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INTRODUCTION AUX RELAXATIONS
DYNAMIQUES EN MILIEU
PSYCHIATRIQUE AVEC DES ADULTES
PSYCHOTIQUES OU SCHIZOPHRÈNES

La relaxation est une recherche de détente

physique et psychique que le psychotique n’a

pas connu ou perdu depuis longtemps.

Les techniques de relaxation agissent soit iso-

lement, soit associées à d’autres thérapeu-

tiques par une approche corporelle statique

(Schultz, 1932, 1958) ou progressive (Jacob-

son, 1929, 1974).

Cet équilibre psychophysiologique peut être

rompu à tout instant dans la mesure où l’indi-

vidu se trouve dans une situation conflictuelle

et devenant par là même psychogène. Elle

peut, de ce fait, remettre en cause l’existence

sociale de l’individu.

Ce déséquilibre entraîne des perturbations sur

le plan neuro-psychologique et neuromuscu-

laire, ce qui a été la base du travail du neuro-

physiologiste Edmund Jacobson. Une relaxa-

tion telle que celle de Jacobson vise à appren-

dre au patient à détendre les différents seg-

ments corporels progressivement, de façon

consciente à contrôler et objectiver le relâche-

ment neuro-musculaire. Cette approche favo-

rise les sensations cénesthésiques, proprio-

ceptives, kinesthésiques et facilite l’entraîne-

ment sensoriel, la réintégration du schéma

corporel, de l’image corporelle, de l’unité cor-

porelle psyché-soma souvent dissociée chez le

psychotique.

Définition de la relaxation

La relaxation est opposée au stress, elle se doit

de renforcer l’homéostasie en diminuant l’an-

goisse, la douleur, l’émotivité par la maîtrise

volontaire de la tension neuro-musculaire et

par feed-back la gestion des émotions puisque

c’est bien elle, au départ, qui crée ces tensions

et désordres biochimiques.

Au niveau de la théorie des émotions

L’émotion dans toutes ses formes crée un ef-

fort. Cet effort libère des sécrétions chimiques

neuro-musculaires (voir travaux de William

James et Walter Canon). Tout facteur émo-

tionnel, toute anxiété épuise la puissance

énergétique du muscle strié et engendre des

désordres au niveau neuro-physiologique (sys-

tèmes orto et parasympathique).

En 1937, Papez découvrait les connections

entre le noyau thalamique antérieur et l’hypo-

thalamus. L’avancée de nos connaissances

nous permet de faire des liens avec l’amyg-

dale, l’hypothalamus, la mémoire, les émo-

tions, les systèmes orto et parasympathique.

Le système ortosympathique agit sur le sys-

tème cardio-vasculaire, la régulation hormo-

nale. Il peut donc avoir des incidences sur les

troubles cardio-vasculaires, l’hypothyroïdie

(problème de croissance par ex.), les céphalées

d’origines multiples, les états psychiques (dé-

pressions). Ces dépressions rentrent dans la

pathologie du psychotique et du schizophrène

et sont parfois un des moyens de repérage de

la pathologie. C’est fréquemment au cours
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d’une phase dépressive que la pathologie ré-

apparaît. L’intérêt de la relaxation sera de re-

pérer et d’anticiper ces modifications de

l’humeur pour en mieux maîtriser l’intensité et

la fréquence.

Le système parasympathique est un système

neuro-végétatif qui a une incidence sur le sys-

tème involontaire (ulcères, diarrhées, crises

d’asthme). 

Nos connaissances nous permettent de mettre

des mots sur ces maux, mais qu’en est il du

psychotique de cette étrangeté de ce corps si

souvent étranger ? L’angoisse envahissante

dépasse le sujet, la thérapie verbale est un des

moyens pour l’aider à la contenir, en plus des

traitements médicamenteux. Quand le sujet

est apaisé, il arrive à mettre quelques mots sur

ce mal être, « j’ai parfois du mal à respirer, à

dormir, j’ai une boule sur la poitrine ». Le

plexus solaire où se focalise l’angoisse va servir

de support à l’abord des thérapies corporelles

comme les techniques respiratoires d’Orlic

(1973). Quand un patient appellera l’infirmier

de garde la nuit parce qu’il aura un trouble du

sommeil soit celui-ci donnera une réponse ver-

bale appropriée, soit il le renverra au travail de

respiration pratiqué en séance de relaxation.

But de la relaxation

La méthode de relaxation Jacobson a été mise

en place pour l’adulte stressé ne présentant pas

de pathologie physique ou psychologique par-

ticulière, c’était sans compter sur l’évolution des

prises en charge et l’avancée des neurosciences

qui vont dans le sens du dialogue tonique, de

l’économie d’énergie, de la rentabilité.

Effets de la relaxation

Au niveau tonique

La relaxation sur le plan tonique facilite un

meilleur équilibre psycho-corporel.

Le tonus musculaire est réglé par la posture de

la tête, du corps dont toute modification,

toute position crée des sensations cénesthé-

siques proprioceptives différentes et par feed-

back régule la tonicité et l’équilibre corporel. 

Les sensations parvenues du vestibule et de

l’aire visuelle modifient également cette toni-

cité, tout état de relaxation va régulariser les

informations parvenues de ces différents cen-

tres et contribuer à l’équilibre tonique. 

Ce réajustement postural et son intensité, vont

dépendre du degré de vigilance et de l’inten-

sité des émotions .Tout phénomène d’attente,

d’anticipation va modifier l’action. Tout état de

relaxation va régulariser les informations par-

venues de ces différents centres et contribuer

à l’équilibre tonique. Le dialogue tonique influe

sur la tension résiduelle ; cette tension rési-

duelle visera à être diminuée au maximum

dans l’approche corporelle de Jacobson.

Au niveau psychophysiologique

A la fin de chaque séance, l’analyse des sensa-

tions des perceptions doit être fine, perspicace,

pour aider le patient à décoder ses sensations

sans induire, ni suggérer les réponses.

Les sensations de bizarrerie telles que les pico-

tements, les fourmillements précédent le plus

souvent les phénomènes de vasodilatation.

Cette sensation de chaleur est repérée et non

induite, comme dans les approches sugges-

tives.

Cette mise à distance est importante chez le

psychotique afin d’éviter les réponses collées,

plaquées, stéréotypées. Les réponses diffé-

rentes au fil des séances l’aident à se différen-

cier de l’autre (pour les séances en groupe) et

à ne pas attendre l’assentiment du thérapeute

par rapport à la bonne ou mauvaise réponse :

« j’ose, je contrôle un instant mon corps ».

Cette différenciation va faciliter l’adaptabilité

du psychotique sans pour autant réintroduire

l’angoisse. Par le biais des contractions de re-

pérage, le patient apprend à contrôler ses ten-

sions, à les créer, à les lâcher petit à petit ; il

développe ses sensibilités, les reconnaît, les fait

siennes. Ce travail va lui permettre d’acquérir

la maîtrise corporelle.

La reconnaissance des différents rythmes res-

piratoires (lenteur, oppression, « poids ») se-

ront mieux appréciés puisque dans les

exercices préparatoires d’Orlic le patient aura

appris à agir sur sa respiration.

Au niveau biochimique

En agissant sur le système végétatif et les ré-
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gulations hormonales, les troubles de l’hu-

meur seront régulés et par la même les phases

dépressives.

Au niveau psychique

Sur le plan psychique, la relaxation crée un

état d’hypovigilance. Elle facilite l’autonomie,

la spontanéité, le respect de soi, une meilleure

image de soi, un moi et un surmoi auquel le

psychotique ne peut pas toujours accéder. Les

repères temporels peuvent exister et se fixer

par le support spatial qu’est le corps ; chez le

psychotique, cette perception temporelle est

le plus souvent déficitaire.

L’angoisse crée des tensions. En diminuant ces

tensions, l’angoisse comme la douleur, est

moins diffuse, moins intense et donc suppor-

table ce qui la rend maîtrisable. 

Au niveau relationnel

La relation thérapeute-patient existe et peut

devenir prépondérante dans la relaxation sug-

gestive telle que celle de Schultz. La relation

tonique peut être gestuelle : réaction au tou-

cher dans la méthode Wintrebert, opposition

dans le mouvement chez Jacobson.

Le dialogue corporel s’instaure dès la première

séance, les capacités de compréhension et

d’intégration des consignes permettent

d’adapter le vocabulaire et de réajuster les

consignes chez la patient schizophrène. La

verbalisation des consignes remplit l’espace-

temps ; il ne faut pas perdre de vue que le si-

lence peut être source d’angoisse. 

Au fil des séances, le dialogue corporel ins-

tauré par le jeu des contractions-décontrac-

tions va diminuer l’intensité et la fréquence de

la tonicité pour laisser de l’espace à l’écoute

corporelle qui facilitera l’apaisement de l’an-

goisse et permettra d’atteindre une certaine

sérénité en fin de séance, ce qui se lit aisément

sur le visage du schizophrène. Les traits sont

plus lisses, les tensions moins intenses

MÉTHODES DYNAMIQUES

Méthode Orlic

Dans cette approche corporelle, toutes les

étapes sont décomposées : 

• alternance de la grande respiration et de la

petite respiration,

• coordination de l’inspiration nasale avec

l’ouverture abdominale et thoracique,

• coordination de l’expiration buccale avec

l’expiration abdominale et thoracique,

• réalisation gestuelle des extrémités par mi-

métisme sans correction jusqu'à ce que le pa-

tient soit capable d’y arriver. Cela peux se

passer sur plusieurs séances. Le patient ne se

lasse pas du fait qu’il doit associer correcte-

ment les mouvements respiratoires, la ges-

tuelle, la tonicité, l’amplitude, le rythme.

Dans cette approche, le lien entre l’angoisse,

le plexus solaire, la respiration, le diaphragme

est expliqué.

Le réinvestissement corporel passe par l’ap-

prentissage de son ressenti pour se réappro-

prier son corps, à mettre le mot approprié sur

son vécu. La distorsion des mots fait parti de

la perte du sens.

L’approche corporelle d’Orlic permet d’ame-

ner les patients les plus lourds en institution

vers Jacobson. 

En hôpital de jour ce travail associé à des

séances de psychomotricité peut se dérouler

sur deux ans avant que le patient ne puisse ac-

céder au travail de relaxation tel qu’il peut être

abordé en Jacobson.

Méthode Jacobson

De la même façon, la transition d’une ap-

proche corporelle à une autre, sera facilitée

par un aménagement d’un lien entre les mou-

vements globaux dans la méthode Orlic et les

contractions progressives des membres dans

la méthode Jacobson pour préparer la régula-

tion tonique dans la phase de détente globale.

Par la suite, sera introduite la phase de détente

segmentaire par la prise de conscience des

contractions-décontractions du haut vers le

bas, en aidant au repérage corporel du visage,

des bras, du tronc, des jambes. Pour faciliter la

perception corporelle globale chez le psycho-

tique, une détente globale est réactivée. Le jeu

des contractions-détentes induit de la plasticité

corporelle mais aussi de la plasticité psychique,

le lâcher prise ne peut être source d’angoisse

dans la mesure où « je lâche, je prends ... ».
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En fonction de son degré de confiance, la po-

sition allongée sera proposée, sa sensibilité

pourra être plus fine à partir du moment où

le sujet sera capable de fermer les yeux spon-

tanément. Des questions comme « la percep-

tion est elle plus importante les yeux fermés

ou ouverts ? » renseignent également sur

l’évolution de la capacité de relaxation.

DÉFINITIONS DE LA SCHIZOPHRÉNIE ET
DE LA PSYCHOSE

Le terme « Schizophrénie » est issu du grec

« schizo » (sépare) et « phrénos » (l’esprit). Dans

la clinique actuelle, l’éclairage du diagnostic se

fait en repérant des signes persistants sur plu-

sieurs mois ; au cours de l’évolution de la pa-

thologie ces signes restent souvent récurrents :

• Idées délirantes (perte de contact avec la réa-

lité).

• Hallucinations (auditives, visuelles...).

• Comportements inappropriés, inadaptés à

la situation, à la circonstance.

• Troubles thymiques ; dans ce cas on parle de

dépression atypique (indifférence affective,

froideur).

L’âge d’apparition des différentes manifesta-

tions de la maladie se situe entre 15 et 25 ans.

Différents tableaux sont différenciés :

• schizophrénie paranoïde (délire...),

• schizophrénie désorganisée (trouble du cour

de la pensée),

• schizophrénie catatonique (manifestations

motrices),

• schizophrénie indifférenciée (plusieurs signes

des précédentes),

• schizophrénie dite résiduelle.

La dépression est associée au tableau clinique

de la schizophrénie dans 25 % des cas. Ce

pourcentage va jusqu’à 65 % sur le déroule-

ment d'une vie.

Les signes pouvant évoquer une rechute peu-

vent être relativement anodins : tension, trou-

ble du sommeil, du comportement.

Les signes d’appel peuvent être :

• des troubles intellectuels à type de pro-

blèmes de concentration, de baisse du rende-

ment, de manifestations de désintérêt ou d’in-

différence ;

• des troubles affectifs : morosité, perte de

l’élan affectif, l’adolescent s’isole de plus en

plus, amour et haine incompréhensibles, des

troubles du comportement.

La psychose infantile se manifeste le plus sou-

vent par des troubles de la relation, des trou-

bles cognitifs, des troubles de l'élaboration de

la personnalité évoluant le plus souvent vers

une psychose déficitaire, contrairement à la

schizophrénie qui se manifeste autour ou

après l’adolescence.

POURQUOI, POUR QUI , COMMENT ?

Quel intérêt de préconiser, de proposer, de

prescrire des séances de relaxation chez un pa-

tient présentant un trouble de la personnalité

qu’il soit psychotique ou schizophrène ? 

Quelle que soit la technique utilisée, suggestive

ou non suggestive, la finalité sera la même ; le

tout sera de proposer une technique appro-

priée en fonction de la pathologie.

Comment restaurer l’image corporelle d’un

patient morcelé n’ayant pas d’enveloppe cor-

porelle, de sensibilité intéroceptive, proprio-

ceptive ?

Comment proposer une technique appropriée

à un patient qui est dans le déni de sa patho-

logie ?

Dans la plupart des cas, il s’agira de les sensi-

biliser à cette approche corporelle et voir avec

eux ce qui dans leur histoire a changé et repé-

rer avec eux ce qui dans leur quotidien leur est

difficile, ce qui les met en difficulté : le stress,

les phobies, les dysomnies, l’énurésie. Com-

ment peut-on dans ces moments là s’appro-

prier la relaxation ?

La rencontre avec le patient se fait bien sou-

vent après un long parcours d’hospitalisation,

de rencontre avec les professionnels de la

santé.

Le patient est conscient qu’il vient ici pour un

problème particulier, il est important de lui re-

préciser l’intérêt de l’indication de la relaxation,

les phases de son évolution au fil des séances,
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ce que cette approche peut lui apporter en

complémentarité avec d’autres prises en

charge comme la psychothérapie par exemple.

Dans une phase de dépression aiguë, d’hallu-

cinations ou de délire, la prise en charge en

relaxation est à reporter.

Il s’agit dans la prise en charge en relaxation

dynamique non suggestive de faire verbaliser

le patient sur son ressenti, son vécu, donc de

ne pas lui suggérer les sensations. Le contenu

de la réponse riche ou pauvre permet de suivre

cette évolution et, dans certain cas, d’anticiper

le retour de certains troubles.

Cette approche corporelle peut être évolutive

sur cinq ou dix séances et permet de voir les

capacités d’adhésion du sujet psychotique. 

La respiration utilisée dans la méthode Orlic

permet de parler du plexus solaire, « nœud au

ventre », de restituer le rythme respiratoire,

souvent inversé. Cette mécanique respiratoire

perturbée et perdue occasionne, sur un plan

purement mécanique, des tensions. La resti-

tution des mouvements respiratoires et la

coordination de la gestuelle constitue à elle

seule un vaste programme.

La rythmicité des mouvements a son impor-

tance, elle permet chez le psychotique de res-

taurer l’espace-temps, de remplir ce vide qui

est source d’angoisse.

La coordination des mouvements respiratoires,

ne serait-ce qu’inspirer par le nez en gonflant

le ventre puis la poitrine et souffler par la

bouche en rentrant d’abord le ventre puis la

poitrine, nécessite quelques séances d’entraî-

nement. Cette recherche de la maîtrise respi-

ratoire est apaisante pour le psychotique dans

la mesure où elle l’aide concrètement à dimi-

nuer ses tensions rapidement. Cette maîtrise

rapide sur soi facilite le réinvestissement cor-

porel et lui permet de prendre conscience qu’il

peut se réapproprier son corps et non le subir.

Cette sensation d’étrangeté, de malaise, d’an-

goisse renseigne sur le degré de psychose. 

Sa capacité à mettre des mots sur les maux va

lui faciliter le repérage des signes d’angoisse

et l’amener à réutiliser rapidement la respira-

tion. L’alternance grande respiration et petite

respiration introduit la dimension temporelle.

La coordination gestuelle induit la perception

spatiale, la représentation gestuelle par mimé-

tisme facilite la différenciation par rapport à

l’autre d’où l’intérêt de ne jamais corriger mais

laisser tout le temps nécessaire à l’autre de

réaliser la gestuelle la mieux coordonnée.

L’évolution de sa réalisation est le marqueur

de sa progression, de la régulation de ses ten-

sions. Cette toponymie corporelle rassurante

par sa localisation, sa temporalité permet le

lien psyché-soma. En affinant les sensibilités

proprioceptives, kinesthésiques des groupes

musculaires agonistes et antagonistes de

façon segmentaire, les principes de bases de

la méthode Jacobson peuvent être abordés.

La position assise ou allongée sera proposée

dès la première séance. C’est au thérapeute

d’évaluer en fonction de la capacité de dé-

tente du patient si les prochaines séances se

feront en position assise ou allongée.

Une légère adaptation est nécessaire par rap-

port à la progression classique de la méthode

Jacobson, de façon à permettre une conti-

nuité avec la méthode Orlic. Par exemple la ro-

tation du poignet (Orlic) sera combinée avec

le mouvement de flexion du poignet (Jacob-

son), c’est-à-dire qu’un exercice de coordina-

tion gestuelle connu et maîtrisé de la méthode

Orlic pourra être repris dans la méthode Ja-

cobson comme contraction de repérage.

La progression se fait de façon segmentaire,

de l'axe corporel vers les extrémités : épaules,

bras, mains, ensuite membre supérieur dans

sa globalité. De la même façon la progression

pour les membres inférieurs sera respectée.

Tout le travail de la première partie est amé-

nagé : le patient doit relâcher par sa seule vo-

lonté les tensions du visage de façon

progressive du haut vers le bas, des épaules

vers les doigts, puis du dos et des jambes.

L’aménagement se situe dans le second temps

ou le patient est amené à contracter et décon-

tracter tous les muscles du visage de façon

segmentaire étage par étage (front, yeux, mâ-

choire), puis ceux des bras, du dos et des

jambes. Cette lecture corporelle prend cinq

minutes, les cinq minutes nécessaires dans la

pratique de Jacobson pour introduire la

contraction de repérage. La seconde partie
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peut durer de deux à cinq minutes pendant

lesquelles, le patient apprend à lâcher les ten-

sions. Tout dépend de ce qu’il est prêt à lâcher

sur le plan physique mais aussi sur le plan psy-

chique. En fonction du degré d’angoisse du

patient, les séances se feront en position assise

ou allongée, yeux fermés ou non, ceci n’étant

pas une obligation mais un repère dans la

prise en charge.

PUBLIC CONCERNÉ

La population reçue dans les différentes struc-

tures (C.M.P, Service de post–cure, Hôpital de

jour) est diagnostiquée comme schizophrénie

(F20 dans la CIM 10) le plus souvent para-

noïde (F20.0) ou comme troubles délirants

persistants (F22), avec des phases dépressives

(F 32).

Pour l’année 2005-2006, parmi les 22 patients

suivis en relaxation, 17 présentaient des trou-

bles de la personnalité (F60-69 dans la

CIM 10) avec pour la plupart des troubles de

l’humeur (F30-F39) à un moment dans leur

suivi. Chez 8 d’entre eux des troubles névro-

tiques sont repérés (F40- F48).

Dans le cadre de la prise en charge en CMP,

des échanges pluri-disciplinaires réguliers, fré-

quents, sont indispensables au bon déroule-

ment des suivis.

L’évolution des séances en psychothérapie dic-

tera la nécessité d’un échange, le suivi infir-

mier se fait au travers d’un support écrit ou

verbal, les liens peuvent s’établir avec le mé-

decin ou un autre membre de l’équipe sans

ordre pré-établi. 

Le suivi en relaxation tient compte au plus près

de l’évolution du patient, d’où l’importance

des échanges au sein de l’équipe. L’évolution

des séances en relaxation sera retransmise

dans le dossier du patient, la rencontre hebdo-

madaire avec le patient n’est pas retransmise

dans son intégralité mais principalement l’état

du patient, son degré de fatigabilité, son état

de tension, ses humeurs seront retransmis à

l’équipe, sans pour autant trahir sa confiance.

Dans le cadre des services de post-cure et

d’hôpital de jour, le patient étant suivi de plus

près par les équipes, l’échange se limitera plus

facilement au niveau de l’équipe infirmière. 

Pour l’instant il serait présomptueux de faire

un corollaire entre traitement médicamenteux

et prise en charge en relaxation ce qui néces-

siterait des investigations plus poussées. 

Les traitements les plus souvent prescrits sont

des neuroleptiques et des antipsychotiques.

Pour les dyssomnies, le traitement peut être

réajusté.

En CMP, les séances sont régulières, plus sou-

tenues. Le patient est à même de se réappro-

prier la relaxation, le traitement est plus léger,

parfois au détour d’une phase dépressive la

psychothérapie et la relaxation seront pres-

crites par le médecin.

En hôpital de jour, le traitement est plus lourd,

la relaxation sera proposée soit en individuel,

soit en groupe après une séance de psycho-

motricité. Les exercices de base de Jacobson

seront introduits après deux ans de travail pré-

liminaire dans certains cas. La relaxation

s’adresse à des troubles plus spécifiques : énu-

résie, instabilité, dyssomnie, troubles thy-

miques etc.).

En post-cure, l’action se porte sur les tensions

excessives suite à une situation d’urgence ce

qui n’est pas dans le concept de Jacobson. Les

tensions sont excessives suite à des situations

d’urgence, le reéquilibrage tonique devient

une première nécessité. Le patient doit être

apaisé très rapidement. La progression de la

relaxation dans son évolution pourra être in-

troduite après la diminution des tensions ex-

cessive

ÉTUDE

L’étude porte sur 18 patients. Douze d’entre

eux entrent dans la catégorie diagnostique

« Schizophrénie, trouble schizotypique et

troubles délirants » (F20-F29), 14 dans celle de

« Trouble de la personnalité et du comporte-

ment chez l’adulte » (F60-69), 10 dans celle

de « Troubles névrotiques, troubles liés à des

facteurs de stress » (F40-48) et 5 dans les

« Troubles de l’humeur » (F30-39).

Le suivi en relaxation permet aux patients de

mieux s’exprimer aux cours des entretiens, les
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propos sont moins violents, le débit moins ra-

pide, les tensions corporelles et verbales sont

moins importantes. Le patient est moins fermé

sur lui-même. Il entend le discours du théra-

peute. La relation avec l’autre peut exister.

Dans les échanges, le patient projette moins

sur autrui ses pensées et ses dires. L’autre peut

être différent de lui puisque qu’il se sent moins

angoissé par la différence. Les idées sont plus

claires, moins confuses. Le patient arrive à for-

muler son ressenti, le fait de s’exprimer de-

vient moins angoissant. L’expression de son

vécu corporel au cours des suivis montre au fil

des séances l’évolution de la perception de

son schéma corporel : la perception devient

globale, n’est plus segmentaire ; même si le

jeu des contractions-décontractions est seg-

mentaire, la reprise globale des tensions resti-

tue cette unité. Le patient progresse dans sa

présentation, il est plus détendu corporelle-

ment, moins replié sur lui-même. Pendant les

séances la concentration s’améliore et le pa-

tient peut se concentrer de plus en plus long-

temps. 

CONCLUSION

La relaxation établit une communication ges-

tuelle chez le psychotique ou le schizophrène

sans lui renvoyer ses difficultés cognitives

d’analyse, d’élaboration de la pensée, mais lui

renvoie des aptitudes, une meilleure image de

lui même. Le dialogue corporel facilite la rela-

tion patient-thérapeute dans un langage com-

mun.
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