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Introduction
Habituellement dans le courant humaniste, les modalités relationnelles sont
entrevues sous l’angle de l’empathie. La Ra* est une modalité relationnelle
facilitant la découverte du rapport au vivant, (Bois 2005). Elle est un lieu d’échanges et
de partages qui valorise le rapport à la subjectivité corporelle. Elle demande un
cheminement vers soi pour aller vers autrui enfin, elle convoque une expérience
commune d’où se dégage des singularités (Bois 2011)

Potentialise
La dynamique
interrelationnelle
Favorise un accès à la
subjectivité commune et
singulière

Méthodologie
-Constitution d’un groupe initial
de 8 personnes
- sur des critères d’éveil sensoriel
préalable
- 5 animations groupales de 2 jours/ 7
mois
- À la fin des stages 3 personnes ont
répondu à l’enquête / entretien -

Résultats

Analyse des données
qualitatives
1 Approche catégorielle
2 Analyse
phénoménologique cas/cas
3 Analyse herméneutique
transversale

Lien avec le corps,
Gout de soi
Disponibilité à
autrui

Optimise

Lieu d’échanges, de pratiques
à médiation corporelle et Sensible

l’unité et
la qualité
du partage

Amplifie

les prises de
consciences et les
manières d’etre à soi
aux autres

Discussion
Dans le contexte de l’animation de groupe, la RA enrichit l’empathie d’une intersubjectivité corporelle source
de déploiement d’une nouvelle forme d’altérité qui se donne à vivre de matière à matière . La RA appliquée au
groupe est amplificatrice de l’articulation entre présence à soi et présence à autrui qui donne lieu à de
nouvelles manières d’etre à soi et à autrui
La Réciprocité Actuante* (RA) mise à l’œuvre dans les pratiques du Sensible a été mise au point par Danis BOIS

Développe de nouvelles
compétences dynamiques

Présence à soi installe la
présence à autrui
+ de perception, de mobilisation
attentionnelle
Nouvelles connaissances

Mise en application

Challenge monde, équipe de France 450 pilotes
Présidente de la FéPAPP
Formation de coordinatrice pour les réfugiés
UDAF
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