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Un cerveau social, une histoire vieille de 150 millions d’années! 
 
Le vivre ensemble n’est pas, comme on pourrait le croire, un mot d’ordre tardif du 
XXIème siècle, destiné à contrer les dérives individualistes de l’économie néo libérale 
mondialisée. Les mammifères et, parmi eux, les humains sont biologiquement des êtres 
sociaux et le cerveau est avant tout un « organe social » comme le dit Louis Cozolino 1. 
Cette histoire est donc vieille de plus de 150 millions d’années, la naissance d’un cerveau 
social advient avec l’apparition des mammifères ! 
 
Les neurosciences affectives, terme créé par Jaak Panksepp2, étudient ce « cerveau 
social ». Centrées sur les affects, les émotions et les motivations, elles explorent les 
circuits socio émotionnels du cerveau. Ce sont ces émotions sociales, telles que les décrit 
Jaak Panksepp dans son dernier livre « The archeology of mind » (non traduit en français 
à ce jour), qui feront le cœur de cet article, car c’est là que prennent naissance nos 
capacités à vivre ensemble. 
 
I - Sept circuits émotionnels de survie 
 
Il existe, à ce jour, 7 circuits émotionnels de base sub-corticaux identifiés, fonctionnels dès 
la naissance. Ils suscitent des ressentis quand ils sont activés et constituent le substrat 
neural des affects. Sans ces affects de base, nos chances de survie seraient infimes. C’est 
grâce à eux que nous pouvons nous ajuster à notre environnement et interagir avec nos 
congénères. On localise dans le cerveau les 7 systèmes suivants :  

                                         
1 Dans son livre « La neuroscience de la psychothérapie », sous titre « Guérir le cerveau social » éditions du CIG, 
Montréal 2012, Louis Cozolino montre comment le cerveau se construit dans les expériences sociales et 
relationnelles et bâtit des ponts entre neurobiologie interpersonnelle et psychothérapie. 
 
2 En 1998, Jaak Panksepp publiait un ouvrage de référence dont le titre, “Affective Neuroscience” (les 
neurosciences affectives, en français), allait devenir l’expression consacrée pour ce « jeune » champ de recherche 
qui étudie les mécanismes neuronaux derrières nos émotions. « The Archaeology of Mind : Neuroevolutionary 
Origins of Human Emotions », que Panksepp a publié chez Norton en 2012, confirme la pertinence et l’intérêt 
grandissant des neurosciences affectives. 
 
 



 
- SEEKING SYSTEM est défini comme contact et engagement avec l’environnement, 

appétence pleine d’espoir et d’anticipation excitante, quête exploratoire persistante, 
excitation euphorique de la quête (différente du plaisir de consommer). Grâce à 
cette pulsion d’avancer dans l’environnement (mouvement de vie, libido) nous 
pouvons trouver les ressources et les partenaires nécessaires à notre survie.   

- RAGE SYSTEM est défini comme rage, colère. Rage system est activé pour lutter 
contre la peur, dépasser les obstacles au seeking, défendre son territoire ou accéder 
aux ressources. 

- FEAR est défini comme la peur d’être détruit, blessé, tué. Fear system est conçu 
pour protéger la survie de l’individu, se protéger contre les prédateurs, les dangers, 
les risques de blessures et de mort prématurée. 

- LUST est défini comme désir de partenaire sexuel. Lust system active la séduction, 
l’acte sexuel, l’orgasme. Lust system protège la survie de l’espèce. Lust est une 
émotion sociale sexuelle. 

- GRIEF-PANIC SYSTEM  est défini comme chagrin lié à la séparation, à la perte, à 
la solitude. Les pleurs insistants, les tentatives répétées de rejoindre l’adulte 
maternant favorisent la création d’un lien d’attachement enfant/mère. Grief-panic 
active Care system et la possibilité d’un lien avec un autre et constitue la première 
émotion sociale non sexuelle. 

- CARE est défini comme avoir envie de s’occuper d’un petit, de le nourrir, le 
caresser, l’envelopper, de faire des gestes tendres. Care system crée une expérience 
positive et génère des affects positifs chez ceux qui prennent soin. Penser le prendre 
soin comme une émotion sociale primaire est réjouissant, nous sommes 
neurologiquement équipés pour avoir envie de prendre soin. 

- PLAY est défini comme besoin de jouer. Ce besoin de jouer est inné, génétiquement 
déterminé. Ce n’est pas une activité liée à un apprentissage. La forme précoce du 
jeu la plus amusante pour les jeunes mammifères, mâles et femelles, est le jeu 
physique de bagarre, de bousculade. C’est celle qui correspond le plus au circuit 
primaire de play system. Encore une émotion sociale, celle des apprentissages 
relationnels, combien importante donc et déjà bien identifiée par Winnicott! 

 
Sur ces sept circuits émotionnels de base, les quatre dernières, soit la majorité, génèrent 
des liens sociaux et nous constituent comme des êtres de liens, fondamentalement 
interdépendants pour notre développement et notre épanouissement psycho affectif.  
 
II - Quelques repères généraux sur ces systèmes émotionnels de base3 
 
Le premier self élémentaire est constitué par des circuits neuronaux qui produisent une 
représentation affective de nous mêmes. Ils sont la 1ère source de conscience, avant la 
compréhension et la connaissance. Apparaissent en premier, au fil de l’évolution des 
espèces : 

                                         
3 Les noms des 7 circuits émotionnels seront cités en anglais dans la suite de l’article. Ils ont été traduits 
et définis précisément en français ci-dessus. Leur traduction par un seul mot serait réductrice et 
favoriserait les contre sens. 



 
- Seeking system pour répondre aux besoins corporels immédiats (soif, faim, chaleur) 
- Rage system et fear system pour éviter la destruction physique et rivaliser pour accéder 
aux ressources. 
- Lust system pour assurer la survie de l’espèce. 
 
Dans une phase ultérieure de l’évolution du cerveau, au moment de l’apparition des 
mammifères, ces émotions « reptiliennes » sont enrichies par le système socio-émotionnel 
constitué de Grief system, care system et play system qui permettent le fonctionnement en 
groupe (critère important pour le développement de l’espèce) et la survie des petits qui ne 
sont pas autonomes à la naissance. 
 
Ces affects de base ou de survie, comme les nomme Panksepp, sont un système 
d’évaluation affectif des expériences. Ils constituent un mécanisme inné d’anticipation 
neuropsychologique. L’activation émotionnelle se traduit par des affects et des actions. 
Les affects de base décident automatiquement pour nous sous forme de passages à l’acte 
émotionnels car les émotions primaires sont connectées aux circuits de l’attention, du 
mouvement et de l’action, à la régulation des viscères et des secrétions hormonales.  
 
Les affects de base engendrent une neurochimie qui affecte tout le corps. Esprit, cerveau, 
corps constituent une unité sans frontière. Lorsqu’ils sont activés souvent et intensément 
les circuits émotionnels se renforcent tandis que, s’ils sont peu sollicités, ils s’affaiblissent. 
 
Les émotions de base constituent des expériences prélinguistiques. Les expériences 
émotionnelles primaires, colère, peur, excitation sexuelle, solitude, envie de jouer, etc., 
sont universellement reconnues mais les mots en rendent mal compte. Cela fait partie des 
problèmes que nous avons à traiter quand nous travaillons les émotions. 
 
 
III - Mieux comprendre le système socio-émotionnel (Grief-panic system, care system 
et play system) 
 
GRIEF-PANIC SYSTEM 
 
Grief-panic system est nommé par Panksepp comme une des trois sources de l’amour (lust 
et care sont les deux autres). 
 
A l’origine, ce système qui favorise la création du lien d’attachement enfant/mère avait été 
nommé par Panksepp « panic system » car la détresse de séparation du nourrisson d’avec 
sa mère suscite des réactions comparables à une attaque de panique. Il a été renommé grief 
(chagrin, souffrance, blessure, douleur psychique lié à la séparation et à la perte de lien) 
pour rendre compte de la dimension du chagrin qui est plus large que la seule détresse de 
séparation. 
 



Grief-panic system favorise la recherche de liens positifs, car ces liens soulagent la 
douleur psychique. Si l’enfant échoue de manière répétée à rejoindre la personne qui prend 
soin, on observe le passage à un chagrin de fond puis potentiellement à un effondrement 
dépressif. Dans la petite enfance, les pertes de liens significatifs peuvent entrainer un fort 
chagrin et sensibiliser l’enfant à une anxiété et une insécurité chroniques qui peuvent 
conduire plus tard à une dépression. Trop d’expériences précoces de détresse liées à des 
séparations entraînent une sur-sensibilisation de grief-panic system. Cette hypersensibilité 
provoque ensuite une hyper réactivité à toutes les situations de séparations et de pertes. 
 
Ceux qui ne reçoivent pas assez de care éprouvent du chagrin et de la souffrance 
psychique. Tout ce qui ressemble à de la mise à l’écart social est vécu comme 
psychologiquement douloureux. L’isolation sociale et relationnelle est psychiquement 
destructrice. Les besoins sociaux non satisfaits (avoir de la compagnie, jouer) engendrent 
un large spectre d’émotions : détresse, tristesse, chagrin, douleur, peine.  
 
Des liens sociaux positifs donnent une sécurité de base et libèrent des opioïdes (neuro 
hormones de plaisir). Les opioïdes internes, ocytocine et prolactine diminuent les effets de 
grief-panic. Celui qui reçoit du care secrète des opioïdes qui diminuent grief-panic. C’est 
aussi pourquoi la qualité affective des relations est importante pour l’efficacité des 
psychothérapies. Panksepp souligne que l’importance de ces interactions sociales a été 
sous estimée par la psychanalyse qui accorde peu d’attention aux réseaux socio-affectifs 
des analysants et a peu théorisé sur le sujet. 
 
Beaucoup de troubles mentaux sont liés à l’incapacité de profiter de la sécurité de liens 
chaleureux. Même si des relations sociales positives sont disponibles, les enfants (et les 
adultes qu’ils deviendront) dont les liens d’attachement ont été perturbés auront du mal à 
les utiliser. Leur attitude agressive et éclatée provoque du rejet. De plus, grief-panic inhibe 
play system et freine les capacités d’interactions sociales positives liées au jeu. Il existe, 
par ailleurs, un lien entre personnes isolées, abandonnées et dépendance aux narcotiques, 
ce qui perturbera également la création de liens constructifs. 
 
Il est possible que certaines dépressions soient largement dues à un déficit de composés 
chimiques du plaisir (opioïdes endogènes), en particulier ceux qui étayent la sécurité des 
liens sociaux. Un attachement insécure lié à une sous activation de la production 
d’opioïdes se transmet de génération en génération. On fait l’hypothèse d’une 
modification épigénétique4 qui perturberait l’expression de l’ocytocine et des opioïdes. 
 

                                         
4 L’épigénétique désigne l’étude des influences de l’environnement sur l’expression de nos gènes. Pour 
prendre une métaphore, la génétique renvoie à l’écriture des gènes, l’épigénétique à leur lecture : un 
même gène pourra être lu différemment selon les circonstances. La séquence des nucléotides (ADN) qui 
composent ces gènes n’est pas modifiée. En revanche, les protéines codées par ces gènes pourront être 
produites à des moments ou à des endroits différents suivant les marques épigénétiques qui sont présentes 
sur les gènes. 



CARE SYSTEM 
 
Care system est une des trois sources de l’amour (avec lust et grief) 
 
S’occuper d’un petit, le nourrir, le caresser, l’envelopper, faire des gestes tendres crée une 
expérience positive. Care system génère des affects positifs chez ceux qui prennent soin. 
L’attention maternelle est enracinée dans une impulsion innée dans le cerveau de nourrir, 
élever et créer des liens avec des nourrissons. Dans beaucoup d’espèces, les pères ont des 
circuits maternels latents qui peuvent être activés si l’environnement est favorable. La 
mise en contact quotidienne de jeunes rats mâles avec des bébés rats induit chez ceux là 
des comportements maternants. 
 
Care system protège la survie des autres. C’est l’émotion primaire fondatrice de 
l’empathie. Le circuit grief-panic du parent est activé par les pleurs du nourrisson, le 
parent ressent directement du dedans la détresse du nourrisson et care system est activé. 
Ceci augmente les chances de survie du nourrisson : l’attention protectrice des parents est 
suscitée. 
 
De nombreuses formes de liens proviennent de grief-panic system et de play system et 
n’ont rien à voir avec de la sublimation du sexuel en maternel. La théorie freudienne de la 
sublimation est ici mise en question. 
 
Des soins maternels discontinus et mal ajustés rendent les nourrissons émotionnellement 
plus fragiles et plus vulnérables aux évènements stressants. Inversement, des soins 
maternels abondants et continus suscitent moins d’anxiété, plus de résistance au stress, 
plus d’activité et de prise de risque, plus d’apprentissage et activent des changements 
épigénétiques qui rendent, pour toute sa vie, le nourrisson plus résistant à différents 
stresseurs. Ces résultats, observés chez les animaux5, sont largement transposables aux 
humains, même si des études statistiquement valides n’ont pas été directement conduites 
sur ce thème. 
 
Les tendances psychopathiques et sociopathiques sont liées à un déficit de care system, le 
chagrin et la détresse n’activent pas d’empathie. 
 
Quand care system est activé, l’ocytocine et les autres opioïdes internes sont à de hauts 
niveaux et ont une série d’effets positifs : calmants, inhibant l’agression et l’irritabilité, 
favorisant les interactions sociales, renforçant la confiance dans la capacité à agir, 
poussant à prendre soin et à prendre sous son aile, créant un sentiment de bien être. 
L’ocytocine inhibe les infanticides chez les rats mâles adultes. Elle suscite des 
comportements maternants quand elle est injectée à de jeunes rates femelles vierges. 

                                         
5 Jaak Panksepp fait référence, notamment, à des expérimentations animales pour valider ses découvertes 
sur les émotions de base. Par souci de rigueur et pour ne pas déformer les propos de l’auteur, nous faisons 
référence à ces expérimentations sur lesquelles reposent une partie de ses conclusions. Nous espérons 
qu’elles ont été conduites de façon respectueuse pour les animaux mais nous ne pouvons pas le garantir. 
 



 
PLAY SYSTEM 
 
Le besoin de jouer est inné, génétiquement déterminé. Ce n’est pas une activité liée à un 
apprentissage. La forme précoce du jeu la plus amusante pour les jeunes mammifères, 
mâles et femelles, est le jeu physique de bagarre, de bousculade. Après une période active 
de jeu, le besoin de jouer diminue, comme si la faim de jouer était satisfaite. Le jeu suscite 
le développement de nouveaux neurones (ce qu’on croyait impossible il y a 15 ans !), dans 
l’hippocampe6 notamment. Cela signifie que nos capacités neuronales de mémoire peuvent 
se développer grâce au jeu. 
 
Le principal système sensoriel qui active et soutient le jeu est le toucher. Le circuit qui 
traite les ressentis affectifs liés au toucher est vital pour que play system puisse s’exprimer. 
S’il est anesthésié, le jeu s’arrête. Chez les rats, mais aussi chez les enfants humains, il 
existe des zones de la peau qui lorsqu’elles sont chatouillées activent un désir de jouer : la 
base du cou, le tour de la cage thoracique notamment. Se chatouiller soi-même est peu 
efficace, on a besoin d’un autre pour que ça agisse. Le jeu est d’abord une activité sociale. 
 
Il ne faut pas confondre jeu et curiosité, play et seeking. Les comportements exploratoires 
(seeking) dans un nouvel environnement précèdent les comportements de jeu. Ceux ci 
n’apparaissent que lorsque l’animal s’est familiarisé à son environnement. Il ne faut pas 
confondre non plus jeu et agression. Les comportements et les neurotransmetteurs présents 
dans le jeu ou dans une vraie bagarre sont différents. Chez les rats, si le même partenaire 
gagne plus de 2 fois sur 3, le jeu s’arrête. Sans réciprocité, le vainqueur permanent devient 
une « brute » et personne ne veut plus jouer avec lui. 
 
L’envie de jouer est à la fois fragile et robuste. Un grand nombre de situations qui activent 
la colère, la peur, la détresse de séparation, la douleur, la faim, la maladie, inhibent le jeu. 
Le jeu n’apparaît que lorsque l’individu est en sécurité, en confiance, qu’il se sent bien. 
Après une longue période d’isolement, le premier besoin c’est de retrouver les autres, de 
se blottir, de se toucher, d’être ensemble. Ce n’est que lorsque la confiance relationnelle 
est restaurée que le goût du jeu revient. 
 
Le rire est enraciné dans le circuit play. C’est dans les jeux de bagarres physiques que les 
enfants rient le plus. Les rats, les singes rient aussi, le rire n’est plus le propre de l’homme, 
il existe chez de nombreux mammifères, mais souvent dans des fréquences sonores 
inaudibles pour l’oreille humaine. 
 
Beaucoup de parents et d’éducateurs interdisent aux jeunes enfants les jeux de bagarre 
turbulents. Cela a des effets négatifs sur leur développement : hyperactivité avec troubles 
de l’attention et, plus tard, possibilité de troubles maniaques. Et l’on traite cette 
hyperactivité avec des produits proches des amphétamines (ritaline) dont on sait, qu’ils 
inhibent massivement les capacités à jouer. On devrait donc traiter l’hyperactivité et les 
troubles de l’attention en augmentant les périodes de jeu plutôt qu’en administrant des 
                                         
6 L'hippocampe appartient au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation 
spatiale. 



médicaments qui suppriment le besoin de jouer et affectent la construction épigénétique du 
cerveau social. 
 
Le jeu pousse les petits enfants à la limite de leurs capacités émotionnelles et peut donc 
dégénérer en bagarres, en brimades, en tentatives de domination. Pour que le jeu puisse 
rester une expérience joyeuse et amusante, il est nécessaire qu’un adulte bienveillant 
régule les interactions. Dans ces conditions, le jeu pourra remplir son rôle important dans 
le développement social de l’enfant. 
 
Le jeu peut contrebalancer les symptômes dépressifs et renforcer les zones cérébrales 
endommagées par le stress. Les animaux qui ont beaucoup joué passent ensuite plus de 
temps avec les autres, les liens sociaux sont renforcés. Les rats privés de jeu sont plus 
peureux, plus agressifs, plus irritables et moins créatifs socialement. Chez les rats, des 
périodes de jeu abondantes réduisent les comportements impulsifs, défensifs et agressifs. 
Chez les humains, la privation de jeu dans l’enfance favorise l’agressivité pathologique. 
Play system contrebalance les circuits neuronaux de l’agression. Le jeu favorise les 
conduites créatives et flexibles et favorise l’apprentissage de nouvelles informations et de 
nouvelles façons de faire et d’être. 
 
Le jeu pourrait avoir une importance critique dans la construction épigénétique et 
culturelle d’un cerveau social capable de comprendre les autres et leurs émotions. En bref, 
play system développerait l’intelligence sociale.  
 
 
IV - Et la psychothérapie dans tout ça ? 
 
Quand, dans les années cinquante, la Gestalt accorde une importance centrale aux 
émotions, elle anticipe sur les découvertes ultérieures des neurosciences affectives. Les 
émotions sont bien le self de base originel dont nous disposons, la voie d’accès initiale à 
une conscience affective de nous-mêmes. Nos réactions émotionnelles structurent nos 
premières réactions à la frontière-contact et conditionnent notre rapport à l’environnement. 
 
Bien entendu, même si nous naissons avec des circuits émotionnels de base opérationnels 
à la naissance, ce sont les interactions avec l’environnement qui donnent une forme 
particulière à nos réponses émotionnelles et notamment nos relations avec les humains qui 
prennent de soin de nous dans l’enfance. Comme le dit Panksepp, les circuits 
régulièrement activés se renforcent et ceux qui le sont moins s’affaiblissent. Ceci conduit 
donc à la création d’une identité émotionnelle singulière pour chaque individu.  
 
Imaginons un enfant né dans un pays en guerre, le circuit neuronal de base FEAR, peur, 
sera surdéveloppé et qui plus est, sur sensibilisé. Cet enfant, devenu adulte, sur réagira en 
répondant par des niveaux de peur élevés à des stimulations faibles dans l’environnement 
(sur réaction à un bruit soudain, au passage d’un avion à basse altitude, etc.). On décrit là 
des modes de réaction correspondant aux états de stress post-traumatique (ESPT).  



 
« L’hyperstimulation est le signe d’une dysrégulation de l’amygdale et du système nerveux 
autonome, provoquée par du stress et créant des réflexes de sursaut exagérés, de 
l’agitation, de l’anxiété, et de l’irritabilité. Quand on est hyper-stimulé de façon 
chronique, le monde a l’air d’être plus dangereux et hostile.»7  
 
Ces états sont des réponses émotionnelles de base apprises et inscrites dans des circuits 
neuronaux qui vont devoir être « rééduqués » par des expériences relationnelles 
spécifiques pour faire baisser la sur activation à la peur. L’activation simultanée des zones 
du langage de l’hémisphère gauche, des centres émotionnels de l’hémisphère droit et des 
structures limbiques qui stockent les mémoires traumatiques favorise le fonctionnement du 
cortex et l’intégration des réseaux neuronaux. Pour que le client puisse faire une 
expérience dans laquelle son monde interne et le monde externe sont maintenus conscients 
simultanément, il est nécessaire que le thérapeute co-régule avec lui l’état émotionnel 
hyperactivé, c’est à dire qu’il ralentisse son débit verbal, qu’il soit tranquille et calme, 
qu’il accueille la dysrégulation du client sans peur ni volonté de la faire cesser 
prématurément, tout en commentant le processus et en décrivant au client ce qu’il voit de 
son état. 
 
Envisageons maintenant une famille dans laquelle la colère est proscrite. Les colères des 
tout petits sont réprimées, détournées, voire dénaturées, on dira que l’enfant est triste là où 
il est en colère par exemple. Le circuit RAGE (rage, colère) devient sous-activé et 
l’agressivité insuffisante pour soutenir l’affirmation de soi, la défense de ses droits, etc. La 
probabilité de voir apparaître un syndrome dépressif chez une personne élevée dans un tel 
environnement familial est élevée. De plus, comme on a camouflé les émergences de la 
rage en la rebaptisant tristesse, la rage ne peut plus être reconnue, ce qui crée une 
distorsion dans la façon dont la personne interprète ses émotions. Là encore, l’intervention 
du thérapeute pour questionner l’identité émotionnelle du client lui permettra de prendre 
conscience de la distorsion, de se réapproprier correctement ses émotions et de devenir 
plus entier. 
 
On voit donc l’intérêt de s’intéresser à ces émotions de base et d’en comprendre les 
mécanismes d’expression et de régulation. Mieux connaître son identité émotionnelle de 
base, les émotions sur ou sous activées et les contextes qui provoquent ces sur ou sous 
activations, saisir quels sortes d’apprentissages émotionnels nous avons faits dans notre 
univers familial, penser nos clients en termes d’identité émotionnelle, autant d’enjeux 
importants dans une psychothérapie 8.  
 

                                         
7 Louis Cozolino, opus cité, chapitre 13 « Un cerveau anxieux et craintif », chapitre 14 « Les expériences 
traumatisantes et la dissociation des circuits neuronaux ». 
8 L’auteur de cet article anime d’ailleurs une formation sur ce sujet : « Les émotions de base, dans les 
neurosciences affectives, fondatrices de notre être au monde ».  



 
Plus largement, Panksepp a commencé à dégager les fondements d’une psychopathologie 
des émotions de base qui est précieuse pour la psychothérapie : sous activation et sur 
activation des émotions de base, sur ou sous sensibilisation émotionnelle, troubles 
spécifiques associés à ces distorsions émotionnelles et conditions pour une meilleure 
régulation sont les éléments centraux de cette psychopathologie qui reste à développer 
plus complètement. 
	
Quant aux socio-émotions, grief-panic, care et play, elles nous amènent à plusieurs 
réflexions.  
 
L’accès au chagrin est important pour nos clients (et pour nous même) car il permet de 
recevoir de l’empathie, de la présence contenante et rassurante. Pourtant, dans beaucoup 
de familles et d’institutions, le chagrin a été réprimé : on serre les dents, on supporte, on 
est courageux, on passe à autre chose, on oublie, on prend des psychotropes, etc. Toutes 
ces formes de réactions sont autant de modes d’évitement et de répression du chagrin. Ce 
chagrin, qui n’a ni le droit d’être ressenti ni celui d’être accueilli et partagé, creusera dans 
la personne un espace de solitude et de détresse et alimentera l’angoisse et la dépression.  
 
Compte tenu de notre nature (neuro-affective) éminemment sociale, c’est le partage du 
chagrin avec d’autres personnes (dont l’émotion CARE est activée) qui permettra à ce 
chagrin de se transformer et de s’apaiser. Un thérapeute compétent doit pouvoir accueillir 
le chagrin de ses clients, le partager, pleurer même avec eux et s’abstenir de vouloir faire 
quelque chose pour que le chagrin disparaisse prématurément. L’auteur a pu observer, à 
maintes reprises en supervision, que lorsque les thérapeutes n’acceptent pas de sentir et 
porter le chagrin de leurs clients, ils essaient prématurément de les consoler délivrant ainsi 
un message implicite qui dit « ton chagrin et ta souffrance sont trop insupportables pour 
être partagés. » Accepter de sentir et de porter le chagrin et la souffrance, implique de 
rester en contact avec son client sans s’activer, sans vouloir consoler. Il est aussi important 
d’apprivoiser les clients à  montrer leur chagrin à des proches capables de l’accueillir alors 
même qu’ils sont plutôt portés à pleurer seuls et à faire bonne figure à l’extérieur. 
 
Le traitement de FEAR, la peur, appelle une démarche semblable. La peur est une émotion 
dont la régulation demande la présence d’un autre bienveillant et soutenant, du CARE 
donc. Comme pour le chagrin, les apprentissages socio-familiaux sont souvent inadéquats. 
La peur est déniée et celui qui a peur traité de peureux. Autant d’incitations à réprimer sa 
peur, alors qu’elle ne peut se transformer que lorsqu’elle est partagée avec un autre 
sécurisant, capable de l’accueillir sans vouloir immédiatement la rassurer et la faire 
disparaître.  
 
L’expérience transformatrice de la peur est celle de contacter cette peur et de la vivre en 
présence d’un autre bienveillant et contenant qui partage la situation effrayante et aide à la 
traverser sans être inhibé et immobilisé. C’est pourquoi la peur ne doit pas être évoquée 
seulement à propos de situations extérieures, mais être contactée dans les séances de 
thérapie, dans des intensités modérées pour ne pas accentuer une sur sensibilisation 
préjudiciable. Le thérapeute devra évaluer le degré adéquat d’exposition à la peur, ni trop 
ni trop peu, pour que l’expérience nouvelle soit réparatrice. 



 
PLAY nous renvoie à une vieille déclaration de Winnicott « Si le thérapeute ne peut pas 
jouer cela signifie qu’il n’est pas fait pour ce travail ». 9 Il n’est pas sûr que l’on joue 
beaucoup dans les cabinets de psychothérapie. Et pourtant, le jeu fonde les apprentissages 
socio-relationnels. Pouvoir jouer avec nos clients, à des jeux comportant une forte 
dimension corporelle et affective serait précieux pour restaurer et développer leurs 
compétences sociales. Les groupes de thérapie sont bien adaptés à cet objectif  où tous les 
participants peuvent être simultanément mobilisés dans des jeux relationnels qui les 
impliquent. L’interaction la plus fructueuse doit être somato-affective avec du contact 
physique, des échanges d’affects, des règles de jeu très simples et aucune forme de 
compétition. 
 
 
V - Pour conclure, finissons par une célébration du SEEKING  
 
Le SEEKING, dont nous rappelons la définition, « contact et engagement avec 
l’environnement, appétence pleine d’espoir et d’anticipation excitante, quête exploratoire 
persistante, excitation euphorique de la quête », est la matérialisation neuro-affective de 
cet « aller vers » gestaltiste, inventé par Perls et Goodman : « Le contact, c’est la 
conscience (awareness) de la nouveauté assimilable et le comportement dirigé vers 
elle. »10 « Le champ existant, en passant à l’instant suivant, est riche de nouveauté 
potentielle, et le contact en est l’actualisation. »11 
	
Jaak Panksepp considère le seeking comme le « grand père » des émotions de base. 
Seeking system participe à toutes les activations émotionnelles, il énergétise et guide notre 
recherche de ressources. Pour les émotions positives, il suscite un sentiment d’utilité, de 
but, de l’intérêt jusqu’à l’euphorie. Pour les émotions négatives, il fournit une part de 
l’énergie pour fuir, se cacher. Il contre balance les ressentis négatifs liés à fear et grief-
panic et provoque un sentiment amplifié d’être un agent capable d’agir sur le monde, « je 
veux et je peux le faire ». Ce faisant, il augmente l’estime de soi, puisque on se sent 
capable d’agir sur l’environnement. 
 
La sous activation de seeking system produit une dysphorie (mal-être, insatisfaction, 
sentiment d’être malheureux) qui peut aller jusqu’à la dépression extrême et la mort. Sa 
suractivation entraîne des comportements paranoïdes, maniaques, délirants avec 
surinterprétation des liens de cause à effet, des pensées hallucinatoires, des comportements 
ritualisés et répétitifs (idem cocaïne et amphétamines), des conduites obsessionnelles 
compulsives et des conduites addictives.  
 
On mesure ici qu’il existe une véritable psychopathologie du seeking et qu’il est important 
de la prendre en considération dans l’accompagnement des clients : de quelle façon leur 
seeking a-t-il été réprimé ou sur stimulé, comment leur mouvement de vie est-il rétrofléchi 

                                         
 
9 Jeu et réalité, Folio Gallimard 1975, p. 109 
10 Perls, Hefferline, Goodman, Gestalt thérapie, L’exprimerie éditeur, Bordeaux 2001, p. 52 
11 Id p. 211 



sur fond d’apprentissages limitants ou à l’inverse comment leur seeking a-t-il du être 
suractivé pour faire face à des enjeux mortifères par exemple et dans quel type 
d’expériences réparatrices le seeking peut il être régulé ? Autant de questions qui vont 
permettre, en thérapie, de construire une relation réparatrice. 
 
Au delà des apprentissages familiaux de l’enfance, dans une société fondée sur le confort, 
la précaution et la sécurité, de même que sur l’exclusion professionnelle de millions de 
gens (jeunes en particulier) et sur l’exclusion sociale des « vieux », des inadaptés, etc., 
auxquels s’ajoutent les limitations à entreprendre liées aux besoins de financement non 
satisfaits par des banques qui refusent le risque, les espaces de déploiement du seeking 
sont réduits et conduisent ainsi à des pathologies sociales graves tant du côté de la 
dépression que de la suractivation maniaque (djihadistes par exemple) et des 
comportements addictifs.  
 
La Gestalt, étayée par les neurosciences affectives, peut fournir des outils précieux pour 
traiter ces enjeux dans le champ social et développer, aux côtés de chercheurs thérapeutes 
comme Charles Rojzman12, de nouvelles formes de thérapies sociales. 
 
 

                                         
12 Charles Rojzman a fondé une méthode transdisciplinaire de thérapie sociale - forme renouvelée 
d'éducation à la vie démocratique, et assure avec son équipe la préparation d'acteurs de terrain et de 
personnels des services publics à l'exercice de leur profession dans un contexte de crise. Parallèlement, il 
mène des interventions qui réunissent des groupes et des personnes séparés par des peurs, des haines ou 
des préjugés en France et à l’étranger. 


