Introduction
Ce 15 mars 2018 a eu lieu un colloque organisé par le CESA et la Helha sur le thème : «
Psychomotricité, psychomotricien, rencontre identitaire en pluridisciplinarité ».
Ce colloque est arrivé à un moment important pour les psychomotriciens engagés sur un long
chemin de reconnaissance entamé depuis les années 70.
Important après la confirmation par l’ARES (fédération des établissements d’enseignement
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.) en 2017, de la validité de la formation et du
diplôme de Bachelier paramédical en psychomotricité. Important également par la réaffirmation
en décembre 2017 par la Ministre de la santé en région wallonne, Alda Gréoli, de la
reconnaissance du psychomotricien dans différents secteurs de la santé en région wallonne.
Le moment est venu de différencier le concept de psychomotricité et son espace de recherche
de l’intervention spécifique du psychomotricien et des autres professionnels. Nous devons pour
cela partager nos identités propres et mettre en évidence en quoi le concept de psychomotricité
nous intéresse dans la limite de notre spécificité professionnelle.
C’est ce que le colloque a tenté de montrer en proposant différents dialogues à 2 voix entre
d’une part un(e) psychomotricien(ne) et d’autre part une kinésithérapeute, une ergothérapeute,
une psychologue, une logopède, une éducatrice. La journée s’est terminée par 4 vignettes
cliniques d’intervention psychomotrice auprès de personnes âgées. Ce qui a permit d’illustrer
les différents dialogues de cette journée.
Dans ce cadre, il était pertinent de publier les actes de ce colloque sur le site de l’Union
professionnelle, engagée pleinement dans la reconnaissance du métier de psychomotricien à
côté des autres métiers de la sphère psycho-médico-sociale.
Vous trouverez ci-dessous, les textes des différentes interventions. N’hésitez pas à faire part de
vos réactions, à partager ces textes et à soutenir l’U.P.B.P.F.

Yernaux Jean-Pierre
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Je suis très heureux d’introduire ce colloque au moment où je passe définitivement le relais
psychomoteur en tant que formateur au CESA et à la Helha. Mais la psychomotricité continuera
à me questionner mais plus pour le plaisir de la recherche, du questionnement scientifique.
J’ai choisi ce thème car il correspond bien au chemin parcouru au niveau de la psychomotricité
en Belgique Francophone depuis 1970, tant au niveau des pratiques que de la reconnaissance
progressive du métier spécifique de psychomotricien. Celle-ci est aujourd’hui effective en
Communauté Wallonie-Bruxelles au niveau des différents secteurs qui sont de sa compétence
(voir revues de l’UPBF en 2012) comme nous l’a rappelé la Ministre de la Santé Alda Gréoli
dans son courrier de décembre 2017. Le Bachelier paramédical en psychomotricité donnant
accès au métier de psychomotricien a été validé en 2009 et mis en place en 2012 en
remplacement des post-graduats et spécialisations existants depuis les années 80. L’ARES a
d’autre part validé à nouveau en 2017 ce bachelier paramédical.
Dans cette introduction, à partir de notre histoire psychomotrice, je tenterai de montrer que
beaucoup de tensions qui ont existés et existent encore entre les professionnels sur la paternité
de la pratique psychomotrice sont en fait liés à la confusion entre l’objet psychomoteur
représenté par différents concepts comme la psychomotricité, le développement psychomoteur,
les troubles psychomoteurs …… et l’intervention psychomotrice spécifique d’autre part.

Commençons par un peu d’histoire « personnelle » :
La psychomotricité a réellement pris son envol dans les années 70. Il se fait que c’est le moment
où personnellement je m’y suis intéressé pendant mes études de licence en éducation physique
grâce aux apports de Jean Leboulch, très présent dans beaucoup de nos cours. Par la suite, j’ai
rencontré André Lapierre et Bernard Aucouturier qui m’ont donné les bases d’une intervention
psychomotrice spécifique nécessitant un engagement corporel réel du « psychomotricien ».
C’est à ce moment, en 1980, que nous avons ouvert Albert Coeman, moi-même et nos deux
épouses, la première formation paramédicale en psychomotricité au sein du CESA. J’ai par la
suite participé à de nombreux colloques et formations tant comme participant que comme
intervenant. J’y ai fait de nombreuses rencontres intéressantes qui ont donné naissance à des
collaborations, comme par exemple avec Françoise Giromini, Fabienne Leplat, Fabien Joly et
beaucoup d’autres. En 1994 j’ai fait une rencontre plus personnelle et d’amitiés avec une
psychomotricienne Française, Catherine Potelet venue au CESA en 1995 pour notre 15ième
anniversaire. Son livre « Etre psychomotricien » est peut-être dans tous les écrits sur la

psychomotricité, celui qui se rapproche le plus de notre approche belge francophone. Catherine
vient souvent nous rendre visite en Belgique.
Pendant 45 ans j’ai tenté d’une part d’apprivoiser le concept de psychomotricité, le décortiquer,
l’analyser le vivre corporellement. D’autre part j’ai tenté avec d’autres de mettre en place et
défendre une intervention spécifique liée à un professionnel spécifique, le psychomotricien.
L’important pour moi aujourd’hui est la transmission de ce chemin, de cette spécificité et
surtout de la faire reconnaître à travers une discipline fondamentale des secteurs de la santé et
de l’éducation.
Je me suis appuyé pour cela sur les évolutions scientifiques en psychologie du développement,
mais surtout celles en neuro-sciences, science qui m’a toujours intéressé. Mon dernier article
venant juste d’être publié dans la revue de l’Union professionnelle fait la synthèse du lien entre
les compétences spécifiques du psychomotricien et les recherches neurologiques actuelles.
C’est le chemin parcouru par la psychomotricité que je vais tracer en ce début de journée. Cela
donnera sens aux interventions suivantes de ce colloque qui à travers plusieurs dialogues à 2
voix montreront la complémentarité entre les psychomotriciens et les autres professionnels du
secteur de la santé.

Etapes vers la reconnaissance de la psychomotricité comme
intervention spécifique.
Le concept de psychomotricité existe depuis bien longtemps, il est resté longtemps ambigu dans
son emploi tant courant que scientifique. Cela tient tant aux concepts qu’il associe, qu’à la
signification de cette association. Elle est aussi fonction de la conception du lien établi entre
l’âme (l’esprit) et le corps, et de son évolution depuis l’ère du temps. Ce concept ne s’est-il pas
trouvé au carrefour des différentes tentatives pour le cerner, l’analyser.
C’est d’abord la prise de conscience à la fin des années soixante de l’importance de regarder
l’enfant, le bébé comme une personne à part entière douée d’intelligence et non comme un être
hybride à protéger du monde extérieur. Ce jeune enfant s’exprime prioritairement à travers son
corps en relation, en mouvement à la source de son développement psychomoteur. Tous les
professionnels de l’époque ont tenté empiriquement d’approcher ce nouveau public à partir de
leur spécificité. Progressivement des formations spécialisées ont été mises en place dans les
années 80 pour apporter des pistes d’intervention pertinentes pour ces professionnels
Dans les années 70 le concept de psychomotricité que j’appellerai plus tard « l’objet
psychomoteur », a été fusionné avec l’intervention elle-même. La question souvent posée : « tu
fais quoi comme psychomotricité ». Voilà une question exprimée régulièrement. Posée de cette
manière, elle limite le concept à un débat, un choix d'une pratique particulière par rapport à une
autre. Le concept de psychomotricité est un concept métissé, donnant sens au lien entre corps
et psyché. Il ne peut donc se limiter à une définition de pratiques multiples.
Rappelons-nous d’abord que dans les années 70, psycho-motricité s’écrivait avec un tiret. Pour
Leboulch initiateur de la psycho-motricité éducative, le tiret représentait les connexions
nerveuses reliant l’activité motrice à l’activité psychique. Par la suite le tiret a progressivement
disparu. Sans le tiret cela signifie que c’est au cœur du lien entre le corps et le psychisme que
l’être se construit, que sa dynamique psychomotrice se construit.

Le cerveau, à travers la dimension cognitive, n’étant plus le lien entre le corps et l’affect, devient
le troisième partenaire de ce processus global intégré présent dans le concept de
psychomotricité. Toute notre vie, c’est au cœur de ce triangle que notre soufle de vie, notre
mouvement de vie donnera naissance et alimentera en permanence notre désir d’agir en tant
que sujet conscient. Dès le départ de la vie, c’est le corps qui intègre les différentes dimensions
qui nous composent, nous construisent. C’est ce que nous appelons nous les psychomotriciens
le MOI corporel décrit scientifiquement aujourd’hui par les neurosciences : l’Autre moi-même
de Damasio qui se construit à partir des sensations nées de notre rencontre avec le monde qui
nous entoure et particulièrement l’Autre Humain.

De l'objet en psychomotricité à l'identité du psychomotricien.
Tant en Belgique que dans d'autres pays, depuis le début des démarches destinées à faire
reconnaître la psychomotricité et la spécificité du psychomotricien, une confusion s'est installée
entre d’une part psychomotricité, développement psychomoteur, troubles psychomoteurs et
d’autre part l’intervention psychomotrice. Confusion donc entre l'objet psychomoteur et
l'identité du psychomotricien voir l’identité des autres professionnels. Cette confusion alimente
les débats sur le détenteur de l'intervention psychomotrice, sur la paternité de l'objet
psychomoteur, sur l'opportunité de reconnaître un professionnel spécifique.
Il y a 10 ans à Paris, j’ai eu l’occasion de participer à un petit groupe de travail avec Françoise
Giromini. Nous nous posions cette question : pourquoi la reconnaissance du psychomotricien
comme un intervenant spécifique est parfois si difficile dans nos pays et en Europe. C’est après
cet échange que j’ai commencé ce travail de différenciation entre l’objet psychomoteur et
l’intervention psychomotrice.
En fait ces concepts n'appartiennent à aucun professionnel en particulier, mais sont bien
aujourd’hui des concepts importants de la sphère psycho-médico-sociale et pédagogique et
concernent tous les professionnels de ces secteurs, chacun les intégrant en fonction de sa
spécificité et de son identité.
Nous nous trouvons devant une problématique similaire à l'objet de la psychologie. Avoir suivi
un nombre important de cours de psychologie ne signifie nullement que l'on est « psychologue »
Pour anecdote, en 2012, le médecin néerlandophone qui présidait le Conseil supérieur
paramédical a justifié la non-reconnaissance en disant chaque professionnel s’intéresse à une
partir du concept donc pas besoin d’un autre. Le patient additionnera les différentes parties. Le
schéma représente ce qui s’est passé entre 1980 et 2000.

Dans les années 70 et surtout 80, des spécialisations soit de type pédagogique ou paramédical
se mettent en place à la suite de formations de base. Parfois elles sont directement intégrées
dans les formations, chacune pour apporter des pistes d’intervention spécifiques pour ces
professionnels. Nous avons mis en place au CESA en 1980 la première spécialisation de type
paramédical dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale ouverte pour des
professionnels des secteurs psycho-médico-social

Ce qui va faire évoluer la pratique psychomotrice dans les années 90 et qui a permis de dépasser
les premières observations du bébé, de l’enfant, c’est le développement de la recherche en
psychologie du développement. L’intervention se complexifie, se professionnalise. Le concept
prend forme bien au-delà de ses concepts associés de psycho et moteur. C’est à ce moment que
nous avons transformé en 1995 la spécialisation en un post-graduat paramédical spécifique en
trois ans.
Dans les années 2000, ce sont les recherches en neurosciences qui vont donner leurs lettres de
noblesse d’une part au concept et d’autre part à l’intervention psychomotrice. Oui nous dit
Damasio « émotion-corps-intelligence » sont liés. Les premières sensations corporelles
construisent la toute première représentation de notre Autre nous-même. Alain Bethoz nous dit
que tout démarre à partir de l’action et du mouvement. C’est l’action qui précède la

programmation cognitive, nous dit-il. Les neurones miroirs nous disent que la relation avec
l’Autre en train d’agir est capitale pour construire nos schémas d’action. Ansermet-Magistretti
nous parlent de la plasticité en montrant que revivre corporellement, relationnellement,
symboliquement les expériences passées permet à notre cerveau de construire un chemin de
résilience à partir d’une réinscription progressive au fur et à mesure de nos nouvelles
expériences.
Le profil professionnel nous dit :
« A partir de son engagement corporel et du dialogue tonico-émotionnel avec son patient, il
s'emploie, par des compétences techniques et relationnelles, à construire avec lui des
expériences corporelles qui lui permettent d'instaurer ou de restaurer le lien entre le somatique
et le psychique. » (Pro.Prof)
Les compétences mises en évidence sont donc :
Le dialogue tonico-émotionnel avec l’enfant, le patient, la personne âgée …
Son éveil au mouvement, à la mise en action, à l'expérimentation sensori-motrice et au «
Jouer » soutenu par son expressivité psychomotrice.
Son engagement corporel dans ce « Jouer » en tant que partenaire symbolique, afin de
favoriser la mise en « Jeu », « en scène » du bénéficiaire, à partir sa dimension spontanée voir
pulsionnelle.
Dans la dernière revue de l’Union Professionnelle, j’ai eu l’occasion d’éclairer les compétences
spécifiques du psychomotricien à partir de l’éclairage des recherches récentes en neurologie
dans un article synthèse de mes différentes recherches. Et là nous nous rendons compte que la
spécificité de notre intervention, les compétences développées prennent tout leur sens.
Et là la confusion n’est plus possible. L’engagement corporel du psychomotricien dans la
relation et l’action en tant que partenaire symbolique dans un espace-temps clairement identifié
d’une part, et d’autre part le cœur de l’intervention qui est le lien entre corps et psychique et
qui est à la source du concept lui-même. Tout cela nécessite une formation consistante complète
centrée sur cette spécificité d’engagement corporel intersubjectif.
En 2012 le bachelier paramédical en psychomotricité est né dans plusieurs écoles dont le CESA
mais en Co diplomation avec la Helha pour lui donner toute la profondeur qu’exige notre métier.
Mais le psychomotricien ne peut rien seul, il a besoin des autres métiers afin de travailler les
éléments complémentaires de l’objet à travers la spécificité de leur métier.

C’est plusieurs rencontres, dialogues que nous allons vous proposer maintenant entre des
psychomotriciens et différents professionnels du secteur psycho-médico-social. Rencontres qui
j’espère nous permettrons de mieux nous connaître, de mieux mettre en lien nos
complémentarités. Nous les psychomotriciens ne devons pas nous contenter d’informer les
autres de notre spécificité, nous devons nous intéresser à la spécificité de l’autre.
Avant de leur passer la parole, je voudrais déjà toutes les remercier.
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« Une psychomotricienne et une
réciproques autour du soin »

psychothérapeute : échos

Anne VAN DEN BRIL, psychomotricienne- formatrice
Marie – France GREFFE, psychothérapeute - formatrice

INTRODUCTION
Nous cheminons ensemble depuis de nombreuses années, près de 20 ans, au sein de la
formation continue des psychomotriciens en thérapie psychomotrice à Liège.
A partir de nos parcours personnels et de nos identités professionnelles différenciées, nous
avons eu l’occasion de nous enrichir mutuellement autour de cette articulation entre le corps et
la psyché.
Anne se définit comme une psychomotricienne éclairée par le psychisme et Marie-France
s’identifie comme une psychothérapeute éclairée par un long parcours d’intégration corporelle.

Marie – France
Je pense que notre enrichissement mutuel se fonde sur une certaine complicité, que je
vais illustrer par un moment du passé. Cela se passe au cours d’une journée de rencontre
organisée par l’Union Professionnelle Belge des Psychomotriciens Francophones. Juste avant
son intervention, la conférencière s’est mise à pleurer, en me parlant de sa perte récente de son
mari « adoré ». Anne et moi sommes assises au second rang, assez près d’elle, et nous lui
faisons face. Elle va, je crois, littéralement s’accrocher à nos yeux, puis s’appuyer sur nos
regards pour « tenir jusqu’au bout ». Notre ajustement va être, alors, de nous pencher l’une
vers l’autre pour former comme un bloc solide de soutien à lui offrir, sans nous être pourtant
rien dit.

Anne
Nous voudrions commencer en citant Catherine POTEL qui, dans son ouvrage qui traite
du contre-transfert corporel, écrit : « Ne pas toucher à cette carapace protectrice, en respectant
surtout son mode de défense et miser sur la chaleur et la vie partagée dans le présent des séances,
pour insuffler si possible du désir et du vivant. De la réanimation psychique, en quelque sorte,
passant par la chaleur du corps en mouvement, les modulations de la voix, les alternances de
rythmes, de tempi… »
Nous tenons à insister sur le fait qu’ « réinsuffler si possible du désir et du vivant » est le socle
commun que nous reconnaissons à nos pratiques.

VIGNETTES CLINIQUES
Marie – France
Je voudrais préciser, d’emblée, en égard au thème de la journée d’aujourd’hui, que c’est ma
découverte de la Psychomotricité qui m’a permis de conscientiser et d’habiter la dimension
vocationnelle de l’exercice de l’approche psychologique à dimension psychothérapeutique.
Puisque Psychomotricité est un nom féminin, je rends à Cléopâtre ce qui lui appartient, par
essence.
Je vous parle, ici, de ma rencontre avec celui que j’appellerai Pierre.
Le père de cet adolescent de quatorze ans me téléphone un jour pour me demander de recevoir
son fils qui, selon ses dires, « ne va pas bien depuis que sa mère les a plaqués », il y a quelques
semaines de cela.
Au jour et à l’heure fixés, après qu’ils se soient annoncés, je les attends en haut des marches de
l’escalier qui mène à mon bureau. J’entends venir à moi des chuchotements, le bruit de pas
lourds, des soupirs. Pierre arrive en premier.
Comme toujours, avant la « première », je suis dans l’expectative, en ce que j’appelle la
« position d’impressivité magistrale ». Devant moi, un tout jeune homme qui halète d’avoir
monté quatorze marches. Et là, dans un choc frontal de nature contre-transférentielle, je pense,
je me dis : « Oh mon Dieu, il est plus large que haut ».
Ce sont de petits pincements contre-transférentiels, eux aussi, qui me blessent le cœur, alors
que ses bourrelets de chairs flottantes s’agitent, tandis qu’il essaie de coincer son corps entre
les accoudoirs du fauteuil que je lui ai désigné, qui n’est pourtant pas des plus étroits.
En interne instantané, évidemment, me vient un souci d’élaboration de cette douleur-là, pour
lui dire, de mes yeux, que je valide « l’énormité » de sa souffrance.
C’est dans ma « gestuelle verbale », pour reprendre les mots de quelqu’un qui m’est proche et
qui dit bien, que je tente de le rejoindre, là où il est. Je suis, je reste une thérapeute qui use,
d’abord, des mots qui soignent.
Une autre fois, un peu plus tard, je proposerai à Pierre de « jouer au pendu », avec comme règle
du jeu de nous faire deviner réciproquement de « gros mots », des mots que le Surmoi n’aime
pas, de ceux qui viennent des viscères à la bouche.
Et je verrai une lueur d’étonnement, un éclat de renaissance, dans son regard, lorsqu’il aura
trouvé, sans mourir d’une quelconque potence, mon « enfoiré » proposé à devinette, adressé à
quelqu’un qui m’a un jour blessée.
Il sourira avec ce que je ressens comme de la complaisance, quand je déchiffrerai, sans être
destinée à plus de pendaison que lui, le puissant « dégueulasse » dont il aura pu, juste après
moi, adjectiver sa maman.

Anne
Bruno est un garçon de 6 ans qui fréquente l’enseignement spécial de type 2
(déficience mentale légère, modérée) . Au sein de cet établissement scolaire, il bénéficie de
séances hebdomadaires de psychomotricité de groupe. Cers séances sont organisées par des
psychomotriciennes (kiné-psychomotriciennes mais ayant chacune une formation et un diplôme
spécifique en psychomotricité).
Dans le cadre du bachelier et plus spécifiquement du cours de didactique du soin
psychomoteur, les étudiants de bac 3 et moi-même avons l’occasion de le rencontrer et de
l’accompagner au sein des séances de psychomotricité de son groupe classe.
Je détaillerai le suivi et la spécificité de nos interventions auprès de cet enfant sur 3
séances. Je parlerai en nous et en tant que psychomotricien dans la spécificité de son
intervention car nous sommes plusieurs à intervenir sur le terrain. Le travail engagé auprès de
Bruno est un travail collectif et de partenariat entre les psychomotriciens sur le terrain.
1ère séance :
Lors de l’accueil, la première chose qui nous frappe quand Bruno exprime ses projets
de jeu, c’est son indifférenciation entre le je et le tu, entre le féminin et le masculin. Confusion
des rôles, confusion des sexes. Où est-il ? quel est son projet ? où sont ses appuis ? il nous donne
le sentiment d’un corps peu habité
Dans le jeu spontané, ce qui émerge comme expression personnelle, c’est une dynamique
psychomotrice du côté de l’agresseur : debout, Bruno court la tête et le buste en avant. Il crie,
les avant bras repliés et les mains, toutes griffes dehors. Il envahit tout l’espace de la salle.
Envahissement sonore par ses cris, envahissement de l’espace par sa course, envahissement de
l’espace de l’autre. Errance, intrusion.
Dans un premier temps, nous lui offrons une résistance par le biais d’un cube en mousse
que nous faisons glisser face à lui. Bruno est obligé de descendre dans ses appuis, sa force et
ses cris sont dirigés vers le cube. Son rapport au sol se modifie, vers plus d’ancrage. Le
psychomotricien qui l’accompagne ajuste son tonus et ses appuis pour entrer en résonnance
avec la force expressive de Bruno. Nous pouvons dire qu’au travers de ses expérimentations
sensori-motrices, c’est une première contenance qu’il expérimente et qui l’amène à une autre
présence à soi, à l’autre, à l’environnement.
Après cette première expérimentation transformatrice, c’est de lui-même que Bruno saisit
le filet. Il va se mettre en dessous et repartir dans son expressivité d’agresseur. IL éveille en
nous des images de bête sauvage, de monstre.
Dans ce deuxième temps, je souhaite souligner l’importance de l’objet choisi, du rôle du
filet, souple, aéré et offrant la possibilité d’une autre résistance. Bruno debout, enveloppé du
filet, toujours toutes griffes dehors, crie et grogne. Le filet le contient, l’enveloppe, le retient, le
tient. Le psychomotricien placé derrière lui, tient en mains les bords du filet et s’engage dans
un dialogue tonico-émotionnel. D’une part, il lui donne l’autorisation d’aller à fond dans son
expressivité corporelle et d’autre part il place une limite à cette expressivité.
Ainsi contenu, le jeu prend forme. Les autres enfants et les psychomotriciens vont
pouvoir exprimer corporellement l’effet que Bruno produit sur eux : peurs, surprises,…

Petit à petit un récit se met en place.
Cette spatialisation et cette temporalisation proposées par les psychomotriciens offrent
aussi à Bruno la possibilité de sortir de son histoire, sortir de l’enveloppe filet pour explorer le
sensorimoteur, pour se nourrir autrement. Dans ce registre sensori-moteur, Bruno expérimente
les alternances toniques entre tenu et lâché. Il explore les jeux de réassurance profonde,
« disparaître » en lâchant toniquement dans un contenu et « apparaître » en repoussant les
cubes pour se faire voir et être vu, reconnu par les autres. Dans cette phase sensori-motrice, le
psychomotricien le contient et l’accompagne à distance. Il maintient le lien par le regard, la
voix, par son ancrage, son axe, son écho corporel aux jeux sensorimoteurs proposés par Bruno.

Avant d’aborder la séance suivante, il est important de préciser que nous prenons un
temps entre professionnels afin de partager nos vécus, nos observations, nos élaboration
d’hypothèses. Cela nous permet de porter les enfants en séances. Ces objectifs personnalisés de
travail pour chaque enfant sont un appui et donnent ainsi une direction à nos interventions sur
le terrain.

2ème séance
Lors de la séance suivante, Bruno repart dans sa dynamique psychomotrice et son
expressivité corporelle d’agresseur.
Nous lui proposons la roue où il avait joué au jeu de réassurance profonde
« disparaître/apparaître ». Nous y ajoutons le filet comme enveloppe. Bruno peut
réexpérimenter les séquences jouées la semaine précédente.
Mais petit à petit, cette spatialisation par le biais du filet ne lui convient plus.
Nous lui proposons alors une autre enveloppe, une autre spatialisation. Celle-ci passe par
du corps à corps et par la propre enveloppe corporelle du psychomotricien. Celui-ci, placé
derrière lui l’entoure de son corps. Ainsi les bras du psychomotricien se superposent à ceux de
Bruno et vont l’accompagner dans ses mouvements comme une deuxième peau mais ici en
proposant une tonicité plus souple, dans une gestualité plus lente et plus retenue.
Un autre psychomotricien lui construira un espace bien délimité, avec des cubes et une
porte « coulissante ». Dans cet espace maison, Bruno pourra jouer à « dévorer » un
psychomotricien qui comme partenaire symbolique prêtera toute son expressivité
psychomotrice à ce jeu de dévoration.
Ainsi nourri, nous lui proposons aussi comme nourriture des peluches.
Petit à petit Bruno quitte ce corps à corps avec le psychomotricien pour ne plus se nourrir
que de peluches. S’installera alors un jeu où Bruno avec sa propre enveloppe corporelle, sortira
et rentrera dans son espace maison. Entrer/sortir, dedans/dehors. Entrer en se rassemblant et ce
par l’accompagnement du psychomotricien qui l’aide à s’enrouler autour de son centre. Sortir
en se redressant dans son axe. Seul, Bruno ira choisir sa nourriture/peluches. Le lien reste bien
là avec les psychomotriciens, comme deuxième enveloppe. A distance, Bruno est contenu par
ces liens.

Nourri, il est maintenant chez lui, dans ses bases. Il est beaucoup plus stable dans ses
appuis plantaires, sa gestualité s’organise et se coordonne. Nous n’entendons plus de cris, le
sonore se fait plus intime et vibratoire. L’espace de la salle n’est plus envahi, il devient limité,
bordé, délimité par son espace maison, par les passages des dedans, dehors, par les entrées et
sorties, par l’espace et les trajectoires du jeu. .
3ème séance :
Bruno reviendra avec la même thématique du jeu agresseur/agressé. De lui-même, il
prendra appui sur un objet, il créera un pistolet avec des petits cônes qu’il assemblera. Ce sera
la réponse répétitive, corporelle et ludique de chaque psychomotricien rencontré qui va l’aider
à visualiser l’impact de son tir : chacun se laisse chuter à sa manière, à son rythme, avec ses
propres mimiques. C’est l’étayage de ce jeu mais également la participation des autres enfants
du groupe classe qui va amener Bruno à accepter le tir d’un autre enfant, à expérimenter la
réversibilité des rôles.
Un je et un tu apparaissent.
Il prendra beaucoup de plaisir à mailler au sein de ce jeu symbolique, le sensorimoteur
exploré précédemment : être tué/disparaître en lâchant dans ses appuis, en chutant sur le sol ou
sur le gros tapis. Et puis réapparaître en se rassemblant pour se repousser et se redresser.
En fin de séance, lors de la prise de paroles des enfants sur le banc, sa parole change. Il
nommera ses actions. Sa parole est sienne et s’adresse à un autre.
Le travail se poursuit encore actuellement et les dernières séances confirment sa manière
d’être autrement en lien avec lui et avec l’autre . Lors de la prise de paroles, il peut clairement
se nommer en je.

ECHOS ET RESONANCES

Anne
Dans les deux cas, il s’est produit en eux « un déplacement ». Le processus thérapeutique a
produit du changement par ce nécessaire détour par l’autre. Bruno habite autrement son
corps et sa relation à l’environnement est plus ajustée.
Marie – France
Pierre s’est relié à sa colère et à son manque. Il pourra peut-être considérer mon désir
de le « rallumer » et, peut-être aussi, s’en contaminer.

La question du « prendre soin » de la souffrance
Anne

Chez Bruno, nous avons été touchées par sa souffrance qui s’exprime au travers d’une
organisation psychocorporelle et d’une dynamique psychomotrice non ajusté à son
environnement. Nous avons été touchés par cet enfant en difficultés dans sa relation à soi et à
son environnement : confusion entre lui et l’autre, envahissement de l’espace de l’autre,
intrusion, errance. Comme psychomotricien, nous serons attentifs aux indices corporels en lien
avec les items psychomoteurs (relation à l’espace, au temps, à soi, aux objets, à l’autre, à son
propre ressenti). Indices corporels comme autant de signes de cette souffrance, comme
autant de signes d’une inconstructibilité psychocorporelle.
Marie – France
C’est bien de la souffrance que le corps de Pierre me dit, avec énormité, sans qu’il
puisse l’élaborer en mots.

Notre dispositif de soin
Anne
Commun aux autres dispositifs de soin, l’espace en psychomotricité est un cadre thérapeutique,
symbolique qui va s’ajuster au patient dans un espace, un temps. Mais je souhaite insister sur
la spécificité du psychomotricien qui fera le choix d’une médiation du côté d’une mise en
mouvement du corps (même si c’est du côté de l’immobilité par ex en relaxation). Nous
partons de l’expressivité psychocorporelle unique et singulière c’est-à-dire comment le patient
dans la singularité de sa dynamique psychomotrice, a construit sa relation au monde.
L’espace thérapeutique en psychomotricité est un lieu d’expression psychocorporelle, de
partage, d’échanges sur base de cette mise en mouvement corporel. Ce qui intéresse le
psychomotricien c’est de donner une place centrale, primordiale au corps dans la constitution
du psychisme. Son approche va toucher les fonctions sensorielles, toniques, proprioceptives
ainsi que le psychisme et les interactions avec le milieu (objets et environnement).
Comme psychomotricien, il me semble que nous allons privilégier les processus de
construction des fondations, d’un ré étayage, d’une réorganisation qui touche les
fondations et favorisera par exemple les processus de symbolisation primaire dans la
construction identitaire. Le psychomotricien vise le changement dans une réorganisation des
différentes fonctions à un niveau profond. Il touche à l’image de soi, à l’image corporelle, au
sentiment de continuité d’existence….La médiation choisie par le psychomotricien deviendra
l’organisateur des temps de rencontres.
Dans le cas de Bruno, il s’agit de séances en groupe à partir du jeu spontané au sein d’un espace
salle suffisamment grand, avec des objets suffisamment diversifiés. Par exemple le rôle du
filet….
Dans ce cas-ci, la médiation choisie est du côté du jeu, ou plutôt de la mise en jeu corporel. Le
jeu comme rêve partagé. Et ici je citerai à nouveau Catherine Potel : « « ainsi les séances de
psychomotricité peuvent être considérées comme une scène partagée, rêvée, interprétée par

deux protagonistes, dont l’un écrit le scénario et dirige la mise en scène et l’autre tient le cadre
et répond. Mais toute la question est dans la qualité symboligène de la réponse du thérapeute »
Le psychomotricien utilisera le jeu comme climat de rêverie où il engage son corps, ses
émotions et son imaginaire. Il joue avec son corps, avec ses gestes et ses mouvements pour
aider l’enfant à donner forme à son excitation, donner matière et forme à son jeu.

Marie – France
C’est par le biais de ma « gestuelle verbale » que je vais tenter de permettre à Pierre
d’habiter, d’abord, sa souffrance, d’y toucher par la voie de la connexion à sa colère.
Mon objectif sera de l’accompagner, « d’être avec lui », jusqu’au moment de
l’abandon, là où sa maman qui était exceptionnellement bonne est devenue brutalement toute
mauvaise, afin de lui permettre de pouvoir la percevoir, puis la dire, peut-être, comme bonne
ET mauvaise, comme mauvaise ET bonne.
Je fais là référence au concept d’image intégrée de l’Autre et du Moi.

La posture professionnelle
Anne
Concernant l’identité professionnelle du psychomotricien, je souhaite faire référence aux trois
points cités par Eric Pireyre lors de son intervention à la dernière journée d’études organisée
par l’asbl Air libre : le dialogue tonico-émotionnel, la prise de conscience du corps et l’image
du corps.
L’intervention du psychomotricien s’ancre dans son engagement, sa mise en mouvement et sa
disponibilité psychocorporelle, son écoute sensible du corps qui va se traduire par des
accordages affectifs passant par le dialogue TE et par l’expérience d’un partage intersubjectif
de l’affect ancré dans des éprouvés corporels partagés. Cet engagement corporel du
psychomotricien passe par une formation corporelle longue tel que le bachelier le propose mais
qui devra être aussi poursuivie par après tout au long de sa pratique professionnelle. L’outil
central de l’intervention du psychomotricien est son corps. Je recite l’extrait du profil
professionnel déjà cité par Jean-Pierre ce matin : « à partir de son engagement corporel et du
dialogue TE avec son patient, le psychomotricien s’emploie par des compétences techniques et
relationnelles à construire avec lui des expériences corporelles qui lui permettent d’instaurer ou
de restaurer le lien entre le somatique et le psychique »
Le deuxième point cité par Eric Pireyre est le fait que le psychomotricien contribue au
processus de prise de conscience du corps (sans pour autant évacuer l’inconscient). Mais cette
prise de conscience du corps passe par la mobilisation du corps en pensée ou en action. Le
psychomotricien permet une authentique reconnexion du patient avec son corps, ses émotions
et ses représentations. Par la prise de conscience du corps, le psychomotricien mobilise le
patient au niveau tonique, sensoriel, émotionnel, affect et relationnel, conscient et inconscient.

Enfin, troisième point cité par Eric Pireyre est le fait que ce travail autour de la prise de
conscience du corps permet l’accès à certaines composantes de l’image du corps. Le
psychomotricien est comme un écho, un support d’étayage psychocorporel qui aide la mise en
mouvements par le patient de son propre vécu.
Pour moi, il n’y a pas d’interprétation comme peut le faire le psychothérapeute ou le
psychanalyste. Toutefois, le psychomotricien peut s’autoriser à un accompagnement verbal et
empathique de la mise en mots des éprouvés corporels partagés et amenés par le patient. C’est
comme en quelque sorte un « sous-titrage » de ces éprouvés corporels partagés.
Toutefois en fonction de la relation thérapeutique, le psychomotricien peut relier cette mise en
mots à d’autres pans de la vie du patient. Il peut formuler des hypothèses, donner une direction.
Mais c’est toujours le patient qui en donnera son propre sens au travers de ses propres mots.

Marie – France
Ma posture de psychothérapeute :
-commence toujours dans l’impressivité psycho-corporelle ;
-se poursuit dans mes ressentis contre-transférentiels qui surgissent dans la même dimension
pscyho-corporelle. Ils me sont des indicateurs. Je vais souvent les partager au patient ;
-se centre sur le fait qu’en tant que PSYCHOthérapeute, je vais tenter de permettre à l’autre, à
partir des liens cliniques que j’opérerai et lui renverrai, de comprendre ce que SON CORPS
DIT.

CONCLUSION

Ce qui nous relie, et qui s’exprime à travers nos deux vignettes cliniques est cette
« réanimation psychique » dont parle Catherine POTEL, celle par laquelle il s’agit
« d’insuffler du désir et du vivant ».
Peut-être pouvons - nous dire , simplement, qu’Anne va du corps aux mots quand elle
accompagne Bruno, alors que Marie - France chemine des mots au corps, lorsqu’elle invite
Pierre à se rejoindre.

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

Kinésithérapie et Psychomotricité :
« Des approches attentives et réfléchies du corps de l’autre
Par des interventions spécifiques et souvent complémentaires »
Anne Taymans, psychomotricienne, formatrice
Brigitte de Bast, kinésitherapeute, formatrice

Présentation :
Nous sommes toutes les 2 kinésithérapeutes de formation initiale et, toutes les deux, formées à la
pratique psychomotrice thérapeutique depuis de nombreuses années.
Notre parcours diffère tout de même :
-

Anne, en tant qu’indépendante, a fait le choix d’un contexte de pratique exclusivement
orienté vers la thérapie psychomotrice
- Brigitte : a une fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire à la fois de kinésithérapeute et
de psychomotricienne.
Préparer cette intervention nous fait prendre conscience qu’à partir de parcours de formation quasi
identiques, le cadre de travail et les objectifs que nous lui donnons sont essentiels. Ce sont eux qui
nous mènent à privilégier et perfectionner l’un ou l’autre apport de nos formations, l’une ou l’autre
des compétences acquises.

Notre cheminement personnel s’est développé dans des contextes sociaux et historiques de la santé
et de l’éducation, propres à notre pays et à des mouvements conceptuels et philosophiques
européens et mondiaux.
Les psychomotriciens aujourd’hui les plus « expérimentés » en Belgique francophone ont tous trouvé
leurs repères dans des formations de courants divers, qui se croisaient, se rapprochaient ou se
distanciaient pour mieux se recroiser encore.
Il est remarquable qu’actuellement le Bachelier ait permis une identité et un profil de formation qui
rassemble toutes les régions et tous les formateurs en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Présentation de Anne
C’est la question de prendre en considération le corps qui m’a lancée dans des études d’éducation
physique, puis de kinésithérapie. Au-delà des fonctions, des capacités sportives et des besoins
physiologiques (dans l’effort et la performance comme dans le handicap), j’ai eu la chance durant
mes études d’entendre rapidement parler d’eutonie et d’éducation physique de base, et des théories
des chaines musculaires ou de rééducation Bobath. Globalité, créativité, ajustement bouleversaient
des programmes d’entrainement ou de traitement. Les séances sportives ou rééducatives prenaient
aussi appui sur les regards, l’attitude et l’attente des personnes.
Les neurosciences commençaient à nous promettre une compréhension augmentée du
fonctionnement cérébral et neurologique. Allait-on pouvoir définir plus finement les proprio- extérointéro-ceptions ?

Devenue enseignante en kinésithérapie, plusieurs formations en psychomotricité m’ont permis de
continuer à penser le corps tonique et émotionnel. Mais cela me semblait rester en surface de ce qui
faisait réellement « courir l’enfant ». Qu’est-ce qui fait se trémousser l’enfant alors qu’on le rêve
assis, attentif et réceptif dans son école ? Qu’est ce qui rend cet enfant hypertonique et réactif à ce
point, à toute heure du jour ? Comment se fait-il que tel autre soit à ce point inhibé, passif, voire
éteint ?
C’est durant la formation en psychomotricité selon Aucouturier que j’ai été confrontée à une réelle
mise en jeu, spontanée et engagée. J’ai commencé à tisser des liens entre le corps qui fonctionne, le
corps qui ressent, le corps qui se construit et construit sa contenance, et toutes les atteintes
possibles de cette vitalité.
J’ai rapidement choisi de me définir comme psychomotricienne, et de prendre délibérément la voie
de l’être au monde, et de l’accompagnement des difficultés de structuration et/ou de
développement. Je n’ai plus lâché, depuis 20 années, cette pratique. J’en ai exploré de nombreux
cadres et contextes et limites. Cela m’a plongée dans une formation continue perpétuelle, tant du
côté des bilans d’observation que des concepts psychologiques et psychanalytiques ; C’est au
carrefour de l’expression tonique des multiples perceptions humaines que j’ai accepté de lâcher mes
précédentes représentations d’un corps maitrisé, modelé ou formaté. J’ai désappris le contrôle et
les objectifs linéaires pour le corps de l’autre. Je travaille à une démarche thérapeutique du moment
présent, de la disponibilité, de la malléabilité.
J’ai mis un an ou deux avant de me joindre à la formation de Bachelier en PM. Le foisonnement
d’unités de cours qui se créaient me touchait cependant. Enseigner dans le bachelier, c’est rejoindre
des collègues passionnés qui revisitent activement toutes les facettes du métier, les compétences à
développer, les critères à atteindre, les concepts fondateurs indispensables. J’y ai rencontré des
équipes qui travaillent à se coordonner et à être en cohérence. Et c’est un réel travail, puisque
l’objet psychomoteur (comme dit JPY) est lui-même vivant et mouvant ; puisque nos identités
propres sont toujours plus sensibles à l’un ou l’autre angle d’approche. J’y ai surtout rencontré des
étudiants qui d’emblée sont mobilisés corps et âme et adhèrent de façon enthousiaste, et d’autres
plus prudents qui prennent avec mesure les pistes de formation théorique, didactique ou
personnelle proposées et terminent leur parcours en révélant une identité totalement investie.

Présentation de Brigitte

Kinésithérapeute depuis plus de 25 ans en milieu hospitalier, attachée à un service de Neuropédiatrie
(consultations pluridisciplinaires), j’ai suivi une formation en psychomotricité pour répondre à des
besoins de nos patients qui ne trouvaient pas de réponse malgré les diverses compétences et
formations déjà acquises dans le service (notamment la pratique Bobath).
Les techniques dont nous disposions étaient, à l’époque, tout à fait efficaces et répondaient
parfaitement au soutien de problématiques dont la finalité était la rééducation de fonctions motrices
défaillantes (soit suite à un traumatisme, soit suite à un trouble du développement ou un retard du
développement moteur (retard d’acquisitions des fonctions)).
Dans les services de neuropédiatrie, rapidement un intérêt et une attention se sont développés pour
des problématiques différentes apparaissant peu à peu, comme l’hyperactivité, l’inhibition

psychomotrice., les troubles du comportement et retards associé à des troubles de la communication
et de la relation ( selon différentes terminologies comme dysharmonies évolutives, troubles
envahissants du développement, trouble du spectre autistique, ….)
J’ai la chance que l’équipe dans laquelle je travaille soit composée de professionnelles avec des
formations différentes : neuropédiatre, neuropsychologue mais aussi psychanalyste. Cela procure
une richesse et une ouverture quant aux différentes « grilles de lecture » liées aux troubles du
développement. Cette dimension me parait essentiel vu la complexité de ces troubles et les
intrications entre les composantes biologiques, génétiques et environnementales au sens large.
J’ai suivi le parcours complet de formation à la pratique psychomotrice Aucouturier, dont les
courants théoriques soutenant la pratique sont d’orientation psychanalytique. Les apports de ma
formation ont été accueillis sans difficultés dans mon milieu de travail, mais toujours en soutenant
également un regard « neurodéveloppemental » sur l’évolution et les problématiques de nos
patients.
.
La position de kiné-psychomotricienne pouvait parfois être inconfortable au début (grilles de lecture
par rapport aux troubles parfois contradictoires) mais on remarque de plus en plus une mise en lien
et non plus une opposition entre une vision neurodéveloppementale et psychanalytique, grâce
notamment au développement des neurosciences.
Dans ma pratique, je suis souvent amenée à intervenir dans la réalisation de bilans pluridisciplinaires,
dans lesquels je m’appuie sur mes formations en kiné et en psychomotricité pour mes observations.
En réunions de concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, je suis souvent amenée à proposer des
suivis de patients et je dois alors me positionner entre l’apport d’une pratique « kiné » ou
psychomotrice.

Autre casquette, je suis enseignante à l’IORT en Bachelier en Psychomotricité. Au moment de la mise
en place du bachelier, l’idée qu’ il existe une formation « spécifique » en psychomotricité, avec un
contenu de cours pratique incluant une formation corporelle, mais aussi une formation théorique
bien ciblée pour apporter un support de qualité à la pratique, m’a emballée. Durant mon parcours,
après avoir suivi la formation Aucouturier, j’ai dû faire beaucoup de démarches personnelles pour
alimenter mes connaissances théoriques et l’idée d’arriver à une homogénéisation des compétences
et des connaissances des praticiens était vraiment réjouissante. Avant le bachelier, en tant
qu’équipe pluridisciplinaire, c’était souvent un casse-tête lorsque l’on cherchait à orienter un enfant :
tel professionnel était formé à la pratique psychomotrice mais nous ne pouvions définir quel était
son support théorique sous-jacent. Or c’est cela qui donne l’orientation du suivi et la qualité de
l’accompagnement des enfants et de leur famille.

Notre exposé :
o
o

DEFINIR LES PRATIQUES DE KINESITHERAPIE ET DE PSYCHOMOTRICITE
DEGAGER LES TERMES COMMUNS QUI AMENENT SOUVENT LES CONFUSIONS ET
LES POLEMIQUES

o

ILLUSTRER A PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES DANS LESQUELLES
KINESITHERAPEUTES ET PSYCHOMOTRICIENS INTERVIENNENT POUR DES FINALITES
ET OBJECTIFS TOUT À FAIT DIFFERENTS, AVEC LEURS COMPETENCES SPECIFIQUES.
TENTER AUSSI D’ILLUSTRER LE FAIT QUE CES INTERVENTIONS, DIFFERENTES ET
COMPLEMENTAIRES, CONCOURENT TOUTES DEUX A LEUR MANIÈRE AU
DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET GLOBAL DE LA PERSONNE

DEFINITION DES PRATIQUES OU CHAMPS D’INTERVENTION

Le kinésithérapeute : définition
N.B. : pour définir le champ d’intervention du kinésithérapeute, nous nous référons aux
énoncés qu’en fait le gouvernement fédéral et l’INAMI. (nous surlignons dans le texte)
Le kinésithérapeute intervient afin de remédier à des troubles fonctionnels de nature
musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice.
Il peut appliquer les thérapies suivantes :
•
•
•

Mobilisation, par des fins médicales, avec ou sans assistance physique.
La massothérapie.
Des thérapies physiques.
Il accomplit des examens et des bilans de motricité du patient afin de contribuer à :

•
•

l'établissement d'un diagnostic par un médecin ou
un traitement constitué d'interventions kinési thérapeutiques.
Il accomplit de la kinésithérapie périnatale et la rééducation abdomino-pelvienne
La kinésithérapie consiste en la réalisation d’actes de façon manuelle ou instrumentale,
notamment à des fins de rééducation, et qui ont pour but de prévenir l’altération des
capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les
rétablir ou d’y suppléer.

La kinésithérapie a un champs très vaste d’application ( kiné orthopédique, respiratoire, neurologie,
sportive, etc...)
Nous n’envisagerons ici que les champs d’intervention qui sont proches et qui peuvent parfois
prêter à confusion car utilisant des termes communs ou proche comme « le tonus , le schéma
corporel , … et pour faciliter et ne pas disperser l’exposé , nous nous centrerons aussi sur la
approche « développementale « des enfants, c’est-à-dire que nous abordons notamment les
notions de soins, rééducation, prévention et celle d’actes « manuels ».

Le psychomotricien : définition
Le psychomotricien est le professionnel qui s’engage à co-construire avec le bénéficiaire
toute expérience corporelle qui permettra de faire jouer au mieux les liens somatopsychiques.
Le psychomotricien s’ajuste à l’organisation psychomotrice du bénéficiaire, quels que soient
son âge ou ses possibilités.
Il se base sur une observation psychomotrice très précise, spécifique, centrée sur la qualité
tonique, détaillant la qualité de présence, l’organisation de la personne dans l’espacetemps, son rapport à son environnement. Le psychomotricien observe aussi
particulièrement les potentialités identitaires et relationnelles du patient et détecte les
fragilités spécifiques de développement ou de structure psychique.
A partir des éléments d’observation, le psychomotricien va élaborer et assurer des
accompagnements préventifs et/ou de soin. Son travail est sous-tendu par la
conception du corps comme fondement de la construction psychique. L’intervention de
psychomotricien vise l’intégration et la circulation entre toutes les fonctions humaines :
motrices, cognitives, émotionnelles et les capacités de symbolisation.
Par son engagement corporel et donc dans un dialogue tonico-émotionnel vigilant, il utilise
des techniques psychocorporelles diverses : des techniques de relaxation, des
médiations corporelles, l’expressivité posturale et gestuelle, le jeu corporel, les
symbolisaticons...

Le contexte actuel de la psychomotricité et de sa reconnaissance comme pratique spécifique
est tout à fait au cœur de l’actualité. De multiples débat et polémiques existent par rapport
à l’appartenance des pratiques.
Le dialogue nous semble parfois un dialogue de sourds.
Nous pouvons donc nous demander ce qui est difficile à entendre… de part et d’autre des
différents champs professionnels.
Lorsque le débat est entamé, encore faut-il ne pas en escamoter les difficultés. Car il est
aussi peut-être difficile de se reconnaitre dans nos similitudes.
Etudions comment nous définissons les termes communs et prenons la peine de nous
intéresser aux définitions qui mobilisent les autres métiers

CHAMPS DE TRAVAIL COMMUNS
1° LE CORPS
Kinésithérapeutes et psychomotriciens utilisent la notion de « corps »

Le corps et la sensorialité sont au centre des préoccupations des deux pratiques, mais avec
quels objectifs ?

Les objectifs du kinésithérapeute : le kiné soigne le corps « physique », outil indispensable non
seulement pour se mouvoir, pour « vivre », mais aussi outil de base essentielle pour se construire
psychiquement.

Les objectifs du psychomotricien : le psychomotricien traite des troubles du mouvement et du geste
dans leur dimension motrice, affective, tonico-émotionnelle et cognitive, et dans une perspective
unitaire et identitaire.

Un corps structuré est un processus de rassemblement que nous lisons à plusieurs niveaux, nous dit
Lesage : niveau tonique, postural, gestuel, posturomoteur, axial…
En s’étayant sur les travaux de Wallon (Bacholet &Marcelli, 2010), Ajuriaguerra (Bacholet & Marcelli,
2010) ou Winnicott (Bacholet & Marcelli, 2010) et sur les travaux récents dans le domaine des
neurosciences, il est établi que les processus psychiques et émotionnels s’inscrivent dans le corps
(Guegen, 2014).
Ce corps en mouvement, en relation et en expression est l’outil de base du psychomotricien
(Ballouard, 2008; Potel, 2010). Il le considère comme un lieu d’expression qui permet au sujet de
communiquer et d’extérioriser son état interne et un lieu d’impression car au corps il est possible de
recevoir, d’intégrer et d’assimiler (Potel, 2000).

2° LA PREVENTION ET LE SOIN

Kinésithérapeute et psychomotricien interviennent dans la prévention et le soin ( la
psychomotricité aussi dans l’éducation)
La pratique du kinésithérapeute est une pratique de soin à part entière : on est dans
l’accompagnement du développement pathologique du corps ou dans la « réparation du corps » ou
dans le maintien des fonctions ( personnes âgées)… Est- on aussi dans une démarche préventive dans
la kinésithérapie ? Ce n’était pas le cas, il y a qqs années, mais cela fait de plus en plus partie de
notions intégrées dans les cursus de kiné, reflet de l’évolution d’une manière de penser générale par
rapport à la santé.
La kiné a donc essentiellement un objectif de « réparation » ou de « réadaptation ».
La pratique du psychomotricien a cependant comme particularité d’être à la fois une pratique
d’accompagnement du développement, qui peut aussi en fonction des cas être envisagée comme
une pratique préventive, mais aussi de soins, voire thérapeutique.
C’est même spécifiquement difficile de la cloisonner à une pratique éducative ou préventive, ou de
« bien-être », car le psychomotricien est formé à une observation fine qui le rend sensible à toute

défaillance de la structuration de la personne et qui l’amène à se rendre disponible pour la mise en
jeu des capacités relationnelles et structurelles de la personne. Le psychomotricien ne peut
suspendre son intervention dès lors qu’il a détecté un message sollicitant un accompagnement.

3° LE CORPS COMME MEDIA

Kinésithérapeute et psychomot engagent leur corps dans le travail en relation au corps de l’autre.

L’engagement corporel du kinésithérapeute est son outil : il utilise son corps pour les mobilisations,
streching, massaes, toucher thérapeutique, appui, holding, handling…

La place de l’engagement corporel est spécifique au travail du psychomotricien et est
communément appelé engagement tonico émotionnel.

Le psychomotricien se définit par sa disponibilité psychocorporelle et son engagement tant
corporel que psychique. Ceci lui permet de partager avec le bénéficiaire des émotions et des
sensations à travers le dialogue tonico-émotionnel. C’est à l’intérieur d’une relation que les
sensations prennent sens, deviennent perceptions et peuvent être intégrées comme
éléments constitutifs de l’identité.

4° INTERVENTION DE LA NAISSANCE A LA FIN DE VIE

5° FORMATION CORPORELLE DURANT LA FORMAITON

Kinésithérapeute et Psychomotricien sollicitent une mise en action du corps (pratiques
corporelles) dans leur parcours de formation.

En kinésithérapie, la dimension de perception du corps est sollicitée à travers des activités
essentiellement « sportives » (maitrise du corps).
En psychomotricité, ce sont les dimensions de la découverte de soi, puis de la relation à soi et à
l’autre, notamment à travers les médiations corporelles qui sont au cœur du parcours de formation.

On le voit, le corps et la sensorialité sont au centre de l’intérêt et du travail du kiné ou du
psychomotricien, mais parle-t-on de la même chose? Il y a le corps physique comme base
commune mais la relation au corps est envisagée sous des angles différents. Parler du corps, c’est
à la fois parler de la dimension fonctionnelle et de la dimension de l’expressivité du corps

Quelles définitions des termes communs à la kinésithérapie et la
psychomotricité : le corps , le tonus , le schéma corporel, le développements
psychomoteur et la dimension psychomotrice de l’être humain

Le corps

Pour les deux professions, le corps désigne à la fois le corps dans sa stature PHYSIQUE mais
aussi le corps comme objet de sensibilité ( perception du dedans et du dehors) et comme
possibilités d’expression du sujet.
Dans l’expérience humaine du corps, le corps propre s’élabore selon un vécu d’expérience
de sensations incessant.
Le corps est le médiateur des affects et point de rencontre de toutes les expériences, de
toutes les découvertes (Merleau–Ponty)
Le psychomotricien fait du corps « impression-expression » le cœur de son métier.
Le corps est premier dans la construction identitaire. Il est central, depuis le plus jeune âge,
en tant que creuset des premières expériences et du sentiment d’unité de la personne.
Il est le fondement de la conscience de soi, de la relation à l’autre et à l’environnement. Et
ainsi le préalable à l’émergence de la pensée, du langage et de la symbolisation.
Il est l’expression, le langage de l’être.
Quel que soit le moment de vie, il relate l’identité de la personne.

LE TONUS

Pour les kinésithérapeutes, le tonus est :
L’état de tension des muscles au repos qui résulte d’une stimulation continue réflexe de leurs
nerfs moteurs.
La fonction tonique est la capacité à réguler cet état de tension
La posture est la capacité de fixer les articulations dans une position déterminée
Le tonus est la toile de fond des activités posturales

Les psychomotriciens adhèrent à cette définition, mais développent le lien entre tonus et
émotion :
La fonction tonique et la sensorimotricité sont les premiers outils dont dispose le bébé pour
se construire. Une attention particulière est mise sur l’importance de favoriser la mise en
place de conditions optimales précocement pour permettre un développement
psychomoteur harmonieux.

Car chez le tout petit, un grand nombre de réactions sont immatures (autorégulation, vision,
motricité). L’émotion, se traduisant par l’activité tonique, est le moyen d’expression
dont dispose le nourrisson pour s’exprimer vis-à-vis de son entourage. Le recrutement
tonique est le moyen de rentrer en interaction, d’exprimer son état intérieur.
Des réponses cohérentes, suffisamment stables et régulières permettent de développer une
relation d’attachement sécure. Elle permettra à l’enfant d’apprendre à identifier ses
états internes, puis à les contrôler et à les exprimer.
Le mouvement, les attitudes, la posture sont précédés (Boscaini 2010) et soutenus par le
tonus.
Ce sont les sensations, continuelles, globales, reliées (comme le sont les neurones, les zônes
neuronales), liées aux émotions, qui sont le ferment de ce tonus.
Le tonus est la base, l’essence, de la qualité de toute relation.
L’instauration d’un dialogue tonico-émotionnel demande au psychomotricien de développer
un système d’attitudes particulier. C’est pourquoi ce métier exige une formation
complète et spécifique, où le travail sur soi-même et sa relation à l’autre sont tout
autant essentiels que les contenus théoriques et didactiques.
C’est ce système d’attitudes, la disponibilité corporelle engagée dans la relation qui
différencie le psychomotricien des autres professionnels.

LE SCHEMA CORPOREL :

Le schéma corporel est classiquement défini comme « la conscience de notre propre
corps » (Soubiran 1975)
Il se structure peu à peu dès les premières années de la vie
§ Son organisation suppose:
§ L’intégrité du système nerveux et sa maturation progressive
§ Des expériences sensorimotrices : Il se constitue sur la base
d’informations proprioceptives (position du corps et mouvement)
et extéroceptives ( visuelles, tactiles et auditives).

Des expériences affectives et relationnelles harmonieuses
¨ Il se construit à travers la relation à l’autre (fonction
enveloppante contenante maternelle à travers le
holding)
¨ Sa richesse dépend de la diversité des expériences
(motrices) vécues.
¨ Il représente ce que l’enfant vit, ce qu’il
expérimente, et il participe pleinement à la
construction de la personnalité de l’enfant
¨ Il comporte des éléments conscients et inconscients
Kinésithérapeute et Psychomotricien adhèrent à cette définition !
§

Mais le psychomotricien s’intéresse particulièrement à la notion d’Image du corps :
§
§

§

Notion qui appartient au champ conceptuel de la psychanalyse et de
nombreuses approches thérapeutiques ou développementales.
Il s’agit de la vision, qui peut être déformée, fantasmée, plus ou moins réelle
de notre corps ou schéma corporel. Elle se construit à travers le vécu de notre
propre corps et les diverses expériences de miroir symbolique dans la relation à
autrui : regard, retours, place dans le groupe, la société…
« L’enfant se sait sujet lorsqu’il intègre cette image irréelle à son schéma
corporel comme la représentation mentale d’une totalité qu’il ne peut percevoir »
(Wallon, 1930) L’image du corps fait intimement partie de la constitution du
moi.

Si le Schéma Corporel renvoie à la sensorialité (intéroception, extéroception,
proprioception), l’Image du Corps renvoie également aux notions d’identité, d’enveloppe et
d’angoisses archaïques. Ces éléments, moins conscients, sont révélés dans les activités
symboliques et artistiques. Mais elle se construit dès les débuts de la vie
Le cerveau construit en temps réel et en permanence une copie exhaustive du corps.
Au début de la vie, toutes ces copies sont conservées dans des structures sous-corticales
L’Image du Corps, c’est donc l’ensemble des traces archaïques et encartées dans le SNC
(Damasio, 2010) des relations entre un psychisme et un organisme immatures.
Nous gardons toute notre vie des traces de cette construction originelle. (Pireyre 2018)

LE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
Alors que l’on retrouve beaucoup d’écrits dans la littérature concernant le processus de
développement psychomoteur et la relation constante et inextricable entre la dimension
sensorimotrice et le développement psychique et affectif, la plupart des « définitions » ne
parlent que de la dimension motrice ou tout au plus sensorimotrice !
Le développement psychomoteur décrit comment la motricité d'un nouveau-né change et se
perfectionne au fil du temps. Par exemple, pour saisir un objet, l'enfant doit coordonner sa
vision et sa préhension.

Il décrit la prise de contrôle progressive par l'enfant de son système musculaire au fur et à
mesure de la disparition de la motricité primaire (réflexes archaïques), de la maturation du
système nerveux central, de la progression de son éveil, et de la répétition de ses expériences
motrices. Ce développement moteur est indissociable du développement sensoriel avec lequel
il fonctionne en interaction permanente.
Cette définition met d’accord kinésithérapeutes et psychomotriciens, et tous les professionnels
de la petite enfance.
Toutefois, les psychomotriciens vont insister sur le fait qu’il s’agit d’un processus tant
neurophysiologique que psycho-affectif et que surtout ce nouage qui sera au cœur de leur
attention.
« Le développement psychomoteur est la description de ce processus complexe et global,
autant neurophysiologique que psycho-affectif, par lequel l’enfant dans le monde des objets et
des personnes, va acquérir, sur la base de son potentiel neuromoteur, des compétences pour
agir, échanger, apprendre et s’adapter… Essentiel pour l’équilibre de l’individu, le
développement psychomoteur est un des points de référence fondamentaux du
psychomotricien lors du bilan comme de l’intervention, quels que soient l’âge ou la
pathologie de la personne » Boscaini et Saint-Cast (2010)
Pour Fabien Joly, (2016) « le carrefour psychomoteur (le lien corps/psyché) se révèle pour
l’essentiel – et doit se comprendre – dans une dimension centrale et identitaire d’appui,
d’étayage et d’interactions. La psychomotricité, le corps-en-relation cher à Ajuriaguerra, est
un carrefour, un nœud étayant entre corps et psyché, entre le monde et soi, entre le sujet et
l’autre, voire de soi à soi ».

Illustration par des situations cliniques
Les intervenantes ont présenté deux situations cliniques qui ne seront pas détaillées ici.
Il s’agit d’une part d’un suivi interdisciplinaire en libéral, qui aide à préciser spécificité et
objectifs complémentaires du psychomotricien aux suivis kinésithérapeutique, psychiatrique,
logopédique, ergo et scolaire d’une enfant atteinte d’IMC hémiplégique. Les réunions
interdisciplinaires ont permis à chaque intervenant de spécifier ses objectifs et ses
moyens (mieux se connaitre) et à chacun de découvrir comment s’appuyer sur les suivis
effectués par les autres intervenants. Face à une pathologie qui atteint le corps, le tonus,
l’expressivité et l’émotivité, l’échange d’observations a permis de démêler les questions
neurologiques, relationnelles, éducatives et thérapeutiques. En outre, les séances de
psychomotricité étaient l’occasion d’expérimentation sensorimotrices et de jeux
symboliques peu investis par ailleurs.
Il s’agit d’autre part de l’expérience spécifique d’une kiné psychomotricienne lors des
premières observations et interventions auprès d’enfants prématurés, dans une équipe

pluridisciplinaire. Auparavant, ces enfants étaient à haut risque de lésions neurologiques
importantes. Actuellement, il s’agit également de suivis de développement pour risques de
troubles d’attention, de TDAH, de troubles comportementaux et relationnels. Cette
présentation permet d’identifier les compétences kiné et les compétences de
psychomotricité mobilisées, selon que l’attention est portée sur les acquisitions
neuromotrices, le bilan neuromoteur, les déformations orthopédiques, le bilan articulaire, la
fonction motrice, les schémas de mouvement, les qualités relationnelles, la qualité de
l’attachement, etc … Chez le tout petit, préma, l’attention est analytique et/ou globale,
l’intervention est précise, c’est un guidage manuel, très ajusté et dosé.

On ne peut « saucissonner » le tout petit ; on est tous amenés à avoir une approche globale ; il est
très important d’avoir des personnes qui ont formation complète : kiné + approche psychomotrice,
ou Psychomotricien + spécialisation en niveaux développement de l’enfant…
Chez le tt petit, il est important d’avoir une vision globale et surtout une bonne perception du travail
de chaque intervenant potentiel. Un travail de qualité peut se faire quand on connait bien le
développement neuromoteur et psycho-affectif.
Il est très important de bien comprendre ce que l’on fait, les implications de nos gestes et attitudes.
Il est aussi essentiel de tenir compte de ce que l’autre professionnel peut faire.

Conclusion sous forme de dialogue
-Peut-on être kiné et psychomotricien à la fois ?
-Oui, la complémentarité est riche … comme toutes les multiples facettes pour envisager le corps, et
le développement psychique et affectif de l’individu ( idem psychologe et psychomotricien) . Par
contre il est très inconfortable de changer de casquette au sein de son milieu de travail. Chacun se
constitue une identité, des compétences propres ;
_Peut-on passer d’une identité de thérapeute à l’autre ?
-Oui mais ce n’est pas facile, cela prend du temps et demande un parcours identitaire qui modifie et
clarifie son cadre de travail (espace, disponibilité psychique , …)
-Peut-on à la fois être engagé avec un sujet comme kiné et comme psychomotricien ?
-Non ; il est important de ne pas se perdre dans les objectifs d’accompagnement

En guise de conclusion, sur base des illustrations et du livre pour enfants : « Une soupe au caillou »

Un loup erre de village en village, un caillou dans son sac. Il se fait inviter à l’intérieur des maisons.
Son caillou est en fait prétexte à ce que chacun apporte un ingrédient pour la soupe, prétexte ellemême à la rencontre, soupe d’autant meilleure qu’ingrédients variés…)
S’invitant à la convivialité du soin, le psychomotricien apporte sa disponibilité « tonicoémotionnelle »
Peut-on mêler le noyau « objet psychomoteur » aux ingrédients proposés par les autres professions :
du corps, de la psyché, du fonctionnel, de la symbolisation … lui demandent les autres
professionnels ?
« On peut » dit le Psychomotricien avec un sourire. Car plutôt que venu détruire, voire dévorer, il
vient favoriser la transdisciplinarité.
NB, selon Wikipédia : « Cette soupe est une tradition paysanne (Moselle). Elle cuit très longtemps
sur le coin d'une cuisinière, et le caillou, agissant en accumulateur de chaleur, maintient une
température efficace en écrêtant les pics de température, sur un long terme."
Combien d’équipes ont noté le bénéfice à long terme sur la détente, la joie, la qualité de présence et
de relation des patients, suite au passage du psychomotricien !

Du corps à corps à l’espace corps vers l’espace
d’occupation,
qui suis – je ?
Rencontre entre une ergothérapeute et un psychomotricien dans le cadre
d’un dispositif pédagogique
Gwendoline Terrana, ergothérapeute
Jean-Pierre yernaux, psychomotricien
Intervention dans le cadre du colloque « Psychomotricité, psychomotricien, rencontre
identitaire en pluridisciplinarité », CESA-Helha, 15 mars 2018
Notre intervention est née d’une rencontre entre un psychomotricien et une ergothérapeute
chargés de construire ensemble le cours intitulé « psychomotricité » dans le cadre du bachelier
en ergothérapie.
Elle est le fruit de nombreux échanges, confrontations d’idées qui nous ont permis de
progressivement construire une conceptualisation commune de la psychomotricité pour ce
cours tout en différenciant clairement la spécificité d’une intervention de l’ergothérapeute dans
ce cadre de celle du psychomotricien.
C’est sous forme d’un dialogue que nous allons présenter les étapes de cette connaissance
réciproque de nos deux métiers.
G. Terrana : en train de vaquer à mes occupations…
J.P.Yernaux : assis sur un gros ballon…
Je vois que tu es en pleine occupation, tu occupes ton temps … .
Comme je te le disais, le psychomotricien, à partir de son engagement corporel et du dialogue
tonico-émotionnel avec son patient, s'emploie, par des compétences techniques et
relationnelles, à construire avec lui des expériences corporelles qui lui permettent d'instaurer
ou de restaurer le lien entre le somatique et le psychique. C’est là qu’il rencontre l’objet
psychomoteur en son cœur, en son lien profond.
Allez viens près de moi t’assoir sur ce ballon, je vais te le faire ressentir ….
Tu vois je suis en train d’éprouver tonico-émotionnellement ce que tu exprimes corporellement.
Et en m’engageant corporellement dans la relation avec toi, mon intervention pourra te
permettre d’habiter consciemment ta maison corporelle et ainsi de relier consciemment ton
corps et ton psychisme.
G.: n’en profite qu’en même pas trop.
JP : Tu sais si je suis venu donner le cours de psychomotricité en ergo avec toi, c’est que je
crois que l’ergo est aussi concerné par l’objet psychomoteur.
G.: … c’est vrai que comme beaucoup de professionnels, nous tenons compte du corps des
personnes, (ne va pas trop vite, respire) que nous rencontrons, mais nous ne l’appréhendons pas
de la même façon que toi. Même si au final, nous visons tous la même chose : le bien-être du
patient !
Veux-tu bien aussi te positionner correctement sur ton ballon, stp. On va tenir compte par ex,
du positionnement correct du corps dans les activités de la vie quotidienne.
Notamment pour la sécurité lors des transferts, ou pour la Personne âgée, ou l’enfant, pour
éviter qu’elle ne compense, lors de douleurs ou d’incapacités motrices.

Un autre exemple, lorsque la personne somatise ou encore la fatigue ou la douleur qui sont des
symptômes invisibles mais présents au quotidien.
G. : JP, lorsque je t’entends parler dans ton intro des travailleurs de la sphère médico-psychosociale. Tu parles de l’approche intégrée.
JP : oui c’est bien ça !
G. : Je me suis toujours identifiée à cette approche en tant qu’ergothérapeute. Aujourd’hui, dans
notre bachelier, on insiste toujours sur cette vision. Lors de mes expériences professionnelles,
j’ai tenté de prendre la personne de façon globale, holistique, dans son entièreté. Mais parfois
la dynamique institutionnelle ne t’aide pas. Quand tu y penses, les humains, nous sommes
quand même complexes !
En parlant de ça ! Au fait, j’ai lu sur internet que le SPF vient d’accepter « 14 projets de soins
intégrés pour les malades chroniques ».
Parce que l’idée au fond, c’est une vision des soins de santé où la majorité des intervenants
assure ensemble une approche holistique, se coordonne, collabore, communique afin de
favoriser la qualité de vie, tout en l’intégrant dans le dispositif, comme partenaire.
JP : comme tu le dis Gwen, entre la dynamique institutionnelle, la réalité politique actuelle et
la manière dont les professionnels se représentent le soin, tout le monde en parle de la démarche
intégrée, mais peu l’appliquent. En fait la plupart du temps, chacun s’occupe de son triangle
comme montré dans mon introduction au colloque et c’est au patient souvent de relier tous ces
apports.
Nous les psychomotriciens, si nous sommes cohérents avec notre profil professionnel,
accompagner l’autre pour qu’il puisse relier consciemment les différents éléments qui le
compose, l’approche globale est incontournable.
Cela n’engage que moi, mais si une démarche scientifique est indispensable pour nos différents
métiers, je m’interroge sur les conséquences d’une application restrictives aujourd’hui des
E.B.M., qui est souvent une approche partielle « statistique » d’items indépendants les uns des
autres. La complexité humaine nécessite une approche scientifique intégrée. Comme je l’ai
montré ce matin, dès le départ, c’est notre corps qui est notre première identité « intégrée ».
G. : Je reviens sur le titre de cet exposé : Du corps à corps à l’espace corps vers l’espace «
d’occupation », qui suis – je ? Qui suis-je ? Cette grande question, elle me donne des frissons,
tu crois vraiment qu’on pourra y répondre en 40 min ?
La question du sens ? Voilà aussi l’intérêt de notre intervention aujourd’hui. Tu m’as demandé
de construire le titre avec toi… de mettre mon grain de sel.
JP : j’ai réagi surtout au mot occupation, je n’aime pas trop ce terme, il me rappelle les activités
proposées parfois dans le secteur du handicap. Activités que je nommais « atelier macramé »
dont un des objectifs était d’avoir des objets à vendre lors des fancy-fair.
G. : qu’est-ce que je t’ai répondu…
JP : C’est un des concepts le plus important en ergothérapie.
G. : je me suis dit intérieurement, encore un qui me fait plaisir en me disant qu’il sait ce que
c’est l’ergothérapie… . L’ergothérapie a évolué depuis 1933 à aujourd’hui. Nous sommes

passés de « la prestation d’activités récréatives, à travers l’utilisation d’activités thérapeutiques,
à l’habilitation par occupation signifiante, » (Polatajko H., Towsend A., p 17). Je ne vais pas
refaire l’historique mais l’occupation comprend tout ce qu’une personne fait pour s’occuper,
ç’est-à-dire prendre soin d’elle, se divertir et contribuer à l’édifice sociale et économique de la
communauté.
Cela veut dire que nous faisons en sorte que les personnes aient accès aux possibilités et aux
ressources qui leur permettent de s’engager dans des occupations qui sont propices à leur santé.
Grâce aussi à l’occupation, nous pouvons guérir « les maladies du corps, de l’esprit et de
l’âme ». (Duntun, 1919, p10).
JP : Revenons à la Personne Agée, un point de rencontre au niveau du cours pratique que nous
avons co-animé. Nous sommes partis de cette situation où souvent la PA en maison de repos
est « enfoncée » dans son fauteuil en attendant que le temps passe. Nous les psychomotriciens,
nous allons les rencontrer là où elles sont, en proposant par exemple un face-à-face avec un
ballon soutenu par nos mains. Ensuite, en tant que psychomotricien, nous allons initier un
mouvement, une dynamique psychomotrice, tonico-émotionnelle subtile de manière à aller
réveiller une petite flamme intérieure de vie : cette flamme, c’est le mouvement tonique profond
comme départ d’une réouverture à soi, à l’autre, à l’espace et surtout au désir de vivre encore
sa vie. Tout désir part du moi corporel comme nous le dit les neurosciences.
G. : Nous rencontrons aussi la personne là où elle se trouve. Se retrouver en MR n’est pas
évident. La PA perd ses repères, ses habitudes, ses rôles. L’ergothérapeute va l’accompagner à
s’intégrer dans cet environnement, trouver des repères spatiaux-temporaux, la guider pour
maintenir ses capacités à se laver, s’habiller ou pour interagir. De retrouver un rythme, d’avoir
de nouvelles intentions comme lorsqu’elle participe à l’activité cuisine, elle éprouve du plaisir
car cela lui rappelle lorsqu’elle cuisinait pour ces petits-enfants.
JP : j’aime bien ce que tu viens d’utiliser comme mot : l’intention. Voilà un mot qui peut nous
relier. En effet dans intention il y a in-tension et qui dit tension dit tonus. Le tonus qui est le
canal corporel par lequel dès le départ de notre vie les informations sur comment nous nous
vivons s’exprime, mais aussi par où nous ressentons les choses, l’autre. C’est la dynamique
émotionnelle, é-motion, mouvement de l’intérieur vers l’extérieur comme nous dit Damasio.
C’est notre manière d’être présent au monde, d’évaluer le monde qui nous entoure.
G. : Cette dynamique émotionnelle, je l’ai ressentie pendant mes 12 ans d’expérience
professionnelle. J’ai rencontré des personnes qui souffraient de dépressions, de troubles
bipolaires, d’alcoolisme, de schizophrénie. Ces personnes ressentent une grande perte
d’énergie, d’endurance, ont des troubles du sommeil, difficultés de se concentrer, présente aussi
une grande perte d’intérêt, une tendance à s’isoler.
Ce mouvement de l’intérieur vers l’extérieur (comme nous dit Damasio), impacte le
fonctionnement ou l’IN-TENSION de ces personnes. Elles vont négliger leur apparence, elle
se nourrisse moins bien, elles ont des difficultés à accomplir leur quotidien, assurer les
responsabilités familiales, délaisse leurs amis, délaisse les activités sociales et souvent jusqu’à
l’incapacité d’effectuer leur travail.
Cela concerne tout le monde. Les personnes fréquentant des ergothérapeutes sont des sujets de
tous âges pouvant être affectés par un dysfonctionnement tant biologique, psychologique et/ou
social. (lien approche intégrée) Ces humains sont en perdition au niveau de leur occupation
humaine (sens qu’il donne à leur vie) et ne participent plus au processus de la formation de leur
identité. Pense à cette personne âgée qui est là, à attendre.
Tu vois JP, reconnais-tu que c’est central dans la vie d’une personne, de s’occuper ?

JP : Tu m’as convaincu. ……… Concrètement, comment tu t’y prends ?
G. : Je regarde et analyse l’activité humaine1 sur différents plans : sensorimoteur, cognitif,
(neuro)-psychologique, affectif, relationnel, social. Par ce biais-là, je vais aider les personnes à
établir des objectifs concrets qu’elles vont être en mesure d’atteindre d’une semaine à l’autre
pour leur permettre de retrouver une indépendance et/ou une autonomie dans leurs activités au
quotidien.
Si je reprends mon exemple de tout à l’heure, en Santé Mentale: on va réapprendre aux
personnes, les principes d’une bonne hygiène de vie, et de conservation d’énergie, le respect
des limites, reprendre un rythme.
Pour un enfant atteint d’autiste ou une personne atteinte de schizophrénie, on les accompagnera
dans le but de développer la cognition sociale afin de leur permettre de développer une
participation sociale satisfaisante.
Je peux aussi intervenir directement dans le milieu de vie, à la maison, au travail ou ailleurs…là
où une problématique est identifiée.
Et toi JP comment, tu t’y prends ?
JP : quand tu parles du respect des limites et si je pense à une personne autiste. Certaines
recherches actuelles, en lien avec les neurones miroirs, ont mis en évidence la difficulté pour la
personne autiste de donner sens à l’intention de la personne en train d’interagir avec elle. En
fait, elle a difficile de prévoir l’in-tension de l’autre, car il ne perçoit pas bien le sens de la
tension qui sous-tend l’action de l’autre, son intention. Le psychomotricien va faire l’éprouvé
corporel et tonique de la tension qui émane de cette personne et adapté en permanence la sienne
pour ainsi lui permettre d’inscrire progressivement des balises de référence pour ces relations
futures, grâce notamment aux mécanismes des neurones miroirs. Elargir progressivement sa
palette comportementale corporelle.
Gwen, en tout cas je te sens engagée dans ton travail d’ergothérapeute…
G. : Pour ma part, il y a un engagement de la part du thérapeute, mais aussi de la personne.
Je vais m’ajuster en permanence mais aussi ajuster le dispositif pour permettre à la personne
d’évoluer, de s’adapter. Je l’accompagne vers le changement qui consiste à favoriser
l’acquisition de nouvelles habitudes et la transformation ou l’abandon des anciennes.
La personne est engagée dans une relation avec le thérapeute mais elle sera aussi engagée dans
son propre processus de changement. La personne va investir du temps et de l'énergie
(efficacité), pour obtenir les résultats souhaités (efficacité) et ainsi arriver à une satisfaction
interne et externe.
JP : pour nous l’engagement du patient, de l’enfant de la personne âgée dans notre espace
d’intervention est d’abord une présence, une place que nous lui reconnaissons, que nous lui
proposons. Une place où nous partons de ce qu’il est corporellement à travers son action. Cette
action il va la confronter à l’espace, le temps, le monde des objets, l’autre corporellement à
travers son action, le psychomotricien et enfin lui-même. Et son engagement sera possible par
le nôtre d’abord en tant que référent sécurité loi d’existence de cette espace. Et ensuite en tant
que « représentant symbolique » de l’Autre Humain indispensable à sa construction. Mais ce
n’est pas le principal de notre engagement.

1

L’activité est définie comme « une suite d’actions ou de tâches qui concourt aux occupations. » (Meyer, 2007)

G. : L’engagement dans l’accompagnement c’est une rencontre à l’autre, mais c’est aussi ce
qui permet à la personne de se mettre en mouvement (ou en d’autre terme provoquer sa
motivation), lorsque je propose une mise en situation qui fait sens, plus elle est significative
pour la personne, plus sa motivation sera importante.
Susciter la motivation et valider l’engagement de la personne quel que soit son état
d’acceptation (de la situation), c’est confirmé son intention d’améliorer sa situation actuelle.
Cet aspect permet de saisir les sentiments de la personne, c’est comme ça, que le patient donne
aux changements la capacité de survenir.
La personne doit-être active dans le processus. Elle est engagée dans la relation avec nous, mais
surtout avec elle. La personne va expérimenter, elle va apprendre, va se confronter au
renouveau. Elle va ainsi trouver des solutions pour guider son action. La motivation est assez
souple, malléable et elle se constitue tout particulièrement dans le contexte de la relation.
L’ergothérapeute par ses habiletés et sa posture est un agent de changement.
JP : en fait notre intervention commence par questionner l’engagement psychomoteur de notre
patient, enfant Personne Agée, Santé Mentale …Le questionner en lui proposant un espacetemps où il pourra s’éveiller, se réveiller au mouvement, à sa mise en action, à l'expérimentation
sensori-motrice et au « Jouer » soutenu par son expressivité psychomotrice à travers la rencontre
de l’espace, du temps, du monde des objets et du monde des Humains. L’objectif est qu’il se
mette en jeu, en scène en tant que sujet, à partir de dimension spontanée voir pulsionnelle. Pour
se faire, le psychomotricien doit aussi s’engager avec son propre corps, sa propre dynamique
psychomotrice en tant que partenaire symbolique dans un dialogue Tonique et émotionnel,
intersubjectif, afin de permettre à son patient de revenir à l’essence même du désir d’exister
cœur du concept de psychomotricité. La réussite positive de la relation qu’il vit, de l’action
qu’il réalise n’est pas l’objectif premier de notre intervention, mais bien une conséquence de
notre intervention corporelle en tant qu’Autre partenaire symbolique sur son chemin pour
habiter ou réhabiter consciemment son corps.
G. : Je parlais du mouvement du patient, mais il y a le mien aussi. Dans mon mouvement à
l’autre, dans ce langage verbal et non verbal que j’utilise, je cherche à comprendre, je l’écoute,
je l’observe... mon authenticité et mon empathie m’aident aussi dans cette rencontre. Le
traitement est avant tout relationnel (Simon H., 1929). Je vais réveiller les capacités du patient
en le mettant en mouvement physique, intellectuel et émotionnel, mais aussi lui offrir une réelle
présence, en étant disponible, rassurante, contenante par ma posture et les conditions
environnementales dans lesquelles je place mon patient pour se déployer.
JP : cela me fait penser à une citation que je reprends souvent de Damasio (2012) « L’émotion
née de la relation du sujet à son environnement l’éveille à la conscience de sensations et de
perceptions qui vont le construire. ». Pour lui l’équilibre homéostatique d’un organisme en
action avec son environnement, va donner naissance à des sensations et ainsi à une première
représentation neuronale du corps. De cette représentation neuronale, naîtront des stratégies
d’action. Il parle de « Double neuronal de l’état du corps » comme étant « l’autre moi-même »
Nous sentons qu’une pensée est « notre » pensée, car elle s’enracine dans le premier sentiment
de propriété, qui est le sentiment du corps propre.
G.: JP, tu vois, en ergothérapie, on s’appuie aussi sur la « dynamique de la relation
interhumaine » ou si tu préfères l’intersubjectivité. (Pibarot I., 2016, p. 30.) J’offre un espace

pour s’engager, cela permet au patient d’ouvrir le champ des possibles, et d’optimiser sa
capacité d’agir.
JP : Si on veut approfondir encore l’objet psychomoteur, comment vous les ergothérapeutes
vous tenez compte du corps dans votre intervention professionnelle
G.: Pour reparler de la notion de corps, les ergothérapeutes, nous allons considérer, à la fois,
les composantes dites objectives : (Physiques et mentales, comme le système musculaire, le
système neurologique, les fonctions cognitives, les habiletés sociales, etc.). Et à la fois,
l’expérience subjective (vécue) correspondante. C’est-à-dire « le corps vécu » (l’expérience
subjective du corps).
Un exemple : Lorsqu’une personne a une SEP, elle ressent énormément de fatigue, la fatigue
c’est quelque chose qui ne se voit pas. Cela a un impact énorme, elle représente une source
d’angoisse et amène beaucoup d’incompréhension et de conflit sur la vie de famille et avec les
autres (professionnellement ou autre). Plus spécifiquement, je vais analyser les répercussions,
positives ou négatives, de cette expérience subjective de la personne et sur la manière dont elle
va se livrer à ses occupations. Cette expérience subjective du corps peut-être un élément
perturbateur pour la personne à réaliser ses activités.
JP : Tu viens de parler du corps vécu, expérience subjective de la personne. Cela me rappelle
la situation d’une petite fille présentée lors d’une émission de JL Delarue : Paraplégique suite
à un accident, elle fait la grève de la parole comme il dit sauf avec son psychomotricien. JeanPaul, psychomotricien travaillant avec Catherine Potel, nous dit « qu’il ne peut pas beaucoup
l’aider à accepter son accident, son handicap, mais qu’à travers une mise jeu intersubjectif avec
elle, il peut lui permettre de vivre le corps qu’elle a dans l’instant présent et ainsi lui permettre
de retrouver du plaisir, de laisser renaître le désir d’agir en elle ». En fait pour moi, il réactive
la source de la dynamique psychomotrice qui naît au départ de la vie des premières relations
(cf. mon schéma). Le fondement de cette dynamique continue toute notre vie à soutenir notre
axe de vie et doit donc être continuellement re-nourie au gré des évènements de notre vie.
G. : La dualité « corps et esprit » est interdépendante et unifiée dans l’expression d’une seule
et même entité : l’organisme vivant (Forsyth et Kielhofner, 2003). C’est Kielhofner qui nous le
dit !
JP : Le moment est venu peut-être de parler du cadre dans lequel se vit notre intervention, cadre
où à partir de notre spécificité nous allons aussi questionner l’objet psychomoteur. Pour nous
les psychomotriciens, le cadre est un premier contenant qui va symboliser pour la personne une
enveloppe sécurisante afin de lui permettre de prendre le risque de se dire corporellement de se
dévoiler en toute sécurité. Et ensuite c’est le psychomotricien qui prend le relais en tant que
référent de ce cadre, qu’il vit d’abord au niveau de sa posture corporelle, sa tonicité pour ensuite
le vivre au travers du dialogue corporel qu’il va construire avec son patient. Tout cela pour lui
permettre de se connecter, reconnecter à sa propre enveloppe, sa propre contenance. Par
exemple, l’enfant qui n’a pas plus une enveloppe corporelle claire va la tester à travers celle de
l’autre, des autres, de l’espace ou celles du cadre. Et là notre intervention prend tout son sens.
Notre propre corps, comme enveloppe corporelle comme « peau » transitoire pour lui permettre
de ressentir à nouveau la sienne et la réhabiter consciemment, toniquement.
G. : « Qu’il soit question de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de socialisation, de
traitement par l’activité au sens large, ou bien encore de thérapie par l’acte, l’ergon, les
pratiques de l’ergothérapie revêtent des modalités très diverses selon l’histoire du sujet (et la
nôtre), sa symptomatologie, sa culture, sa demande ou l’indication qui est posée, le contexte

institutionnel et le cadre que nous mettons en place, cadre qui peut à tout moment évoluer selon
les changements repérés » (Klein F., (2016, P.40).
La mise en place d’un environnement suffisamment bon, apparaît bien comme l’enjeu principal
d’une pratique thérapeutique. Cet espace n’est pas géographique. Il est institué par la mise en
présence. Il s’agit de l’espace de relation.
Nous disposons d’un éventail de techniques diverses à visées thérapeutiques, que l’on emploie
en fonction de leurs caractéristiques spécifiques, de leur intérêt particulier, voire de leur aspect
symbolique.
Les médiations utilisées sont autant d’aires de jeu possibles comme outils pour tenter de créer
du lien, de soi à soi, de soi à l’autre, pour arriver là où se joue la mise en place de la réalité,
différenciée entre ses deux aspects : réalité intérieure et réalité extérieure. Il existe un lien
psychique où se fait la création de l’être humain et son monde. Ce lien est un lien d’expérience,
d’épreuve de réalité. Il est toujours à situer entre la réalité psychique personnelle et intérieure,
et la réalité extérieure et partagée.
La garantie qu’offre l’ergothérapeute n’est pas uniquement dans son « savoir savant », mais sa
capacité à tenir un cadre symbolique pour la personne, de « pouvoir l’accueillir dans ce cadre
comme étant le sujet de son action » (Pibarot I., 2016, p. 33.) dont les conditions sine qua non,
sont la confiance, la fiabilité, la qualité du thérapeute à habiter lui-même son propre corps,
d’être conscient de sa propre dynamique émotionnelle. Cet espace qui est nécessaire pour
qu’advienne un changement, une maturation, une transformation, une création.
JP : A là je t’arrête, car tu viens de parler du cadre symbolique, des représentations
symboliques. Nous aussi nous travaillons à partir d’un cadre symbolique et de représentations
symboliques. Mais la manière dont nous les sollicitons est différente, de même que la manière
dont nous les accueillons et les amenons à se transformer dans l’espace symbolique que nous
avons proposé. Et là notre engagement corporel, à partir de notre propre dynamique
psychomotrice, notre éprouvé corporel, le dialogue TE engagé, est le lieu même de la
transformation des expressions symbolisées du patient dans cet espace.
Et là, la confusion n’est plus possible. L’engagement corporel du psychomotricien à partir de
son Moi corporel, est bien le cœur même de notre l’intervention. Tout cela nécessite une
formation consistante complète centrée sur cet objectif.
G. : Je t’explique ma vision. Cette façon d’être en présence à l’autre permet d’élaborer le cadre
thérapeutique, en tenant compte des mouvements du patient et de ses demandes. Maintenir ce
cadre thérapeutique permet d’observer le moindre signe de variation, de mouvement,
d’évolution ou de régression. Le cadre exige aussi d’être maintenu et gardé de façon à ce que
le sujet soit confronté à l’altérité du cadre. Comme par ex : le patient qui doit apprendre à
respecter les limites.
La qualité symbolique du cadre proposé par les ergos permet cet espace d’illusion où ce qui est
aperçu peut devenir ce qui est perçu. Cette mutation dépend de notre capacité d’ergothérapeute
d’accompagner à cette désillusion. Dans cet espace, l’humain joue, à devenir ce qu’il est. Les
potentialités humaines y prennent corps. C’est l’espace des processus de symbolisation. Autant
pour toi JP, en tant que psychomotricien, que pour nous, ergothérapeute.
JP : En fait tous les deux nous aidons notre patient à se connecter à son vivant ?
Nous sommes prêts à co-animer le cours. L’objet psychomoteur nous concerne bien tous les
deux mais différemment. Pour tous les deux aussi être conscient de ce qui s’exprime à travers
notre corps de thérapeute est fondamental.
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« Deux espaces thérapeutiques complémentaires pour construire
l'identité de Sylvain »,
M. Henet Psychomotricienne
F. Frère logopède
1. Historique
Est concerné par notre situation clinique un petit garçon que nous nommerons Sylvain.
Sylvain a été adressé à notre service par une psychologue travaillant dans un hôpital de la ville
de Bruxelles alors qu’il était âgé de 20 mois. Le petit garçon présentait des troubles du
comportement à la crèche : il mordait beaucoup les autres enfants, tolérait mal les frustrations,
il bavait beaucoup, il était agité et agressif, présentait de nombreux excès de colère même la
nuit.
La neuropsychologue qui a fait un bilan à l'époque concluait à un trouble de développement
dysharmonique marqué par un retard dans les acquisitions langagières tant sur le plan réceptif
qu'expressif alors que les compétences motrices et cognitives correspondaient à l'âge. Une prise
en charge pour Sylvain était indiquée ainsi qu'un travail parents-enfant.
La pédopsychiatre de notre service santé mentale a rencontré Sylvain et ses parents après ce
bilan et avant son entrée à l'école maternelle. Sylvain parle toujours peu, il bave, il mord, il est
vite débordé par ses émotions même si son comportement s'améliore en crèche.
Sylvain est le fils unique d'un papa lui-même hyperactif, anxieux et facilement débordé par son
excitation. La maman a repris son travail directement après la naissance de Sylvain laissant la
responsabilité de l’enfant au père. Elle aurait été déprimée après la naissance de Sylvain mais
n'en dit rien à ce moment-là.
Les entretiens avec les parents sont centrés sur les difficultés de ceux-ci à contenir les crises
émotionnelles de Sylvain qu'ils ne comprennent pas. Le père est très stimulant, soucieux de
faire évoluer son fils pour qu'il se développe sans retard. Le père multiplie les sollicitations
mettant la pression pour que Sylvain progresse. C'est très douloureux pour lui d'accepter, de
comprendre les difficultés de son fils. Sylvain ne rentre pas dans le langage, il reste hypotonique
dans la sphère orale et les membres inférieurs. Suite à cela une thérapie se met en place pour
Sylvain.
Plus tard, après avis de la neuropsychologue et du neurologue (examen normal), la logopède
rencontre Sylvain et sa famille pour débuter une prise en charge logopédique en parallèle au
suivi psychomoteur.
Sylvain est en 1ère maternelle, il est fatigable, a besoin de dormir beaucoup, il mord et tape
encore. Le père reste surexcité et surexcitant.
Quelques mois après, Sylvain présente des cauchemars que nous mettons en lien avec les
préoccupations des parents à concevoir un deuxième enfant, des jumeaux naîtront plus tard.
Sylvain progresse en logopédie, mais il reste très agité, l'hypotonie oro-faciale et les difficultés
langagières persistent.
La naissance des jumeaux est une épreuve catastrophique pour Sylvain qui régresse et est très
angoissé. Le suivi se met en place chez la psychomotricienne de notre service quelques
semaines après la naissance des deux frères. Depuis, Sylvain bénéficie des deux suivis et les
parents continuent les entretiens avec la thérapeute familiale et la pédopsychiatre. Il reste
compliqué de rassurer le père et de l'aider à avoir des attentes adaptées aux possibilités de
Sylvain.
2. Suivi logopédique

Voici comment la demande m'est parvenue : « Un enfant de 3,5 ans ne parle pas du tout, il
présente un important retard de langage et, particularité, il bave énormément ». L'indication
logopédique semble adéquate et notre équipe pluridisciplinaire décide que j'entame une
observation logopédique qui permettra, outre sa dimension diagnostique, de recenser les
comportements de communication, d'en apprécier l'utilisation fonctionnelle et d’évaluer le
niveau de développement langagier.
Septembre...
Sylvain et son Papa m'attendent dans la salle d'attente destinée aux enfants. Sylvain est
silencieux et son papa, lui, raconte une histoire de manière très dynamique. D'emblée, le père
m'apparaît volubile, presqu'à l'excès tandis que Sylvain se cache derrière lui, recroquevillé sur
lui-même : il refuse de m'accompagner en séance. Le papa décide aussitôt de le conduire, en le
portant sur les épaules, jusqu'à mon bureau. Là, le père de Sylvain regarde le matériel et ouvre
même quelques livres alors que Sylvain, lui, s'assied sur une petite chaise, tout en pleurant en
silence. Ensuite, le papa affirme, avec fermeté, qu'il reviendra chercher Sylvain au terme de sa
séance d'une demi-heure.
Lors de cette première séance, Sylvain ne dit rien, ne me regarde pas, n'accepte pas ma
proximité et recule si je tente de m'approcher. Il ne prête aucune attention au matériel – pourtant
ludique – qui se trouve dans le bureau : le corps replié, la tête baissée, il se met les mains en
bouche et il bave abondamment. Il n'interagit à aucun moment mais je perçois néanmoins qu'il
écoute tout ce que je dis.
Les deux séances suivantes se passeront de la même manière, sans langage et sans interaction :
je joue au sol avec des Duplos, Sylvain regarde et écoute mais ne fait rien. Je remarque qu'il
bave et qu'il humecte visiblement le sol. Je lui propose alors de prendre « un petit mouchoir
pour essuyer les petites gouttes qui coulent de sa bouche sur le sol ». Il me regarde attentivement
essuyer le sol et jeter le papier à la poubelle.
Octobre...
Une relation entre Sylvain et moi commence à s'installer et cela par l'intermédiaire d'un
xylophone. J'ai observé que Sylvain est sensible à la musique : je joue quelques notes, il
m'écoute puis, il joue quelques notes à son tour et je l'écoute. Durant ce moment d'échanges
répétés et de plaisir, Sylvain ne me regarde pas et ne dit rien, il écoute. Il bave et il accepte de
prendre le mouchoir que je lui présente : il s'essuie la bouche, puis le sol et jette le papier à la
poubelle.
Le papa s'obstine à entrer dans le bureau mais, fait nouveau : Sylvain se débat et refuse de partir.
Il renverse le matériel, touche et ouvre toutes les boîtes. Le papa range le matériel, à la place de
Sylvain, s'assied même sur la petite chaise, et parle sans arrêt, de manière loghorréique.
J'observe alors qu'il pose des questions à Sylvain et y apporte lui-même les réponses, ne laissant
ni le temps, ni la place à son fils d'y répondre. Et il habille « automatiquement » Sylvain, qui se
tortille pourtant violemment ... peut-être un signe d'opposition?
Lors d'un entretien avec les parents de Sylvain, le papa m'explique de manière très détaillée
qu'il observe que son fils ne fait pas comme les autres enfants : « Vous savez, pour boire, il met
sa bouche comme ça – il me montre le geste – alors que les autres enfants font autrement ». Et
il me demande, en posant des questions chargées d'incompréhension : « Comment puis-je voir
que mon fils évolue, qu'il parle mieux? Est-ce qu'il y a des signes que je devrais entendre ou
quelque chose à faire? »
Décembre...

Sylvain et moi continuons à faire de la musique, stimuli non-verbal qui nous permet de
travailler, mine de rien, diverses composantes du langage :
les habiletés communicationnelles, par l'alternance des tours de « paroles »,
l'exploration auditive, « l'acclimatation » de l'oreille – car la première étape de
l’acquisition du langage est la perception des sons qui le composent,
• les informations prosodiques et rythmiques, relatives à la « musicalité » du langage.
Ainsi, après quelques semaines et pour la première fois, Sylvain dit, très fièrement, le xylophone
en main : « Je suis un batteur ». J'observe qu'au fur et à mesure des séances, une forte excitation
corporelle naît chez Sylvain et il devient de plus en plus curieux et agité, comme « éveillé ». Il
acquiert également une meilleure perception de la zone oro-faciale et commence à percevoir la
salive lui couler sur les lèvres et le menton : il prend désormais spontanément un petit mouchoir
pour s'essuyer la bouche.
•
•

De janvier à juin...
Sylvain change de jeux et instaure, lui-même, avec beaucoup de plaisir et une énergie
débordante, des scénarios. Il utilise tout l'espace – même le couloir – et n'a plus peur de
s'exprimer. Il joue d'abord à la dînette, seul avec le matériel mais je verbalise toutes ses actions
en essayant de m'introduire dans son jeu, ce qu'il refuse encore.
Plus tard, il raconte à sa manière mais avec beaucoup d'intonation, de mimiques et de gestes
que nous partons, en voiture, au zoo voir des animaux. Mais ... « Le zoo est fermé », me dit-il!
On va alors au parc mais « La barrière du parc est fermée. Oooh, zut »! Il m'explique alors, en
utilisant tout son corps, que je dois conduire la voiture mais, « Oooh non, la voiture est en
panne ! ».
Je remarque que, dans ses jeux, Sylvain n'aboutit jamais à une fin concrète : les légumes qu'il
prépare ne sont jamais cuits, nous n'arrivons jamais au zoo et nous ne pouvons jamais nous
promener dans le parc qui est toujours fermé. Mais Sylvain joue, rit et ne bave pas. Il m'inclut
même petit à petit dans ses jeux mais je ne peux pas encore y apporter de nouveaux éléments :
c'est lui qui décide des scénario et moi je continue sans cesse l'étayage verbal.
A travers ces divers jeux très dynamiques et répétitifs dans lesquels Sylvain utilise tout l'espace,
je constate qu'il accède petit à petit à la pensée et à des représentations mentales : il commence
à comprendre l'utilisation fonctionnelle du langage et ses conséquences.
Mon observation logopédique relève alors, à ce moment-là :
une forte hypotonie de la zone oro-buccofaciale persistante mais de bonnes capacités de
phonation : la voix est timbrée, les intonations sont pertinentes, l'intensité est bonne,
• Sylvain manque encore d'appuis toniques mais son corps se redresse. Par contre, le fait
de laisser une trace graphique est impossible, même pas dans le sable,
• le regard de Sylvain reste fuyant mais se révèle maintenant très curieux et surtout
attentif,
• Sylvain a réellement envie de communiquer et de jouer avec moi : il accorde une
attention à l'autre,
• la compréhension est globalement bonne : les réactions de Sylvain sont pertinentes dans
ses jeux et il fait de nombreux liens logiques (ses jeux sont cohérents et riches en
imagination),
• les productions verbales sont désormais bien présentes et Sylvain alterne entre motsphrases et courtes phrases. Son discours est cependant encore peu intelligible à cause
des nombreuses déformations phonolgiques.
Je fais l'hypothèse que Sylvain a enfin une place, un lieu pour s'exprimer et je rejoindrai ici ce
qu'affirmait Winnicott : « Même si la pensée commence grâce à l’autre, il faut souligner que la
•

véritable pensée n’apparaît que lorsque l’autre s’éloigne de notre propre corps, laissant la
possibilité de penser, d’agir et de jouer seul ».
Néanmoins – ou plutôt, serait-ce une conséquence – les fins de séances, les moments de
séparation, sont de plus en plus difficiles. Le Papa de Sylvain a accepté de ne plus entrer dans
le bureau et il décide, lui-même, de nous attendre, en bas, dans la salle d'attente destinée aux
adultes.
Dès que j'annonce la fin des séances à Sylvain – et pourtant j'anticipe fortement – il m'échappe :
il est brusquement très éparpillé, manque fortement de contenance et il renverse le matériel et
les chaises. Il se remet à baver, se met les mains dans la bouche et frotte les murs avec sa salive.
Il me donne parfois des coups et il se laisse lourdement tomber sur le sol. Le rituel de fin –
lecture d'un livre Tchoupi – n'apaise pas Sylvain. Nous utilisons alors des marionnettes, nous
nous couchons sur une couverture, nous imitons des animaux, nous chantons une chanson d'aurevoir ... qu'il refuse et rien ne le contient. Nous avons besoin de l'intervention d'une tierce
personne pour descendre dans la salle d'attente.
Juin...
Sylvain est toujours très agité et fortement éparpillé. Le langage reste très rudimentaire et
Sylvain semble envahi d'angoisses : il n'a, selon moi, ni le temps, ni l'espace d'expression
nécessaires à la construction du langage lorsqu'il est avec son papa et il ne peut pas encore
exister seul – si ce n'est lors de nos séances de logopédie. En réalité, je remarque que Sylvain
n'a que rarement l'occasion de « pouvoir s'exprimer lui », d'agir seul ... « d'expérimenter » seul.
Je rapporte mes observations et mes inquiétudes à notre équipe pluridisciplinaire et je fais part
de la difficulté à travailler le langage avec ce jeune enfant : je lui donne un espace d'expression
pour apprendre à penser et à parler ainsi qu'un espace d'écoute mais comment le langage peutil émerger d'un corps encore si peu individualisé, trop peu différencié et envahi d'angoisses? A
ce moment-là, Sylvain n'est, selon nous, ni prêt, ni disponible pour se lancer dans un travail
spécifique du langage et, nous pensons que, par son comportement de forte agitation et
d'opposition, il réclame autre chose.
Nous décidons alors en équipe, de mettre en place un dispositif qui semble, selon nous,
complémentaire aux séances de logopédie : nous proposons des séances de thérapie
psychomotrice.
3. Thérapie psychomotrice
Nous sommes au mois de septembre, c’est la première séance en psychomotricité.
Sylvain, petit garçon de 4 ans m'attend avec son papa dans la salle d'attente. Monsieur m’appelle
directement par mon prénom et, sans réserve, il me parle des difficultés de Sylvain (ses
accidents de pipi à l’école, son refus de s’habiller le matin …). Monsieur n’est en aucun cas
gêné par les quelques personnes présentes dans la salle d'attente. Sylvain, quant à lui, semble
m'ignorer et refuse de quitter papa. Monsieur finit par le porter jusque dans mon local qui se
trouve au premier étage. A peine rentré, monsieur se couche sur l'épais tapis avec son fils placé
sur son ventre et dès qu’il se met à nouveau à parler, Sylvain lui met la main sur la bouche
comme pour l’en empêcher. J’invite alors monsieur à sortir afin que la séance commence.
Sylvain dit au-revoir à son papa en l’appelant par son prénom.
Nous sommes à deux, Sylvain ne me regarde toujours pas, il se met debout et prend la caisse
dans laquelle se trouve une dînette. Il passe cette première séance à me préparer à manger, il
me parle mais je ne comprends pas ce qu’il essaye de me dire, il bave énormément et son tonus
n’est pas ajusté, j’observe une défaillance au niveau de son ancrage, je le trouve très désorganisé
dans ses mouvements. Les minutes passent et lorsque j’annonce la fin du jeu, Sylvain n’accepte

pas. Je décide alors de le conscientiser à ses appuis et à sa verticalité, j’ai aussi une position
ferme et rassurante. On se dit au revoir et il me suit vers la salle d’attente afin d’y retrouver son
papa.
Quelques séances suffisent pour qu’un lien s’installe entre l’enfant et moi. Dès lors les
séparations vont s'avérer beaucoup plus compliquées.
A la troisième séance, Sylvain rentre dans la salle, il me répond « non » à toutes mes questions
ou propositions et si je lui dis quelque chose de positif le concernant, il me dit fermement
« arrête ! ». De très courtes séquences de jeux symboliques se mettent malgré tout en place avec
beaucoup de séparations entre nous accompagnées de « bonjour monsieur », « au revoir
madame » avec des changements de rôle. Des jeux symboliques autour d’un dedans et d’un
dehors, la séquence se passe dans un espace « maison » duquel on entre ou sort selon notre rôle.
Très souvent ce sont des rôles de sauveur, (pompier ou docteur). Les différentes séquences sont
rapides, s’entremêlent et souvent elles se confondent.
Et, c'est après notre troisième rencontre que des crises vont se déclencher au moment de nous
séparer. A cet instant, le tonus de Sylvain augmente, il vide les différentes boites de leur
contenu, il pousse des cris et lorsque je m’approche de lui pour lui remettre ses chaussures, il
me frappe ou crache sur moi. Ces fins de séances me bousculent. J’ai chaud, mon corps me fait
mal suite à ses coups de pieds ou coups de poing, le contenir devient une bataille tellement ses
membres vont dans tous les sens.
Dans le couloir il se fait tout mou, son corps semble couler comme sa salive. J'essaye de le
remettre sur ses appuis et de lui faire ressentir ma tonicité, ça marche mais dès qu'il aperçoit
son papa dans la salle d'attente il me frappe à nouveau. Son père essaye de le contenir et un flot
de parole se déverse encore de la bouche de monsieur. Sylvain le gifle le mord et monsieur ne
lui met pas vraiment de limite. « Dois-je le gronder » me demande-t-il ?
Si je m’arrête sur ces premières séances, j’observe que Sylvain nous montre une angoisse
massive liée à la séparation, un retard de langage, une difficulté à déglutir (bavage), parfois (je
ne l’ai pas dit) mais un début de pipi se fait en séance. (Monsieur me dit qu’à l’école et à la
maison cela arrive fréquemment). Je me permets de mettre en lien l’écoulement de sa salive ou
de son pipi avec son corps qui parfois, selon ce qu’il est en train de vivre, semble aussi couler
lorsqu’il devient mou et glisse lentement sur le sol.
Suite à ces premières séances, j’élabore quelques objectifs de travail importants pour Sylvain.
Quant au père, je me rends compte qu’il est très angoissé (probablement est-il lui-même envahit
par des angoisses de séparation), et qu’il est intrusif. Avec une logorrhée démontrant sans doute
la peur du vide, il me demande des méthodes ou des recettes permettant de « réparer » son fils,
il semble obnubilé par des détails tels le manque d’équilibre de Sylvain lorsqu’il est debout et
qu’il pose un pied sur un ballon ce qui l’empêche de bien jouer au foot ou encore il n’arrive pas
à reculer en courant. Il aimerait que je l’entraîne (comme monsieur le fait lui-même à la maison)
afin de le corriger. Mais il ne semble pas en contact avec la souffrance psychique de son enfant.
Revenons à mes objectifs de travail avec Sylvain :
•

L’inciter à explorer l’espace sensorimoteur.

Je n’en ai pas encore parlé car Sylvain investit rarement cet espace. Parfois, il s’installe pour
sauter du haut d’un bloc dur mais il abandonne « j’ai trop peur » me dit-t-il. La seule fois qu’il
a osé le faire il s’est réceptionné sur ses genoux. Sylvain a une mauvaise conscience du bas de
son corps et donc, comme je l’ai évoqué auparavant, une défaillance au niveau de son ancrage.
•

Construire un espace « poubelle »

Parce qu’à partir de la deuxième séance, Sylvain jette des objets un peu partout dans l’espace. Il
me dit « c’est du caca » ou « c’est du linge sale». La salle toute entière devient une poubelle. Je
décide donc de créer avec lui, dès le début de la séance suivante, un espace poubelle qui sera
représenté par la roue. Je lui propose de mettre les objets « caca » dans cette poubelle. Je
l’accompagne dans cette démarche. L’espace de jeu est du coup moins envahit par ces
« mauvais objets ». Ce dispositif permet aussi à Sylvain d’ajuster son tonus et d’un peu
diminuer son angoisse. Donc à chaque séance, sa « poubelle » sera présente. Il l’utilisera
beaucoup au début et progressivement son attention sera portée ailleurs.
•

Amener des jeux de réassurance (présence/absence).

Amener Sylvain dans ces jeux me semble indispensable. Je mets donc en place des jeux de
« coucou », des expressions d’inquiétude lorsque je ne le vois pas ou des expressions de plaisir
lorsqu’il réapparaît. Progressivement, il va initier ce jeu lui-même. Depuis peu d’ailleurs, il se
cache lorsque je le ramène dans la salle d’attente où se trouve son papa. La première fois, ce
dernier n’a pas réagi à ce jeu de réassurance. Plus tard et parce qu’il a pu comprendre
l’importance de ce jeu en entretien, il a répondu à son fils en se cachant lui-même la tête derrière
la poubelle de la salle d’attente. Depuis, Sylvain n’éprouve plus le besoin de me frapper dès
qu’il voit son papa.
•

Faire des liens entre ce qu’il amène en séance et son angoisse à se séparer.

•

Être très en lien avec ma fonction contenante et pare-excitante.

•

Amener à allonger ses séquences de jeu et être partenaire symbolique.

•

Travailler la limite/loi, ma résistance et ma fermeté mais surtout ma malléabilité.

•

Accompagner dans un travail d’ajustement tonique et un travail d’appui.

Après quelques séance, nous rencontrons les parents afin de leurs faire part de mes
observations :
C’est pendant cet entretien que je comprends à quel point Sylvain est sollicité par son papa et
cela depuis qu’il est bébé. En effet, chaque minute est remplie par une activité et depuis qu’il
peut se déplacer seul il fait du foot, va à vélo, va voir des matches, …). Sylvain fait des
kilomètres à vélo et tout petit, il se déplaçait sur une draisienne. J’ai montré mon étonnement
en entendant que même le week-end monsieur l’occupe sans cesse sans lui laisser de temps sans
activité, ni de temps avec sa maman. D’ailleurs, celle-ci est émue et pleure lorsqu’on aborde
leur relation (maman/enfant). Elle nous dit que son fils réclame son papa lorsqu’elle essaye
d’être en lien avec lui et qu’il la fuit. Le père ne comprend pas lorsque j’évoque l’importance
d’être parfois à trois ou même à cinq avec les deux frères. Nous apprenons à ce moment que les
parents cachent les jumeaux lorsque Sylvain rentre de l’école. De plus, Sylvain a des difficultés
à s’endormir et Monsieur essaye de l’endormir avec le bruit d’un sèche-cheveux.
Au mois de décembre, le couple a été bousculé car chacun, suite aux différents dispositifs
thérapeutiques, s’est remis en question et a dû s’ajuster au niveau de sa place. Madame essaye
de retrouver une place de maman, une fonction maternelle avec Sylvain et ses frères. Ce qui
ravive les angoisses de monsieur, ce dernier préfère alors disparaître dans le sens qu’il lâche
complètement Sylvain. Comme s’il se sentait lui-même abandonné. Lors de cet épisode
familial, nous ne verrons d’ailleurs plus monsieur pendant quelques semaines.

Pendant cette période, Sylvain est accompagné de sa maman. Son comportement est alors
différent. Il n’a aucune agressivité envers moi lorsque je le ramène. Une juste distance semble
se tisser entre lui et sa maman.
De distance, il en est beaucoup question en séance de psychomotricité en effet :
Sylvain refuse le contact physique, il l’évite et je peux ressentir son angoisse lorsque le contact
se fait. De même, il évite les petits contenants ou les enveloppements. Je ne peux m’empêcher
de faire un lien avec la manière dont son père le contient, souvent dans un contact qui me semble
forcé et morcelé. Morcelé parce qu’il n’y a qu’une partie de son corps qui est maintenu, souvent
le haut d’ailleurs. En tant que psychomotricienne, je me questionne sur la manière de créer
malgré tout un contact contenant et sécure pour Sylvain.
Je me souviens d’un premier « jeu » qu’il a pu organiser autour de la distance :
Sylvain est loin de moi, il m’appelle, je m’approche de lui les bras grands ouverts comme si je
voulais l’envelopper, je ne sais pas trop pourquoi je fais ce mouvement mais rapidement,
Sylvain contrôle la distance dans le sens qu’il me dit « stop » ou « approche » quand il le
souhaite. Il s’en amuse. Il devient acteur de cette distance entre nous, il est rassuré et un jeu
« proche/loin » s’effectue.
Ce jeu de « distance » va permettre un premier contact contenant et plus tard, un portage:
Sylvain entre dans le local son tonus est élevé, il pousse des « oh » son regard est fuyant, son
corps désorganisé. Il est tellement dispersé, éclaté qu’il renverse tout sur son passage : le
contenu de mes boîtes, quatre petites chaises et plus encore si je ne l’avais pas arrêté. Je prends
donc une grande couverture douce et légère et très rapidement je l’enveloppe et le porte sur
l’épais tapis, Bien sûr, il se débat et dit « arrête ! ». Je me mets à sa hauteur en m’abaissant sur
mes appuis afin de créer sous mon torse et entre mes bras un contenant (dans lequel il est posé).
Devant lui se trouve l’entrée du tunnel donc il ne peut que : soit rester dans mon giron ou soit
traverser le tunnel. Il choisit de traverser le tunnel très vite. Je le regarde et dis des mots en lien
avec notre brève séparation. A ma grande surprise, il revient aussi vite vers moi et me dit
« encore ». A plusieurs reprises il répète cette séquence pour ensuite construire une « maison »
très petite et basse qu’il ne peut investir.
A partir de cette séance, Sylvain acceptera davantage le contacte physique et un jeu de bascule
va s’organiser.
Lors d’une fin de séance tout aussi compliquée que les autres, je décide de l’envelopper dans
mes bras et de l’amener face au miroir de la salle. Et là, assit entre mes jambes, dos contre moi
et nous deux face au miroir, je le contiens fermement (mes bras sont sous ses genoux), je
bascule en arrière en le contenant bien et je reviens aussi vite. Cette séquence devient un jeu
de réassurance « présence/absence » (puisqu’il voit puis ne voit plus notre reflet dans le
miroir). Il s’en amuse et en veut encore, il met parfois ses mains sur ses yeux pour ne plus se
voir dans le miroir mais aussi pour ne plus nous voir et pour ne plus être vu. Cette séquence
deviendra un rituel de fin qui l’aidera à mieux nous séparer.
Lors d’un jeu de bascule, alors que je voulais l’amener près du miroir pour notre rituel de fin,
Sylvain s’est subitement éclipsé pour aller se cacher sous la couverture. J’ai dès lors fais
semblant de le chercher. Après un petit moment je m’approche de la couverture et tâte celle-ci.
Je l’entends rire. Je parle alors à la couverture. « Elle est toute douce », « je vais lui mettre ses
chaussures », « je la porte dans mes bras ». Sylvain se laisse porter. Sans doute parce que je
m’adresse à la couverture et non à lui. il ajuste son tonus pour qu’un dialogue tonico-émotionnel
puisse se créer. C’est un moment très fort qui m’a émue car c’est la première fois qu’il y a un
tel ajustement tonique de sa part. Je l’amène face au miroir et commence lentement la bascule.
Ce jour-là, Sylvain repartira très apaisé et le restera même en présence de son papa.
Cela me fait penser que lorsque nous croisons un thérapeute dans les escaliers entre le local et
la salle d’attente, Sylvain cache également ses yeux avec ses mains comme s’il ne voulait pas
voir d’autres personnes que sa thérapeute. Il fait la même chose avec Florence.

Remarque : Sylvain me dessine sa famille en représentant papa, maman et lui-même confondus
avec des traits très légers petits et discontinus. Il refuse de représenter ses frères. Sylvain se
qualifie de méchant monstre.
4. Suivi logopédique depuis le début de la thérapie psychomotrice
En parallèle à la thérapie psychomotrice, nous poursuivons les séances de logopédie qui ont été
interrompues par le congé d'été. Congé durant lequel les frères jumeaux de Sylvain sont nés.
Sylvain reprend, dès septembre, ses jeux de scénario. Je remarque une régression : son langage
est à nouveau peu intelligible, rempli de déformations phonologiques et un important
bégaiement est maintenant présent. Sylvain bave à nouveau et il me paraît encore plus éparpillé,
confus : il ne peut structurer ses jeux et, nouveauté, il souhaite tout abîmer, tout détruire, tout
est « mauvais ».
Le rituel de fin de séance est le seul moment d'apaisement : Sylvain écoute attentivement
l'histoire de Tchoupi, toujours la même, et interagit même de temps à autre. Par contre, le
moment de séparation reste très difficile.
Novembre...
Je continue de guider Sylvain dans ses jeux : je m'y introduis désormais comme réelle partenaire
de jeu et il accepte ma place active dans ses scénarios. Nous nous attardons alors, avec beaucoup
de plaisir et d'énergie, sur la production d'onomatopées – imitation de bruitages – et au fur et à
mesure des séances, je remarque que Sylvain adopte une attitude de gêne car il ne parvient pas
à imiter certains bruits ou à prononcer certains mots. J'ajuste alors sans cesse l'étayage verbal
et je donne les « modèles-mots » : Sylvain essaie désormais, de se corriger, de répéter les mots
... avec beaucoup de plaisir et en utilisant tout le corps! Plaisir : commencerait-il à gommer ses
angoisses et à accéder à une forme identitaire, précaire mais réelle?
Sylvain est moins violent, moins éparpillé et, grande nouveauté : il lui arrive de se blottir contre
moi au moment du rituel de fin. Il me demande également de chanter la chanson « d'au revoir »
qu'il avait fermement refusée lors des premières séances. L'avait-il refusée parce qu'elle
annonçait le moment de séparation ou ressentait-il les paroles comme une intrusion, puisque j'y
ai volontairement inclus son prénom? « Au revoir Sylvain, on s'est bien amusés. A la semaine
prochaine, pour recommencer ». Accepte-t-il maintenant mieux la présence de son prénom et
par là-même, sa propre identité ?
Je remarque également que Sylvain porte davantage son attention sur mon langage et sur le
sien : il commence à se construire des repères langagiers et se questionne même sur ses
difficultés de langage. Il nous sollicite de plus en plus pour l'aider à traduire, à structurer sa
pensée et à soutenir ses productions verbales. Il est aussi capable de dire « Non, pas ça » quand
je verbalise de manière erronée ce qu'il a envie de dire. Sylvain prend petit à petit conscience
qu'il « s'exprime mal », que les mots se disent autrement.
De décembre à maintenant...
Martine et moi constatons une nette évolution tant au niveau psychomoteur que langagier : nous
pensons que, lors des séances de thérapie psychomotrice, Sylvain évacue les parasites, les
angoisses et il nous apparaît dès lors plus disponible, corporellement et psychiquement, pour
un travail spécifique du langage. L'espace utilisé à travers ses jeux est plus contenu – il ne sort
d'ailleurs plus dans le couloir – et l'enchaînement des événements de jeux est moins diffus.
Nous comprenons mieux Sylvain et lui, peut, plus aisément, mettre en mots ses perceptions et
ses idées, il se fait mieux comprendre. L'interaction est alors plus riche et Sylvain peut utiliser

ses moyens de production et de compréhension plus efficacement. Cela lui permet, à lui, de se
construire des repères langagiers, d'anticiper des actions langagières, et, à nous, d'ajuster de
manière plus précise, notre étayage verbal et de l'aider dans sa conquête du langage.
5. Evolution en thérapie psychomotrice
Au fil des séances, je constate une évolution chez Sylvain. Le bavage diminue et peut parfois
disparaître, l’évolution de son langage travaillé chez Florence apaise Sylvain et me permet de
mieux le comprendre mais un jour Sylvain est revenu d’un congé passé chez ses grands-parents
paternels il s’est mis à bégayer. En séance, je l’observe en train d’essayer de m’expliquer ses
vacances, il n’y arrive pas, les sons ont du mal à sortir et se répètent, il persévère et je ressens
une détresse chez lui et chez-moi de le voir dans cet état. Je m’approche de lui et l’aide à respirer
calmement par le ventre. Il se laisse faire et lâche ses tensions. Après un temps de réflexion
avec un professionnel nous envisageons que ce bégaiement pourrait être une ébauche de
différenciation. C’est-à-dire, qu’entre deux répétitions de syllabes il y a création d’un
décollement. Nous pourrions mettre cela en lien avec un début de « différenciation » au père
(qui ne peut évidemment se faire sans angoisse). Mais il est trop tôt pour dire si ce bégaiement
est passager ou pas.
Je note que se séparer devient possible suite aux différents dispositifs mis en place tout au long
des séances : par le fait d’anticiper notre séparation en faisant un lien entre ses jeux de distance
et la fin de séance même s’il semble indifférent à mes commentaires ou encore, par notre rituel
de fin dans le jeu de bascule qui lui donne un repère dans la séance et le rassure.
Il me semble également important d’ajouter qu’à chaque séance en plus de la « poubelle roue »
mise à sa disposition, j’essaye tant bien que mal de restructurer la salle souvent mise à mal par
Sylvain qui bouscule, renverse, vide. Cela dans le souci qu’il reparte avec une représentation
d’organisation, de structure. Je ne peux m’empêcher de relier l’état dans lequel il met ma salle
avec la confusion présente dans son monde interne et j’observe qu’au fil des séances, la salle
est de moins en moins désorganisée.
Sylvain amène de plus en plus des jeux de musique et de rythme. Une danse accompagnée d’un
rythme musical peut s’organiser à deux dans un plaisir partagé. Sa gestuelle devient alors
harmonieuse et belle.
Des jeux symboliques autour du « méchant loup » se mettent en place. A deux on se défend de
lui et on frappe l’objet qui représente le « méchant » avec un climatube. Il y met beaucoup de
plaisir et ajuste bien son tonus. Je ne ressens pas d’angoisse chez Sylvain dans cette séquence
de jeu qui l’autorise à dominer ses peurs, à les combattre dans un espace et un partenariat
symbolique.
Sylvain aime également un jeu symbolique dans lequel il joue clairement le rôle de son papa, il
me demande d’être son enfant. Lorsque je prends ce rôle, je ressens une impression
d’envahissement, d’étouffement, et de violence, avec le sentiment de remplissage forcé. Je
deviens un pantin qui ne peut ni s’exprimer ni être libre de ses mouvements.
Il met en place, également, des jeux où la limite est représentée : soit la limite/loi avec
l’intervention de la police, soit la limite/espace avec du matériel qui délimite un espace
dangereux où je ne peux pas m’aventurer.
Son dessin aussi a un peu évolué dans le sens qu’il introduit à présent ses deux frères, eux seuls
d’ailleurs sont représentés par un des bonhommes « pomme de terre » ( ils peuvent enfin
exister). Son papa est représenté par un rond vide, sa maman, un petit carré ouvert sur un de ses
côté et lui-même, par un trait petit et à peine visible.
Vous remarquerez que d’une part, Sylvain n’a pas été regardé par une maman trop distante
physiquement et psychiquement. Et d’autre part, il est phagocyté par un père fusionnel envahit
par ses propres angoisses, qui ne lui permet pas un décollement, une naissance à sa vie

psychique ou l’ébauche de son « moi corporel ». On perçoit aussi « l’amour/haine » (dont parle
très bien Freud dans pulsion et destin des pulsions) que peut ressentir Sylvain envers son père
qui s’introduit d’ailleurs dans la relation entre lui et ses thérapeutes. Mais heureusement,
Sylvain a investi l’espace symbolique que je lui propose. Il l’a rapidement utilisé pour déverser
ses tensions, ses pulsions, ses angoisses. En séance, j’essaye d’être (entre autres) le plu
malléable possible. Je dis « essayer » parce que, avec Sylvain j’ai parfois tendance à résister, à
vouloir être solide et pas destructible. Alors qu’il est parfois nécessaire pour lui de devenir
molle comme il peut l’être aussi, de se laisser tomber, de se laisser envahir afin qu’il comprenne
que malgré cet état corporel on peut ensuite se redresser, se solidifier, s’ajuster.
6. Conclusion
Ce travail est toujours en cours avec ce dispositif – logopédie, thérapie psychomotrice,
entretiens avec les parents – au sein de notre service mais aussi extérieur puisque la maman
consulte à nouveau la psychiatre qu'elle avait rencontrée plusieurs fois après la naissance de
Sylvain
De plus, un bilan neuropsychologique pour Sylvain sera effectué à l'hôpital.
Nous poursuivons notre travail et nos rencontres à deux (psychomotricienne et logopède) afin
que Sylvain ressente notre lien contenant et cohérent.
Un objectif – ou dirons-nous plutôt un espoir – à long terme serait, selon nous, que ces deux
dispositifs parallèles – le travail avec l'enfant et le travail avec les parents – puissent se
rassembler, se rejoindre, à un moment donné, pour faire sens, mettre en lien et surtout pour
rendre aux parents de Sylvain leurs compétences de parents.

Conférence du 15 mars 2018
Corps rassemblés pour se poser et...se dire
L’apport du toucher auprès d’une personne polyhandicapée
Myriam Zellal,
Psychomotricienne dans un centre de jour pour personnes déficientes intellectuelles – La Forestière

Mise en situation du public :

J’ai besoin de votre participation et que vous soyez concentrés :
je vous invite à vous ajuster confortablement et à poser les 2 pieds pour être bien ancrés.
Inspirez & expirez, profondément et calmement 2X on s’ancre encore et encore...

Attention : je vous demande de recruter votre tonicité au maximum en mobilisant chaque partie de votre corps
inférieur et supérieur sans oublier le visage et vous restez dans cette position pendant quelques
instants...prenez le temps de découvrir cet état.
Dans cette hypertonie, je vous propose de soulever le bras droit sans dépasser l’épaule, de soulever une
jambe au choix ...vous êtes suspendus par cette enveloppe tonique.

Posez un regard sur vous et sur le monde environnant. Je vous ajoute ...que dans cette hypertonicité, quelque
chose sur votre nez vous dérange et qu’en plus un bourdon tourne autour de vous...
bizzzzzzzzzzz
et maintenant que vais-je faire, ah haaaaaa d’une façon parcimonieuse, relâchez-vous.....

Un voyage à travers le corps afin de vous faire ressentir ce que la personne polyhandicapée peut vivre au
quotidien avec toutes ses conséquences.

De ce fait, son corps sera envahi et entravé par une dystonie, une spasticité et rigidité convulsive, une incapacité
à se détendre de façon volontaire et une respiration altérée en lien avec la tonicité.

Ces manifestations entraînent :
•
•
•
•

une absence ou une réduction de possibilités d’agir sur son environnement tant au niveau des membres
inférieurs que supérieurs (déficience motrice);
et restriction extrême de l’autonomie, des possibilités de perceptions, d’expressions et de relations.
A ceci s’ajoute, une déficience mentale sévère ou profonde associés à une épilepsie et à des troubles
sensoriels (vision et audition)
un état de dépendance totale qui sous entend une insécurité et un état de vigilance permanent.

Il sera primordial d’être à l’écoute des moindres indices et de les nuancer afin de repérer les signes de douleurs
ou autres.

En observant le quotidien de la personne polyhandicapée, on s’aperçoit à quel point le toucher occupe une place
importante dans sa vie.
De ce fait, la personne est amenée régulièrement à être touchée par différents professionnels dans le cadre de
son accompagnement. En revanche, elle n’a pas ou peu les moyens d’expérimenter le toucher, d’agir sur son
monde par ses propres moyens. Sa grande dépendance physique et psychique semble en faire une nécessité
absolue.

En tant que psychomotricienne, je m’interroge :
En quoi le toucher et ses sensations peuvent constituer une médiation relationnelle et de bien être
auprès de la personne polyhandicapée ?

Le toucher implique non seulement la dimension corporelle (sensorialité) mais aussi psychique. Sachant que la
communication verbale chez la personne polyhandicapée, est en général entravée voire inexistante, le toucher
représente un moyen de communication efficace et approprié.

Le toucher détient cette particularité qu’il ne laisse personne indifférent :

« On peut toucher autrui sans être touché soi-même. La rencontre tactile a donc cette particularité de concerner
aussi intimement l’approchant que l’approché » 2selon Prayez
C’est pourquoi, nous ne pouvons être à distance dans l’expérience tactile.

Le toucher s’opère par le biais d’un contact cutané direct ou bien indirect entre la personne et le psychomotricien.
C’est une approche qui peut se faire à travers des mobilisations passives, de massages ou lors de l’utilisation de
différents objets (couverture, balle, différentes matières pour éveiller la peau). Cela apporte des sensations
corporelles structurantes et peut participer à la diminution de la tonicité et/ou à la diminution de la douleur.
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Les bénéfices du toucher :

La peau possède une multitude de récepteurs qui sont présents sous la peau. Lorsqu’ils sont stimulés, ils
envoient un message au cerveau qui produit des hormones notamment l’ocytocine, étant reconnue comme
l’hormone du bien-être. Le toucher est également celui qui permet de réduire le taux de cortisol, l’hormone du
stress.

Pour rappel : Selon Winnicott, c’est lors des premiers contacts maternels, à travers le Holding (maintien) et le
Handling (manipulation) que l’enfant pourra se contenir physiquement et psychiquement. Par la protection que
la mère procure à son bébé contre les expériences angoissantes, elle aura un rôle de pare-excitation. D’autre
part, la manipulation à travers les soins, structurera les expériences physiques de l’enfant.
Ce sont des processus primordiaux qui permettent d’une part l’émergence de la psyché. D’autres part, ils
participent à l’édification d’une enveloppe corporelle qui conduit à l’individualisation ainsi qu’une différentiation
d’un dedans et d’un dehors.

Ainsi, le Moi-Peau3 trouve son étayage sur 3 fonctions de la peau :

•
•
•

Elle est le contenant qui accueille ce qu’il reçoit de bon de l’extérieur : l’allaitement, les soins, le regard,
bain de parole....
Elle instaure les limites entre le dedans et le dehors
Elle représente un espace et un moyen archaïque permettant la relation.

Les princeps du Moi-Peau exposent l’importance de la peau et du toucher amenant l’enfant à se construire
psychiquement et d’évoluer dans un cadre sécuritaire.

Un espace contenant :

Le cadre en psychomotricité se définit par un ensemble de conditions spatiales, temporelles et matérielles, par le
choix de la médiation utilisée et par l’identité du psychomotricien. Cela constitue un véritable outil de soin.
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Selon Potel « le cadre est ce qui contient une action thérapeutique dans un lieu, dans un temps, dans une
pensée »4 nous pouvons ainsi avoir une représentation du cadre comme une enveloppe qui viendrait contenir le
soin lui-même.

La personne polyhandicapée est accompagnée dans un espace adapté et pensé préalablement afin de répondre
au mieux à ses besoins.

Ce lieu offre un espace-temps privilégié dans lequel la personne peut bénéficier d’expérimentation sensorielle,
d’éprouver son corps différemment soutenu par un dialogue tonico-émotionnel.

Lors des séances, la personne est dénudée « de sa coquille », ce qui lui donne l’image originelle de son corps
sans suppléance. De plus, étant mise au sol, celui-ci sera un soutien et un arrière-fond lui offrant davantage de
liberté de mouvements.

Le corps un espace de rencontre
La rencontre avec la personne polyhandicapée ne va pas de soi.
En effet, nos repères quotidiens et modes de communication sont différents et pas en adéquation.
Notre approche se fera dans un corps à corps qui sous-entend une certaine proximité, voire une intimité
corporelle.

« Notre corps n’est rien sans le corps de l’autre, complice de son existence »5
Le corps constitue donc un lieu archaïque mais privilégié de relations, d’échanges.

Selon Lariau, pour aller à leur rencontre « il nous faut faire le chemin inverse de celui qui nous a amenés où nous
en sommes...retourner vers le corps à corps originel »6

L’émergence d’un dialogue :

Un de nos rôles est d’accueillir la communication préverbale à travers toute expression : tonus, expressions
faciales, gestes, postures et attitudes.
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Cette rencontre tonique se retrouve largement dans l’accompagnement d’une personne polyhandicapée. Il sera
important de rester prudent et vigilant quant à l’interprétation de toutes manifestations. En effet, nous devons
bien souvent nous référer au corps afin d’entrer en relation, comprendre et pouvoir s’ajuster à elle.
De l’extérieur, il peut apparaître qui ne se passe pas grande chose dans la relation avec un sentiment de vide.
C’est pourquoi tout l’intérêt du psychomotricien est de s’interroger sur ce qu’il reçoit de la personne
polyhandicapée afin de donner du sens.
Il est essentiel de verbaliser toutes les expériences vécues par la personne polyhandicapée. Ce « bain
langagier » a une fonction contenante et relationnelle.
Pour continuer dans l’esprit de Bion, nous pourrions dire qu’on leur prête en quelque sorte notre appareil à
penser.
Cette qualité de présence, d’écoute, d’attention ainsi que cette intention de décrypter la situation vont apporter
des réponses qui instaurent cette relation d’accordage où deux partenaires s’articulent et s’auto créent.

Avec le temps s’installe un apprivoisement mutuel favorisant la rencontre avec la personne polyhandicapée.

Projection d’une séquence avec Kika

« Toucher une personne polyhandicapée, c’est lui raconter son corps, c’est l’accompagner dans une exploration
active, une découverte ou une reconnaissance, c’est lui rappeler que son corps reste l’élément premier de son
identité"7

Extrait d’une séance en psychomotricité :
Kika participe aux séances de psychomotricité depuis plus de 10 ans à raison d’une séance de 45 min.

Kika est une jeune femme agréable et vive particulièrement dans l’expression de la satisfaction ou de la sérénité
malgré son absence de langage. Toutefois, on peut souligner que Kika peut manifester la douleur par des cris et
utilise le oui ou le non pour marquer soit une affirmation soit un refus. La communication est donc
essentiellement non-verbale par le biais de la tonicité et du regard.
Comme il a été souligné de par l’handicap de Kika, nous ne pouvons échapper à cette proximité physique. Nous
entrons dans une approche du corps-à-corps.
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La 1ière étape est de « dénoyauter » Kika de sa coquille. Je l’enveloppe dans un schème d’enroulement afin de
pouvoir la déposer le plus délicatement possible sur un arrière-fond : le tapis. Ce portage Holding- Handling
permet d’assurer une continuité sécure.
Les premiers instants sont un moment d’adaptation à l’environnement et à ma présence sans entrer en contact
physique. Kika semble me regarder sans pour autant me prêter une attention soutenue. Toutefois, elle se donne
la peine de relever sa tête dans une extrême tension vers moi en lâchant des cris et en manifestant sa présence
: « E E Kika ». Ce corps porté par le sol ne lui permet pas de se déployer dans son entièreté. Abîmé, il reste
recroquevillé, habité par des spasmes et une dysharmonie tonique.

Lors de ma prise de contact par mon toucher, elle se raidit, s’agite, se cambre et émet des variations sonores aux
fréquences plus dans les aiguës. Je la rassure physiquement par mon enroulement, par le regard oeil à oeil et en
verbalisant chaque gestes. Elle semble sentir une différence dans la manière du toucher reçu : elle me le signifie
par des sourires, un éclat dans le regard mais surtout un premier relâchement tonique parcimonieux. Mon contact
est différent que lors d’une intervention en nursing. En effet, mon approche est dans une intention relationnelle et
non fonctionnelle qu’elle retrouve de manière journalière lors du nursing. C’est aussi par l’aménagement de
l’espace psychomoteur que Kika perçoit ce lieu sensoriel sécurisant. Un dit espace où sa corporéité se déploie
dans le plaisir et la découverte, inscrit dans un dialogue tonico-émotionnel.
Ces macro-rythmes alternés de micro-rythmes vont nourrir le travail de l’accordage.

Le toucher dans le dialogue tonico-émotionnel avec Kika

L’hypertonie voire la paratonie de Kika ainsi que ses difficultés de régulation tonique seront directement
influencées par l’environnement et la sphère émotionnelle. De ce fait, dès qu’une émotion s’empare d’elle, tout
son corps se tend, se cabre et part en hyperextension.

Or, c’est dans l’intimité du corps à corps avec Kika que le dialogue tonico-émotionnel va prendre place en
psychomotricité. C’est par le toucher que son corps me délivre un message et qu’il m'est possible de l’accueillir
et d’y répondre en m’y adaptant.
Par notre portage, il s’agit d’être le plus contenant possible de la même façon que la mère procède au holding
avec son bébé, lui assurant soutien et sécurité.
Malgré les positions en extension liées à un désordre neurologique, nous pouvons contribuer à une amélioration
d’un bien-être corporel et émotionnel par le travail du portage. Ce portage est un soutien tactile et psychique de
son enveloppe corporelle. Nous pouvons espérer que ces différents espaces permettront à Kika une certaine
disponibilité pour traiter les informations sensorielles.
Peut-elle investir autrement son corps par nos interventions ?

L’accompagnement par le toucher dans l’enroulement : d’une intégration des sensations à la découverte
de son corps.

Selon, Robert-Ouvray l’enroulement est le 1ier schème organisateur de la motricité. Elle parle notamment
« d’enroulement fondamental », de cette position de fermeture par rapport au centre, de rassemblement vers
l’intérieur.
En effet, l’enroulement induit une préoccupation de soi-même, permet d’être centré sur soi. De plus, il procure
également selon Struyf « une sécurité émotionnelle ».

Il est évident que l’enroulement n’est pas immédiatement possible compte tenu la spasticité de Kika.
L’étape préliminaire est le travail des percussions osseuses. Ainsi, je l’amène à distinguer les parties dures de
son corps notamment par les percussions ou les pressions sur les parties molles. Selon Frölich, les vibrations
osseuses permettent de renfoncer la cohésion entre les différentes parties du corps et donc participent à son
unité. Nous pouvons espérer que les vibrations résonnant à l’intérieur de son corps, lui permettent de réunifier
quelque chose de cette intégrité corporelle.

Ensuite, je lui propose des mobilisations passives des membres supérieurs et inférieurs qui sont primordiales.
On peut notamment proposer, le travail de l’étoile càd le rassemblement des bras et des mains au niveau du
ventre pour les dérouler en direction de sa tête. Les membres inférieurs sont à leur tour mobilisés et rassemblés
au niveau du centre. Chaque membre est activé séparément. C’est à ce moment-là qu’une certaine détente
tonique s’opère chez Kika permettant d’effectuer les gestes de réunification en rassemblant l’ensemble
segmentaire. Ce relâchement nous amène à pouvoir alterner des mouvements d’enroulement et de déroulement
où jambes et bras sont ramenés au point d’intersection corporelle. Ceci selon un rythme très lent et en lien avec
sa respiration. C’est l’occasion pour Kika de vivre des expériences avec son propre corps, de le rencontrer et
sentir la jonction haut/bas.
G. Haag souligne l’importance des jonctions corporelles qui accompagne l’unification du schéma corporel.

D’une structuration axiale à un corps qui « s’anime »....

C’est grâce à l’expérience de l’enroulement que s’édifie petit à petit la construction de l’axe corporel.
En effet, dans son développement, l’enfant expérimente des moments de tensions (extension) et de détende
(flexion, enroulement) l’amenant à trouver un équilibre. Il commence alors à éprouver son axe corporel à partir
de cette dualité. Or, celle-ci ne peut devenir structurante que si elle existe toutes les deux.
D’où l’intérêt d’amener Kika à expérimenter cette position fondamentale d’enroulement.

Selon Bullinger l’intégration de cet axe contribue à l’appropriation de son corps et permet de ressentir la
continuité entre les différents membres corporels. En effet, c’est à partir de cet axe que tous les mouvements du
corps vont s’organiser et favoriser l’intégration de cet axe.

Par les mouvements précités et inspirés de Robert-Ouvray, de G. Haag et de Bullinger, nous amenons Kika à
vivre ces différentes mobilisations lui permettant d’avoir accès à un sentiment d’intériorité corporelle.

Conclusion
Par cet extrait de séance, nous pouvons constater combien le toucher en psychomotricité́ contribue et participe à
l’investissement de son corps.
En repassant par le développement psychomoteur tels que les appuis, l’enroulement et l’axialité par le media du
toucher, nous lui offrons la possibilité́ :
- d’avoir une régulation tonique ou du moins une harmonisation tonico-posturale
- de la rejoindre
- de lui donner l’occasion de percevoir les différents plans de l’espace et ainsi de percevoir son corps sous un
autre angle dans une relation de plaisir et de jeux sensori-moteurs.

Les corps rassemblés (les professionnels) autour de la personne.....se posent et se disent
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TROUBLES PSYCHOMOTEURS
Marion
HAES GYPSY, psychomotricienne

Dans le cadre de mon stage en milieu hospitalier au sein d’une maison de repos et de soins, j’ai
rencontré une personne, que je nommerai Marion. Cette rencontre m’a bouleversée dans l’infiniment
subtil du dialogue-tonico émotionnel.

Dans la grande salle polyvalente de la maison de soins, c’est l’heure du repas. Les uns s’asseyent auprès
des tables, dans un fracas d’ajustement de chaises. D’autres sont amenés, par la main ou en chaise
roulante, silencieux au creux des paroles joyeuses des éducatrices. Aux côtés d’une dame à la mélodie
plaintive et discontinue, je vois Marion, immobile au fond de sa chaise roulante, le regard tourné vers
l’extérieur. Je me sens, l’espace d’une seconde, le souffle coupé. Marion m’apparaît dans une fixité
morbide. L’éducatrice me propose de lui donner à manger et plonge son regard dans le mien « Ca va
aller ? ». Oui, ça va aller lui répondis-je en m’assurant de mon ancrage.

Marion est une jeune femme d’une trentaine d’années atteinte d’infirmité motrice cérébrale. Elle
présente une diplégie caractérisée par une paralysie des membres inférieurs et une parésie des
membres supérieurs. L’hypotonie centrale en est le trouble associé. Ses muscles des mains et doigts
sont atteints de spasticité. Marion ne parle pas, j’ignore si elle le peut.

Discrètement, j’observe qu’elle maintient ses bras latéralement contre son corps, que ses doigts sont
fléchis en un poing, que sa tête est en extension postérieure et dessine une inclinaison latérale. Cette
posture de la tête laisse apparaître un double menton dans son cou et me donne l’impression de
reposer directement sur ses épaules, comme si les cervicales étaient absentes.

Cette fois là, Marion présente une forte hypotonie de la lèvre inférieure ce qui a pour conséquence
que la salive s’écoule de sa bouche et vient se loger dans le pli de peau doublé au niveau de sa gorge.
Marion porte son regard vers l’extérieur, et me laisse une sensation d’absence de soi. Je suis chargée
de lui donner à manger mais elle n’est pas là. J’éprouve alors un blocage en moi, envahie par la crainte
d’avoir à agir de façon mécanique pour remplir ma tâche. Il m’apparaît impossible et violent
d’introduire un élément dans sa bouche en son absence. Je m’attache alors à mon désir de rencontrer
la personne présente à l’intérieur de ce corps aux allures inanimées. Je m’abstrais du cadre temporel
lié à l’idée d’efficacité.

L’inconfort dans lequel m’apparaît sa posture m’amène à prendre soin de chercher, et de trouver, la
position la plus confortable possible pour moi. Une position qui me permette d’être disponible à la

rencontre, dans le plan frontal, et ce, malgré la place que prennent ses jambes immobiles. Après une
profonde respiration, je verbalise ce que j’observe dans l’assiette, j’en décris les aliments et les place
sur la fourchette. Ma voix est posée, basse et néanmoins habitée par mes exclamations de surprise. Je
ris de moi, doucement, et de ma maladresse pour attraper tel morceau qui cherche à s’échapper. Je
verbalise l’épopée de la pèche alimentaire que j’effectue. J’avertis alors Marion que je vais rapprocher
le couvert de sa bouche.

Marion demeure absente à la relation, je ne perçois pas d’indices d’interaction ni au niveau du regard,
ni au niveau des lèvres. Aucun indice ne me laisse éprouvé qu’elle me perçoit à ses côtés. Marion prend
le bout de viande mécaniquement, le mâche péniblement dans un tremblement de la mâchoire
traduisant sa difficulté à relâcher ses maxillaires. Son tonus global augmente. Par ce biais tonique,
Marion me parle. Je l’avertis alors que je vais poser ma main sous son coude droit et le ramener vers
son corps.

Je la touche avec précaution et je laisse progressivement s’intensifier le contact. Quand je sens qu’il
est accepté, j’y descends le tonus afin de l’inviter au relâchement de ce membre. Mon intention est de
lui proposer un soutien qui lui permette un retour sur soi, un centrage. Marion accepte la flexion de
son bras vers son centre.

Je réitère alors mon geste avec la fourchette, je verbalise chacun de mes mouvements, chacune de
mes intentions, chacune de mes sensations, chacune de mes observations à son sujet et au mien.
Proche de sa bouche, je fais passer le met sous son nez, l’invitant à en humer l’odeur, Marion semble
s’y attacher : son regard me semble faire le chemin de retour vers l’intérieur d’elle-même. Ensuite, je
touche sa lèvre inférieure. Doucement, j’encourage Marion à chaque bouchée, je l’enlace du regard
en la contenant.

Progressivement, quand je touche sa lèvre, je l’invite à prendre part au geste intentionnellement :
« C’est vous qui me donnez le signal pour prendre le morceau ». La qualité de présence à soi de Marion
augmente : elle tonifie légèrement sa lèvre inférieure et relâche sa mâchoire avec infiniment moins de
tremblements. Je sens alors que nous sommes en relation et que Marion est partie prenante de ce
moment. Je lui propose, en touchant son autre bras, de le ramener vers son centre. Marion entend et
je sens toniquement l’intentionnalité de la naissance de son mouvement, j’accompagne son geste que
je supporte par la main, depuis mon centre. Nous prenons le temps, jusqu’au bout de l’assiette.

Second repas

Cette fois, je vais vers Marion avec confiance. Nous nous sommes déjà rencontrées, je sens encore en
moi le chemin de sa personne.
En plan frontal, je reprends exactement la même dynamique que précédemment pour entrer en
relation : toucher-contact, contenance sonore, verbalisation pour permettre l’anticipation de mon
geste, …

Cette fois, je cherche directement le regard de Marion, je le capte par moment. A présent, ce moment
du repas m’apparaît clairement comme un temps de nourrisage relationnel.

A chaque mouvement de rapprochement de la fourchette, je touche sa main gauche refermée sur son
ventre, avec le long de mon bras. J’y dessine le trajet de sa main à sa bouche avec en moi l’image de
prolongement de son membre par le mien. Au moment où, du bout de la fourchette, l’aliment touche
sa lèvre, je maintiens le contact de mon coude sur sa main. Alors, j’invite verbalement Marion à me
faire sentir, avec sa main sous mon coude, quand elle souhaite mettre la bouchée en bouche « c’est
vous qui me faites sentir quand vous voulez mettre en bouche ».

Soudainement, Marion mobilise le tonus de sa main et je sens l’impulse de son mouvement dans une
infime mobilisation tonique qui se transmet à mon corps. Je suis émue et je me sens parcourue d’un
frisson. Marion est là et agit pour elle même. Cette « simple » impulse tonique « la rend à elle-même »
et j’ai directement une image d’elle qui se modifie. La collaboration, aux apparences infimes, devient
totale, nous sommes deux, Marion est actrice et se nourrit intentionnellement.

Colloque du 15 mars 2018
Sophie Vanhemelen, psychomotricienne
Je rencontre Maria dans la maison de repos où j’effectue mes stages.. Maria est
diagnostiquée résidente ayant la maladie d’Alzheimer avec une aphasie stéréotypée.
Lorsque je rencontre Maria le premier jour dans le premier Cantou que j’intègre, j’observe
que Maria marche presque sans arrêt durant la journée dans l’espace centrale du Cantou où
se trouve la plupart des autres résidents autour d’une table mais également dans les couloirs
des chambres. Elle déambule toute la journée passant d’un endroit à un autre marquant
très peu d’arrêt.
Elle présente un désordre tonico-émotionnel qui se manifeste par des sons répétitifs qu’elle
prononce très régulièrement: « tatatatata » .
Ces « tatata » sont tantôt très répétitif dans la stéréotypie et parfois, me semble être sa
manière de communiquer.. Comme si elle remplaçait des mots par ce son. Je sens cela dans
l’intonation qu’elle y met de manière ajustée dans ce qu’elle vit.
Maria ne peut donc pas tenir une conversation avec les soignants ou les autres résidents et
passe sa journée entourée d’autres résidents mais assez seule dans la relation.
Elle présente également une stéréotypie motrice qui est de manipuler le bas de son pull avec
le pouce et l’index des deux mains lorsqu’elle se déplace dans la marche.
Elle s’assoit très peu, mais je me rends compte plus tard dans la journée que lorsqu’une
infirmière lui propose de s’assoir pour le repas, elle n’oppose pas de résistance, s’assoit et
mange seule avec ces « tatatata » qui diminue mais sont toujours présents. Une fois le repas
effectué, elle se relève et recommence à marcher. Ce qui me donne un premier ressenti..
Lorsque Maria est accompagnée et est occupée, les sons et les gestes stéréotypés diminuent.
Lors d’activité au sein du Cantou proposée par l’éducatrice (activité corporelle), Maria n’est
pas conviée car elle ne reste pas assise et agace même souvent les autres résidents qui se
plaignent des sons répétitifs qu’elle produit.
Lorsque j’essaie de rentrer en relation avec Maria, je remarque que son regard est en lien avec
le mien et par moment elle éclate de rire. J’ai l’impression qu’elle comprend ce que je lui dis
par moment. Cela se traduit par des mimiques ajustées à mes paroles et une réponse de sa
part qui ne sort pas en mots mais en sons répétés. Je comprends donc que nous avons la
possibilité d’établir un lien .. ce qui m’amène à passer un premier moment avec Maria.
Elle déambule en fin de matinée dans les couloirs des chambres et fait des aller/retour en
prononçant « tatatatata ». Je la sens dans un tonus élevé et ses stéréotypies sont rapides.

Elle fait de tout petit pas assez rapide. Je la perçois comme perdue dans un tourbillon de sons
et de petits pas. Je m’approche d’elle, doucement, face à face afin qu’elle me voit arriver et
plonge mon regard dans le sien. Le tonus de mon regard est assez « doux ».
Je sens déjà que Maria diminue son rythme au niveau de la marche. Je me mets à côté d’elle
et lui propose doucement ma main dans la sienne. Là, Maria stoppe net ses pas et ses sons,
approche ma main de son visage et commence à l’observer. Elle touche mes doigts avec son
autre main, touche ma bague et me regarde soudainement en me disant : « tatatatata » avec
un hochement de tête.
Ses tatatata sont différents.. ils ne sont plus répétés inlassablement et j’ai l’impression qu’ils
sont prononcés à la place de mots qu’elle veut me dire qui serait de l’ordre de « elle est belle
la bague »… Les mimiques de son visage me donnent également cette impression.
Je réponds alors d’une voix douce : « je l’aime beaucoup aussi*8 cette bague Maria, c’est un
cadeau d’une personne qui m’est très cher». Là, Maria me regarde avec un sourire dans ses
yeux légèrement mouillés par de légères larmes et sans dire un mot, elle embrasse ma main.
Ce moment me semble un moment hors du temps avec beaucoup d’émotions de part et
d’autre et, où j’ai l’impression que Maria et moi, avons communiqué et nous sommes
comprises dans l’émotion et dans le dialogue.
Ce moment suspendu dure quelques secondes puis Maria se remet à marcher. Je la suis donc,
en gardant ma main dans la sienne. Elle recommence ses stéréotypies. Son pas est assez
rapide et je tente à travers la dynamique de mes pas que j’enchaine doucement prenant le
temps de dérouler doucement au sol dans un tonus de masse. Maria ralenti.
Arrivé au bout du couloir, je m’assois sur l’appui de fenêtre et plonge mon regard dans le sien.
Maria prononce ses « tatata » et je sens son tonus monter. Je m’approche alors doucement
de l’oreille de Maria, lui disant à voix basse : « je vais te dire un secret Maria ». Maria stoppe
net ses « tatata », approche à son tour son oreille de ma bouche et attend que je lui dise
quelque chose. Je lui dis alors : « tu es belle Maria » .. Maria se recule, à nouveau les yeux
mouillés avec un grand sourire tout en silence…
Un peu plus tard dans la journée, deux autres psychomotriciens et moi-même organisons une
activité pour différents résidents, de différents Cantou, et donc qui présentent des pathologies
différentes.
Nous décidons de prendre un groupe de 9 résidents. Je choisis Maria pour nous accompagner
et m’engage auprès des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, qui me mettent en
garde quant à la difficulté de maintenir Maria dans ce genre d’activité.. je m’engage donc à
avoir un regard tout particulier sur MAria afin d’assurer sa sécurité.
*le « aussi » est selon moi une manière de dire à Maria que j’ai comprs ce qu’elle me disait et que moi aussi j’apprécie la bague comme je pense que elle
l’apprécie
8

L’activité se résume à assoir les 9 résidents en cercle avec 3 moments distincts : les résidents
utilisent différents objets (ballon baudruche gonflé, balle tennis, rouleau) sous leurs pieds. Ensuite
nous mettons des foulards, tissus de différentes couleurs, avec différentes textures au centre
du cercle et leur proposons d’en choisir un, deux, trois.. de laisser aller leur imagination en les
accompagnant dans notre manipulation des objets, et enfin une relaxation où nous leur
invitons à respirer les yeux fermés et nous passons leur faire respirer des senteurs d’huiles
essentielles sur nos mains. Toute l’activité est rythmée par des musiques qui passent en
fonction du moment et de l’investissement corporel des 3 psychomotriciens.
Le trajet aller entre leur pièce de vie et la salle où nous réalisons l’activité est assez long. Maria
marche à côté de moi, je la tiens par le bras et pousse une autre résidente qui est en fauteuil.
Par moment, Maria tente de partir vers des couloirs opposés à ceux où nous nous dirigeons.
Je me rends compte que mon attention est focalisée sur Maria et que le reste du groupe doit
aussi rejoindre la salle d’activité.
Dans ce groupe, il y a quelques résidents qui peuvent marcher mais aussi d’autres en fauteuil
qui ont besoin d’être poussé. Sentant en moi mon tonus se rigidifier, provenant probablement
du fait que du stress survient en moi quand à ma peur de ne pas pouvoir assurer la sécurité
du groupe… sentant également que Maria ressent mon tonus à travers nos deux bras qui
communqiue (vu qu’elle me tient par le bras donc..) , une idée me vient :
Je pose sa main sur une des poignées du fauteuil que je pousse, et lui propose oralement de
m’aider. Maria se met alors à pousser le fauteuil d’une main. Je l’accompagne en tenant l’autre
poignée d’une main et pose mon autre main dans le bas du dos de Maria pour lui signaler une
présence qui me permet de la guider, de lui signifier une intention dans la direction que nous
prenons et d’apporter une certaine sécurité.
Maria ne tente plus de partir de part et d’autres et reste appliquée dans sa tâche qui est de
pousser le fauteuil. Ses « tatata » sont présents mais pas à l’excès.
Nous arrivons dans la salle où l’activité a lieu. J’invite corporellement Maria à s’installer sur
une chaise en attendant qu’on installe tous les participants et que commence l’activité.
J’explique vocalement à Maria ce qui se passe : « assieds-toi sur cette chaise, Maria, je vais
installer les autres résidents et ensuite nous commencerons l’activité… ». Maria me sourit et
prononce ses « tatatata » tout en restant assise.
L’activité commence. J’enlève les chaussures de Maria qui me regarde le sourire dans les yeux
et sur les lèvres. Nous passons avec différents objets que nous plaçons sous les pieds des
résidents.
Maria se retrouve ainsi avec une fois un ballon de baudruche sous les pieds (nous avons enlevé les
chaussures des résidents afin qu’il sente à même la peau la sensation que procure l’objet), une balle de tennis, et un
rouleau qu’elle fait rouler sous ses pieds.

Maria est complètement plongée dans l’activité, montre de l’intérêt, de la curiosité. Elle
regarde ses pieds, coince un ballon de baudruche entre le coté intérieur de ses pieds et monte
ses deux jambes... Plus aucun « tatatata » ne se fait entendre. Comme si le fait que Maria soit
concentrée, avec un désir de mobiliser son corps avec l’objet stoppait les stéréotypies.
Maria est présente, dans ce moment et prend du plaisir car un grand sourire éclaire son visage.
Je sens son tonus très ajusté par rapport à la force mobilisée pour tantôt soulever l’objet avec
ses pieds, tantôt écraser la balle de tennis avec la plante de ses pieds. Je perçois même une
mimique de légère douleur comme si elle appuyait trop fort sur cette balle. Je saisis la balle et
commence à la faire rouler sur le « coup » de son pieds, sa malléole, sa cheville, ses mollets…
Maria me regarde, sourit et se pose davantage dans le fond de son fauteuil comme si elle vivait
une détente et lâchait au niveau tonique.
Ensuite vient le second temps de l’activité, les foulards que nous plaçons au centre. Nous
commençons à les faire voler, virevolter.. J’en place un sur les genoux de Maria. Elle le saisit
de ses mains et commence à passer ses doigts dessus comme pour sentir sa texture douce et
soyeuse… J’en place un autre sur sa tête délicatement, que je fais passer en dessous de son
menton et que je fais passer de part et d’autre de sa tête comme si elle portait le voile. Maria
me regarde et sourit. Elle ne bouge quasi pas et semble posée.. Comme si le foulard
l’enveloppait au niveau de son visage et l’apaisait (contenant…). Je passe d’un résident à
l’autre faisant voler d’autre foulard en dansant avec des mouvements délicats, dans un poids
léger, et garde toujours une attention particulière sur Maria susceptible de se lever et de se
balader dans la salle.. Mais Maria reste assise toute l’activité et je me rends compte que je
n’entends pas ses habituelles « tatatata ». Je l’observe de loin et elle touche, palpe, regarde
le foulard qu’elle tient en main… Elle émet des « tatata » quand elle veut que je lui apporte un
objet .. et accompagne son « tatata » d’un geste de la main me montrant davantage l’objet
désiré…
La fin de l’activité est une respiration les yeux fermés (nous invitons les résidents à fermer les yeux
vocalement), où nous passons devant le nez des résidents leur faisant sentir une huile essentielle
imprégnée sur nos mains. Nous passons également ensuite derrière eux, et posons nos mains
dans leur dos, pour symboliquement ancrer en eux ce moment vécu.
Maria ne ferme pas les yeux mais prend ma main avec une certaine tension lorsque je passe
devant son nez me signalant qu’elle veut la garder davantage à cet endroit et la respirer
encore. Je reste donc plus longtemps et observe Maria respirer profondément ma main..
La fin de l’activité arrive, et nous repartons reconduire les résidents. Je positionne Maria
derrière le fauteuil d’une résidente, et pose les deux mains de Maria cette fois sur chacune
des poignées. Maria se met alors à pousser le fauteuil et nous retournons d’un pas lent au
Cantou… Je me positionne à côté d’elle et la guide en lui posant une main sur le bas de son
dos et mon autre main posé contre l’avant-bras de Maria pour l’accompagner corporellement
et permettre ainsi de maintenir la direction à prendre. Maria fait tout le trajet à son rythme
et me parle doucement.. Je ne comprends pas son langage vocale, mais son langage corporelle
me dit que l’apaisement, la fluidité et le relâchement l’ont gagnée suite à cette activité…

Colloque 15 mars
Laurence Drevard, psychomotricienne

Voici l'histoire d'une rencontre, lors d'un stage d'une toute petite semaine dans une maison de
repos et de soin.

La rencontre
C'est le moment du repas, le 3eme jour. Une aide-soignante me demande si je peux donner à
manger à Bianca, tout en lui enfournant une cuillère remplie de « moulu » dans la bouche.
Elle m'explique que cette dernière ne sait pas manger seule. Elle me dit aussi qu'elle fait des
« fausses routes » et qu'elle a donc besoin d'eau épaissie. Pas de liquide.
Pendant qu'elle m'explique cela, Bianca en a profité pour « s'emparer » de la cuillère. (je mets
s'emparer entre guillemet, car son mouvement ne fut ni vif, ni rapide. Il fut extrêmement lent).
Bianca est assise dans un fauteuil roulant, éloigné d'une trentaine de centimètres du bord de la
table. Elle y est tassée, le bas de son dos touchant le dossier.
Ses pieds se sont glissés à coté des repose-pieds et pendent dans le vide. Sa nuque suit la
colonne dans l'enroulement, (elle regarde donc ses cuisses) ce qui l'oblige à lever les yeux
pour pour voir son assiette .
Je m'assied à coté d'elle, puis je m'abaisse encore pour aller à la rencontre de son regard.
Elle sent quelque chose d'inhabituel dans le sens où elle suspend son geste de la cuillère et
tourne sa tête vers moi très lentement. Il a des à-coups dans la rotation. Une fois le contact par
le regard accompli, je lui dis bonjour. Une lueur éclaire son regard. D'une voix presque
inaudible et rauque, elle me dit à son tour bonjour, puis revient à sa préoccupation initiale, sa
cuillère, l'assiette et son contenu.
Je décide de la laisser faire et d'observer.
Sa main droite tremble légèrement. Elle amène sa cuillère vers le moulu le plus rose, en prend
une petite portion, puis entame le chemin vers sa bouche. Ses gestes sont très lent, et je sens
un effort constant dans l'ajustement tonique que cela lui demande de mener sa cuillère à sa
bouche.
L'espace entre l'assiette et la bouche me semble énorme.
Elle porte sa cuillère en bouche, puis mastique avant d'avaler. Un peu de purée est restée sur
sa lèvre supérieure et d'un tout petit mouvement de cuillère, elle va « gratter » la nourriture
sur sa lèvre pour la mettre en bouche, les yeux dans le vide. Mastication cuillère suspendue.
Elle tourne sa tête vers moi. Je m'abaisse pour que son regard puisse rencontrer le mien et lui
dit en lui souriant: « Je vais rester à côté de vous pendant que vous mangez. Vous vous en
sortez très bien toute seule. ».
Un temps de suspension puis de sa voix caverneuse elle me dit : « Merci ». et s'en retourne à
son assiette.
Dans son assiette, 3 tas de « moulus ». Je suppose que le premier tas (celui sur lequel Mme R.
a jeté son dévolu) est la viande, le deuxième les légumes et le troisième le féculent.
Je l'accompagne pendant tout le repas. Je commente ses choix : « ah bein, ça Mme R., je vois
que vous préférez la purée rose. C'est à quoi ? » « Viande. » Je lui souris. « C'est bien ce qu'il
me semblait... » « et le tas à coté ? » Suspension. « Sais pas. » dit-elle en en mettant un peu
sur sa cuillère.

Parfois, ce qu'il y a sur la cuillère tombe sur sa serviette ou parfois, elle « rate » sa bouche.
Elle tremble légèrement et en continu de la main droite pour contrôler le mouvement. (sa
main posée sur ses genoux ne tremble pas). La coordination oculo-manuelle lui demande
toute son attention. Autour d'elle, rien n'existe.
J'ai eu la chance de rencontrer Bianca avant la séance en individuel.
Autant de signes ou symptôme d'un corps dont l'usage est rarifié.
J'ai observé à quel point il est vital pour ces personnes âgées dépendantes de manger quand
elle le peuvent encore. C'est le cas de Bianca. Pourquoi l'en priver ? Pourquoi la priver de la
rencontre de son corps avec l'espace et le temps ? Car manger n'est pas anodin. C'est un
endroit à la croisée des sens (dans tous les sens du terme). Proprioception (sentir et orienter
son corps dans l'espace), vue, goût, olfaction, toucher mais aussi dedans-dehors, se
« projeter » dans l'espace, éloigner-ramener, mettre à la bouche.

Prise en charge
Le lendemain, nous lui proposons, Tamara et moi, une séance individuelle avant le repas.
C'est le dernier jour de présence de Tamara, et elle me propose de prendre en charge la
séance. Je n'avais pas élaboré d'intervention a priori. Je décide donc de commencer la séance
selon le protocole de Tamara. Fenêtre occultée, lumière tamisée et colorée projetée sur une
petite boule à facettes et musique d'ambiance, nous sommes dans la salle « snoezelen ».
Nous installons Bianca dans le fauteuil en cuir et l'inclinons pour qu'elle soit en position semicouchée. Elle n'intervient pas dans le déplacement de son fauteuil roulant au fauteuil en cuir.
Elle se laisse faire et porter. Ses pieds ne s'ancrent pas dans le sol, elle nous laisse maîtres de
la manœuvre.
Les flux gravitaires ne la traversent pas.
Je commence par un toucher au niveau des pieds. De la paume de mes mains, j'englobe
l'entièreté de ses plantes de pieds. Je reste un temps puis vient travailler par un toucher doux
et profond, les appuis possibles (calcanéum, plante de pied et orteils) avec une direction vers
le bassin. Au bout d'un moment, de sa voix sans timbre elle me dit : « Je ne pleurerai pas.
Vous n'y arriverez pas. » tout en me regardant dans les yeux. Je descend mon tonus, respire et
accueille ce que j'ai cru entendre. Je me prolonge et la contiens de mon regard, bienveillante.
Elle expire longuement. Son tonus descend d'un cran.
Je me déplace sur sa gauche. Tamara est à sa droite. Bianca est couchée sur une couverture.
D'un regard, je fais signe à Tamara pour que nous tentions un bercement en prenant chacune
un coté de la couverture. Je soulève la couverture sur tout son coté gauche à deux mains. La
couverture marque ses limites corporelles extérieures (épaules, bras, hanches, cuisses). Je
soulève de 3 ou 4 centimètres, très lentement. Puis redépose le poids de son corps sur le
fauteuil tout en continuant à marquer ses limites corporelles avec la couverture. Tamara
soulève à son tour son coté droit. Nous nous accordons l'une l'autre et à Bianca. Nous la
balançons de gauche à droite, en alternance, autour de son axe, sur un rythme de respiration
profonde (très lentement). A ce stade, je sens encore une certaine rigidité tonique comme si
elle se tenait elle-même (la fameuse paratonie du tonus de fond ?), ce qui me donne envie de
proposer autre chose.
Je me place derrière sa tête, je fais passer mes bras au-dessus du dossier du fauteuil et je viens
contenir ses bras en exerçant un légère pression vers l'intérieur de son corps. Mon torse touche
le sommet de son crâne. Tamara vient se placer aux pieds de Bianca, ses avants bras
contenant ses jambes, son torse la plante de pieds. Le contact est doux mais l'intentionnalité
est claire, contenance, limites corporelles, ressenti de l'axe de la tête aux pieds. Dans cette

proposition, je m'accorde complètement au tonus de Bianca. Ensemble, nous descendons,
descendons, descendons toniquement.
Je sais que je suis capable de descendre très bas toniquement, mais à un certain moment, je
prends peur.
Et si c'était trop bas ?
Je regarde Tamara qui semble ok avec cette descente tonique. Néanmoins, je ne me sens plus
à l'aise.
Je vais alors travailler sur une respiration consciente et audible. Toujours connectée au tonus
de Bianca, je vais travailler sur le chemin de l'air en moi et sur les vagues que cela peut
produire dans le holding. Je remonte par palier le tonus. Jusqu'à ce que je sente la
répercussion de sa respiration dans tout son corps.
Il va bientôt être temps de terminer la séance.
Ma contenance devient plus ferme. Comme un chemin vers la suite, vers la salle commune,
vers le repas. En remontant mes mains le long de ses bras, je contacte alors les clavicules ainsi
que les omoplates en passant mes mains vers son dos. Mon contact est ferme, je contacte le
solide de son corps.
Je quitte le haut de son corps. Tamara vient se remettre à la droite de Bianca et lui prends la
main. « Bianca? » dit-elle est lui caressant la main et le visage. Cette dernière tourne la tête
vers Tamara. Elles se regardent longuement.
Puis je dis, « ça va être l'heure d'aller manger, Bianca » Elle tourne ces yeux vers moi.
De mes mains, j'émets de petites vibrations dans ses pieds. Elle me regarde, « Mes pieds. »
« Oui, je réveille un peu vos pieds. Comme ça, ils seront bien forts pour vous porter dans le
sol »
« Oui »
Quand nous remettons Bianca dans son fauteuil, elle participe au transfert. Nous la laissons
debout, pour qu'elle puisse sentir le flux gravitaire, tout en lui touchant le bras pour la
rassurer.
Nous sentons qu'elle sent cette gravité qui la traverse et elle y répond en repoussant la surface
de la terre. Une fois assise, ce sont ses ischions qui sont en contact avec l'assise de son
fauteuil roulant, son bassin est une base solide sur laquelle la colonne vient s'ériger. Car
Bianca se tient « droite » dans son fauteuil.
« Merci »
Lors du repas, Bianca. mange seule. Je suis à la table à coté d'elle, en lien avec les 3 autres
résidents de la table. Sa serviette et sa bouche sont restées propres, la nourriture n'est pas
tombée de sa cuillère. Les tremblements d'action étaient présents lorsque le but à atteindre
était trop petit, de l'ordre de la miette. (une miette c'est une miette) Ses yeux ne regardaient
plus sa cuillère lors du transfert bouche assiette. Elle me regardait ou tournait de temps en
temps la tête, pour regarder qui était ses gens autour d'elle.
Le trouble psychomoteur venant « troubler » les relations entre les moyens et leur fin (tenir sa
cuillère et manger), cette prise en charge montre comment un travail sur la proprioception et
le tonus peut diminuer certains troubles. Ces derniers s'étant estompés à la suite de la séance,
le temps de ce repas, Bianca a pu entendre, puis voir qu'elle était assise au milieu d'autres.

Laure ou l’étayage de l’autonomie à travers la verticalité
Patricia Curbillon
Cela se passe à l’hôpital Sainte-Thérèse de Charleroi, dans le service de gériatrie où j’ai fait
mon stage de fin d’études. Une semaine de stage assez courte, il est vrai, mais si riche en
expériences et rencontres. Vers la fin du stage j’ai bénéficié d’un peu plus de liberté et j’ai eu
l’occasion d’aller voir quelques patients en chambre. Il s’agissait surtout de passer un moment
avec eux : je n’étais officiellement pas habilitée à poser des interventions psychomotrices seule.
C’est pourtant arrivé quelquefois de manière assez naturelle, en fonction du moment et de la
demande du patient. C’est l’une de ces interventions spontanées en chambre que j’aimerais
rapporter, celle-ci m’ayant particulièrement touchée.
Il s’agit de mon intervention auprès d’une patiente que je nommerai Laure. Quand je vois Laure,
j’ai l’image d’une femme grande, souriante, très calme et plutôt silencieuse. Tout ce que je sais
à son sujet, à ce moment-là, c’est qu’elle présente des signes de démence et des troubles de la
marche. Comme de nombreux autres patients en gériatrie, Laure a été hospitalisée suite à une
chute à son domicile. Il faut savoir que la chute est la 1ère cause de mort accidentelle chez les
personnes âgées et le 3ème motif d’hospitalisation, avec ensuite une institutionnalisation dans
40% des cas.9 La chute d’un sujet âgé provoque généralement un bouleversement majeur qui a
un retentissement à la fois physique, psychique et social. Une chute, c’est une rupture de
l’équilibre physique qui fait également rupture dans la vie de la personne, celle-ci se retrouvant
hospitalisée et risquant de ne plus pouvoir retourner vivre à son domicile.
Cette rupture de l’unité psychocorporelle, je l’ai très bien perçue lorsqu’il y a quelques jours,
alors que je passais devant la chambre de Laure, je l’ai surprise coincée dans une posture de
déséquilibre, son corps plié en 2 sur le lit. Probablement assise à la base, elle avait basculé en
arrière sans pouvoir se redresser et le haut de son corps plongeait dans le vide de l’autre côté
du lit. Figée dans ce déséquilibre, elle semblait également figée dans le temps et le silence de
plomb de sa chambre. Brisant ce silence, je l’ai aidée à se redresser. Combien de temps avait-
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elle bien pu rester ainsi suspendue dans le temps et le vide ? De cette scène m’est restée
l’impression que ses forces cédaient et que son corps ne la portait plus suffisamment.
L’intervention dont il est question se déroule un peu plus tard dans la semaine, un après-midi,
alors que je venais passer un moment avec elle et voir comment elle allait. Laure est assise dans
son fauteuil près du lit, l’air quelque peu figé, dans une forme d’inhibition psychomotrice. Son
corps paraît lourd et peu habité, son tonus est relativement bas. A mon arrivée, je la salue et un
contact visuel s’établit entre nous, ce qui la rend tout de suite plus présente et animée. Je lui
demande comment elle va, elle me répond qu’elle voudrait aller à la toilette. La toilette est en
face de nous, à plus ou moins deux mètres- pour s’y rendre, elle a besoin d’assistance, je vais
donc l’accompagner dans la marche pour qu’elle puisse satisfaire son besoin physique. Il s’agit
aussi de la soutenir dans son initiative, et de lui permettre de garder une certaine forme
d’autonomie. Comme le dit Geneviève Ponton, psychomotricienne française qui a beaucoup
d’expérience avec les aînés : « La relation à l’autonomie du sujet âgé doit peut-être avant tout
s’appuyer sur le désir, la motivation, le sens que représente cette initiative, les bénéfices qu’elle
apporte, le réconfort qu’elle procure ».10 La démarche psychomotrice que j’adopte tout au long
de cette intervention, tant en termes de savoir-être que de savoir-faire, se base en effet sur la
clinique psychomotrice de Geneviève Ponton auprès des aînés11.
En soi, la demande de la patiente d’aller à la toilette peut paraitre très simple et élémentaire ;
cela dit, elle symbolise un objectif à réaliser. Marcher, c’est se mettre en mouvement pour
atteindre un but, c’est aussi jouir d’un certain pouvoir d’action sur l’environnement. En tant que
soignant et psychomotricien on ne peut qu’encourager un patient qui a chuté dans son désir de
se mettre en mouvement et de marcher, c’est une manière d’entretenir et d’attiser son élan vital.
Pour ce faire, je dois d’abord aider Laure à se relever de son siège. Debout face à elle, les pieds
écartés de la largeur des épaules, je m’ancre autant que possible dans mes appuis plantaires et
mon bassin avec la conscience de ma charpente osseuse. Pour faciliter le relever du fauteuil, je
lui demande de s’avancer sur le bord de ce dernier et de mettre un pied devant l’autre, ce qu’elle
fait à son rythme. Je me déplace légèrement sur sa droite, de biais, afin de pouvoir lui fournir
un appui tout en libérant l’espace devant elle pour la marche. Les genoux en légère flexion, je
mobilise ma flexibilité tonique et lui propose l’appui de mon avant-bras étendu sous forme de
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rampe sur lequel elle pourra s’appuyer. Je l’invite à prendre appui au moyen de son autre bras
sur l’accoudoir du siège. Je la préviens que je vais compter jusqu’à trois, et qu’à ce signal, elle
doit pousser sur ses pieds et mains. Laure a l’air de comprendre mes instructions et se montre
plutôt coopérante. Je garde toujours le contact visuel avec elle. Le regard est un outil important
du psychomotricien en gériatrie, il fait office d’appui à distance.
Nous évoluons ainsi dans une temporalité lente qui permet de décomposer chaque étape et
d’initier le mouvement dans l’écoute et la douceur. Je compte jusqu’à trois en prenant de l’élan
pour mieux accompagner le transfert de poids, la patiente pousse sur ses appuis et elle se
redresse non sans difficulté jusqu’à être debout. Dans ce transfert postural je dois me servir de
mon propre poids pour soutenir une partie du sien, son corps étant relativement grand et lourd
car peu tonique. Il ne s’agit pas de la porter, ce dont je serais de toute façon incapable, seule,
mais de la soutenir (« sous-tenir ») dans son axialité et son mouvement. « Si le corps du
soignant est un relais, le sujet ne se vit plus comme une charge dans tous les sens du terme »12.
Dans l’ascension vers la station debout, j’entoure son dos de mon bras gauche pour assurer une
présence dans son dos et contribuer à son sentiment de sécurité. Une fois que la patiente est
debout, je marque un temps d’arrêt pour qu’elle puisse récupérer un instant après cet effort
considérable. Cette pause lui permet aussi de sentir son axialité retrouvée et d’harmoniser notre
respiration. « Il est très important de faire sentir la position verticale à un sujet âgé, lorsqu’on
lui apporte une aide lors des transferts, car cela lui donne conscience de son unité corporelle
dans l’espace, en réactivant le contact avec le sol. »13
Puis, nous initions notre marche vers la toilette en face de nous. Je l’accompagne physiquement
et verbalement en nommant et décomposant les différentes étapes de la marche : « levez bien
votre pied droit …puis avancez-le et posez-le sur le sol, sentez comme il vous supporte … … ».
Ces paroles éveillent la conscience de ses membres inférieurs et de ses appuis, elles s’inscrivent
également dans un portage psychique. Pendant cette marche en conscience, je ressens la
fragilité de son tonus postural et je dois recruter en moi suffisamment de fermeté et d’axialité
pour pouvoir la soutenir.
Enfin, nous voilà arrivées à destination. Entrer dans la toilette avec Laure me plonge dans son
intimité. Cela dit, il ne me vient pas à l’esprit de la laisser seule car je sens qu’elle a besoin de
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ma présence. Afin de rester discrète, j’adopte un regard périphérique et non ciblé. Laure baisse
son pantalon et je découvre avec surprise qu’elle porte une couche. Mon bras gauche entoure à
nouveau son dos, ma main se pose sur son omoplate. Puis je fléchis les genoux et je
l’accompagne dans un mouvement vers le bas et une légère inclinaison vers l’avant. Une fois
qu’elle est bien assise, je me redresse et retire mon bras pour ne laisser que ma main posée sur
son épaule droite. Debout, à ses côtés, je cherche à garder un contact physique soutenant et
discret dans ce moment intime. Bien ancrée, j’habite particulièrement mon axialité pour
prolonger et soutenir celle de Laure dans son assise. Je sens que j’incarne une forme d’étayage
psychocorporel dans cet acte intime du quotidien et dans le maintien d’une certaine autonomie.
Une fois qu’elle a terminé, j’actionne le bouton qui fait appel à l’infirmière : Laure a besoin
d’être changée et je ne suis pas habilitée à le faire, ce que je lui explique. Dans l’attente de son
arrivée, nous nous imprégnons ainsi toutes les deux un certain temps de notre axialité. Côte à
côte, elle assise et moi debout, reliées par le contact physique de ma main sur son épaule, nous
sommes plongées dans un dialogue tonico-émotionnel. Nos regards convergent vers ce mur
blanc qui nous fait face et qui se transforme progressivement en horizon.
Je garde une mémoire corporelle très forte de ce moment comme suspendu dans le temps, je
l’ai ressenti comme un moment thérapeutique où nos dynamiques psychomotrices
s’harmonisent dans un dialogue non-verbal. Une seule phrase -l’unique, d’ailleurs, qu’elle
prononcera, -viendra ponctuer ce précieux silence : « Ça me fait du bien que vous mettiez votre
main sur mon épaule ».
L’arrivée de l’infirmière nous ramène à la réalité du milieu hospitalier, d’un geste rapide et
efficace, elle change la couche et puis disparaît, l’air pressé.
A travers ce récit, j’ai voulu montrer comment l’approche psychomotrice peut s’intégrer dans
l’accompagnement des gestes du quotidien de la personne âgée, aussi simples soient-ils. Le
psychomotricien peut ainsi contribuer à préserver l’identité et le bien-être du patient dans sa
quête d’autonomie et la manifestation de son élan de vie, si infime soit-il. D’après Ponton,
« Quand nous accompagnons une personne au cours des actes de la vie quotidienne, qu’elle
soit âgée de trois mois, 20, 30, ou 95 ans, en l’aidant à se mobiliser, pour s’asseoir, se mettre
debout et marcher, nous participons à la mise en route du mouvement intérieur qui lui donne
conscience de ce qu’elle est en train de vivre, produit une représentation de ce qui a lieu et

donne sens à ce que nous faisons ensemble (…) nous rejoignons ce que nous avons en
commun ».14
Certes, il s’agit d’un accompagnement simple, mais il n’est pas pour autant évident dans le
contexte hospitalier parfois peu soutenant d’une qualité de présence et d’une temporalité
adaptées à la dynamique psychomotrice du patient âgé. Le psychomotricien, en
complémentarité des autres paramédicaux, peut contribuer à reconnaitre le besoin d’autonomie
du patient et à l’accompagner dans la mesure du possible, afin qu’il puisse rester acteur de se
sa vie dans un milieu où l’on fait très souvent les choses à sa place (dans les contraintes
temporelles et organisationnelles de l’hôpital, il pourrait être en effet plus « efficace » et facile
de mettre une protection hygiénique à un patient plutôt que de prendre le temps de
l’accompagner à la toilette … ).
En mobilisant différents outils psychocorporels du psychomotricien (la respiration, les appuis,
le regard, le toucher, l’ancrage…), j’ai tenté d’étayer l’axialité de Laure afin de renforcer son
sentiment d’existence et son pouvoir d’action sur l’environnement. A la fin de l’intervention,
la patiente a elle-même verbalisé la sécurité affective qu’elle ressentait.
En filigrane de la question de l’autonomie se trace celle, tout aussi fondamentale, de la
verticalité comme composante identitaire de l’être humain et de son pouvoir d’action sur
l’environnement. C’est pourquoi le travail de la verticalité – dans la station debout ou assise,
comme dans le mouvement ou l’immobilité - peut s’inscrire comme un des objectifs
d’intervention du psychomotricien en gériatrie. Il peut non seulement permettre de restaurer la
confiance du patient dans son corps et/ou dans la marche suite à une chute, mais aussi contribuer
à la prévenir et réduire les accidents.
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