tant que pédagogue Feldenkrais

®
 

ainsi que de son travail approfondi sur la thématique du cancer du sein, l’auteure développa 

l’idée que la méthode Feldenkrais
®
 offre un espace qui soutient les efforts pour surmonter les 

épreuves liées au cancer du sein.  

 

Elle développa donc dans le cadre de son travail de licence à l’Université de Zurich une 

infrastructure de recherche de qualité, premièrement pour examiner de façon générale la 

question de savoir ce qu’éprouvent les participantes dans cet espace et deuxièmement pour 

déceler si et dans quelle mesure les expériences faites lors des leçons Feldenkrais se 

répercutent sur les autres domaines de leur vie. 

 

Sur une période de 11 semaines, 9 femmes avec un cancer du sein, ou plutôt 8 après le retrait 

anticipé d’une participante, suivirent au maximum 10 leçons de groupe et 10 leçons 

individuelles de la méthode Feldenkrais
®
.  

 

Avant le début et après la fin du projet Feldenkrais, l’auteure fit une interview avec chaque 

participante. Les interviews transcrites, les entrées de journal des participantes, les procès-

verbaux des leçons et des entretiens ainsi que les notes personnelles de journal de l’auteure 

furent évalués selon les procédures de la « Théorie ancrée ».  

Les instruments de questionnaire utilisés en complément furent analysés par rapport à leur 

champ d’application. L’ensemble du processus de recherche fut accompagné d’une intensive 

introspection basée sur les méthodes de recherche ethno-psychanalytiques. 

 

Premièrement, les résultats de l’analyse empirique montrent que les témoignages des 

participantes concernant leur ressenti global dépassent largement celui du corps et du 

mouvement vu étroitement par rapport aux mouvements du corps exécutés dans les leçons 

Feldenkrais. Ils comprennent, dans la réflexion sur le quotidien, aussi bien des aspects de la 

perception du corps et du mouvement que de la perception de la pensée, du ressenti et de 

l’action. 

 

Deuxièmement, ils démontrent que le ressenti corporel et du soi éprouvé dans les leçons 

Feldenkrais fut largement accompagné de l’articulation et de l’élaboration aussi bien réfléchie 

qu’émotionnelle de souvenirs d’événements et d’expériences biographiques pertinents, ainsi 

que de réflexions passées et présentes. sur des stratégies d’action et de la sensation du soi. 



Il en ressort que les défis du diagnostic, l’approche à l’aspect physique altéré (sur le plan 

optique, fonctionnel et vital) associé au cancer du sein et la sensation du soi qui y est liée 

représentent des aspects vitaux profondément bouleversants dans la biographie des femmes. 

 

Troisièmement, les résultats pour la période de recherche démontrent de nombreuses 

perceptions de changement du côté des participantes. Vont de pair : 

 une sensibilité accrue à l’égard du ressenti du corps et du soi,  

 une organisation modifiée du mouvement,  

 des actions quotidiennes plus faciles,  

 une sensation de la douleur positivement modifiée,  

 une relation modifiée avec soi-même dans des situations de douleur et de restriction,  

 une sensibilité renforcée et plus positivement connotée envers le corps et donc la réduction 

d’un rapport distancié, dû au cancer du sein, avec le corps entier ou avec des parties et des 

états du corps  

 ainsi qu’une image de soi modifiée dans le sens d’une conscience de soi élevée et d’une 

sensation de force, d’assurance et de confiance en soi, ce qui permet d’agir dans le 

quotidien avec plus de liberté.  

 

Les changements des participantes dans leur relation avec elles-mêmes comprennent, dans une 

perspective plus étroite, une réduction de la transgression des propres limites et, dans une 

perspective plus large, des façons d’agir modifiées aboutissant à une organisation modifiable 

du cadre de vie immédiat qui peut, par conséquent, mieux être adapté aux possibilités, besoins 

et désirs de chacune. L’aspect principal est l’expérience de la manière individuelle du propre 

pouvoir d’action par une meilleure attention de soi. 

 

Par la perception de soi différenciée, formée au cours du projet de recherche ou à nouveau 

mieux tolérée, les stratégies d’action modifiées ouvrent aux participantes une marge de 

manœuvre élargie et autodéterminée, aussi pour le futur. 


