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Lors des précédents jeudis de la filière psychomotricité, nous avions croisé la perspective des cycles 
de vie (lifespan) avec des regards de cliniciens. Ceux-ci portaient sur des usagers aux 
problématiques et aux âges divers : les premiers temps de la vie, l’adolescence et enfin la vieillesse.  

Nous avions constaté que la perspective lifespan prend en compte la complexité biopsychosociale 
des personnes. Ce modèle, par  son ouverture sur  une dimension à la fois éclectique et intégrative, 
accompagne avec cohérence nos pratiques et nos théories. 

Nous allons clore cette thématique lifespan en nous centrant sur l’adulte. Nous axerons notre propos 
sur un enjeu du développement particulièrement bien identifié : la crise du milieu de vie. Nous 
aborderons sous son éclairage la compréhension originale des symptômes que l’on rencontre  
fréquemment  auprès d’une population adulte tout venant.     
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