En corps et encore :
50 ans de psychomotricité
en Suisse romande

Entrée en matière

« Les notions de corps perçu, de corps connu, de corps représenté, de corps vécu, ont des sens différents aux divers moments
de l’évolution ; ils dépendent, d’une part de la maturation, d’autre
part de l’expérience vécue et de l’expérimentation qui aboutit à la
connaissance. Elles méritent d’être précisées et étudiées d’une
manière encore plus approfondies par des approches longitudinales et pluridimensionnelles. »
Novateurs autant qu’actuels, c’est à travers ces propos tenus en
1970 par Julian De Ajuriaguerra, fondateur de la formation en psychomotricité à Genève, que nous vous proposons d’entrer dans
cette brochure commémorative. En corps et encore : 50 ans de
Psychomotricité en Suisse romande est une invitation à (re)découvrir de multiples notions et fonctions du corps, au cœur de la pratique et du développement de la psychomotricité depuis 50 ans.
Cette publication s’articule autour des quatre thématiques déclinées durant les différentes manifestations organisées par la filière
Psychomotricité de la HETS-Genève, Haute école de travail social
de Genève, HETS-Genève, tout au long de l’année académique
2016-2017 : Représentations du corps, Conscience corporelle,
Expérimenter le corps, Sentiment de soi. Chacun de ces chapitres est introduit par une citation. Tirées d’une conférence non
publiée donnée à Genève par De Ajuriaguerra en 1968, ces citations
célèbrent l’apport de ce Professeur dans le développement de la
profession et de la formation en Suisse romande, tout en incitant
à les penser, parfois à les nuancer, en miroir aux regards actuels
proposés dans chaque texte.
La réalisation de la brochure est le fruit d’une collaboration avec
la Haute école d’art et de design de Genève, HEAD-Genève, qui en
a développé le design graphique à partir de son interprétation des
quatre thématiques.
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« Voilà comme je crois qu’il faut concevoir (…)
la rééducation psychomotrice, et cette
rééducation doit être faite par des personnes
spécialisées. »

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Regards sur la formation
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C’est en 1959 que le Pr. Julian De
Ajuriaguerra reprend la chaire de
psychiatrie de l’Université de Genève
et la direction de la clinique psychiatrique universitaire. En provenance du
laboratoire Henri Roussel de Paris, il a
réalisé de nombreux travaux concernant les indications de la rééducation
psychomotrice et le dialogue tonique.
Il rencontre plusieurs professionnelles
engagées dans le travail avec des
enfants et adolescents déficients ou
présentant des troubles du comportement. Mmes Bonnet-Hirch, Naville
(qui plus tard développera l’école de
psychomotricité de Zürich), Solioz-de
Pourtalès et Oppikofer utilisent le corps,
le mouvement, le rythme et la musique
comme médiateurs de leurs interventions. Ces pionnières, plongées dans les
apports de De Ajuriaguerra et sa vision
bio-psycho-sociale, conceptualisent
entre 1962 et 1964 une méthodologie de
la psychomotricité, tout en s’enseignant
mutuellement leurs talents respectifs.
En 1964, la première formation officielle en psychomotricité voit le jour et
les premiers diplômes sont remis en
1966 sous la responsabilité de l’Institut

La formation des thérapeutes en psychomotricité de Suisse romande est
issue de diverses filiations qui colorent
ses orientations de même que ses
appartenances successives à différentes institutions.

Depuis 2005, les diplômes délivrés à
Genève sont reconnus sur le plan suisse
par la Conférence des directeurs d’instruction publique (CDIP), répondant aux
critères de reconnaissance de Haute
école en psychomotricité; à la dimension professionnalisante, fondée sur

Dès 2007, en lien avec l’évolution du
paysage des Hautes Ecoles, la filière
Psychomotricité est placée sous la
responsabilité de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
et intégrée à la Haute école de travail
social de Genève (HETS Genève).

Professionnalisante depuis sa création,
la formation en psychomotricité est
intégrée à la Faculté de Psychologie et
des Sciences de l’éducation de l’Université de Genève de 1977 à 1995. Elle
connaît un essor inter-cantonal dès
1995 puisque la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin (CIIP) et
l’Institut d’Etudes Sociales de Genève
(IES) instituent l’Ecole romande de psychomotricité (ERP).

Jean-Jacques Rousseau et du Service
médico-pédagogique de Genève.
Pendant de nombreuses années,
les étudiant-e-s en psychomotricité
bénéficieront des enseignements du
Pr. De Ajuriaguerra dont l’esprit imprègne
encore la formation aujourd’hui.

Pr. Anne-Françoise Wittgenstein Mani,
Responsable de filière Psychomotricité
de la HETS, Thérapeute
en psychomotricité

Depuis la création de la formation
ancrée à Genève, près de 450 étudiant-e-s ont obtenu leur diplôme en
psychomotricité. Leur provenance est
essentiellement romande et tessinoise
de 1966 et 2007 ; depuis cette date, des
étudiant-e-s suisses alémaniques et de
France choisissent aussi d’y suivre leurs
études. Proche des terrains par la formation pratique, la filière de la HES-SO
est également ouverte sur l’étranger
à travers des semestres d’échange
ou la mise sur pied de manifestations
européennes.

l’alternance entre formation théorique
et clinique à l’école et sur le terrain,
s’articule une dimension scientifique
à travers les apports de la recherche.
La formation permet ainsi d’acquérir
des connaissances pluridisciplinaires
du domaine de la psychomotricité
(médecine, psychologie, pédagogie,
sociologie, etc.) et des compétences
spécifiques d’exercice professionnel
dans les domaines pédago-thérapeutique, médico-thérapeutique ainsi
que du conseil, de l'évaluation et du
diagnostic, de la collaboration et de la
participation à des projets de développement ainsi que de recherche.

50 ans de psychomotricité en Suisse romande
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Pour répondre à ces défis, la formation
s’appuie sur l’alternance dite « intégrative » qui donne sens à la notion
de « savoir d’action ». Cela suppose
une conceptualisation qui demande à
changer de focale : préserver l’ancrage
dans la pratique avec une visée scientifique. La capacité à rendre lisible la
complexité de l’agir et à développer
une intelligibilité des savoirs dans l’action ouvre la voie au savoir scientifique
instruit d’une analyse critique. Rendre
intelligible des savoirs issus de l’agir
est un réel enjeu, articulant savoirs
incorporés et savoirs cognitifs.

Rendre visibles et dicibles les pratiques
du lien, donner de l’intelligibilité aux
compétences mises en œuvre dans
le mouvement de la présence à autrui
sont indispensables à la compréhension de la profession et de la formation.

Ainsi, la pratique au quotidien
demande à prendre en compte autant
l’expression excessive des affects que
la composante opposée qui consiste
en une difficulté à extérioriser un bouillonnement intérieur. A cela s’ajoute
le devoir de maintenir une posture
professionnelle ancrée sur la capacité
à être garant d’un cadre formel, porteur
de normes sociales.

rapports sociaux qui participent à la
possibilité de s’intégrer au social.

La profession et la formation portent en
elles l’interdisciplinarité, la rencontre
de plusieurs sciences, actives au sein
même de l’activité. Psychologie, psychiatrie et neurosciences, ou encore
éducation et pédagogie, tout comme
sciences du mouvement, anatomie et
physiologie, autant d’approches pour
regarder un objet : la force du corps en

Comment aider à amorcer encore une
traversée quitte à s’aventurer un peu
dans le vide ? Comment ne pas prendre
pour un but ce qui n’est que passages ?
Pourrions-nous oser la métaphore,
avec un entre-deux qui s’impose,
comme lieu d’accueil des différences
qui se rejouent à l’infini. Ne pas chercher la normalité, mais ce qui se risque
dans le déplacement, le mouvement,
l’entre-deux mondes, voilà comment on
pourrait approcher la psychomotricité.

Depuis 19641, la formation romande
en psychomotricité a connu de nombreuses mutations, que ce soit sur
ses rattachements institutionnels, ses
contenus de formation, la durée de ses
études et même, sur les dénominations
des titres délivrés. C’est de mouvements qu’il s’agit, à l’image de la profession elle-même. Cinquante années
d’expérience, de formation, et encore
aujourd’hui, il lui faut se déprendre de
ces certitudes et poursuivre les développements, les transformations.

Dans les métiers de l’humain, l’expertise consiste à oser s’aventurer sur
des pentes délicates, à explorer là où
d’autres s’y sont essayés avec difficulté,
avec souffrance, et y revenir, ensemble,
par petits bouts, en revisitant, en cherchant d’autres issues, d’autres sentiers
possibles. Les chemins de traverse font

Perspectives et ouvertures
Parler de jeux subtils montre la difficulté dans laquelle la ou le thérapeute
doit plonger pour appréhender cette
finesse d’approche, intégrant l’implicite et le subjectif comme axes de
compréhension.

Si nous soutenons que l’apport de
la psychomotricité permet l’entrée
en relation là où se cristallisent les
subjectivités déchues et les liens
défaillants, alors la recherche clinique
et les neurosciences ont tout intérêt à
se pencher sur les savoirs relationnels,
sur l’importance du corps et de son
mouvement dans le rapport à autrui.

La compétence relationnelle, instruite
très tôt dans les formations professionnelles, notamment lors des formations
pratiques, devrait en principe faciliter
l’énonciation fluide et complète des
actions professionnelles et, par conséquent, permettre l’émergence d’une
didactique des savoirs professionnels
fondée sur les pratiques effectives.

L’intentionnalité, l’engagement subjectif du thérapeute en psychomotricité,
la prise en compte de l’événement
et de l’imprévu, l’importance de la
conscience corporelle, la qualité de la
présence, les affects éprouvés, le rôle
de la sexualité, l’impact des émotions
sur le sentiment de soi, l’expérimentation collective des corps, la recherche
d’un sens et d’une compréhension
dans l’après-coup de l’acte, voilà ce qui
constitue la complexité d’un tel agir.

L’objet du voyage est, si on peut le dire
ainsi, une ligne d’horizon, de la petite
enfance à la vieillesse, parcours de vie
au sein duquel le corps est constamment sollicité dans la construction de
son identité, dans la perception de
soi et des autres, dans les relations à
tisser avec autrui, dans la souffrance
et le plaisir, dans son déploiement tout
comme dans la perte de facultés et les
limites qui s’ensuivent.

mouvement sur l’essor de la psyché.
Ou pris dans un autre sens, une activité
spécifique qui travaille sur l’émotionnel, au travers de l’expression du corps,
principalement sur le plan relationnel.
Les thérapeutes en psychomotricité
évaluent les ressources et difficultés
des personnes, en vue d’un développement psychomoteur. Ils travaillent
à maintenir le lien là où celui-ci fait
défaut, et ceci à tous les âges de la vie.

Une formation tout en mouvement

1

Premiers diplômes décernés en 1966

Joëlle Libois, Directrice de la HETS

Les Hautes écoles développent des
instituts, en psychologie, en sciences
du mouvement, laissons-nous rêver à
un institut en psychomotricité, dans un
avenir couronné de succès.

Cinquante années de formation n’auront pas suffi à stabiliser l’aventure de
cette filière, toujours en mouvement, et
c’est tant mieux. L’avenir lui réserve de
belles avancées, en partenariat.

Se référant aux métiers thérapeutiques,
nous pensons qu’on n'en a jamais fini
d’apprendre ou plus précisément qu’on
n'en a jamais fini de ne pas savoir. Ne
pas savoir ce qui est bon pour autrui,
ne pas savoir ce qui est à mettre en
œuvre. Nous allons même jusqu’à penser que l’expertise demande à savoir
accepter de ne pas avoir de solutions
prédéterminées. Si l’expérience permet de recourir à des modes de faire
intégrés, l’imprévu reste de mise dans
nombre de situations.

partie de l’exploration, ils y sont même
une nécessité, un outil professionnel.

L’émotion est un surgissement incorporé qui offre une occasion de travailler sur ce qu’elle produit comme
sens, en soi et dans l’interaction. Nous
pensons le vécu porté par les émotions
comme manière d’entrer en relation
et de transformer ces relations, avec
toute la difficulté que cela implique
à partir de situations de violence, de
souffrance ou de rejet. Penser l’émotion comme occasion d’expérience de

Etre au front de l’activité revient à la
fois à travailler sur ce qui est source de
rejet et de peur et à préserver des rapports sociaux privilégiés avec les personnes porteuses de ces stigmates.

Dans les processus de perception
de l’écart entre ce qui est attendu et
ce qui advient, et d’une manière plus
générale dans l’implication subjective
du professionnel, le corps est profondément engagé. Son corps, et l’intelligence particulière dont il est le siège.
Au final, ce sont des corps en mouvement qui se rencontrent dans des
situations concrètes et singulières.
Etre thérapeute en psychomotricité
c’est entrer de front dans la compréhension des dimensions relationnelles
et affectives, de la part sensible de
l’acte, des processus qui dépassent
toute singularité ; ce qui est le plus
difficile à théoriser, à décrire, à monter
en généralité.
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« La motricité est la somme d’une multitude
de choses, la rééducation psychomotrice
a comme but de lier ces choses partielles, afin
de montrer un corps en action, un corps en
liberté, un corps qui ne soit pas sous l’oppression de lui-même ni sous l’oppression de
l’activité d’autrui sur lui. »

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Représentations du corps
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Nous proposons aux étudiant-e-s de
s’intéresser au corps et à la persona
qui l’habite, car nous partons du postulat que l’expérience corporelle est
universelle et que les réalités sociales
et culturelles auxquelles les individus
sont confrontés en déterminent les
spécificités en marquant parfois les
différences.

Dans ce sens, ce que nous proposons
dans le cadre de la formation en psychomotricité, est bien de nous focaliser à la fois sur l’individu, son histoire
personnelle, mais aussi de le considérer comme un être en relation dans une
conception systémique, complexe et
interactive avec le monde qui l’entoure.
Dans ce contexte et en considérant
les spécificités des métiers de l’humain tels que celui de thérapeute en
psychomotricité, l’enseignement des
représentations sociales du corps
permet d’aborder aussi le fait que la
construction de l’identité corporelle et
psychique de l’individu se fait toujours
en interaction avec les éléments qui

En partant de l’idée que, de fait, le
discours sur le corps reflète le discours sur la société en générale, il est
possible de montrer, à travers l’étude
des représentations sociales du corps,
l’intérêt que cette notion, en considérant ses différentes déclinaisons, peut

composent ses différents systèmes
d’appartenance et, cela, même lorsque
l’on se réfère à l’intimité corporelle.
Réfléchir à la mécanique de production
des représentations sociales du corps
est donc une manière, pour les future-s praticien-ne-s de se situer et de
situer les différentes problématiques
qu’elles ou ils rencontrent sur le terrain
professionnel. Ceci permet aussi d’interroger la ou le professionnel-le sur sa
place et sur son attitude en tant qu’appartenant à un groupe social précis,
en interaction avec d’autres individus
issus d’expériences différentes et ne
partageant pas forcément les mêmes
cadres et systèmes d’appartenance
culturelles et sociales.

Le choix d’introduire une dimension
sociologique dans l’étude de la psychomotricité est une des spécificités
de la formation genevoise avec une
référence particulière à un des pères
fondateurs de la psychomotricité,
Julian De Ajuriaguerra, qui en 1965
affirmait en parlant de la notion de
normalité que : « La normalité ne peut
pas être conçue hors de la notion
historique de l’individu lui-même et
du cadre sociétaire dans lequel la
vie se déroule ». A travers ces mots,
De Ajuriaguerra montre l’importance
d’étudier l’individu non seulement
sur le plan psychologique mais dans
sa globalité en considérant aussi les
dimensions sociales de son existence.

Les représentations sociales du corps

Raffaella Poncioni-Derigo, Chargée
d’enseignement HETS, Sociologue

avoir pour la pratique professionnelle.
Dans ce sens, s’intéresser aux perceptions de la beauté corporelle dans nos
sociétés, ou à la conception que nous
pouvons avoir du sale et du propre, à
celle de bien-être corporel ou de travail
sur le corps nous permet d’aborder
des notions bien plus complexes,
comme par exemple celle du normal et
du pathologique, des libertés individuelles, des influences culturelles, du
genre, ou encore des dimensions politiques représentées par le corps dans
certaines réalités sociales actuelles.
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Dès le début de la formation, les
étudiant-e-s découvrent et s’approprient peu à peu les notions d’image du
corps et de schéma corporel, notions
qui peuvent être considérées comme
les deux faces d’une même pièce – le
corps : le schéma corporel se référant
aux dimensions morphologiques, physiologiques et sensorielles du corps
en relation avec son environnement et
l’image du corps reflétant des dimensions symboliques et métaphoriques
du corps dans l’histoire du sujet.

Dans la formation en psychomotricité, cette notion est présentée, entre
autres, dans le cadre du cours sur le
Développement sensori et psychomoteur où l’enseignante propose un
dispositif pédagogique, qu’elle met en
place en deuxième année :

A partir d’un corps humain globalement similaire chez tout le monde,
chaque personne entretient une relation particulière avec son propre corps.
Admiré, détesté, fardeau ou soutien,
notre corps constitue la base de notre
identité et se transforme au gré de nos
expériences. C’est de ces expériences
corporelles et émotionnelles que naît
et prend forme ce que nous appelons
image du corps. Ce concept, issu
notamment des théories psychanalytiques, met en lumière la dimension
subjective de notre lien au corps.

Lors d’une demi-journée de cours, les
étudiant-e-s sont amené-e-s à faire
l’expérience de l’image du corps à partir d’un travail de création. Elles et ils
sont tout d’abord invité-e-s à « faire un
dessin qui les représente eux personnellement »2. Par cette consigne, elles
et ils sont encouragé-e-s à se dessiner
comme elles et ils le souhaitent ; les
étudiant-e-s ne sont pas contrainte-s à figurer un personnage qui leur
ressemble physiquement, en référence au schéma corporel : bonhomme
figuratif ou forme abstraite sont autant
de représentations possibles. Dans
un deuxième temps, par groupe de
deux, les étudiant-e-s se présentent
mutuellement leur dessin et parlent
de leur représentation graphique, de
leurs dimensions symboliques et de
ce que le processus de création a fait
émerger chez chacun-e. Cet échange
vise à mettre en jeu l’image du corps ;
comme le dit très bien Françoise
Dolto : « L’image du corps n’est pas
l’image dessinée ou représentée dans
le modelé ; elle doit être révélée par
le dialogue analytique (…) »3. Enfin, un
retour avec toute la classe permet de
revenir sur les concepts théoriques.
Cette activité offre la possibilité aux
étudiant-e-s de mieux s’approprier et
articuler les notions d’image du corps
et de schéma corporel.

Morin, 2013, p.56
Dolto, citée par Guimon & Tissot (1997), pp. 66-67

2
3

Caty Blanc Müller, Chargée de cours
HETS, Thérapeute en psychomotricité
et Juliette Bourquin, Ajointe scientifique HETS

Dans leur pratique, les thérapeutes
en psychomotricité sont attentives et
attentifs à l’image du corps, qui renvoie
à l’estime de soi de la ou du patient-e.
En lien avec la formation pratique sur
le terrain, l’exploration de l’image du
corps donne ainsi aux étudiant-e-s des
outils pour observer et soutenir les patient-e-s dans la construction de leur
image du corps et de leur estime de
soi, en aménageant, par exemple, une
activité de dessin et de parole, connue
et éprouvée. Ici, comme dans le jeu, la
relation interpersonnelle que la ou le
thérapeute co-construit avec la ou le
patient-e permet de faire émerger des
processus symboliques liés à l’image
du corps. La représentation graphique
du corps est ainsi un moyen, parmi
d’autres, de soutenir le sujet dans son
développement.

Un travail similaire peut être fait en
utilisant le modelage avec l’argile, qui
ouvre l’exploration et la création autour
de l’image du corps à des représentations en trois dimensions.

Représenter son corps pour parler d’image du corps
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« Le corps (...) a plusieurs fonctions, le corps qui
est, en tant qu’étant, le corps qui se meut
en tant que mouvant et le corps qui parle en tant
qu’ouverture de dialogue. »

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Conscience corporelle
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Aujourd’hui, les connaissances sur
l’articulation corps-psyché se reconfigurent. On observe une complémentarité des points de vue, on reconnaît
davantage leurs limites respectives.
Des pratiques psychomotrices différentes se côtoient; la carte se confond
moins avec le territoire. On retient

Hier, la conscience du corps fut
abordée par les questionnements des
premiers psychologues du développement. Chacun contribua à élargir les
connaissances de ce socle fondateur
de notre humanité : un corps, une psyché. Se saisissant de cette complexité,
De Ajuriaguera permit la création de la
psychomotricité. Les pratiques psychomotrices étaient souvent opposées
sur le fond et la forme, entre rééducation et thérapie. Elles se nourrissaient,
selon les sensibilités, des apports de
la neurologie, de la psychologie de
l’enfant, de la psychanalyse et de ses
avatars : stade sensori-moteur, schéma
corporel, image du corps, dialogue
tonique, etc.; autant d’éclairages sur le
rapport entre le soma et la conscience
et la constitution d’un sens de soi
unifié.

Le concept de conscience du corps
est au cœur des réflexions et des
pratiques psychomotrices. Il illustre la
manière dont la psychomotricité s’est
nourrie de multiples influences.

Demain, sans effacer les connaissances et les pratiques développées
en psychomotricité à partir de références multiples, de nouvelles configurations verront le jour. Si l’on peut
caractériser la conscience comme
une capacité à percevoir et mentaliser l’expérience de soi-même et de
son rapport au monde, le concept
reste toutefois très difficile à définir.
Est-ce une fonction, un processus ?
Est-ce une structure, une architecture
en niveaux intriqués dont la forme
convoque ontogénèse et phylogénèse ? Peut-on la localiser ? J’imagine
que le postulat matérialiste de bon
nombre de chercheuses et chercheurs
en neurosciences qui avancent que la
conscience est le résultat exclusif de
l‘activité cérébrale sera questionné.
Je pense que cela se produira grâce
à leurs propres découvertes ainsi qu’à
l’intégration des logiques relevant des
connaissances en physique quantique. De même, des savoirs nouveaux
pourront être issus des recherches
empiriques et scientifiques portant sur

aussi le foisonnement des recherches
en neurosciences cognitives qui
apportent de nouvelles modélisations. Pour exemple, le courant initié
par Francisco Varela de la « cognition
incarnée » rejoint scientifiquement les
intuitions cliniques d’une psychomotricité holistique et systémique.

Jean-Frédéric Motchane, Chargé
de cours HETS, Thérapeute en
psychomotricité

En reliant corps et conscience, la
psychomotricité fut dès sa conception
plongée dans une pensée complexe.
Cette orientation s’est trouvée, par
précocité, historiquement en décalage
avec les paradigmes disciplinaires
de son époque. Un des enjeux pour la
psychomotricité sera de s’appuyer sur
sa riche expérience pluridisciplinaire
pour adopter une attitude transdisciplinaire. La perspective transdisciplinaire prend en compte, aux côtés
des sciences naturelles, l’apport des
sciences humaines et des autres
cultures. Elle reconnaît les multiples
dimensions de la réalité et le côtoiement de logiques différentes. C’est
grâce à cette ouverture pleinement
assumée et travaillée que les pratiques
psychomotrices tisseront longtemps
encore les fils énigmatiques qui relient
corps et conscience.

des approches thérapeutiques qui, à
l’instar de certaines pratiques psychomotrices existantes, utilisent la transe,
l’hypnose ou la mindfulness.

Conscience du corps: de la disciplinarité
à la transdisciplinarité
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Cliniquement cette articulation « corps
et âme » est particulièrement mise à
mal, voire défaillante avec les patiente-s que nous sommes amené-e-s à
suivre en psychomotricité notamment
dans les soins psychiatriques. Nous
sommes souvent confronté-e-s à la
réactualisation d’expériences traumatiques non symbolisées. Nous restons
ainsi extrêmement attentives et attentifs
à rendre signifiant les vécus corporels
exprimés ou manifestés, les sensations
et les mimiques qui permettent un
passage du registre de la sensorialité à
celui de la symbolisation et du figurable.

En effet, le corps et la conscience
corporelle restent avant tout une voie
d’accès au psychisme. Sensations,
perceptions, éprouvés corporels,
conscience corporelle sont autant de
termes, de concepts à la rencontre de
la dyade corps-psyché. Dans la formation en psychomotricité à Genève nous
portons une attention particulière à sensibiliser et former les futur-e-s professionnel-le-s à cette lecture globale.

Articulation corps-psychisme
La prise de conscience corporelle
prend tout son sens quand elle s’articule, dans un mouvement spontané ou
dans l’après coup, avec un processus
psychique de prise de conscience des
affects, des pensées, des fantasmes
accompagnant ce ressenti corporel.

Une attention particulière aux mouvements et ressentis corporels, aux
attitudes toniques, aux expressivités
corporelles, aux mimiques, aux regards,
autant du côté des thérapeutes que
des patient-e-s, est omniprésente
dans cette thérapie. Les ajustements
corporels et psychiques dans le jeu
s’organisent autour du choix des positions dans l’espace, de la direction des
interactions visuelles, du rythme de
déplacements, de la tonalité de la voix.
La ou le thérapeute en psychomotricité

Le psychodrame psychanalytique
Le corps a une place centrale dans le
cadre du psychodrame psychanalytique.
Le psychodrame est né après la première
guerre mondiale lorsque J. Moreno, psychiatre passionné de théâtre, propose un
« théâtre de la spontanéité » proche de la
créativité des jeux infantiles.

Ces cadres thérapeutiques sont abordés sous forme d’une sensibilisation
dans la formation à Genève. Une formation complémentaire (personnelle,
théorique et clinique) permet de légitimer l’utilisation de ces techniques.

Je souhaiterais évoquer rapidement
deux cadres thérapeutiques à médiation corporelle permettant ou du moins
facilitant la transformation de la prise
de conscience corporelle en langage
vivant, intégré psychiquement.

Isabelle Charpine Piscaglia, Chargée
d’enseignement HETS, Thérapeute en
psychomotricité, Psychotérapeute, HUG

En thérapie psychomotrice le travail
sur la conscience corporelle au moyen
de thérapies à médiation psychocorporelle est omniprésent et ne cesse de se
développer dans des cadres pluridisciplinaires. Quelle que soit la technique
utilisée le but est avant tout un processus de re liaison corps et psychisme.

Relaxation
Nous retrouvons ce même mouvement
facilitant le passage du sensoriel, du
sensorimoteur à la pensée dans le cadre
des thérapies de relaxation comme
la méthode De Ajuriaguerra. Cette
technique intègre les travaux de De
Ajuriaguerra sur le concept de dialogue
tonico-émotionnel et la métapsychologie freudienne. L’attention est portée sur
le vécu corporel de la ou du patient-e,
sur sa prise de conscience corporelle du
fait d’une difficulté de symbolisation par
le langage verbal ; les états du corps et
leurs expressions sont donc privilégiés.

est particulièrement sensibilisé-e et
formé-e à cette implication psychocorporelle dans la relation aux patient-e-s.
Lors du psychodrame, le langage corporel, la prise de conscience corporelle
accompagnent le travail d’élaboration
de la part de la ou du patient-e.

Corps et psyché en thérapie psychomotrice
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« Dès la naissance donc, une des prémices
de notre manifestation dans le monde,
c’est d’agir, dans son corps, mais d’agir également sur le monde extérieur. »

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Expérimenter le corps
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Au début de la formation notamment,
les étudiant-e-s se trouvent souvent
confronté-e-s à de nouveaux repères
dans la mise en jeu du corps. Il s’agit

4

Ballouard, 2003, p.3

Marco De Monte, Chargé de cours
HETS, Thérapeute en psychomotricité

Pour illustrer ces propos, on pourrait
parler des appuis offerts au bébé lors
de l’acquisition de nouvelles postures.
Dans ce cas, la ou le thérapeute en
psychomotricité va s’appuyer sur son
propre corps, non seulement du point
de vue de sa motricité, mais également
sur le plan des ressentis. Ceci contribue à la proposition d’appuis ajustés,
concernant autant l’équilibration du
corps du bébé, que le fait de pouvoir
prendre en compte ses vécus, et ainsi
jouer de cet ajustement réciproque qui
offrira au bébé l’opportunité de s’appuyer sur l’autre en vue d’aller vers une
plus grande autonomie. Par extension,
ce principe peut finalement s’appliquer
quels que soient l’âge et les difficultés
de l’usagère ou de l’usager.

Les étudiant-e-s sont ainsi amené-e-s
à retrouver un lien avec le corps non
seulement sur le plan des coordinations, des habiletés, mais aussi avec
ce corps sensoriel, sensible, qui va
être sollicité comme point d’ancrage,
point d’appui pour aller à la rencontre
de soi, puis de l’autre, des autres. Ceci
se fait la plupart du temps en traversant un certain nombre de régulations,
comme si cette expérience, demandait
un ré-apprivoisement, qui se traduit
dans les premiers temps par des
engagements parfois très intenses.
Progressivement, il s’agit de pouvoir
prendre en compte ces multiples
facettes du corps comme des repères,
des outils dans une pratique se voulant
réflexive. Le corps en mouvement se
met alors au service de la pratique.

Le rapport au corps est déjà présent
dans le cadre de la procédure d’admission de la filière Psychomotricité,
puisque les candidat-e-s sont notamment amené-e-s à prendre part à
une mise en situation de groupe
proposant différentes thématiques
propres à notre métier, c’est à-dire la
musique, le mouvement et la créativité, en mobilisant le corps. Cette
partie, conformément à la règlementation en vigueur, permet d’apprécier
les prédispositions professionnelles,
notamment les indicateurs suivants :
« Aisance et présence corporelle »,
« Relation corporelle et tonique à soi,
l’autre, au groupe ». Cette mise en jeu
du corps sera par la suite l’une des
modalités pédagogiques importantes
de la formation. Elle est, à mon sens,
en cohérence avec l’approche psychomotrice : le corps sensible, fonctionnel,
expressif et en mouvement, considéré
comme indissociable des apprentissages présents et à venir.
Dans la pratique psychomotrice, une
forme de dialogue tonico-émotionnel
s’instaure entre l’usagère ou l’usager
et la ou le thérapeute en psychomotricité, cette dernière ou ce dernier
pouvant s’appuyer sur sa compréhension du corps fonctionnel et expressif
et la mettre au service de l’interaction.
L’objectif est de pouvoir offrir un appui

et un ajustement des plus fins, afin de
permettre à l’usagère ou l’usager de
trouver des ressources pour devenir
un sujet acteur dans son processus de
développement.

ici de renouer avec des sensations
parfois oubliées ou vécues différemment (sports, danse, etc.) ; une re-mise
en lien entre le corps performant et le
corps sensible.

Le domaine de la psychomotricité est
« celui de la vie psychique, à travers
et par la mise en œuvre du corps
en mouvement, en expression et en
relation »4.

Le corps en mouvement au service de la pratique.
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NS
Les étudiantes ont fait un très
beau travail à partir des mots-clés

A l’occasion de la dernière journée
d’étude du réseau santé-social à
l’épreuve de la crise suicidaire chez
l’adolescent, des étudiantes de la
filière ont présenté une performance
autour de la thématique « Impasses et
créativités ». De quelle manière cette
performance a-t-elle participé aux
réflexions ?

NS
Dans nos professions, l’expérimentation du corps est toujours à
remettre au travail. Il est important que
les thérapeutes restent conscient-e-s
de leur propre corps et de leurs émotions afin de reconnaître leurs ressources et limites. Comme le langage,
le corps est essentiel pour tisser des
liens en soi, avec l’autre en relation,
et ceci tant pour les thérapeutes que
pour les patient-e-s.

Comment concevez-vous l’expérimentation du corps ?

Entretien avec Nathalie Schmid
Nichols, psychologue responsable
du Centre de prévention de Malatavie
Unité de crise et coordinatrice pour
aiRe d’ados, qui a participé au développement de la filière Psychomotricité
comme chargée de cours et enseignante pendant plus de dix ans.

NS
aiRe d’ados, le dispositif de suivi
d’adolescent-e-s que nous développons actuellement avec le soutien
du partenariat HUG-Children Action,
est composé d’une cinquantaine de
membres et partenaires de terrains professionnels de la santé et du social qui
reçoivent des adolescent-e-s en situation de risque suicidaire et de rupture.
Lorsqu’elle ou il est en grande difficulté, l’adolescent-e vient difficilement
demander de l’aide ; aussi, lorqu’elle ou
il se tourne vers une personne, que ce

Comment intégrez-vous le travail en
réseau dans les projets de prévention
que vous menez ?

« adolescence », « crise suicidaire » et
« réseau ». Leur engagement corporel
autour de ces thèmes forts a invité
le public à ressentir et expérimenter
le corps en scène. Ce moment a été
très parlant, d’une part, parce qu’à
l’adolescence, le corps est au cœur
de la problématique de crise et aussi,
parce qu’il a permis au public d’entrer
en contact avec l’expérience émotionnelle. Cette performance a illustré avec
beaucoup de finesse de nombreux
thèmes qui ont été abordé durant la
journée. Elle a également été un très
bon exemple du travail en groupe et de
l’auto-organisation qui sont au cœur
de la démarche de travailler ensemble
avec nos différences.

Rencontre avec le corps et l’altérité

Juliette Bourquin, Adjointe scientifique
HETS

NS
Mon expérience à la filière a
bien sûr orienté ma manière d’envisager les projets dont je suis en
charge. Elle a affiné mon regard sur les
dimensions de l’engagement corporel
dans le travail thérapeutique. Elle a
aussi été le berceau de ma réflexion
sur les articulations santé-social. J’y ai
développé une sensibilité à la complémentarité de ces deux champs, mais
également entre langage verbal et non
verbal, entre missions de prévention,
d’éducation et de soin. Actuellement,
peu de thérapeutes en psychomotricité travaillent dans la prévention
auprès des adolescent-e-s, mais leur
collaboration serait très précieuse, et
cela dans de nombreuses structures
d’accueil ou d’accompagnement de la
santé et du social.

Comment votre expérience à la filière
Psychomotricité a-t-elle participé à la
manière dont vous pensez les dispositifs que vous conduisez ?

soit un-e enseignant-e, un-e médecin,
une travailleuse ou un travailleur social
ou un-e thérapeute en psychomotricité,
il est important que cette personne
puisse créer un lien avec l’adolescent-e
afin de lui permettre de se dégager de
son errance.
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« Le corps est là, centre de relation, il est là, axe
de notre attitude envers le monde extérieur,
il est là, épanouissement complet de nos émotions, il est là comme mode du parlant, c’està-dire comme mode de la relation. »

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Le sentiment de soi
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D’un point de vue psychomoteur, le
développement est souvent vu comme
une succession d’acquisitions motrices
et posturales. Pour autant, il ne peut
être compris en dehors de la construction d’un sentiment d’habiter son corps
comme unité (Bullinger, 2004). Dans
ce processus, les compétences du
bébé vont susciter les réponses de son
entourage à travers le dialogue tonique
(Ajuriaguerra & Anguelergues, 1962).
Ce premier mode d’ajustement intersubjectif permet l’intégration des états
d’alerte du bébé, ainsi que la régulation
des flux émanant de ses milieux physique, biologique et humain. Winnicott
(1978) notamment, nous a enseigné le
rôle de l’entourage précoce du bébé
et de la qualité des rencontres pour
l’intégration soma-psyché (indwelling),
à travers ses fonctions de soin et de
miroir. Ces expériences interactives
sont le terreau de l’émergence d’un
sentiment de soi littéralement arrimé

Ses caractéristiques situent la psychomotricité dans le domaine de l’étayage
des modalités d’être au monde à travers
un travail de liaison entre sensorialité,
motricité et émotion dans la relation. Il
revient ainsi aux thérapeutes en psychomotricité de proposer des interventions sollicitant le travail du sentiment
de soi dans des jeux de rencontres et
d’expériences interpersonnelles, sensorielles, et motrices signifiantes.
C’est par l’engagement du ressenti
corporel, ainsi que sa transformation
en représentations, dans des expériences sollicitant éprouvé corporel et
mouvement, que les interventions psychomotrices visent l’appropriation de
ce sentiment d’unité corporelle, source
de l’investissement des processus de
pensée et de construction du sens de
soi. Plusieurs modalités sensorielles
intimement liées aux émotions sont
alors engagées dans ce travail du
corps, notamment la proprioception
et le tonus ainsi que le rythme de
ses régulations. Elles contribuent au
processus d’intégration de mon corps
comme entité différenciée, située
et agissante, s’inscrivant progressivement dans un rapport d’altérité
(Rochat, 2003) ainsi que d’ouverture
vers l’attention conjointe, la communication sociale ainsi que l’espace du
geste et ses effets.
Ses fondements et leurs mises en
forme dans des pratiques adressées

à leurs dimensions sensori-motrices,
cognitives, émotionnelles et affectives
(Stern, 1995). Il s’agit d’une première
forme de conscience implicite, faite
de manifestations immédiates de la
sensibilité liée aux états du corps et
creuset d’un soi simple (Rochat, 2003),
engagé dans une danse interactive
avec le cerveau dont va découler l’esprit conscient (Damasio, 2014).

Pr. Anne-Françoise Wittgenstein Mani,
Responsable de filière Psychomotricité
de la HETS, Thérapeute en
psychomotricité

à des bénéficiaires de tous âges
situent la psychomotricité au cœur
de l’intrication entre les dimensions
sensori-motrices, intrapsychiques et
intersubjectives, qui donnent lieu au
sentiment d’habitation de son corps
et de soi. Ce regard, inscrit ainsi la
psychomotricité au carrefour des
recherches actuelles orientées sur
l’importance des signaux du corps
dans la naissance de la conscience et
du sentiment de soi, recherches qui
articulent référentiels neuroscientifiques aussi bien que développementaux et psychodynamiques.

Psychomotricité et sentiment de soi, une rencontre
au cœur de l’intersubjectivité
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GP
Le corps donne accès à la sensorialité qui participe à la construction du
sentiment de soi. Pour les thérapeutes
en psychomotricité, sa construction est
fortement rattachée au développement
psychomoteur. Par les expériences sensorimotrices et les interactions, l’enfant
construit son sentiment de soi et se
développe au niveau cognitif. Affinant
la représentation de son corps, de sa
conscience de lui-même et de son environnement, il passe du niveau de l’agir
à un niveau plus représentatif. Chez
l’adulte, la dimension sensorielle de ce
sentiment de soi est moins présente,
même si les neurosciences montrent

Quelle est la place du corps dans sa
construction ?

GP
Je le définirais comme étant la
conscience que l’on a de soi et de son
corps. Il permet de se situer dans son
environnement. Je le considère aussi
comme un continuum développemental
passant d’un sentiment de soi à un sentiment d’être soi, lié à la conscience que
l’on a de ses pensées, de ses sensations
et de ses émotions.

Qu’est-ce que le sentiment de soi pour
vous ?

Entretien avec Giliane Pittet, thérapeute
en psychomotricité au Centre cantonal
de l’autisme du canton de Vaud.

GP
Avec ces enfants, je travaille
beaucoup sur tout ce qui favorise la
sensation d’unité corporelle et de
frontière du corps. Les activités que
je propose partent de leur intérêt pour
le sensoriel pour les ouvrir petit à

En tant que thérapeute en psychomotricité, comment travaillez-vous le sentiment de soi avec les enfants autistes ?

GP
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par un déficit
dans la communication et les interactions sociales avec des comportements
d’intérêts et d’activités restreints. Ces
derniers consistent souvent en des
mouvements répétitifs, qui soutiennent
l’hypothèse que, pour l’enfant autiste,
comme chez le bébé, le sentiment de
soi passe par les sensations corporelles. Pour ainsi dire, le corps existe
lorsque la sensation existe et lorsqu’elle
cesse, la sensation d’unité corporelle
et de sentiment de soi s’estompe. La
dimension sensorielle tient donc un rôle
important, la cinquième édition du DSM55 intègre d’ailleurs un nouveau critère
diagnostique qui porte sur l’observation
de stimulations sensorielles.

Comment se manifeste le sentiment de
soi chez les enfants autistes ?

que rester en contact avec ses sensations est bénéfique.

Le sentiment de soi et l’autisme
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Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

Juliette Bourquin,
Adjointe scientifique HETS

GP
En tant que thérapeute en
psychomotricité, ma compréhension
du développement psychomoteur me
permet d’observer finement les besoins
et limites de chaque enfant. La richesse
et la créativité au niveau du jeu et de
la communication non-verbale que
j’ai acquis durant ma formation sont
aussi des ressources précieuses pour
amener les enfants autistes à enrichir
leurs jeux et l’interaction. Pour travailler dans l’autisme, il est néanmoins
indispensable de suivre des formations
complémentaires.

Comment la psychomotricité favoriset-elle cet accompagnement ?

petit à la communication. Le but étant
qu’ils puissent se vivre comme sujet
dans l’intercation. Le jeu est une porte
d’entrée souvent utilisée. Par exemple,
une activité que je propose consiste à
emballer l’enfant dans une couverture,
pour qu’il sente les limites de son corps
et, lorsqu’on ouvre la couverture, je l’invite à entrer en interaction, en lui disant
« Coucou ! » et observe s’il me regarde,
me répond. Aussi, je dois toujours
m’adapter et proposer des activités
ajustées à chaque enfant.
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« (…) Sachez, et les rééducateurs le savent très
bien, que derrière ce qu’ils font, il y a un grand
mystère, c’est la prise de conscience de l’enfant
et de son corps. »

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

En guise de conclusion
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Cette année commémorative du
50ème anniversaire du diplôme en
psychomotricité en Suisse, et plus
particulièrement en Suisse romande,
a été l’occasion de vous proposer des
réflexions scientifiques et cliniques à
l’interface des filiations conceptuelles
plurielles de la psychomotricité. C’est
à cette vision que les auteur-e-s
contribuent en portant un regard sur
certains enjeux de la psychomotricité,
elle qui participe à la constitution du
schéma corporel, du corps propre
aussi bien que de l’image du corps.

L’évolution de la dénomination du titre
professionnel au fil du temps ainsi
que des champs d’intervention de
plus en plus diversifiés démontrent
la richesse d’une position théorique
transdisciplinaire et des potentialités
d’une implication clinique mobilisant
l’éprouvé corporel tout autant que ses
dimensions symbolisantes. En effet,
l’histoire de la profession a vu se succéder les titres de psychorééducateur,
de rééducateur de la psychomotricité
puis de thérapeute en psychomotricité

Penser, parler et écrire la psychomotricité, c'est souligner également la
spécificité d'un regard sur le corps
dans le développement de l'identité du
sujet, au carrefour des plans affectif,
cognitif et moteur.

Penser, parler et écrire sur la psychomotricité, c’est signifier la richesse
des processus qui arriment le corps
au psychisme, comme en témoignent
les citations du Pr. De Ajuriaguerra
qui ponctuent cette brochure. Elles
reflètent d’une dynamique dialectique,
intrinsèque à cette discipline et cette
profession, toutes deux situées au
cœur des connaissances actuelles
dans différents domaines d’études
intéressés par les liens corps-psyché,
comme la psychologie du développement, les neurosciences, la psychanalyse ou la pédagogie.

Pr. Anne-Françoise Wittgenstein Mani,
Responsable de filière Psychomotricité
de la HETS, Thérapeute en
psychomotricité

Lire l’organisation psychomotrice
sous l’angle des représentations du
corps, de la conscience corporelle, de
l’expérience du corps et du sentiment
de soi nous a ainsi semblé pouvoir
refléter tant l’ancrage historique
que la fécondité clinique et épistémologique actuelle et à venir de la
psychomotricité

et de psychomotricien pour revenir à
celui de thérapeute en psychomotricité
aujourd’hui. Les domaines dans lesquels les professionnels sont engagés
s’élargissent également continuellement : du milieu pédago-thérapeutique
à celui de la neuro-réhabilitation, des
besoins d’enfants en âge de scolarité
à ceux de la petite enfance ou de la
gériatrie, du monde de la psychiatrie
à celui du domaine carcéral, ou de la
migration.

1966-2016, un chemin riche de perspectives
En corps et encore !
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« La rééducation psychomotrice, tout en s’intéressant à la psychomotricité ou à la motricité,
agit à travers la motricité sur la personnalité. »  

En corps et encore : 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Notes personnelles
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