
Un autre regard
sur soi, 

 
La photographie

comme outil thérapeutique
 



La photo, L'INCONSCIENT ET LE CORPS 
« Se voir en photographie, c'est transmettre une information
bien plus forte à notre subconscient que notre vision de nous
de tous les jours . »

Le présent projet est ouvert à toutes personnes ayant  
suivi une opération Sleeve ou By-pass (avec
accompagnement psychologique si nécessaire) qui le
souhaitent et sera travaillé et adapté individuellement
en fonction des problématiques et besoins de chacun.

Un travail pensé et mis en place  par Priscilla Gissot,
photographe professionnelle spécialisée en estime de
soi et expression des émotions par l'image, à Toulon. 

www.photographietherapeutique.com



Le support photographique

Le support de la photographie, sert tout d'abord de "gardien"
évitant que l'esprit de la personne, souvent habitué à se dénigrer,
se rajouter des défauts, ou se grossir puisse transformer l'image
que l'on a de soi, en la concrétisant sur papier. 

Dans une démarche consciente et un souhait profond d'améliorer
l'estime de soi,  il peut permettre de changer cette vision
inconsciente qui porte tout nos schémas, nos peurs, nos complexes,
nos critiques et nos blessures. 

Dans un suivi suite à une intervention By Pass ou Sleeve, la
photographie va aider à ce que le cerveau comprenne que le corps
change, accepte de le voir, et s'adapte à ce nouveau corps, ce qui
évite d'en faire le rejet et permet de se le ré-approprier.  

La photographie fige l'instant et permet
de mieux appréhender les changements

La photo est un support universel, intemporel. Elle a une place
importante dans la vie de chacun en permettant de figer le
temps, d’entretenir le souvenir, de revivre des émotions… Mais
certaine personne en sont incapable, et le seul fait de se
prendre en photo est une épreuve. Dans le cas qui nous
occupe, une photo mal faite, ou mal interprétée, peut avoir des
effets catastrophique sur la vision de soi



Le suivi démarre quelques jours avant l'intervention, afin d'arrêter
l'image telle qu'on était avant. Cela permettra plus tard de mieux voir
les changements. 

Les débuts de changement de corps et d'allègement sont
généralement assez prononcés, on fera donc pendant les 3 ou 4
premiers mois une séance mensuelle. 

C'est là qu'on va faire la première projection d'image, jusqu'ici la
personne n'aura rien vu des photos, un diaporama sur grand écran
dans des conditions safe et de bienveillance lui permettra de
découvrir son évolution.

Le SUIVI De Sleeve ou By Pass:



La Séance " être une femme " 

On continue ensuite les prises de vues avec un peu plus
d'espacement jusqu'à la date anniversaire des un an. 

Une séance complète de photos est alors proposée, c'est elle qui va
assoir et graver cette nouvelle image dans les règles de l'art. On est
alors sur de la photographie artistique, de la mise en valeur
(maquillage et coiffure seront également de la partie), le lien étant
établi avec les séances de suivi, permet d'être plus en confiance.  

La séance " Être une Femme " a été créée pour toutes les femmes qui
souhaitent travailler sur l'estime de soi, dans le cas d'opération By Pass
ou Sleeve, le travail sur l'image est d'une importance capitale.  

Le principe de cette séance photo est vraiment d'a(e)ncrer (dans les
deux sens du terme) cette image de soi, de bien la regarder, de se
l'approprier. C'est une journée entière qui a été conçue pour créer un
lâcher prise, de l'amusement, de l'audace, et permettre d'aller au delà
de tous les jugements (les siens, ceux des autres, de la société ...). 

Se faire chouchouter: le petit plus est bien là, avoir le droit et la
possibilité de se faire maquiller coiffer, d'être écouter pleinement, de
choisir également une pause détente, et de pouvoir se regarder soi sur
grand écran sans aucun jugement.

L'ancrage: poser ces images sur du papier, les conserver, pouvoir s'y
référer, peut être même en choisir une pour sa table de nuit, faire ce
choix, de décider quelle est l'image de soi que l'on va télécharger dans
sa propre mémoire.  



Suivi de Sleeve ou Bypass

45€/séance
 

(Possibilité d'atelier de groupe en association)
 
 

Séance Être une Femme
 

9h30-17h00
 

325€

Priscilla Gissot
priscillagphotographe@gmail.com

06.63.05.66.02
www.photographietherapeutique.com


