
Bonjour à toutes et à tous,  
Voici le compte-rendu du dernier groupe de parole de l'association Partage et Ecoute qui a 
eu lieu mercredi 14 septembre 2005 et dont le thème était "L'abandon".  

Bonne lecture et à très bientôt pour le prochain thème abordé !!  
Antoine 

Groupe de Parole « Partage & Ecoute » du 14 septembre 2005 

  

Thème : « L'Abandon » 

 

La réunion s’est articulée autour des points suivants :  
√ L’abandon et l’ insécurité intérieure    
√ Les formes d’abandon  

√ La peur de l’abandon nous conduit à des conduites à risque  
√ L’abandon, une action positive  

√ Quelques pistes pour aller mieux, pour se laisser transporter 

------------------------ 

 

                           
√ L’abandon et l’insécurité intérieure  

« on ressent ce sentiment quand les personnes sont là, mais ne sont pas là »  
 

√ Les formes d’abandon  
         ◊ L’abandon physique et psychologique du fait de l’autre  
On est dans une dépendance affective, dans le manque de confiance en soi, dans 

l’insécurité, on est vide, on s’accroche à tout ce qui passe.  
On ressent ce sentiment quand la « mue » ne se fait pas bien (pour l’une c’est la peur 

d’abandonner ses parents qui ne s’entendent pas, pour l’autre abandonner la mère à la 
violence du père…).  
La plupart du temps on sait que les parents seront là en cas de coup dur matériel, mais ça 

ne suffit pas. Ils projettent en nous que l’enfant qu’ils voudraient.  
On ressent ce sentiment d’abandon dans bons nombres de situation où la société n’accepte 

pas qu’on s’exprime (éclats de rire….), qu’on soit nous même. Or, quand on est jeune on 
cherche à ne pas rentrer dans la norme… alors on garde tt à l’intérieur jusqu’à devenir une 
révolte…  

 
        ◊ L’abandon de soi même  

M.A. explique que le fait même de faire un compte rendu ne peut se faire que dans 
la violence, du fait même de son sentiment profond d’insécurité.  
Pourtant l’abandon de soi même est nécessaire pour créer, pour aller à la rencontre de ses 

émotions, source de créativité.  
 

√ La peur de l’abandon nous conduit à des conduites à risque  
 
        ◊ manque de respect vis-à-vis de soi même  

        A. « ma peur de l’abandon est plus forte que le niveau du risque…. Je me manque de 
respect »  

 
        ◊ le comportement TCA  
M.A. : Lors de la tétée le nourrisson s’abandonne à ses émotions, son regard intense dans 

les yeux de sa mère, il découvre peut être un sentiment de sécurité. Dans les tca ne 
retrouve t-on pas cette régression à la relation primaire à la mère, là où le sentiment de 

sécurité se crée ?  
On redescend les échelons jusqu’à retrouver quelque chose de stabilisant.  

http://www.enfine.com/page5.html#asso


Qu’on soit fille ou garçon, le sentiment d’abandon est le même.  
 
√ L’abandon, une action positive  

 
        ◊ il est nécessaire d’abandonner pour vivre  

        Pour avancer on est obligé de laisser des gens au bord de la route (influence 
néfaste…)  
        A. « abandonner ce statut de responsable de ses parents est vital »  

        M.A «  c’est dur de constater que ses parents ne sont pas des adultes idéaux »  
 

        ◊ un sentiment de plénitude à cultiver  
        Accepter de s’abandonner c’est un sentiment de plénitude, juste l’envers du vide qui 
nous ronge tant  

 
√ Quelques pistes pour aller mieux, pour se laisser transporter  

 
        ◊A. « il faut aller chercher les instants, même si ça ne dure pas longtemps »  
        ◊ retrouver des sensations de plénitude, notamment de petite enfance (un seau 

qu’on voit sur une brocante….)  
        ◊ Avec les parents c’est irrattrapable. Par contre on peut construire des relations 

d’adulte avec eux.      
        ◊ il ne faut pas avoir de but pour s’abandonner  

« Il faut se laisser faire comme quand on écoute de la musique ; en écoutant de la musique 
on accepte son émotion, l’émerveillement, on est en phase avec les autres, dans la même 
émotion… »  

« Il ne faut pas penser à l’objectif à atteindre, il faut seulement penser à avancer. C’est 
ainsi à force d’avancer qu’on atteint ou qu’on double ses objectifs sans même s’en 

apercevoir » Bernard Werber  
        ◊ l’art-thérapie  
En pratiquant une activité manuelle on s’oublie, on s’abandonne.  

 
 

Et pour finir, B. « on se sent d’autant plus en sécurité qu’on s’abandonne ».  
A.« arrêtons de nous priver et de nous punir »  
Les acteurs ont le trac ; dès qu’ils rentrent en scène, tout se passe bien. Allez, zou, tout le 

monde en scène ! 
  

                                                         

  
 


