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Cette approche est née des observations 
combinées de nos activités de formation 
(pour des étudiants paramédicaux et pour 
des apprentis acteurs) et de nos expériences 
professionnelles en Théâtre d’Ombres. 

Nos activités pédagogiques nous ont per-
mis d’utiliser et d’apprécier la pertinence du 
modèle effecteur (Bloch (4)) qui consiste à 
associer trois composantes : l’attitude (fonc-
tion tonico-posturale), l’expression faciale 
volontaire et la respiration. 

Nos expériences thérapeutiques avec l’utilisa-
tion du Théâtre d’Ombres nous ont conduit 
à constater trois aptitudes principales concer-
nant les patients souffrant de schizophrénie 
paranoïde : ces patients peuvent évoluer 
volontairement et spontanément dans un 
monde imaginaire structuré  ; ils réussissent 
à mobiliser les fonctions tonico-posturale et 
respiratoire  pour l’expression de l’émotion ; 
enfin, ils peuvent revoir leur image et accéder 
à une certaine conscience de leur expression 
sans que cela ne génère d’angoisse. 

Dans ce type de thérapie à visée d’aide aux 
troubles du système émotionnel, l’absence 
d’utilisation volontaire des expressions faciales 
semblait limiter les capacités d’expression et 
leur mise en harmonie avec le ressenti des 
émotions. C’est pour répondre à ce besoin 
que nous avons cherché à mobiliser le modèle 
effecteur. 

Nous vous présentons l’organisation expéri-
mentale de cette nouvelle approche en prise 
en charge individuelle et en vidéo confronta-
tion, ses spécificités psychomotrices, les hypo-
thèses des mécanismes d’action et enfin les 
intérêts pour le patient.

Résumé

Nous avons structuré une approche en 
vidéo confrontation d’aide au déploie-
ment du modèle effecteur décrit par 
S. Bloch pour des patients souffrant de 
schizophrénie paranoïde. Nous avons 
constaté expérimentalement une amé-
lioration de :

• l’expression des émotions,

•  l’adéquation entre l’expression et la  
perception sur soi de l’émotion, 

• l’image de soi.

Après avoir présenté cette approche et 
ses spécificités psychomotrices, nous 
discuterons dans un premier temps les 
hypothèses concernant les mécanismes 
d’action, puis les premiers résultats et 
enfin les intérêts des acquis dans la vie 
quotidienne des patients. Pour conclure, 
nous illustrerons cette présentation en 
vous proposant un cas en vidéo.

mots-clés

Psychomotricité, sensorimotricité, émotion, 
modèle effecteur, schizophrénie paranoïde
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Psychomotricité 

Présentations

La schizophrénie paranoïde

Sous le terme de schizophrénie, on regroupe 
un ensemble de troubles mentaux graves, 
caractérisés par leur évolution chronique et 
par l’association en proportion variable d’un 
syndrome de désorganisation, de distorsion 
de la réalité (symptômes positifs) et d’ap-
pauvrissement (symptômes négatifs), ayant 
un retentissement sur la vie sociale, affec-
tive et professionnelle des personnes qui en 
souffrent. Pour que le diagnostic soit posé, il 
est nécessaire que les symptômes persistent 
pendant au moins 6 mois et que cette période 
comprenne au moins un mois de signes posi-
tifs et/ou négatifs et/ou de désorganisation. 
Des troubles cognitifs de type altération de la 
mémoire, de l’attention ou des fonctions exé-
cutives sont fréquemment invalidants.

Il nous semble important de préciser que les 
traitements neuroleptiques actuels agissent 
surtout sur la symptomatologie positive, per-
mettant sa diminution, voire sa disparition. 
Ils ont moins d’incidence sur les symptômes 
négatifs. 

La phase de stabilisation chez les personnes 
souffrant de schizophrénie signifie qu’ils pré-
sentent une bonne observance du traitement 
et une diminution ou une maîtrise de la symp-
tomatologie positive, leur permettant alors 
une certaine adaptation à leur environnement 
et la possibilité de s’investir davantage dans 
diverses prises en charge thérapeutiques.

Nous allons principalement nous intéresser 
au type paranoïde car il concerne la majorité 
des patients avec qui nous avons pu pratiquer 
cette technique thérapeutique. La schizoph-
rénie paranoïde se caractérise essentiellement 
par la présence au premier plan d’hallucina-
tions et d’idées délirantes aux mécanismes 
et thèmes multiples. Bien souvent la per-
sonne évoque un vécu persécutif. Les thèmes 
n’obéissent à aucune logique et sont généra-
lement hermétiques.

Au cours de nos recherches (26), nous avons 
dégagé un profil psychomoteur caracté-
ristique de la schizophrénie. Le système 
émotionnel est le premier des trois grands 

domaines altérés dans ce profil. Il est de ce 
fait au cœur de notre approche et nous le 
détaillons davantage.

De nombreuses études ont mis en évidence 
chez cette population des difficultés de recon-
naissance faciale des émotions exprimées par 
autrui. En particulier, Phillips et al. (19), ont 
montré que les sujets souffrant de schizoph-
rénie paranoïde ont tendance à interpréter les 
stimuli émotionnels non dangereux ou ambi-
gus comme étant menaçants.

De plus, les difficultés que présentent les per-
sonnes souffrant de schizophrénie pour inté-
grer des informations de nature émotionnelle 
avec les éléments rationnels du discours, du 
contexte et du comportement de leur interlo-
cuteur (N. Franck (12)), renforcent ce défaut de 
reconnaissance et d’identification des émotions 
exprimées ou ressenties par autrui.

La perception de leurs propres émotions est 
également altérée. Leur ressenti est parfois 
abrasé, il peut leur arriver de ne pas ressen-
tir d’émotion particulière dans des situations 
émotionnellement fortes, ou bien de ne pas 
percevoir les émotions qu’eux-mêmes mani-
festent dans une situation relationnelle.

Les troubles de l’expression des émotions sont 
aussi retenus comme faisant partie des symp-
tômes négatifs de la schizophrénie. L’émous-
sement affectif, déjà décrit par Bleuler en 
1911, désigne la réduction de l’expressivité 
chez les personnes souffrant de schizoph-
rénie, se caractérisant par une pauvreté de 
l’expression faciale, leur visage paraissant bien 
souvent amimique et impassible, avec peu de 
contacts oculaires.

Nous pouvons retrouver aussi une mobilisa-
tion mal coordonnée des différents muscles 
du haut et du bas du visage entraînant une 
expression de l’émotion non identifiable. 

Cette diminution de l’expressivité de ces 
patients n’est pas limitée au visage, mais 
s’étend à l’ensemble des canaux permettant 
de communiquer son état émotionnel, elle 
touche également leur langage corporel et 
leur prosodie (R.J. Shaw (22)). 

Enfin, nous constatons régulièrement chez 
les patients un défaut d’empathie et d’adap-
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Le dispositif de vidéo-confrontation (caméra 
posée sur la télévision, face au sujet ; le sujet 
pour se voir à l’écran baisse les yeux) per-
met un regard indirect qui semble améliorer 
les troubles du schéma corporel. En effet, le 
patient contrôle son image sans se regarder 
dans les yeux ce qui a pour conséquence de 
limiter  considérablement les phénomènes 
de déréalisation, de dépersonnalisation et 
d’angoisse. Le patient perçoit une différence 
importante entre son reflet dans le miroir 
et son image dans le téléviseur et identifie 
ce regard indirect comme source de cette 
différence. 

Enfin, pour sortir de l’état émotionnel, 
nous avons mis en place une technique qui 
s’apparente à celle décrite sous le terme de 
« step-out » par Bloch (4) : apaisement de la 
respiration, relâchement du visage et mouve-
ments de Qi Gong dans notre cas. Elle pré-
conise que les acteurs avec qui elle travaille 
pratiquent le «  step-out  » avant et après 
avoir mis en œuvre le modèle effecteur. Elle 
souligne que c’est le moyen pour le sujet de 
garder ce qu’elle appelle joliment « son coffre-
fort psychologique » et que nous pourrions 
traduire par une certaine intégrité psychique.

Première phase  : le travail de motricité 
faciale ou « la gymnastique faciale » 

Le sujet est assis face à un écran sur lequel il 
peut voir son visage (image filmée et retrans-
mise directement). Le thérapeute est assis à 
côté de lui. 

Par souci de compréhension, nous avons 
différencié trois bandes horizontales sur le 
visage : du menton au nez, du nez aux sour-
cils, des sourcils au front. 

Dans un premier temps, chacun de ces 
étages est mobilisé à tour de rôle sous forme 
de contractions et de relâchements, par des 
mouvements simples et répétés. Ces mouve-
ments sont d’abord symétriques puis, quand 
c’est possible, asymétriques. Nous faisons 
jouer les paramètres de vitesse ou d’ampli-
tude d’exécution, ce qui permet une très 
grande diversité de propositions. 

Ensuite, nous développons la coordination 
des mouvements avec les phases respiratoires.

tation à l’interlocuteur (décrites en tant que 
« divergence » par Cosnier (7)). Ceci se mani-
feste par des ruptures fréquentes du dialogue 
infra-verbal : une asynchronie des mimiques, 
une absence ou rareté des sourires, une 
immobilité du buste et des bras, une attitude 
autocentrée fermée avec l’absence de régula-
teurs (hochement...) et un défaut d’adapta-
tion du regard.

En plus de cette pauvreté expressive, il est 
possible d’observer une discordance affec-
tive se caractérisant par un décalage entre la 
teneur des propos et l’expression émotion-
nelle au même moment. La capacité de ges-
tion de leurs émotions est également réduite 
avec la prédominance fréquente d’angoisses 
qui nuit à la survenue de toute autre émotion. 

Le second domaine touche aux particularités 
du tonus se caractérisant généralement par 
une hypertonicité posturale, des fluctuations 
du tonus cinétique avec une prédominance 
de l’hypotonie ainsi qu’une incapacité à doser 
l’énergie tonique.

Enfin, le troisième domaine psychomoteur 
concerne les signes de désorganisation cor-
porelle. Nous remarquons une défaillance du 
vécu sensoriel tant extéroceptif qu’intérocep-
tif, un défaut de perception du corps dans 
l’espace, des troubles du schéma corporel, 
des perturbations de l’organisation gestuelle 
et  des troubles de la coordination. L’image 
du corps est en conséquence altérée.

Technique thérapeutique

Pour construire notre méthode, nous nous 
sommes inspirés du modèle effecteur décrit 
par Bloch (3) qui met en œuvre « les compo-
sants somatiques [des réactions complexes 
neuromusculaires, viscérales et neuroendo-
criniennes] qui peuvent être sous contrôle 
volontaire, à savoir le rythme respiratoire, 
la posture corporelle et l’expression du 
visage ». Bloch décrit l’apparition de l’expé-
rience subjective de l’émotion lorsque les 
trois éléments sont reproduits. Dans le cadre 
de notre support thérapeutique, nous avons 
proposé aux patients d’utiliser un médiateur 
pour favoriser l’émergence de la réaction 
émotionnelle (musique, images,...).
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lui est proposé pour être incorporé aux trois 
composantes précédentes.

Spécificités psychomotrices

Avant la mise en place de la prise en charge, 
l’examen psychomoteur standardisé nous per-
met d’évaluer pour chaque patient la sympto-
matologie psychomotrice éventuelle du sujet 
et ses capacités. Bien que nous décelions ces 
aptitudes dans les phases de stabilisation des 
patients, il est indispensable de garder présent 
à l’esprit que le niveau de leurs compétences 
reste malheureusement inférieur à celui d’un 
sujet sain (27). Nous présentons maintenant les 
pré-requis nécessaires à cette approche.

La première aptitude psychomotrice concerne 
la régulation volontaire des trois tonus. Le 
sujet a accès à une détente volontaire, seg-
mentaire et globale, du tonus de fond.

Il peut moduler son ajustement tonico-pos-
tural et réussir le maintien d’attitudes ou a 
contrario leur interruption. Sur le plan ciné-
tique, des capacités de modulation volontaire 
sont souhaitées. Le sujet régit son énergie 
tonique et la syntonise avec des contraintes 
extérieures simples et identifiables. 

La deuxième compétence psychomotrice 
intéresse la fonction cénesthésique. L’exté-
roception, la proprioception et l’intérocep-
tion doivent être suffisamment présentes et 
surtout raisonnablement organisées. Nous 
avions déjà soulignés (26) que l’incapacité 
à intégrer les informations perceptives de 
quelque nature qu’elles soient pourrait jouer 
un rôle dans l’altération des processus céré-
braux impliqués dans l’attribution de l’action. 
Cette altération interviendrait dans les pro-
ductions de symptômes positifs et les confu-
sions concernant ce qui appartient à soi et à 
autrui (N. Franck (12)). En phase de stabilisation, 
cette fonction reste perturbée mais les prises 
en charge antérieures auront permis de la 
renforcer. 

Le troisième élément psychomoteur indispen-
sable à cette approche concerne la respiration 
tant dans sa perception que dans son contrôle 
(place, rythme, amplitude).

Enfin, le quatrième pré-requis s’adresse direc-

Enfin, nous favorisons des associations de 
mouvements, d’abord sans se soucier du 
contrôle respiratoire, puis dès que le sujet 
réussit, nous introduisons à nouveau la 
respiration.

Deuxième  phase  : la reconnaissance de 
l’émotion et le renforcement sensorimoteur 

Le sujet continue la pratique des exercices 
de la phase précédente mais il est progres-
sivement sollicité pour reconnaître visuelle-
ment l’émotion qu’il exprime. Parallèlement 
à ce travail de reconnaissance, nous portons 
l’attention sur les sensations proprioceptives 
associées au mouvement et à l’expression 
en liaison avec une respiration spécifique. Le 
sujet est davantage amené à identifier l’émo-
tion à partir de ses sensations proprioceptives.

Troisième  phase : la pensée subjective 

Nous introduisons ensuite le support de la 
pensée subjective en choisissant avec le sujet 
un support réel mais évocateur et stimulant 
pour lui d’une émotion spécifique (une photo, 
un extrait de musique, des sons,…). 

A ce stade, le contrôle moteur est suffisant et 
les automatismes permettent au sujet d’être 
libre de focaliser davantage son attention sur 
le support subjectif plutôt que sur la maîtrise 
des mouvements et de l’expression.

Quatrième  phase : l’adaptation tonico-
posturale 

Le sujet est debout ou assis. Il est filmé de 
pied et peut voir l’ensemble de son corps 
ou la zone sollicitée (tête, buste et bras par 
exemple) en direct sur un écran de contrôle. 

Après une phase d’échauffement, des mou-
vements de l’ensemble du corps sont choisis 
en fonction de l’émotion travaillée. Le mou-
vement, et donc l’ajustement tonico-pos-
tural, sera répété jusqu’à une intégration 
minimale qui permet sa reproduction rapide 
et confortable. Le sujet essaie ensuite d’adap-
ter à la forme posturale obtenue la respiration 
requise pour l’émotion travaillée. Il allie dans 
un troisième temps l’expression faciale déjà 
travaillée aux deux composantes précédentes. 
Dans un dernier temps, le support subjectif 
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Psychomotricité 

La mobilisation affective au cours de cette 
thérapie passe par l’ensemble des  systèmes 
d’expression et de ressenti en s’étayant 
en permanence sur la présence du théra-
peute qui initie, modèle puis assure la forme 
émotionnelle.

La place du thérapeute est donc dans la 
mise en jeu simultanée des fonctions avec 
le patient puis dans l’étayage par le par-
tage des éprouvés qui favorise la relation 
et l’émergence d’un échange émotionnel. 
C’est bien dans une étroite relation entre le 
thérapeute et le patient que l’émotion peut 
se développer et aboutir. En ce sens, notre 
approche s’inscrit dans une suite de prises 
en charge en psychomotricité dont le point 
de départ est essentiellement sensoriel ou 
sensorimoteur. De ce substrat sensorimo-
teur peut germer et se déployer la dimen-
sion émotionnelle, véritable passeport pour 
le développement de la communication et 
de l’adaptation du sujet dans sa vie.

Dans ce travail sur le modèle effecteur, nous 
retrouvons donc et illustrons la triade psycho-
motrice traditionnelle entre les fonctions sen-
sorimotrices, toniques et émotionnelles.

Pour terminer, nous aimerions citer Berthoz (2) 
qui propose une vision psychomotrice de l’or-
ganisation des émotions  : « Les sensations 
sont associées à des gestes, et les patients 
élaborent progressivement un code [...] Les 
émotions s’apprennent  [...] un registre de 
mots et d’états mentaux doit se construire 
peu à peu et être mis en regard avec les sen-
sations éprouvées ». 

Associés aux sensations kinésthésiques, nous 
tenons à préciser la part capitale:

•  du tonus décrite par Frank et Nina Bull 
(Bloch (3)) : « Ces chercheurs ont suggéré à 
leurs sujets hypnotisés d’essayer d’entrer 
dans un état de tristesse tout en gardant 
une posture […] bras ouverts en exten-
sion, tête en arrière. Les sujets ont rap-
portés que tant qu’ils restaient dans cette 
posture ils n’avaient pas pu ressentir de 
tristesse. »,

•  de la respiration «   si on demandait aux 
sujets de maintenir un rythme respira-

tement au système émotionnel lui-même qui 
est un minimum mobilisable à travers : 

•  une capacité à mettre en jeu volontairement 
la motricité faciale,

•  une perception des émotions acces-
sible à partir des sensations motrices ou 
intéroceptives, 

• une reconnaissance des émotions d’autrui,

•  des émotions s’inscrivant davantage dans le 
temps; un vécu affectif mieux adapté à la 
réalité de la situation.

Afin de favoriser le développement de ces 
capacités, les patients bénéficient obliga-
toirement d’une ou de plusieurs thérapies 
psychomotrices de type sensorimoteur sta-
tique ou dynamique, individuelle et/ou de 
groupe. Ils auront été conduits à mobiliser 
les fonctions sensorielles et toniques (Orlic, 
Jacobson, hydrothérapie, Qi Gong, Taï Chi 
Chuan,...) afin de travailler leurs capacités de 
mobilisation tonique et d’attention sur leurs 
sensations.

En effet, l’ensemble de ces aptitudes, et en 
particulier celles qui concernent le tonus et la 
respiration, sont indispensables pour prépa-
rer les exercices et revenir à un état de calme 
après la pratique (Step-out de Bloch).

Pour finir, nous souhaiterions souligner l’as-
pect psychomoteur de l’approche.  Ses phases 
de développement nous semblent définir à 
elles seules sa dimension psychomotrice. 

Le point de départ sensorimoteur de cette 
méthode permet l’enrichissement et l’ex-
périmentation de diverses mobilisations 
volontaires avant de les organiser en un 
mouvement coordonné dans un but précis, 
expressif et relationnel dans ce cas : « la struc-
ture générale de cette action se conservant 
au cours de ses répétitions, se consolidant 
par l’exercice et s’appliquant à des situations 
qui varient en fonction des modifications du 
milieu » (J. Piaget (20)).

Les repères sensoriels apportés par ces 
diverses mobilisations vont servir dans le 
contrôle cinétique et expressif du mouvement 
qui, par rétroaction, apportera son lot de sen-
sations proprioceptives qui renforceront à leur 
tour le ressenti de l’émotion. 
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Psychomotricité 

ment de la perception des mouvements du 
visage par stimulation magnétique transcrâ-
nienne ne peuvent plus interpréter l’émotion 
d’autrui. En sollicitant et en entrainant ce 
mécanisme sur lui-même, le sujet pourrait 
développer une meilleure compréhension de 
ses émotions puis accéder à une meilleure 
perception chez autrui. Le « dialogue entre 
la perception d’une émotion, son expérience 
et son interprétation, forme la base de notre 
compréhension des émotions d’autrui et par 
la même de capacité à faire preuve d’empa-
thie lorsque c’est nécessaire » (16). En ce qui 
concerne l’imitation des expressions faciales, 
le contact oculaire la facilite. A contrario, 
l’évitement de ce contact permet de ne pas 
ressentir les sentiments et les besoins d’au-
trui (16). Dans ce domaine les patients souffrant 
de schizophrénie sont davantage invalidés à 
cause de leur tendance à éviter le regard.

Dans notre approche, deux caractéristiques 
nous semblent particulièrement fondamen-
tales pour envisager d’autres mécanismes 
d’action thérapeutique. Ce sont d’une part la 
mise en accord des informations propriocep-
tives et visuelles et d’autre part le fractionne-
ment des formes émotionnelles recherchées. 

Giersch et Delevoye-Turell (13) se sont intéres-
sées aux troubles du contrôle moteur chez les 
patients souffrant de schizophrénie. Elles ont 
constaté dans un premier temps un défaut 
dans l’atténuation du retour sensoriel quand 
celui-ci peut-être prédit, ce qui a pour consé-
quence l’attente du retour sensoriel pour 
réaliser la suite de la tâche motrice, donc un 
séquençage de l’action. Dans notre méthode, 
les actions sont fractionnées au départ, ce qui 
tendrait à diminuer le handicap des patients à 
mettre en œuvre les mouvements proposés. 
L’exagération des mouvements lors des pre-
mières séances tiendrait peut-être à l’excès de 
mobilisation constaté de toute façon (patients 
comme témoins) lors d’une consigne d’imita-
tion. Ce qui l’aggrave chez nos patients serait 
la difficulté à synthétiser les informations 
issues de deux canaux sensoriels : kinesthé-
sique et visuel. Cette hypothèse irait dans le 
sens de l’explication proposée par ces mêmes 
auteurs qui suggèrent que les troubles concer-

toire lent et régulier en leur suggérant en 
même temps par exemple une situation de 
colère, ils ne pouvaient pas « entrer » dans 
l’état émotionnel suggéré tant qu’ils main-
tenaient le rythme respiratoire imposé » 
(Bloch  (3)).

Hypothèses des mécanismes d’action

Notre intention d’action se situe en premier 
lieu sur le corps et en particulier sur la com-
posante sensorimotrice qui constitue pour les 
bio-cognitivistes, le premier des trois niveaux 
de la construction émotionnelle. Ce niveau 
sensori-moteur est fait de programmes cen-
traux «  pré-câblés » dont l’activation est 
automatique. Damasio (8) redonne une place 
capitale aux structures sous-corticales dans sa 
théorie des émotions. Le tronc cérébral supé-
rieur, le nucleus tractus solitarius et le noyau 
parabrachial jouent un rôle prépondérant 
dans l’émergence des sentiments primordiaux 
en véhiculant les informations issues de l’inté-
rieur du corps vers le thalamus, « le corps est 
le rocher sur lequel repose l’esprit » (8).

La motricité avec sa dimension psychomo-
trice d’expression est indispensable pour la 
construction de la forme émotionnelle. Son 
rôle apparaît clairement dans le renforce-
ment de l’émotion par les boucles dites de 
rétroaction : « La perception subjective de 
l’émotion et ses manifestations corporelles 
sont liées, à tel point que les mouvements 
faciaux modulent le sentiment subjectif de 
l’émotion, selon l’hypothèse de rétroaction 
faciale » (R. Soussignan (24)). Le sourire aug-
mente en fonction du plaisir de la personne, 
mais la tendance à évaluer une situation en 
termes positifs est d’autant plus forte que 
l’activation des muscles du sourire est plus 
marquée. 

Le mouvement facial joue un rôle capital 
pour interpréter les émotions d’autrui. « La 
compréhension des émotions suppose de 
reproduire les mouvements du visage d’au-
trui, puis de percevoir intérieurement ces 
mouvements imités pour que cette percep-
tion fasse émerger un état affectif interne, 
que l’on peut alors interpréter » (P. Dieden-
thal  (16)). Des personnes privées temporaire-
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nant le retour sensoriel seraient secondaires 
aux difficultés à unifier les éléments qui com-
posent une séquence motrice pour la réaliser 
en en anticipant l’ensemble. 

L’organisation de notre technique en unités 
d’action, d’abord reliées aux informations 
sensorielles visuelles puis kinesthésiques, 
ensuite structurées en séquences motrices 
et réalisant enfin un mouvement avec une 
intention de communication, permettrait de 
remédier aux troubles du retour sensoriel et 
de l’unification de la tâche, dans le domaine 
des séquences motrices proposées.  

L’amélioration de la gestion du retour senso-
riel pourrait contribuer à la progression de la 
conscience de soi qui est déficitaire dans cette 
pathologie (R. Hurlburt (14)). En effet, l’absence 
d’unification de l’action motrice requiert un 
niveau attentionnel beaucoup plus élevé ce 
qui favorise la perte de contrôle de l’action. Le 
retour sensoriel devient alors incongru. En ce 
sens, lors de l’exécution motrice dans l’élabo-
ration de l’expression, nous pouvons penser, 
comme Shergill et al. (23) pour d’autres tâches 
motrices, que «la correspondance entre le 
retour sensoriel réel (perçu) et le retour pré-
dit pourrait contribuer au sentiment d’être 
auteur  de son acte» (A. Giersch & Y. Dele-
voye-Turrell (13)). 

Par ailleurs, nous avons constaté la bonne 
conservation des acquis 6 mois après l’inter-
ruption de l’entrainement. Ceci pourrait 
s’expliquer en partie par la sollicitation de la 
mémoire procédurale (acquisition des habiletés 
motrices entre autres) et des  capacités impli-
cites d’identification perceptive (S.R.P., système 
de représentation perceptive) (L. Manning (15)). 
Or, les études qui ont eu pour objet d’explo-
rer la mémoire implicite montrent qu’elle est 
préservée chez les sujets schizophrènes. Et les 
résultats aux tests faisant intervenir l’amorçage 
perceptif ne sont pas significativement moins 
bons que ceux des témoins (J.M. Danion (9)), 
rendant accessibles ces apprentissages.

La reconnaissance des émotions participe 
également aux mécanismes d’action théra-
peutique. Plusieurs études ont montré qu’elle 
est de nature catégorielle et non dimension-
nelle, c’est-à-dire qu’il existerait une fron-

tière pour passer d’une émotion à une autre 
(de la joie à la colère par exemple). Une des 
causes principales du problème de reconnais-
sance des émotions par le sujet souffrant de 
schizophrénie est sa difficulté à établir cette 
frontière nette entre deux émotions (M. Ver-
net (28)). « La structure de l’espace émotionnel 
des schizophrènes » ne serait « donc pas diffé-
rente de celles des adultes sains », mais « leurs 
difficultés rendent les frontières catégorielles 
entre les différentes émotions plus floues, 
accroissant les erreurs et favorisant la percep-
tion d’émotion différente de celle exprimée » 
(J.Y. Baudouin (1)). Ces observations montrent 
que le sujet souffrant de schizophrénie a ten-
dance à produire davantage d’erreurs de type 
«  intrusions » (voir du dégout par exemple 
dans le passage de la joie à la colère). Cet 
auteur pense que cette incapacité à géné-
rer un espace émotionnel, même partiel ou 
incomplet, va favoriser l’émergence d’idées 
délirantes. Ces difficultés toucheraient toutes 
les émotions (contrairement par exemple aux 
difficultés spécifiques de l’enfant qui ne tou-
cheraient que certaines émotions). Nous pen-
sons que la dimension progressive et le travail 
sur l’amplitude des exercices sensorimoteurs 
de notre approche peut permettre une meil-
leure catégorisation des émotions et aider le 
patient à préciser la netteté de la frontière 
entre les émotions. 

Le travail sur la respiration et la posture 
contribue aux mécanismes d’action théra-
peutique en améliorant la perception de 
l’émotion. Leurs stimulations structurent 
les changements sensoriels liés aux émo-
tions. Nous avons remarqué qu’à ce stade 
de l’approche, le sujet peut déjà ponc-
tuellement accéder à une perception de 
l’émotion. Il semble pouvoir appréhender 
ses «  sentiments d’émotions… qui sont 
principalement des perceptions de l’état 
de [son] corps durant un état émotion-
nel » (A. Damasio (8)). Philippot, Chapelle et 
Blairy (18) ont montré la forte influence de la 
respiration sur  l’état subjectif. La recherche 
de Bourgeois et al. (5) (P. Philippot (17)) a spé-
cifiquement comparé les effets des rétroac-
tions faciales et respiratoires et a conclu 
que, bien que les expressions faciales aient 
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les mécanismes interprétatifs. La mise en 
accord entre l’expression et le ressenti peut 
être aboutie. Quand la forme émotionnelle 
est atteinte, le sujet déploie spontanément 
une analyse sereine du contexte et s’y projette 
par des exercices d’auto-observations de son 
quotidien. Il associe ponctuellement ses pro-
ductions sensorimotrices des séances avec 
celles des situations de vie. « Pour que l’état 
de sentiment soit en connexion avec l’émo-
tion, il est important qu’on fasse convenable-
ment attention à l’objet cause et à la relation 
temporelle entre son apparition et la réponse 
émotionnelle » (A. Damasio (8)).

Premières observations et hypothèses 
sur les acquis dans la vie quotidienne

Le contenu de l’approche offre au patient 
une stimulation et une expérimentation de 
différentes fonctions psychomotrices. Même 
si des pré requis psychomoteurs sont néces-
saires, ces domaines sont néanmoins altérés, 
comparés à la population dite saine. Ainsi, 
les fonctions tonique, sensorielle, le schéma 
corporel, l’image du corps et le système émo-
tionnel sont autant de domaines qui pourront 
être améliorés pour permettre  de lutter contre 
les symptômes de désorganisation corporelle 
et de discordance psychomotrice, offrant au 
sujet une adaptation plus confortable dans son 
quotidien et par rapport à son environnement.

Par exemple, en ce qui concerne le schéma 
corporel, sa structuration est renforcée par  
l’association  systématique des deux critères 
sensoriels: visuel et proprioceptif. De plus, 
l’exécution puis la répétition des exercices 
participent à l’élaboration de la mémoire 
corporelle. Elle pourrait contribuer à l’amélio-
ration des dysfonctionnements de l’organisa-
tion corporelle du patient et en particulier du 
schéma corporel.

Par rapport aux troubles du tonus rencontrés 
chez les patients souffrant de schizophrénie, les 
différents exercices, qui concernent la motricité 
faciale ou l’ensemble du corps, permettent 
de développer les capacités de relâchement 
volontaire, de gestion des contractions et de 
modulation du tonus cinétique. L’ajustement 
tonico-postural est ainsi renforcé.

un impact significatif sur le sentiment sub-
jectif, l’impact de la respiration est encore 
plus important. La posture a également fait 
l’objet de nombreuses recherches dans ce 
domaine et ses effets de rétroaction, sem-
blables à ceux de l’expression faciale et de 
la respiration, ont été constatés (S.E. Duclos 
& al. (11), K.R. Stepper & F. Strack (25)). Au-delà 
de ces rétroactions sur lesquelles s’appuient 
notre travail, d’autres circuits sont décou-
verts qui remettent le corps au centre de ces 
boucles. Ainsi, même la peau permettrait 
une perception des battements cardiaques 
(D. Rudrauf (21)).

La caractéristique sensorimotrice de notre 
approche permet de penser que la mise en 
accord de l’expression et du ressenti est 
en partie liée à la mobilisation des voies 
somatosensorielles qui ne sont pas direc-
tement intéroceptives, mais qui participent 
à la conscience intéroceptive. Wallon nom-
mait cette association entre l’émotion et 
l’expression la fonction posturale ou toni-
cité. La première façon d’engendrer des 
sentiments exige ce que Damasio (8) appelle 
une « boucle corporelle ». « Dans le tronc 
cérébral supérieur, la machinerie char-
gée de la cartographie corporelle interagit 
directement avec la source même des cartes 
qu’elle forme, ce qui crée un lien étroit, une 
quasi fusion entre le corps et le cerveau ». 
C’est bien ce qui se passe au cours de notre 
approche. Une alchimie subtile intègre les 
expressions faciales, la respiration, le tonus 
et les postures pour rendre opérantes les 
fonctions d’adaptation et de communica-
tion des émotions. A partir de leurs compo-
santes motrices, le mouvement et l’attitude 
déploient leur dimension expressive qui 
contribuera à l’élaboration d’une expression 
orientée de soi vers autrui. 

L’introduction de la pensée subjective joue 
également son rôle dans les mécanismes 
d’action. Elle permet de parachever la forme 
complète de l’émotion. Nous avons étayé nos 
patients dans l’élaboration de leur pensée 
subjective avec un support réel (ambiance 
sonore ou image) pour compenser leurs dif-
ficultés d’attention et imaginative et limiter 
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lage émotionnel ». L’assouplissement de ces 
mécanismes (perturbation liée à l’émotion et 
aux contextes affectifs et environnementaux) 
constitue un outil supplémentaire dans la ges-
tion, la réduction et l’adaptation aux proces-
sus délirants et à l’angoisse. C’est un atout 
important par rapport à ce fonctionnement 
social tant blessé chez le patient souffrant de 
schizophrénie. 

Notre approche permet de travailler sur diffé-
rents ingrédients nécessaires à la communica-
tion non verbale, à travers un enrichissement 
des expressions faciales et le déploiement de 
différentes formes émotionnelles. Grâce à un 
accord possible entre la motricité et les sen-
sations, la personne peut avoir accès à l’état 
interne dans lequel elle se trouve, ce qui per-
met entre autre une évaluation de sa disponi-
bilité envers les autres. C’est ce qui contribue 
également au réajustement des attitudes et 
des propos nécessaires dans  les interactions.

Dans la communication, les interactions 
reposent aussi sur les capacités empathiques 
des personnes (J. Decety (10)). Cette capacité à 
partager les émotions avec autrui, avec cette 
distinction possible entre le soi et le non soi, 
reposerait sur la résonance affective, la flexibi-
lité mentale et sur la régulation des émotions 
afin d’accéder au point de vue subjectif de 
l’autre. Si l’on s’intéresse au développement, 
dès le plus jeune âge, le bébé présente des 
comportements d’imitation. Ces comporte-
ments sont corporels et concernent en par-
ticulier les expressions faciales. En plus de 
permettre au sujet l’apprentissage de nou-
velles actions, l’imitation favorise l’induction 
d’états émotionnels présents, congruents chez 
autrui. C’est cette simulation des émotions qui 
favorise la connaissance d’une situation à tra-
vers les relations interpersonnelles, permettant 
ainsi à l’individu de construire ses capacités 
d’adaptation. On retrouve cette simulation 
dans les différents temps de mobilisations du 
visage, de la posture et de la respiration.

Par ailleurs, notre approche offre un accès à 
une identification et une compréhension des 
expressions faciales puis des formes émo-
tionnelles. Comme le notent Campanella et 
Streel (6), les progrès observés dans l’identifica-

La schizophrénie affecte le système émotion-
nel des sujets qui en souffrent. La reconnais-
sance, tant visuelle que proprioceptive des 
émotions que rend possible notre approche, 
contribue à un enrichissement de la palette 
émotionnelle, qu’elle soit exprimée ou ressen-
tie par le sujet.

Par ce renforcement des différentes fonctions 
psychomotrices et par la spécificité de l’ap-
proche qui aborde des notions indispensables 
dans la communication, certaines hypothèses 
quant aux bénéfices dans la vie quotidienne 
peuvent être proposées.

Dans des études concernant l’évaluation de 
la qualité de vie chez les personnes atteintes 
de schizophrénie, il est démontré que la souf-
france que ces personnes vivent n’est pas 
uniquement liée aux différents symptômes de 
la maladie. Elle dépend aussi des différentes 
conséquences de ces symptômes, à savoir 
les difficultés à établir des relations sociales 
et affectives, à maintenir des activités pro-
fessionnelles ou à s’épanouir dans des acti-
vités de loisirs. Ces difficultés sont imputables 
entre autres à un défaut de compréhension 
et d’adaptation émotionnelle à autrui. Une 
hypothèse que nous pouvons faire, en nous 
référant à la conception de Damasio, est que 
le travail d’ajustement sensorimoteur per-
mettrait un déploiement des représentations  
neuronales des réactions corporelles qui se 
jouent chez un individu. Damasio souligne 
que ces représentations corporelles jouent un 
rôle déterminant dans les prises de décision et 
donc dans l’adaptation du sujet au contexte.

Une autre hypothèse concernant un éventuel 
impact sur certains symptômes dits « posi-
tifs  » peut être proposée. En effet, notre 
approche offre également une compréhen-
sion de l’émotion produite et notre expérience 
nous permet de constater une atténuation de 
l’interprétation de l’émotion, ce qui limite 
la perturbation créée par l’émotion. Cette 
constatation a également été proposée par 
Bloch (3) : « La reproduction répétée de notre 
procédure d’induction diminue l’impact 
subjectif des actions effectuées… cette 
méthode donne en quelque sorte la possi-
bilité de tenir en main les rênes de l’atte-
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permettrait de développer les capacités 
d’adaptation aux réactions émotionnelles 
des partenaires dans le cadre d’improvisa-
tions mettant en jeu des situations de la vie 
courante, l’intention finale étant la généra-
lisation dans la vie quotidienne.
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tion, la perception sensorielle de l’émotion, les 
progrès dans l’identification d’un comporte-
ment non-verbal, sur soi et sur autrui, offrent la 
possibilité au sujet d’avoir accès aux intentions 
d’autrui. Une compréhension des raisons de 
ses réactions émotionnelles est alors possible. 
On peut parler d’un accès partiel à une com-
préhension empathique des émotions, qui fait 
souvent défaut chez les patients souffrant de 
schizophrénie.

conclusion 

La contribution de la psychomotricité au projet 
de prise en charge psychiatrique des patients 
souffrant de schizophrénie est majeure et 
diversifiée. Nous n’en avons présenté qu’un 
des multiples aspects. Les mécanismes sous-
tendant cette action thérapeutique proposée 
à travers cette technique et visant l’amélio-
ration du système émotionnel sont extrême-
ment  complexes.

L’intervention psychomotrice se situe, de 
façon globale, à différents niveaux pour l’in-
dividu. Tenter de les isoler pour en faciliter la 
compréhension requiert un travail de longue 
haleine qui nécessiterait une exploration 
neurophysiologique parallèle à la pratique 
psychomotrice.

Cette thérapie psychomotrice contribue en 
particulier au sentiment de mieux-être de 
ces patients et à l’évolution positive de leur 
adaptation à leur quotidien. Elle participe à 
l’essor de leur conscience et de leur estime 
d’eux-mêmes et au renforcement de leur 
image du corps. 

L’évolution des patients permet de consta-
ter des progrès considérables tant au niveau 
sensorimoteur qu’aux niveaux émotionnel et 
relationnel. Ces progrès s’inscrivent dans la 
lutte contre les symptômes de la maladie ainsi 
que dans l’amélioration des capacités d’ajus-
tement du sujet à ses troubles.

Actuellement, nous poursuivons l’utilisation 
de cet outil dans le cadre de prises en charge 
individuelles et observons toujours son intérêt. 

Par ailleurs, nos constatations nous ont 
amenés à explorer la mise en œuvre du 
modèle effecteur en groupe. Ce travail 
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