
Le parcours du corps dans l’institution:
d’objet d’information 
à sujet de communication

Workshop

20 MARS - 21 MARS
de 17.00 à 20.30     de 9.00 à 13.45



Le Corps - Le corps comme parcours
Le corps comme scène
Le corps comme demeure
Le corps comme vérité et beauté

Nous marchons et pensons et nous voici déjà projetés vers 
l’« après », ce qu’il y a à faire à l’arrivée, ce qui, peut-être, à cause du 
trafic, du retard des transports publics, des travaux en cours...nous 
ne réussirons pas à faire, et ce que nous ne réussirons pas à faire 
ira s’ajouter à ce que nous n’avons pas réussi à faire...et alors nous 
devrons considérer cela avec nos enfants et leurs besoins, avec 
notre compagnon/compagne et ses propres amoncellements, 
avec le collègue et ses débordements, débordements comme 
les nôtres qui s’ajoutent aux nôtres, et que dirons-nous au chef 
de bureau, au président, à la directrice de l’école, au client ou au 
patient qui comme nous n’est plus si patient ?
Nous perdons le sens du parcours. Nous sentons que nous 
n’avons pas de temps et que les grains de sable deviennent des 
montagnes.

Nous vivons souvent : 
le soin comme un service qui humilie et non comme un don 
qui satisfait ;
la rencontre avec l’autre comme un devoir, un besoin, une utilité 
et non comme une découverte possible
notre féminin comme faiblesse ou séduction et non comme 
tendresse, caresse, harmonie.
notre masculin comme conquête ou pouvoir/domination et 
non comme sensibilité, désir de fertiliser, protection.
notre corps comme un instrument, un objet, et non comme le 
sujet de notre vie.

Et si nous tentions de marcher en écoutant notre respiration et  notre pas, si nous 
descendions simplement du lit  d’un pied différent, au lieu qu’il soit toujours le même ?
Et si nous tentions d’émettre des sons et que nous les écoutions  ? Quelle vérité 
pouvons-nous découvrir sur et dans notre corps ?
Quel geste peut-il naître de ce corps, libre de l’automatisme que nous nous sommes 
imposé comme un rituel rassurant ?
Nous marchons et prenons place différemment sur notre sentier, nous revenons nous 
découvrir, découvrir.
Nous écoutons notre corps et nous découvrons qu’il a son rythme, ses sons, ses gestes, 
ses lumière et couleurs, et finalement nous sommes avec lui et nous marchons à son 
rythme, nous parlons avec son ton, nous regardons avec sa lumière, nous sommes 
vêtus de ses couleurs.
Et la musique à l’intérieur de nous change, et change notre manière de nous  percevoir 
nous-mêmes, ainsi que l’autre et les autres.
De notre être nous faisons l’art d’être.



Staff
MONICA VENEZIANI Directrice
Psicopedagogista
Consulente certificata in Transformazione Istituzionale (Leadning 
Consultation, Programma 5 - IFSI-FIIS)
Formatrice iscritta all’albo
Responsabile Progetti Fondazione Principessa Laetitia
Membro del Direttivo Motus

BÉATRICE DEPEURSINGE-BURRI Coordinatrice
Sophrologue
Consultante certifiée en Transformation Institutionnelle (Leading 
Consultation Programme 2 - IFSI_FIIS)
Ancienne assistante sociale et dirigeante d’institution médico-sociale 
Membro del Direttivo Motus

Le workshop propose une exploration du rôle institu-
tionnel et de l’interaction avec les autres à partir de la place 
que prend le corps en tant que sujet et interlocuteur.

Tâche fondamentale: le corps comme bien de soi 
et parcours vers le bien commun.
Le corps comme lieu de conscience, le corps qui m’exprime, 
le corps que je suis: l’exploration d’une vérité et d’une tangible 
et fertile alliance.

MOTUS et sa méthodologie
Motus est une association née en Italie en 2016, grâce au travail de plusieurs 
consultants italo-français qui ont développé le travail de la consultation sociale et 
de la transformation des organisations. Le type de travail proposé s’adresse aux  
personnes, aux systèmes et aux organisations privées et publiques auxquels les 
personnes appartiennent. 
Les activités de Motus s’inspirent de l’école de la transformation des institutions, née 
en France au milieu des années ’70. C’est dans la continuité de cette tradition que 
Motus développe son projet original.
Les principes à la base de notre action et de nos interventions ont pour origine le 
travail du psychanalyste et socio-psychologue W.R. Bion et de l’école anglaise des 
“Group relations”.
Avec plus de trente ans d’expérience sur les terrains politiques, économiques et 
sociaux, ce type d’approche permet, à travers une méthode qui relie les systèmes 
d’appartenances des individus et leurs rôles, de mettre en oeuvre une transformation 
fonctionnelle des organisations.
Ce travail se réalise en prenant en compte la dimension de l’imaginaire et de 
l’inconscient, comme forces en action dans la vie dans toute organisation. 



Informations
DUREE
20 mars de  17.00 à 20.30
21 mars de  9.00 à 13.45

LIEU
Oasi di Cavoretto
Strada di Santa Lucia 89
10133 Torino (TO)

Le site est accessible par autobus et pour l’arrivée en voiture 
consulter les indications figurant sur
www.oasicavoretto.org
Possibilité de parking

TARIFS
Participant individuel : 220 euro
Société/Organisation : 400 euro
Des arrhes de 100 euros sont demandés

Le tarif inclut :
Participation aux sessions
Pause café du vendredi
Buffet de clôture du workshop

Pour tout désistement au delà du 7 mars les arrhes ne 
seront pas restitués.
Des réductions pour plusieurs participants provenant de la 
même institution sont envisageables.

Il est possible de convenir d’un échelonnement de 
paiement directement avec la coordinatrice du workshop
Béatrice Depeursinge-Burri 
beadepe@hotmail.com 
o +41 79 415 39 20 (sms ou whatsapp)

La participation au workshop est subordonnée au paiement 
d’une cotisation annuelle à  
MOTUS 
Association pour la transformation des institutions 
de 80€ pour l’année en cours (40€ pour les moins de 35 ans).
Les avantages de la cotisations sont :
3 heures de consultation gratuite sur demande
participation à deux workshop de courte durée par an
www.assomotus.com

MODALITES D’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription est accessible sur 
bit.ly/PERILCORPO_2020_inscrizione

Dès l’inscription vous recevrez un courriel de confirmation et 
les informations relatives au paiement.



AGENDA

Sessioni di lavoro
JE - TU - NOUS Session plénière d’ouverture: cette session permet aux participants 
l’expérience du franchissement de la frontière entre l’environnement et le workshop. 
En particulier elle permet de se reconnecter aux frontières de son corps et de 
commencer à explorer la relation “soi/autre que soi”.

FAIRE CORPS Grand système de travail: cette session permet aux membres 
d’explorer comment leur corps trouve/prend sa place à l’intérieur d’un grand 
système de travail (corps institutionnel). Connexion PLACE/ROLE.

IN TEAM Petit système de travail:  cette session permet aux membres d’explorer 
à l’intérieur d’un petit système de travail la relation “Leadership/Followership” et 
d’approfondir la connexion PLACE/ROLE en relation avec l’autre. 

EN CORPS Cette session permet aux membres d’entrer en contact plus approfondi 
avec leur corps et de commencer à exprimer leur alliance avec lui.

JE - TU - NOUS Session plénière de clôture: cette session permet aux participants 
l’expérience du franchissement de la frontière entre le workshop et l’environne-
ment, au moment du retour chez eux. En particulier, elle permet de commencer à 
prendre conscience du travail accompli aux frontières du corps, comme limite et 
possibilité. 

PRENDRE CORPS Groupes d’analyse de la transformation: cette session permet 
aux membres la possibilité de réfléchir sur l’expérience vécue à l’intérieur du 
workshop, en lien avec la place et les rôles assumés, dans le but de préparer la 
transformation de leurs rôles de retour dans leurs institutions. 

 Vendredi 20 mars Samedi 21 mars

   9.00 - 10.00  EN CORPS

  Break

   10.15 - 11.15  FAIRE CORPS 

  Break

   
11.30 - 12.30

  JE - TU - NOUS
  SP Fermeture

  Break

   12.45 - 13.45  PRENDRE CORPS

   17.00 - 18.00
 JE –TU - NOUS

 SP Ouverture

 Break

   18.15 - 19.15 FAIRE CORPS

 Break

   19.30 - 20.30 IN TEAM


