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Pendant mon voyage au Brésil en septembre j’ai eu la 
chance de vivre le même jour leur printemps et notre 
automne, c’est une expérience intéressante! Cela m’a 
inspiré pour faire le lien avec notre association qui vit 
plusieurs saisons en même temps : nous cueillons les 
fruits du travail de Fovea des mois passés, nous 
découvrons notre nouveau logo, nous allons bientôt dire 
au revoir à notre ancien site qui va vivre le sort des 
feuilles mortes mais ce sera pour mieux revivre sous une 
nouvelle forme, des responsables de divers  postes s’en 
vont  mais d’autres arrivent, des actes sont posés, des 
décisions se prennent, une nouvelle promotion démarre, 
une conférence super intéressante sur le « cerveau 
attentif » se prépare au cours de nos rencontres 
professionnelles des 28 et29 novembre à Lyon, une 
nouvelle promotion démarre, et la Chronique Sociale 
nous a demandé d’écrire un livre sur la Culpabilité et la 
manière de la travailler en Vittoz, un nouveau défi pour 
nous !

Finalement c’est la vie et le « il n’y a plus de saison »se 
vérifie chaque jour et pourquoi pas ?

Marielle Colombe

Présidente Vittoz Irdc

mailto:Guyongellin.ch@orange.fr
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Vie de l’IRDC

Quelques appels:
F A I R E  C O N N A I T R E  L E  V I T T O Z

Le mercredi, de 20h à 22h, quatre fois par an
Au FORUM 104 Rue de Vaugirard – Paris 6ème - 
Une présentation de la méthode Vittoz se déroule face à un public de 10 à 20 
personnes, souvent très intéressé. C'est l'occasion de s'exercer à parler en public, à 
présenter la méthode, à faire vivre quelques exercices et à échanger...  Une 
expérience intéressante pour les « jeunes vittoziens » de venir s'entraîner, soutenus 
par la présence d'un plus ancien..
Les dates sont : 10 septembre 2014, 7 janvier, 18 mars et 20 mai 2015.
Qui veut bien s'engager... bénévolement ? 
Merci d'envoyer votre réponse par mail au siège de l'IRDC. 

A N I M E R  L E S  S T A G E S  D E C O U V E R T E  

Les dates retenues à PARIS sont : 20/21 septembre 2014, 31 janvier/1er février, 28/29 mars et 
20/21 juin 2015.
Il est bien sûr demandé d'être diplômé, d'avoir déjà une certaine expérience en 
thérapie individuelle et en animation de groupe. Il est proposé d'être d'abord 
« stagiaire » pour co-animer avec une formatrice et ainsi se former avant de 
prendre en charge un WE. 
Ces WE Découverte s'adressent à des groupes de 6 à 10 personnes.
Le formateur est rémunéré en salaire (300 € le WE) et ses frais sont remboursés 
mais l'IRDC ne peut plus prendre en charge les frais de transport et d'hébergement 
et il est donc souhaitable que les personnes intéressées (formateurs et stagiaires) habitent la 
région parisienne. S’adresser au siège.

« Les actes du congrès 2013 »

Oui, comme promis, "Les actes du congrès 2013 "sont publiés. Tout le vécu de cette belle 
rencontre VITTOZ IRDC et ARV, à l’occasion des 150 ans de la naissance du Dr Roger VITTOZ, 
(Historique, conférences, publication, journal,) est à votre disposition sous forme d'un fascicule. 

Ce document, d'une soixantaine de pages, se veut simple, souple et sincère, il est ouvert à tous 
IRDC/ARV, à ceux qui ont participé, à ceux qui n'ont pu être là, et à ceux qui arrivent ! Son prix: 
10€, (nous en avons 100 exemplaires)

Demandez-le vite et faites-le réserver à votre nom, 

auprès de Martine Anatrella, martineanatrella@yahoo.fr

Si possible, groupez-vous pour éviter les envois individuels, il peut aussi vous être remis au cours 
de nos rencontres associatives et professionnelles (ex: fin septembre week-end formateurs, ou fin 
novembre, journées professionnelles). Belle rentrée à tous !

Martine A, Brigitte W

mailto:martineanatrella@yahoo.fr
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c o m m i s s i o n  r e c h e r c h e  e t  d é v e l o p p e m e n t :

 Groupe ‘Vittoz et pédagogie’ (rappel)

Ce groupe fondé par les auteurs des livres Vittoz et Pédagogie et Développer son attention et sa 
concentration se réunit chaque année à Lyon un WE fin janvier. Il regroupe des enseignants 
vittoziens, IRDC ou ARV,  ou  intéressés par le Vittoz. Chacun amène une réflexion sur le thème 
choisi et propose un exercice aux autres membres du groupe.
Le prochain WE aura lieu les 24-25 janvier 2015 et le thème sera l’estime de soi. Si vous êtes 
enseignant et souhaitez faire partie de ce groupe envoyez un mail à Annick Leca ahleca@yahoo.fr. 

Le groupe Vittoz et Pédagogie fait partie intégrante de la commission Recherche et 
Développement.

Vie de l’IRDC (suite)
Communiqué de Michelle Bussillet et Odile Girona Sala
A propos de l’atelier «Vittoz et personnes âgées »:

Il ne s'agit pas d'un cours, mais d'un atelier, et chacun d'entre vous  
apportera ses questions, son expérience…

Le vieillissement est un problème de société, avec des retombées 
économiques - voire politiques - des données  psychologiques, des soucis 

pour les  familles… 
Intervenantes: le 7 février, Odile Girona-Sala et Michelle Bussillet; 

le 30 ou 31 mai, Odile Raguin et Agnès Eprinchard  .
Ce sera probablement, pour chacun de vous, le début d'une réflexion qui 
progressera en fonction de l'expérience que vous avez ou aurez peut-être, avec des personnes 
âgées : 
- psychothérapie individuelle en cabinet,
- soutien de ceux qui accompagnent des personnes âgées (famille, amis, personnes chargées des 
soins à la personne, soignants…).
- pensionnaires de maisons de retraite. 
Préparez vos questions, lisez, en particulier des DFE de vittoziens traitant de ce sujet. 
La deuxième rencontre sera un approfondissement des aspects neurophysiologiques, 
psychopathologiques, sociologiques…

LISTE des D F E parlant de Vittoz et personnes âgées : 

Colette BRAUN : "Vieillissement, vieillesse et Vittoz". N° 48. Année de publication : 1983.
Elise FROMONT : "Vittoz et la personne du troisième âge".  N° 60. Année de publication : 1987
Marianne STECK : "Influence de la psychothérapie Vittoz sur la démence sénile". 
N° 2.28. Année de publication : 1996.
Joëlle MORALI:" Rencontres". N° 2.110. Année de publication : 2010.
Claire de LAMOTTE : "Avec la méthode Vittoz, découvrir notre créativité". Année de publication : 
juin 2013.(il s'agit de stages proposés à des pensionnaires de maisons de retraite).
Vous pourrez demander ceux de ces dossiers qui vous intéressent à leurs auteures : 
Dossier de Colette BRAUN, à Michelle BUSSILLET.
Dossier d'Elise FROMONT  à Anne DE LA GIRAUDIERE.
Dossiers de Joëlle MORALI (joelle.moraly@wanadoo.fr) et de Marianne STECK (tel 0613792759)

http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=51340&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank


Vie de l’IRDC (suite)

commission recherche et développement:
étude scientifique FOVEA 2 

➢ Petit rappel : l'étude n°2 porte sur concentration/mémoire et pourra 
aussi être faite en milieu scolaire puisque les exercices seront adaptés aux enfants 
comme aux adultes (12 séances de 1h30 pour les plus jeunes, 8 séances de 2 
heures pour les adultes). 

➢ La prochaine réunion pour finaliser l'étude se tiendra le jeudi 9 octobre prochain à 
Paris ( de 10h à 17h, Maison des associations du 17ème, rue Lantiez) : tous les 
thérapeutes intéressés sont les bienvenus ! Merci de nous informer de votre projet 
de participer. Nous prendrons connaissance des livrets d'exercices – livret 
thérapeute et livret pratiquant, et définirons les modalités de fonctionnement 
(échéances, saisie des données etc).

➢ Petit rappel : il vous appartient de faire le budget prévisionnel de vos 
dépenses concernant l'étude (salle, billets de train, petit matériel 
divers) et de les intégrer dans les tarifs que vous pratiquerez afin que, 
à minima, vous n'y soyez pas « de votre poche »...

➢ Le flyer pour annoncer FOVEA 2 est disponible: demandez-le si vous ne l’avez pas 
reçu.

(andree.gaulon@orange.fr ou bobichonp@yahoo.com)

Rebecca est en train de finaliser les résultats statistiques de FOVEA 1: il semble déjà 
se profiler un bilan très positif.  Nous en saurons plus le 9 octobre.

Pour nous conforter dans la démarche, Jean Philippe Lachaux, chercheur, grand 
spécialiste du « cerveau attentif » et faisant partie de notre comité 
scientifique, viendra faire une conférence lors de nos journées 
professionnelles (le 29 novembre à 17h), en concertation avec Rebecca 
Shankland qui accepte également d’être là . 

Nous remercions vivement Florence Alexandre pour cette belle initiative.

Il est encore temps de rejoindre l’étude! 
Lancez-vous! 
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Partage
«   V i t t o z  a v a i t    r a i s o n   ! …   »

Sur le plan scientifique, au-delà de l’efficacité thérapeutique et du  rayonnement de la méthode 
Vittoz, les données scientifiques actuelles confirment chaque jour un peu plus son fondement!

Il est en effet très satisfaisant de constater que, cent cinquante ans après Roger VITTOZ, Roland JOUVENT (3), 
professeur de psychiatrie et directeur du Centre de Recherche sur l’Emotion  à La Salpêtrière utilise la même 
métaphore  pour expliquer la théorie scientifique selon laquelle  « le cerveau humain se compose schématiquement 
de deux parties en interaction permanente :

-       Le cerveau émotionnel commun aux mammifères, qui assure les fonctions vitales essentielles à l’espèce : 
la motivation, la survie et la reproduction ; il préserve l’ancrage dans la réalité : nous l’appellerons le 
cheval !

-       Et un néocortex très développé dont la fonction initiale était de piloter le cheval, d’organiser et d’anticiper et 
qui se trouve de plus en plus voué à construire de la pensée, à associer ; il relit le réel et l’embellit : nous 
l’appellerons le cavalier »

Grace  à notre  « cerveau magicien » capable d’une coopération dialectique entre le cheval et le cavalier, Roland 
JOUVENT précise que « le  cerveau  obéit à une finalité adaptative héritée de l’évolution (…), privilège du cheval, et 
la construction d’un avenir, mission du cavalier ! » Ainsi « La réalité physique qui fixe les règles de notre survie : le 
corps, joue un rôle décisif comme  filin crucial d’arrimage au monde » .

En médecin et humaniste le Docteur Vittoz avait déjà posé l’hypothèse de nos ressources d’adaptation positive (ou 
d’auto-guérison) en nous mettant à l’écoute de notre corps (notre cheval) dans ce qu’il a à nous dire de nos émotions 
souvent refoulées ou trop envahissantes. Entre notre pôle réceptif (le corps) et notre pôle émissif (la pensée) il existe 
une jonction : le système limbique (notre « cœur » émotionnel ) où se joue notre « être au monde ». Du dialogue 
cohérent, « simple » « souple » et « sincère » entre ces  deux  pôles (le contrôle cérébral) dépend notre équilibre 
psychique,  notre état de bien-être et notre « conscience de soi ».

« La réceptivité c’est tout ! » affirmait-il. Cette conviction est d’une actualité saisissante s’il on en croit Thierry  
JANSSEN, (2) médecin psychothérapeute qui plaide pour une nécessaire et salutaire  « guidance intérieure » en 
étant « sensible au corps pour laisser l’émotion nous renseigner sur nos incomplétudes. Nos pensées sont alors 
reliées sur une réalité » écrit-il dans son dernier livre .

Le psychiatre Christophe ANDRE (1) quant à lui, défend les bienfaits de  la pleine conscience par la méditation, et 
s’enthousiasme que « des exercices simples, applicables quotidiennement, puissent enrichir notre cerveau pour 
surmonter certaines souffrances aussi bien que pour vivre intensément »

En conclusion, si nos affects positifs, dépendent pour 50% de notre prédisposition génétique à les éprouver, 10% des 
circonstances de notre vie et pour 40% de notre investissement personnel, il est essentiel, de cultiver au quotidien, tel 
un bon jardinier, nos émotions positives avec les outils Vittoz et d’en agrémenter la palette avec toute la créativité 
dont notre « cerveau magicien » est capable ! »

Transmis par Florence Alexandre

1.    CYRULNIK, B., BUSTANYP, ANDRE C., et al.(2012) Votre Cerveau n’a pas fini de vous étonner. PARIS : 
Clés-Albin Michel,

2.    JANSSEN, T. (2013) Le défi positif,PARIS : Pocket.

3.    JOUVENT, R. (2012) Le cerveau magicien : de la réalité au plaisir psychique, PARIS : Odile Jacob
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GROUPE VITTOZ-PARIS

La première rencontre aura lieu le lundi 6 octobre à 20h30 chez Gisèle 
Carrer.
Nous commencerons l'année en nous appuyant sur le livre de Caroline ELIACHEFF et Nathalie 
HEINICH « Mères-filles, une relation à trois ». Nous échangerons sur notre pratique et partagerons 
des exercices Vittoz en lien avec le thème.

En Région

Le mot de la fin
Fin du n°12. Le 13 sera pour le 1er janvier. 

Règles de base pour que le journal soit à la fois utile et agréable: envoyez vos articles avant le 
15/12/14 à drutelo@orange.fr; ils doivent être assez courts (2500 caractères maxi), 

synthétiques mais non télégraphiques; 
donnez de vos nouvelles, faites savoir ce que vous faites, publiez vos annonces.

E n  u n  m o t ,  f a i t e s  v i v r e  l ’ A r b r a m o !

Le coin des livres

Infos Région Rhône Alpes : 

8 novembre 2014 : Journée rencontre thérapeutes/étudiants 
avec au programme un partage d'expériences et un travail corporel avec Véronique Blanchard qui sera un 
apport important pour notre pratique thérapeutique.

10 janvier 2015 :  journée approfondissement de la méthode Vittoz avec Annik Michel 

29 janvier  2015 en soirée : présentation des résultats de FOVEA 1 avec Florence Alexandre

Ne manquez sous aucun prétexte l’occasion de lire le dernier livre de Laurent 
GOUNELLE , spécialiste des sciences humaines et consultant en entreprise :

 « Les Dieux voyagent toujours incognito »
 Imaginez : vous êtes au bord du précipice. A l’instant fatidique, un homme vous sauve la vie, en échange de 
votre engagement de faire tout ce qu'il vous demandera. Cela, pour votre bien. Le dos au mur, vous acceptez et 
vous vous retrouvez embarqué dans une incroyable situation où tout semble vous échapper. Vous n'êtes plus le 
maître de votre existence, et pourtant, à bien des égards, elle est plus excitante qu'auparavant ! Toutefois, peu à 
peu, le doute s'installe en vous : quelles sont les intentions réelles de cet homme ? Qui est-il vraiment ? Les 
découvertes que vous faites n'ont rien pour vous rassurer. Cette histoire, qui évolue dans l'atmosphère 
envoûtante d'un été parisien, nous invite à prendre notre destin en main et ………nous rappelle étrangement  la 
conquête de soi par la méthode Vittoz !! Un régal !!!

Proposé par Florence Alexandre

Un conseil de lecture : « pratique de l'éducation émotionnelle » de Michel Claeysbouuaerc 
aux éditions Souffle d'or  -  téléchargeable en format PDF pour 0,99euros.

Proposé par Sandra Zurcher


