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“Allegro,

Nous sommes venus à la psychomotricité en répondant à cette intuition intérieure que l’élan vital

s’épanouit dans un être unifié, rejoignant sans le savoir un courant traditionnel, minoritaire mais

universel qui s’enracine dans le principe même de la vie et par lequel on peut épanouir ce qui est

humain dans l’homme malgré parfois des circonstances très difficiles.”

Petite sonate psychomotricienne,

 Jacques Garros dans “Psychomotricité, la conscience d’être un corps ou

 la non-séparabilité des contraires”

“L’une des fonctions les plus profondes,les plus générales des êtres vivants, c’est de regarder en

avant, de faire l’avenir.”

Paul Valéry
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INTRODUCTION

L’idée de ce mémoire s’est construite grâce à mes premières expériences cliniques au sein

de mon lieu d’alternance, un centre de rééducation fonctionnelle, auprès de patients adultes. J’étais

face à des pathologies tels que des lombalgies chroniques, de l’anxiété, de la dépression, des AVC,

burn-out etc. Les personnes atteintes de ces pathologies n’ont pas de problèmes développementaux

et de maturation, elles sont comme vous et moi à quelques exceptions près qu’une pathologie les

atteint dans leur corps et les empêche de continuer d’avancer dans le cheminement de leur vie. A

l’âge adulte, cela s’apparente à une pathologie qui vient entraver la continuité de l’existence, c’est-

à-dire  ce  mouvement  qui  permet  de  s’autonomiser,  de  faire  des  projets,  de  construire  une  vie

épanouissante, riche, et  qui correspond à une volonté et une vie intérieure sereine.  Toutes leurs

interrogations proviennent de cet aspect : « Pourquoi est-ce que cela m’arrive à moi ? Pourquoi je

souffre autant ? qu’est ce que je dois comprendre de ce corps qui m’empêche de faire tout ce que

j’aimerai faire ? » ont été les mots d’un patient lors d’un entretien préliminaire à une prise en charge

sur mon lieu d’alternance. 

Ces constats ont été le point de départ à beaucoup d’interrogations sur ma propre posture de

psychomotricienne en devenir et j’avais l’intime conviction que toutes ces personnes possédaient

les réponses à leurs questions à l’intérieur d’elles-mêmes et que nous, psychomotriciens, n’étions

que catalyseur de leur recherche existentielle.  Ce sont des situations très peu abordées lors des

études en psychomotricité et, si elles le sont, c’est davantage auprès d’enfants avec une prise en

charge psychomotrice assez spécifique et  peu adaptée aux situations cliniques auxquelles j’étais

confrontée. En effet, les patients que je rencontrais avaient une durée d’hospitalisation de 4 à 6

semaines en moyenne durant lesquelles je ne pouvais les voir qu’une seule fois par semaine et

durant moins d’une heure. De plus, au sein de mon lieu d’alternance, je n’avais pas de maître de

stage afin de me former. 

De cette situation, il en est ressorti plusieurs choses : mon besoin de découvrir la pratique

d’un psychomotricien auprès d’adultes avec des pathologies physiques et psychiques diversifiées,

l’importance de trouver un moyen pour adapter le bilan psychomoteur à une population adulte ainsi

que de trouver une prise en charge psychomotrice adaptée, rapide et pour le moins efficace.

Au vu de ces constats, c’est assez naturellement que j’ai découvert l’hypnose. Au départ, j’ai

connu  l’hypnose  analgésique  grâce  à  certains  kinésithérapeutes  du  lieu  d’alternance  qui  m’ont

ouvert les portes de leurs salles pour assister à des séances et ont répondu à mes questions. Dans un
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second temps, j’ai  pu rencontrer et  suivre en stage durant plus d’un an une psychomotricienne

formée  à  l’hypnose,  aux  thérapies  brèves  et  à  l’HTSMA (Hypnose,  Thérapies  Stratégiques  et

Mouvements Alternatifs) travaillant auprès d’adultes en milieu hospitalier, contexte proche de mon

lieu d’alternance. Ce mémoire porte sur ce suivi en stage où j’ai pu découvrir, mieux comprendre et

participer à des prises en charges mêlant la psychomotricité et l’hypnose. 

La littérature contient peu d’écrits sur les liens entre la psychomotricité et l’hypnose. Bien

qu’il y ait des psychomotriciens qui allient les deux disciplines dans leur pratique clinique, nous

n’en sommes qu’aux prémisses des investigations de recherche et  des liens théorico-cliniques.  

Le point de départ de ce mémoire est une observation, participante et empirique, de la clinique de

cette alliance entre ces deux disciplines ainsi que d’une recherche littéraire qui m’ont au départ

permis de mieux comprendre ce qui se déroulait sous mes yeux. 

Ce stage s’est étayé autour d’observations, de participations, d’échanges théorico-cliniques,

de lectures, et de prises en charge. Ma préoccupation s'oriente autour de cette question :  : « En quoi

la  psychomotricité  et  l’hypnose  sont-elles  complémentaires  dans  la  prise  en  charge  globale  du

patient adulte ? ». Autrement dit, en quoi l’alliance théorique et pratique de la psychomotricité et de

l’hypnose permet une prise en charge encore plus globale du patient, c’est-à-dire une meilleure

compréhension de l’Être humain ?

Ainsi en premier lieu, j’aborderai le champ théorique de la psychomotricité où il sera mis en

avant  l’origine  historique  et  théorique  de  la  psychomotricité  et  l’importance  des  concepts

psychomoteurs. Ensuite, j’aborderai le champ théorique et pratique de l’hypnose: son histoire, la

rhétorique hypnotique et les phases de la transe.

En second lieu, la présentation de deux cas cliniques étayera ce mémoire et éclaircira l’application

combinatoire de la psychomotricité et de l’hypnose.

Enfin, en troisième et dernière partie, il sera évoqué la discussion théorico-clinique où sera débattu

le lien manifeste entre psychomotricité et hypnose au regard de leurs spécificités respectives.
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PARTIE THÉORIQUE

I. LA PSYCHOMOTRICITÉ

Pour aborder  la problématique de cette  étude,  il  est  essentiel  de retracer l’histoire  de la

psychomotricité  afin  de  ressortir  son  essence,  la  raison  même  de  son  existence  ainsi  que  ses

fondements théorico-pratiques.

A)  La question de la dualité corps-esprit à l’origine de la psychomotricité

 La  question  de  l’essence  de  la  psychomotricité  est  indispensable  à  aborder  afin  de

comprendre son évolution historique et de déployer ses concepts fondamentaux. Ce travail permet

d’expliciter la découverte de la psychomotricité afin de créer un appui, un socle dans lequel s’ancrer

de manière à faire émerger la compréhension de l’être psychomoteur (Joly, 2016). 

Ballouard (2004) expose que la psychomotricité s’intéresse au corps dans le sens de comprendre

comment ce dernier est habité par le sujet.  Cette notion vient faire éclore celle de l’unité de la

personne  notamment  sa  relation  à  elle  même  (et  donc  à  son  corps)  ainsi  que  son  rapport  à

l’environnement, son être-au-monde. 

Le mouvement de la psychomotricité a émergé dans les années 50 où naissaient dans le même

temps les prémisses de la neuroscience par l’apport de données scientifiques sur le fonctionnement

de notre cerveau ainsi qu’une évolution constante de la psychiatrie (apport des psychotropes, des

théories  psychanalytiques...etc).  Toutes  ces  disciplines  se  sont  données  à  coeur  d’étudier  des

fonctions précises du fonctionnement du cerveau et du psychisme de l’être humain autant dans son

corps (d’un point de vue élargi) que dans son psychisme, tentant ainsi d’extraire ce qui nous était

insaisissable  et  d’en  prouver  leur  réalité  “physique”(Joly,  2016).  Ce  terreau  fertile  permit  à  la

psychomotricité de développer son carrefour propre à partir de toutes ces découvertes scientifiques

et  théoriques  de  ses  disciplines  satellites.  La  psychomotricité  a  rassemblé  sous  sa  coupe  la

possibilité  d’envisager  l’humain  dans  toutes  les  dimensions:  motrice,  psychique,  neurologique,

affective,  développementale,  environnementale  et  subjective.  Cette  démarche  marque  un

positionnement face à la séparabilité constante entre le corps et l’esprit (Garros, 2014). 
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C’est un nouvel éclairage que nous apporte en premier Julian De Ajuriaguerra et  G. Bonvalot-

Soubiran (cité par Joly, 2016) dans leur texte en 1959 où ils exposent les indications et techniques

utilisées en psychomotricité, appuis majeurs actuellement dans la pratique du psychomotricien. Cet

éclairage nous renseigne sur ce lien entre le corps et la psyché, c’est à dire sur la communication et

l’interaction s’opérant en permanence entre ces 2 entités. 

Ainsi l’acte fondateur de la psychomotricité se trouve dans ce positionnement par rapport au

prisme de l’humain et sur tous les éléments complexes qui gravitent autour de son être. Cela tient en

la notion qu’il existe en chacun de nous la dynamique d’un corps traversé par le psychisme et d’un

psychisme traversé par le corps. Dans cette perspective, la psychomotricité a toujours cherché à

mettre  en  lien  les  fonctions  corporelles  et  les  fonctions  psychiques,  c’est  à  dire  à  décrypter

l’interaction entre le corps et la psyché. 

Ainsi, on peut dire qu’à travers les médiations corporelles proposées, la psychomotricité a pour

intention  de  modifier  ou  d’améliorer  par  l'intermédiaire  du  corps,  les  fonction  mentales  et/ou

comportementales  défaillantes.  L’histoire  de  la  psychomotricité  est  faite  de  rebondissements  et

reflète avant tout son désir de globaliser le sujet : d’abord dans le champ de l’éducation physique où

le dualisme est également présent puisque l’enfant (et son psychisme) “est confié à l’école et son

corps au professeur d’éducation physique et sportive (EPS) au nom du sacro-saint précepte qu’un

corps sain contribue à une vie saine.” (Christian Ballouard, 2014, p. 9), ceci se réalisant sur un fond

très  pédagogique.  De  la  gymnastique  à  l’éducation  corporelle,  des  techniques  éclosent

progressivement  et  forment  ainsi  un  terrain  d’éducation  au  et  du  mouvement,  dont  la

psychomotricité saura s’inspirer.

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que la psychomotricité va prendre son essor

grâce au travail  de Julian De Ajuriaguerra,  et  de toute son équipe (R.  Zazzo,  M. Stambak,  N.

Galifret-Granjon  etc),  lequel  va  s’appuyer  sur  les  travaux  d’Henri  Wallon  sur  la  psychologie

génétique  (l’importance  des  émotions  et  de  phénomènes  relationnels),  sur  ceux  de  Dupré  en

neuropsychiatrie  (“débilité  motrice”),  sur  la  psychanalyse  à  travers  Freud en  premier  lieu  puis

Klein, Winnicott etc. et enfin sur la phénoménologie qui pose un état d’esprit, une façon de penser

l’autre à travers Merleau-Ponty notamment  (Joly, 2016).

Ces fondements demeurent aujourd’hui les mêmes qui vont spécifier la démarche psychomotrice.

La psychomotricité va s'intéresser à remettre du mouvement là où il est inefficace, inscrit dans un

cercle vicieux voire inexistant. 
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B) Le mouvement psychomoteur, un mouvement humanisé 

La prise en compte du dualisme corps/esprit peut être mise en lien avec la notion même de

mouvement.  En effet,  au delà  de considérer  le  corps  et  l’âme,  au sens  de Descartes,  de  façon

séparée, actuellement nous pouvons voir combien le mouvement global de la personne est lui aussi

empreint  de  dualité:  le  psychologue  s’occupe  du  mouvement  psychique,  le  kinésithérapeute

s’occupe du mouvement mécanique et  fonctionnel du corps.  Pourtant dans notre pratique,  nous

pouvons constater que ces deux types de professions s’interrogent constamment sur lequel de ces

deux mouvements influence l’un et l’autre et de quelle manière. Il serait vain d’aller statuer à quel

moment une pathologie somatique influence une pathologie psychique et inversement. 

1) La motricité volontaire et involontaire

Les voies de la motricité involontaire font partie de la voie extra pyramidale et elles sont

responsables, avec les réflexes, de l’activité motrice globale, consciente ou non, qui se traduit par la

mise en mouvement. Elles mettent en oeuvre des groupes musculaires entiers et sont responsables

de la gestion de la posture, de l’équilibration, du redressement et d’ajustements multiples (Galtier,

1999). Cette composante involontaire de la motricité est davantage automatique et a pour fonction

de précéder puis d’accompagner l’exécution du mouvement.

Par la voie pyramidale, les voies de la motricité volontaire sont chargées du déplacement, de la

locomotion et résultent du désir d’émettre une action sur l’extérieur. 

Ces deux voies ont des projets moteurs à satisfaire qui proviennent directement du cortex moteur de

notre  cerveau.  Ces  deux  composantes  motrices,  volontaire  et  involontaire,  sont  liées  au  tonus

musculaire par le biais du réflexe myotatique (boucle gamma), exemple de réflexe qui assure la

régulation de la tonicité musculaire au niveau des chaînes musculaires (Galtier, 1999).

2) Mouvement psychique et mouvement corporel

Le mouvement est une “action par laquelle un corps ou quelqu’une de ses parties passe d’un

lieu  à  l’autre,  d’une place  à  l’autre”  (Carric  & Soufir,  2014,  p.  147).  C’est  un  événement,  un

processus qui s’adresse à quelque chose, c’est un mouvement vers quelque chose (Lesage, 1999). Il

possède un rythme et s’agence dans le registre spatial de manière à s’adresser à l’extérieur avec la
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bonne modulation. Il sous-tend alors la nécessité d’une représentation et d’une perception pour une

modulation  adéquate  ainsi  que  des  bons  repérages  corporels  et  des  positionnements  du  corps

(somatognosie etc). 

Nous avons vu que le mouvement, à travers la motricité volontaire et involontaire, demande de

recruter et réguler la tonicité nécessaire à la réalisation d’un action. La tonicité musculaire est un

“état particulier de tension permanente et involontaire des tissus vivants, et spécialement du tissu

musculaire, sous la dépendance du système nerveux central et périphérique” (Carric & Soufir, 2014,

p. 253). 

Le tonus est, donc, sous la dépendance des processus volontaire et involontaire et contient plusieurs

composantes: 

 Le tonus de fond ou de base:  “État  de tension permanente des muscles (...)” (Carric &

Soufir, 2014, p. 253).

 Le tonus d’action: Ce sont “(...) tous les degrés de tension d’un muscle appelé à participer

directement ou indirectement à une activité motricité.” (Carric, 2014, p. 255).

 Le tonus d’attitude ou postural: Dû “(...) à l’équilibre entre la tension des muscles du plan

postérieur et antérieur, chargée de lutter contre la pesanteur.” (Carric, 2014, p. 255).

Le tonus est alors une sorte de matrice, de toile de fond liées à la fois à la neurophysiologie

du mouvement mais aussi à l’activité de notre cerveau qui l’influence de bien des manières. En

effet, la boucle gamma, responsable du réglage de notre tonicité musculaire, subit l’influence du

cerveau et des émotions (Galtier, 1999). 

Ce lien entre le tonus et  les émotions est appelé, en psychomotricité,  le dialogue tonico-

émotionnel. Il est défini par Ajuriaguerra comme l’écho des états émotionnels entre deux individus

lorsqu’il aborde la communication entre la mère et son bébé et dit à ce sujet que «[…] la diversité

des émotions est liée à l’hyper ou à l’hypotension du tonus, à son libre écoulement en gestes et en

action  ou  à  son  accumulation  sans  issue  et  à  son  utilisation  sur  place  dans  des  spasmes»

(Ajuriaguerra, 1970, p. 596).

De ce fait, nous pouvons constater que mouvements corporel et psychique sont étroitement liés et

s’imbriquent ensemble à tous les âges de la vie pour donner un sens à la psychomotricité de la

personne. 
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C) Entre impressivité et expressivité

Le tonus, dépendant des voies motrices, va être marqué par les impressions du corps et en

modifier son expressivité. Il va également avoir un rôle dans la mémoire corporelle.

1) Le concept d’impressivité

Galtier parle de ce concept comme “l’impact des impressions au niveau psychologique et

corporel,  c’est  à dire la marque psychocorporelle imprimée au corps” (1999, p. 88).  Cette idée

d’impression provient de la façon dont nous sommes marqués, touchés au niveau psycho-corporel. 

Cette manière de se rendre sensible à ce qui se passe dans notre corps renvoie directement aux voies

de la sensibilité, de l’afférence composées de trois types (Widmaier & all., 2009):

→ La sensibilité extéroceptive concerne la sensibilité de la peau et comprend:

 Le tact épicritique relatif au toucher fin,

 Le tact protopathique concerne le toucher grossier,

 La baresthésie: Sensibilité des tissus et des organes (peau, muscles, os, tendons) à la

pesanteur et aux variations de pression.

 La sensibilité thermoalgique laquelle véhicule les sensations thermiques ou 

douloureuses.

→ La sensibilité Proprioceptive est composée de:

 La sensibilité proprioceptive consciente qui renseigne sur la position d'un membre

dans l'espace (par exemple, grâce à cette sensibilité, je peux toucher mon bras droit

avec ma main gauche dans l’obscurité),

 La sensibilité  proprioceptive inconsciente  qui  concerne les  informations  du tonus

(axial en particulier) du tronc et des membres.

 Toutes ces informations viennent de récepteurs situés dans les aponévroses, dans les 

tendons, dans les ligaments…etc.

 La pallesthésie qui est la sensibilité vibratoire.
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→ La Sensibilité Intéroceptive rapporte toutes les informations issues des viscères et de

l'endoderme.

Les  voies  de  la  sensibilité  sont  alors  directement  reliées  aux  sensations  qui  sont  une

“impression  reçue  par  l’intermédiaire  des  sens  (...)”  et  relevant  d’“  (…)  un  fait  psychique

élémentaire, résultat de l’action d’un excitant sur un appareil récepteur sensoriel (organes des sens,

muscles, viscères) qui,  par l’intermédiaire des nerfs, transmet l’excitation à un centre nerveux.”

(Carric & Soufir, 2014, p. 231). Par son activité réflexe, la sensation aboutit sur une conscience plus

ou moins précise faisant office d’impression et “pouvant se parfaire en perception ou en image.”

(Carric & Soufir, 2014, p. 231). Nous voyons bien le cheminement des voies de la sensibilité à

l’impression-sensation  qui,  elle,  peut  être  transformé en  perception  voire  en  représentation.  La

perception est ici comprise comme “une analyse supérieur du monde, due à la fois à la sensibilité et

à l’intelligence. Par la sensibilité, c’est à dire l’ensemble de nos récepteurs sensoriels, les objets

extérieurs mettent en mouvement notre système nerveux et nos centres nerveux. Le phénomène

subjectif qui correspond aux modifications objectives est la sensation.” (Carric & Soufir, 2014, p.

170). 

Ces sensations que le corps reçoit, par les voies de la sensibilité, et ressent sont joints aux

affects. L’attention portée aux impressions du corps dépend alors de la maturation neurologique

mais  aussi  de  l’état  psychoaffectif  de  la  personne  (Galtier,  1999).  Ceci  rejoint  le  concept  de

cénesthésie qui est un “sentiment vague que nous avons de notre être indépendamment du concours

des sens, ou même sentiment que nous avons de notre existence grâce à la sensibilité organique

vague ou faiblement consciente à l’état normal, qui dérive de tous nos organes et tissus, y compris

des organes des sens.” (Carric & Soufir, 2014, p. 39). Le corps devient alors comme un lieu de

réception de ces informations cénesthésiques grâce à la diffusion tonique des muscles et fonction de

la capacité du sujet à être présent à cette perception “intérieure”. Cette possibilité d’observation de

soi se rencontre de façon manifeste au cours de la relaxation (Galtier, 1999). 

2) Le concept d’expressivité

Galtier (1999) aborde ce concept d’expressivité à travers deux composantes. 

La première concerne l’expressivité qui est source de communication à travers la relation où le

corps participe, grâce au langage corporel,  à étayer le message émis. Le partenaire, alors récepteur,
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émettra un feedback sur la valeur expressive du message, tant corporelle que langagière. Au sein

même du feedback, le corps aura valeur d’expressivité et construira alors une inter-subjectivité entre

les deux protagonistes. 

La seconde composante de ce concept d’expressivité du corps permet au sujet de l’informer des

données perçues par lui même de son propre corps ainsi que des retours rapportés par le sujet au

sein de l’interaction. Basée davantage sur les impressions, elle permettra au sujet de se structurer au

sein de son identité.

Ces deux concepts, d’impressivité et d’expressivité,  sont très liés au schéma corporel et à

l’image du corps dans le sens où, via l’interaction avec l’autre et avec soi-même, le sujet structure

son identité propre à travers son expression langagière et corporelle ainsi que par les impressions,

psychiques et corporelles, qu’il ressent de lui même et de l’autre.

D) Les émotions et leurs impressions corporelles

La notion  de  conscience  corporelle  introduit  l’idée  d’un lien  psycho-corporel  qui  sous-

entend “qu’être présent à ce que je fais, c’est me rendre sensible à ce que je ressens de ce que je vis

en le faisant. C’est ne pas faire les choses sans conscience, “machinalement” !” (Ponton, 2012, p.

131). En fait, c’est avoir conscience des sensations et des perceptions de son corps propre. Ainsi,

“avoir conscience de...” nécessite d’avoir accès aux émotions et à leurs impressions corporelles.

1) Les émotions

Les  émotions  font  partie  du  concept  d’affectivité  qui  englobe  également  l’humeur,  les

sentiments et les passions (Galtier, 1999). Elles sont en permanence liées à l’environnement et nous

permettent de modifier nos perceptions en fonction de ce dernier. Goleman expose que “le terme

“émotion” se compose du verbe latin motere, voulant dire mouvoir et du préfixe é, qui indique un

mouvement vers l’extérieur (...).” (1999, p. 20). Il précise qu’en effet les émotions nous poussent à

l’action, notamment au niveau du corps pour faire face à un environnement toujours en mouvement

et y réagir de façon quasi instantanée. Cette “incitation à l’action” des émotions, décrit par Goleman

(1999), est très observable chez l’enfant et l’animal, participant pour l’un à son bon développement
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psychomoteur et permettant à l’autre d’assurer sa survie et son épanouissement.

Goleman (1999) expose que chaque émotion nous prépare à des réactions spécifiques en

fonction de ce qui  nous arrive de l’environnement.  Eckman et  Davidson (2004) exposent  qu’il

existe  des  émotions  primaires  ou  de  base  qui  sont  reconnues  universellement  à  travers  les

expressions faciales.Ces émotions de base sont la surprise, le dégoût, la colère, la peur, la joie et la

tristesse. 

En reprenant quatre des six émotions primaires, nous pouvons voir que les réactions corporelles

adaptées seront différentes et bien spécifiques :

 La colère est l’émotion qui prépare à l’action d’attaque et de défense. Elle permet de faire

venir le sang au niveau des mains pour une préhension rapide, instantanée et efficace afin de

saisir  une  arme  ou  de  serrer  le  poing.  Une  libération  en  cascade  d’hormones,  comme

l’adrénaline, se produit et stimule le corps afin de rassembler l’énergie nécessaire.

 La peur est  l’émotion de la fuite où le sang afflue en direction des muscles chargés du

mouvement et créant alors une alerte générale dans tout le corps. Cette émotion et son effet

corporel vont figer quelques instants le corps pour faire face à la menace imminente, laissant

un laps de temps au sujet pour faire un choix d’action: s’enfuir à toutes jambes, se cacher ou

passer  dans  une autre  émotion (comme la  colère pour  attaquer).  Elle  permet  d’anticiper

l’avenir très proche par un fort recrutement corporel.

 La tristesse est l’émotion de la vie au ralenti.  Elle survient lors de moments existentiels

difficiles notamment lors d’un deuil,  d’une perte difficile ou d’une déception intense en

provoquant  un  manque,  perte  d’élan  vital  (d’énergie)  et  d’intérêt  pour  les  activités  du

quotidien (notamment celles qui apportent du plaisir et de la légèreté). Elle permet de se

replier  sur  soi,  de  ralentir  son  rythme interne  ainsi  que  celui  de  sa  propre  vie  afin  de

supporter le virage existentiel difficile qui se profile.

 La joie, qui peut être couplée avec l’amour et le bonheur, est l’émotion de l'enthousiasme et

de l’allégresse.  Le corps est  dans un certain repos, avec une bonne énergie et  sans sur-

stimulation,  exempté  de  sentiments  négatifs  et  d’inquiétude  grâce  à  l’augmentation  de
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l’activité corticale. Serein, le corps procure du contentement et le sujet peut alors être ouvert

sur l’extérieur et aux autres.

On peut voir, à travers cette description des émotions primaires, le rôle que chacune d’elles

joue dans notre survie face à l’environnement. Goleman (1999) expose que, par l’évolution de notre

civilisation, les émotions sont aujourd’hui devenues davantage une difficulté et un fardeau plutôt

qu’une aide à “sauver notre peau”. En effet, il précise que: “(...) chez l’adulte “civilisé” (...) on

rencontre la plus grande anomalie du règne animal: des émotions coupées des réactions qu’elles

devraient entraîner”. 

A  ce  sujet,  Galtier  précise  que  “l’émotion  intervient  lorsque  notre  adaptation  affective  à

l'environnement  est  rompue.  La  quantité  d’affects  est  alors  trop  forte.”  (1999,  p.  90).  Cette

incitation à l’action de part les émotions ainsi que cette désadaptation affective font alors naître,

dans notre corps, des ressentis corporels que Galtier appelle “réponses corporelles” (1999, p. 90).

Ce sont en effet des réponses de notre corps face aux émotions ressenties, émises par notre cerveau

et dues à une désadaptation avec l’environnement. Galtier précise que “cette expression corporelle

d’émotions (expression psycho-corporelle) aussi variée soit-elle (manifestations neurovégétatives,

comportementales, tonico-émotionnelles) serait une tentative de réadaptation à l’extérieur.” (1999,

p. 90). 

Ces  ressentis  corporels  des  émotions  sont  alors  éprouvés  par  le  sujet  à  travers  des  sensations

multiples  et  variées  au  sein  de  son  corps  et  qui  auront  valeur  d’impressivité.  A travers  le

comportement du sujet, ces ressentis corporels émotionnels auront aussi une valeur d’expressivité

qui transparaîtront à travers le langage corporel et, surtout, dans la tonicité recrutée pour réaliser des

gestes à visée relationnelle.

Nous pouvons alors mesurer combien tous ces paramètres différents (la motricité volontaire

et involontaire, le tonus, la sensibilité, les émotions ainsi que les impressions psychocorporelles)

auront une influence sur l’identité du sujet, son rapport à l’environnement et à autrui. Ils seront à la

fois vecteur d’adaptation mais aussi de difficultés qui créeront à certains moments de la vie d’un

sujet:  souffrance,  inquiétude,  stress,  incertitude  etc.  Les  conséquences  de  ces  difficultés  seront

multiples  mais  souvent  marquées  par  l’entrée dans  une pathologie  qui  figera  le  sujet  dans  son

existence.
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2) Schéma corporel et image du corps

L’image du corps est une image psychique et inconsciente que nous avons de nous-même,

forgée par la communication, la dynamique affective, les émotions, la relation à autrui et à nous-

même. Dolto parle de l’image inconsciente du corps comme une: “mémoire inconsciente de tout le

vécu relationnel et, en même temps, elle est actuelle, vivante, en situation dynamique.” (1984, p.

22). Ainsi l’image du corps est individuelle, dépendante de l’histoire et du propre vécu de chacun;

elle est différente chez chacun de nous.

Le  schéma  corporel,  élément  indispensable  à  la  connaissance  de  notre  corps,  est  une

représentation neurologique de celui-ci. Comme le précise Carric & Soufir à ce sujet: “Pour bâtir

une image cohérente du monde extérieur, les informations qui en proviennent et qui sont relayées

par nos organes des sens ne suffisent pas. Il faut y ajouter une information permanente d’origine

interne sur nos changements de position dans ce monde. C’est le cerveau qui opère l’intégration des

deux. Sensorialité et motricité sont inséparables.” (1995, p. 226). A travers cette définition, nous

pouvons  constater  que  les  afférences  sensorielles,  internes  et  externes  à  notre  corps,  sont

primordiales afin de constituer une représentation neurologique de notre corps permettant de nous

situer dans l’espace (que ce soit chacune de nos parties du corps ou bien la globalité de notre corps).

Le schéma corporel est alors le même pour tous et “spécifie l’individu en tant que représentant de

l’espèce” (Dolto, 1984, p. 22). Il “se structure dans l’apprentissage et l’expérience” (Dolto, 1984, P.

22) et permet de nous adapter à l’environnement à travers les postures, les gestes et le mouvement.

Ces  deux  concepts  coordonnent  notre  présence  au  monde  permettant  à  la  fois  une  adaptation

environnementale et relationnelle.

3) La mémoire du corps

L’image du corps et le schéma corporel s’entrecroisent en permanence afin de faire éclore

notre propre subjectivité et façonnent, par la même occasion, la mémoire du corps. Galtier définit la

mémoire du corps comme “le résultat d’un étayage sensoriel et moteur” (1999, p. 92). Il aborde

aussi  que  le  corps  aurait  plusieurs  mémoires:  recevant  une  multitude  d’informations  diverses

(sensorielles, motrices, kinesthésiques, cinétiques, posturales etc) qu’il doit garder en mémoire pour

être ensuite analysées, comparées et redistribuées aux centres supérieurs (Galtier, 1999). 
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Cette mémoire corporelle enrichit en permanence le schéma corporel mais également l’image

du corps à travers les ressentis et impressions corporels. Nous savons aujourd’hui que le corps garde

sous forme de traces toutes les tensions éprouvées notamment au niveau des fascias (Lesage, 1999).

A travers la prise de conscience de ces tensions musculaires (et donc toniques), de ces impressions

corporelles, nous avons accès à une autre connaissance de notre corps propre. Ainsi Galtier (1999)

expose que ces traces, de quelque chose du passé et marquées dans le corps, sont très souvent liées

aux émotions. Les affects sont alors vécus psychiquement par le sujet mais prennent aussi sens dans

le corps via ces empreintes psycho-corporelles qui s’engramment dans le corps au travers de sa

mémoire. 

E) Le toucher thérapeutique et la relaxation

Le toucher est entendu, ici, comme un média utilisé pour entrer en relation et/ou la continuer

mais également pour que le sujet puisse découvrir d’autres sensations, sentir son corps autrement en

se  focalisant  sur  l’endroit  touché  ou  au  contraire  s’en  détacher.  Le  toucher  permet  d’entrer

directement en contact avec la personne, via le dialogue tonique, et  d’offrir  une continuité à la

relation de confiance. Il fait intervenir la notion de réciprocité: “on ne peut pas toucher autrui sans

être touché soi-même” (Prayez, 2009, p. 105). Ainsi le toucher se fait à travers le langage du corps

et il “intervient là où il n’y a pas encore les mots” (Potel, 2010, p. 123).

C’est dans ce cadre que le toucher, à travers la relaxation le plus souvent, permet:

 Une réunification du schéma corporel, 

 Une diminution des tensions corporelles à travers un accompagnement des douleurs,

 Une meilleure intégration sensorielle, 

 Une restauration de l’image du corps, 

 Une meilleure conscience de soi à travers la prise de conscience de l’enveloppe et de la

contenance du toucher,

 Un bien-être psycho-corporel.
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Le toucher thérapeutique est un des outils spécifiques du psychomotricien puisqu’au delà du

toucher physique (soit en peau à peau, soit par l’intermédiaire d’un objet médiateur), il permet de

ressentir le corps du patient et d’y faire un retour soit corporel à travers l’application du toucher,

soit en verbalisation nos propres ressentis. Il s’intègre le plus souvent à la relaxation mais peut aussi

intervenir lors d’un moment plus informel pour soutenir et contenir. 

Le toucher peut prendre plusieurs formes et est toujours dépendant du savoir faire et de la créativité

du psychomotricien pour le moduler et l’adapter. Le toucher thérapeutique est, ici, sollicité dans le

but de sentir un changement dans le corps. Ressentir un état de relaxation important, tout en étant

étayé par la psychomotricien, permet au patient d’éprouver en retour un corps capable, un corps qui

ressent et un corps détendu. Ainsi accompagné, le patient pourra vivre une reprise du mouvement et

ainsi ouvrir le champ des possibles (Potel, 2010). Le relaxation sera davantage développée au sein

de la discussion et en lien avec la problématique.

II.  L’HYPNOSE

Nous venant de loin, l’hypnose est aujourd’hui connue dans le monde de la santé et prend

des formes variées (hypno-sédation, hypnoanalgésie, hypnose thérapeutique etc). Succinctement,

Bioy donne une définition éclairante  de  l’hypnose:  “État  de  fonctionnement  psychologique par

lequel un sujet, en relation avec un praticien, expérimente un champ de conscience élargi.” (Cité par

Baste, 2016, p.53). Nous reverrons toutes les variantes de l’identité de l’hypnose à mesure de cette

étude.

A)  Un bref historique

Nous retrouvons des traces de formes ancestrales d’hypnose il  y a  plus de 6000 ans,  en

Mésopotamie, où elle existait sous forme de transes par les Sumériens. On retrouve à mesure des

époques, des guérisons, par la parole et les mots, qui sont décrites sur des manuscrits et des stèles,

notamment en Egypte et en Grèce Antique (Tosti, 2015).
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1) Le magnétisme animal et le somnambulisme

C’est au 18ème siècle que l’histoire de l’hypnose démarre avec Franz Anton Mesmer qui

invente le terme et le concept de “magnétisme animal”. Il présente sa thèse de médecine en partant

du postulat qu’il existe un fluide magnétique universel venant du cosmos pour parvenir dans les

corps et se diffuser dans l’univers. Ainsi il en fera une pratique thérapeutique en transmettant ce

fluide par les mains du thérapeute posées sur le corps des patients (Tosti, 2015). Le but de ces soins

étaient de lever le blocage du corps pour permettre de faire re-circuler ce fluide et d’accéder à la

santé.  Les  crises  et  les  agitations  impressionnantes  des  patients  correspondaient  au moment de

bascule du soin où le fluide administré par le baquet et le magnétiseur allait débloquer la partie

interne du corps qui faisait obstacle à la circulation du fluide (Barrucand, 1967).

A partir de 1784, Le marquis de Puységur commence à pratiquer le “magnétisme animal”

pour soigner les maux de son personnel. Lors d’un soin, Puységur constate qu’au lieu de manifester

des convulsions de la crise mesmérienne bien connue, le “patient” tombe dans un sommeil profond

et calme où paradoxalement, il s’exprime sans son patois habituel, semble être dans une activité

mentale  intense  et  aborde  des  sujets  inhabituels.  Puységur  parlera  alors  de  “somnambulisme

provoqué” ou “sommeil magnétique” (Barrucand, 1967).

De  nombreux  disciplines  de  Mesmer,  notamment  l’abbé  Faria,  montreront  l’importance  des

suggestions  thérapeutiques,  de  la  focalisation,  d’un  état  de  sommeil  particulier  qui  seront  les

prémices aux théories modernes sur l’hypnose (Tosti, 2015).

2) La naissance de l’hypnose

En 1841,  James  Braid,  chirurgien  écossais,  découvre  le  magnétisme  animal  au  cours  de

conférences de disciples de Mesmer. Il s’intéresse à la fixation de l’attention sur un point qui plonge

le  patient  dans  un  sommeil  particulier.  Il  va  nommer  cet  état  “le  sommeil  nerveux”  puis

“hypnotisme”  afin  de  trancher  avec  le  côté  magique  et  mystérieux  du  magnétisme  animal.  Il

utilisera  l’hypnotisme  afin  d’obtenir  l’anesthésie  lors  de  chirurgies  comme  alternative  au

chloroforme. Il posera les bases scientifiques de ce qu’il nommera : “Hypnose” en 1843 (Barrucand,

1967). Selon lui,  la transe hypnotique survient lorsque le patient est concentré sur une seule et

unique idée. 
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Le concept d’hypnotisme est repris par les docteurs Liébeault et Bernheim qui fondent ensemble, en

1866, l’Ecole de Nancy laquelle participera avec l'École de la Salpêtrière de Jean-Martin Charcot au

développement de l’hypnose en France (Tosti, 2015). Parallèlement au développement de l’Ecole de

Nancy, le courant psychosomatique démarre sous l’impulsion de plusieurs chercheurs. Bernheim

affirme que seule la suggestion provoque des effets en état de veille et qu’il est inutile de passer par

l’état hypnotique (Barrucand, 1967). Il sera en désaccord avec le Dr Liébeault sur ce point qui, lui,

pense que le passage par l’état hypnotique permet la guérison. Ce point de vue attirera Emile Coué,

pharmacien, en 1900, qui constate que l’auto-persuasion, l’imagination et les paroles réconfortantes

permettent la guérison des patients. Il développe sa méthode par des suggestions thérapeutiques en

prodiguant la tâche de répéter chaque jour des phrases positives. Sa méthode, baptisée la “méthode

Coué”,  connaît  un  succès  important  au  siècle  dernier  mais  tombera  en  désuétude,  jugée  trop

simpliste (Tosti, 2015). 

L'École  de  La  Salpêtrière  a  été  créée  par  Jean-Martin  Charcot  en  s’intéressant  à  la

psychologie. Il souhaite inventer une “autre” psychologie en missionnant une équipe d’assistants

qui est chargée de préparer les malades et les hypnotiser afin de mener des expériences. Charcot ne

manipulera jamais de malades et retire de ces expériences que l’état hypnotique est une observation

somatique propre à l’hystérie (Charcot, 1882). 

Jean-Martin Charcot a fortement influencé Freud concernant ses travaux sur l’hypnose. Freud a

passé plusieurs mois auprès de Charcot, avant sa mort, et a été très impressionné par les soins

hypnotiques appliqués aux patients hystériques. Freud, en lien avec Breuer, fait l’expérience de la

“méthode cathartique” qui consiste à faire revivre, sous hypnose, l’incident vécu afin d’en faire

libérer les émotions, les souvenirs refoulés et emmagasinés dans l’inconscient. Freud abandonne

l’hypnose par peur des phénomènes transférentiels comme ceux dont Breuer a été la victime. Il

affirme que la suggestion est du ressort de la magie laquelle fait irruption dans la personnalité du

patient  sans  son  consentement  (Tosti,  2015).  Il  développe  alors  sa  propre  méthode,  la  “libre

association”, en postulant que le patient a déjà en lui les possibilités de guérison lesquelles vont

s’exprimer librement. Par cette découverte, Freud pose alors les bases de la psychanalyse qui prend

alors son essor, l’hypnose tombe dans l’oubli.

Pourtant, l’hypnose continue à être analysée à travers l’étude de la sensorialité, la mémoire,

la suggestion ainsi que les étapes pour entrer dans l’état hypnotique. En France, Pierre Janet va

développer sa théorie de la dissociation.  En Allemagne, Johannes Heinrich Schultz,  disciple  de
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Freud, continuera ses travaux sur l’hypnose et développera le “training autogène”, prenant appui sur

l’auto-hypnose, l’une des premières méthodes de relaxation utilisée à des fins thérapeutiques. Des

philosophes et de nombreux psychanalystes (notamment Sandor Ferenczi) ont continué d’étudier et

de  pratiquer  l’hypnose  bien  qu’elle  ne  soit  plus  en  vogue  et  que  bon  nombre  de  personnes

souhaitaient la voir disparaître (Tosti, 2015).

3) Le renouveau de l’hypnose au XXème siècle

Milton H.  Erickson (1901-1980) a  sans  nul  doute  révolutionné le  concept  de l’hypnose.

Aux Etats-Unis, le psychologue Clark L. Hull, professeur et mentor de Milton Erickson, mène de

nombreuses  expériences  sur  l’hypnose  à  l’aide  de  la  psychologie  moderne  par  les  méthodes

expérimentales et statistiques. 

Pour Hull, la transe hypnotique est un élément naturel de la conscience, comme les rêves (à l’état

éveillé ou endormi) et il s’oriente davantage du côté de l’importance de la suggestibilité et tranche

en faveur de l’Ecole de Nancy. Erickson se détachera plus tard de son mentor pour fonder une

hypnose plus douce et plus moderne (Tosti, 2015).

L’histoire de vie de Milton Erickson constitue à elle seule une expérience hypnotique et le

fondement même de son approche indirecte. Né dans le Nevada, à l’âge de 17 ans il subit une

attaque de poliomyélite, souffrant déjà d’une dyslexie importante. Hospitalisé, les médecins sont

sceptiques sur son état et le pronostic vital est engagé: un des médecins affirmant même qu’il ne

passera pas la nuit. Milton demande alors à sa mère de mettre son lit en face de sa fenêtre d'hôpital

afin de voir le coucher du soleil une dernière fois. Plus tard, il dira de cet événement vécu comme sa

première expérience d’auto-hypnose: absorbé par le spectacle du coucher de soleil, il ne percevait

plus le paysage environnant.  3 jours plus tard,  il  tombe dans le  coma et se réveille  totalement

paralysé.  Pendant plusieurs mois,  paralysé sur son fauteuil,  il  observe et  écoute ses proches:  il

décrypte  le  langage  corporel,  les  non-dits,  les  intentions  cachées,  les  conflits.  Il  se  forge  des

capacités très fine d’observation et de compréhension de l’autre. Il va également observer son corps

et  son  fonctionnement,  essayant  de  comprendre  le  fonctionnement  à  l’intérieur  de  lui  même,

étudiant le moindre petit mouvement malgré sa paralysie complète.

Un jour,  alors qu’il  est  installé  dans un fauteuil  à bascule immobile  et  ne pouvant  faire aucun

mouvement, l’envie de regarder le paysage et le soleil à travers la fenêtre lui vient. Mais la fenêtre,
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donnant accès à ce spectacle, se trouve sur le côté et il imagine alors l’action de tourner la tête

pendant un instant pour observer ce paysage. Qu’elle ne fût pas sa surprise quand il sentit le fauteuil

à bascule se mettre à se balancer légèrement: Milton venait de découvrir qu’une image mentale

pouvait produire un mouvement sans que celui-ci soit réalisé volontairement et réellement. Cette

constatation est un tournant dans la rééducation de Milton: il mettra toute son énergie et sa pensée à

imaginer les mouvements de son corps pour améliorer sa récupération physique. Il se lance des

défis bien que ses jambes ne retrouvent pas toutes leurs forces. Il partira seul faire un voyage à

travers les Etats-Unis où il apprendra à marcher sans béquilles, à porter son canoë sur le dos, à

solliciter de l’aide en se forgeant ainsi des capacités de communication, d’empathie, de ténacité et

de courage nécessaires à sa survie (Tosti, 2015). 

Cependant,  gardant  de  nombreuses  séquelles  de  cette  période,  il  est  obligé  de  renoncer  à  être

fermier et se dirigera alors vers la médecine. Il rencontre alors Clark Hull en assistant à une de ces

conférences  sur  l’hypnose:  il  fait  alors  le  lien  entre  ce  qu’il  a  vécu,  à  travers  la  force  de  son

imagination comme base de sa rééducation, et les techniques hypnotiques. Étudiant, il décide de

réaliser  ses  propres  expériences  avec  l’hypnose  en  développant  notamment  des  techniques

indirectes de suggestions. Il découvrira que l’hypnose fonctionne lorsqu’une relation de confiance

s’est instaurée entre le patient et le thérapeute. Il s’écarte alors du concept de Hull qui a un point de

vue  davantage  standardisé  concernant  l’induction  et  la  suggestion  sans  prendre  en  compte  la

singularité de chaque sujet (Tosti, 2015).

En 1928, Erickson devient alors docteur en médecine et décroche une maîtrise en psychologie. Il se

dirige vers la pratique de la psychiatrie en milieu hospitalier où la pratique de l’hypnose lui est

interdite.  Il  développe alors toutes les  techniques de communication,  préalable à la  pratique de

l’hypnose,  qui  sont  indirectes  et  qui  permettent  de  faire  bénéficier  aux  patients  d’une  sorte

d’hypnose  conversationnelle.  Par  la  suite,  il  dispose  d’un  laboratoire  de  recherche  auprès  de

l'hôpital où il travaille et s’adonne alors à des travaux de recherche sur l’hypnose. Il étudiera les

suggestions, les modes de communications thérapeutiques, les phénomènes hypnotiques ainsi que

les  techniques  d’induction.  Parallèlement,  il  développe  des  formations  à  l’hypnose,  des

consultations cliniques, de la recherche et de l’enseignement sur l’hypnose auprès d’étudiants et de

professionnels attirés par sa pratique. Il contribue à la création d’une fondation et d’un journal pour

étudier la clinique hypnotique.

En  1974,  il  rencontre  les  fondateurs  de  la  Programmation  Neuro-Linguistique  (PNL),  Richard

Bandler et John Grinder, par l’intermédiaire de Gregory Bateson, leader de l’école de Palo-Alto.  

Il  continuera  jusqu’à sa  mort  en  1980 à former  de  nombreux psychothérapeutes,  à  donner  des

conférences sur l’hypnose dans le monde entier, insufflant ainsi un renouveau dans la pratique de
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l’hypnose. En effet, il a réhabilité ce nouvel outil qu’est l’hypnose pour les nombreuses formes de

psychothérapies qui existent aujourd’hui ainsi que dans tous les domaines de la médecine et a permi

une meilleure communication et guérison du patient. L’hypnose développée par Milton Erickson est

davantage subtile, très souvent indirecte (contrairement à l’hypnose spectacle connue actuellement

qui  utilise  des  inductions  directes),  ingénieuse,  adaptée  à  chaque  sujet  et  utilisant  ainsi   les

ressources inconscientes du sujet afin d’évoluer vers la résolution du problème (Tosti,  2015). Il

estime que c’est une capacité naturelle de l’humain que nous pouvons chacun expérimenter dans

notre vie quotidienne et qui, certainement, est à rapprocher de la capacité à faire résilience.

En  France,  c’est  Léon  Chertok  (1989)  qui  ré-introduit  l’hypnose  en  tant  qu’outil  au  sein  des

psychothérapies et auprès de la médecine afin de développer plusieurs types d’hypnose: l’hypnose

analgésique, l’hypnose sédative ainsi que l’hypnose à visée thérapeutique.

B) La technique hypnotique

Pour comprendre le déroulement d’une séance d’hypnose, il est nécessaire de connaître la

particularité de la communication hypnotique. La rhétorique hypnotique s’inscrit dans le champ des

thérapies brèves qui découlent de l’hypnose ericksonnienne et des techniques de communications

(école de Palo Alto, PNL etc). Le “parler hypnotique” vise à amener le patient à faire l’expérience

de l’hypnose. En suggérant avec des mots, des gestes, des attitudes, le thérapeute amène le patient à

utiliser ses ressources pour changer et vivre un certain soulagement (Tosti, 2015). Cela recoupe un

ensemble  de  techniques  mais  aussi  une  manière  d’être  que  le  thérapeute  va  apprendre  et

expérimenter afin de susciter chez le patient une réponse thérapeutique pour lui-même. 

1) Quelques principes de la rhétorique hypnotique

a) La synchronisation

La synchronisation est la capacité à repérer chez le patient sa manière de communiquer et

d’en  réutiliser  certains  éléments  pour  instaurer  un  climat  de  confiance.  La  synchronisation

comportementale est la reproduction en parallèle mais sans “singer” des postures, des gestes, des

mouvements et expressions, du rythme respiratoire. C’est se mettre en “accord” avec l’autre. La
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synchronisation verbale est l’utilisation des mots, des expressions (du patient) ainsi que le repérage

et l’utilisation des canaux préférentiels (système vakog : le patient est-il plutôt auditif ? visuel ?

etc). La synchronisation para-verbale peut se caractériser par le ton de la voix qui peut devenir

monocorde, laissant juste passer quelques inflexions ou encore augmenter en intensité, utiliser les

silences de manière adéquate, utiliser le rythme de la voix qui se ralentit ou s’accélère. Ainsi le

discours s’oriente et se module en fonction du contenu mais aussi en fonction du patient et de ses

réactions : c’est un travail sur le fond et la forme du discours en résonance avec le patient.

b) Le système V.A.K.O.G

Le  système  VAKOG  a  été  développé  en  PNL  et  fait  référence  à  notre  manière  de

communiquer avec l’extérieur à travers divers canaux sensoriels qui forment des submodalités de

communication (Tosti, 2015). Nous percevons et comprenons le monde qui nous entoure avec nos

cinq sens lesquels nous servent de “radar”.

Ainsi  chaque individu communique avec un ou plusieurs  canaux sensoriels,  variables  selon les

circonstances.  Cela  se  traduit  dans  le  langage  verbal  par  des  expressions  qui  traduisent  la

submodalité préférentielle et dans la communication non verbale par des attitudes, gestes, manières

d’être. C’est au fur et à mesure du temps que nous choisissons un ou plusieurs canaux sensoriels

préférentiels qui nous permettront de mieux communiquer.

On reconnaît plusieurs grands systèmes utilisés dans notre communication verbale:

 Visuel :  “Je vois ce que vous voulez dire”, “j’imagine que”, “c’est très clair”,

 Auditif : “on n’est pas sur la même longueur d’ondes”, “j’entends bien ce que tu me dis”,

 Kinesthésique : “Il me met la pression”, “je trace ma route”, “j’en ai plein le dos”,

 Olfactif : “je peux pas le sentir”,

 Gustatif : “cette expression me laisse un goût amer”, “j’en ai l’eau à la bouche”,

 Vestibulaire : “je suis sur la corde raide”, “je perds pied”,

 Cénesthésique : “je ne suis pas dans mon assiette”,

 Tactile : “cette personne me touche”.
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Ainsi, le thérapeute va identifier le ou les canaux préférentiels qu’utilisent le patient afin de

mieux comprendre comment il perçoit le monde mais aussi permettre de potentialiser le moyen de

communiquer avec lui: écouter le langage du patient, repérer les phrases utilisées au quotidien. Par

la suite, le thérapeute pourra adapter les suggestions, les remémorations, les exercices proposés en

fonction  de  cette  sub-modalité  sensorielle  préférentielle.  Par  exemple:  pour  un  patient  plutôt

“visuel”, il lui sera proposé des exercices de visualisation, alors que pour des patients davantage

kinesthésiques, les inductions seront basées sur le ressenti corporel.

   

Le praticien va devoir faire un travail de modification de son discours, de sa manière de parler,

d’utilisation des mots, l'intonation de sa voix, de son rythme, les pauses, les silences, les soupirs etc.

Il va devoir également faire attention à son langage non-verbal (la position de son corps, ses gestes,

son regard etc.) en adéquation avec ceux du patient afin de créer l’alliance thérapeutique. C’est

aussi “capter” le mode de représentation de l’autre pour s’y adapter, y “entrer” afin de percevoir la

globalité de son “système” (ces croyances, ces représentations du monde, ces peurs etc) (Tosti,

2015). 

c) Catalyser le changement

Déterminer  un  objectif  est  une  des  premières  étapes  lors  de  la  rencontre  thérapeutique:

écouter le patient dans sa souffrance, le rejoindre là où il en est afin de déterminer ensemble un but

à atteindre (Tosti, 2015). L’objectif fixé est l’endroit où le patient souhaite parvenir. A l’aide d’un

questionnement spécifique, il est important de décortiquer ensemble afin de mettre en lien le mode

de représentation du patient et son système sensoriel (V.A.K.O.G) en rapport avec son corps, ce qui

l’aidera à savoir ce qui est bon pour lui grâce à l’étayage du thérapeute. L’objectif doit au départ

être  le  plus  petit  possible  et  le  plus  accessible.  Les  suggestions  proposées  au  patient  lors  du

processus hypnotique seront en lien avec cette visée et permettront de transitionner de séances en

séances en déterminant d’autres objectifs si nécessaire.

2) Quelques techniques ou façon de faire-d’être au sein du processus 

hypnotique

Ces  techniques  peuvent  être  utilisées  à  tout  moment  dans  la  thérapie,  autant  lors  d’une

hypnose conversationnelle que lors de la transe hypnotique (Tosti, 2015). 
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a) Les techniques d’opportunité

Cette liste est non exhaustive et comprend les techniques utiles à la lecture de ce mémoire.

Elles font partie du “parler hypnotique” (Tosti, 2015):

 Valorisation, permission: C’est une manière de valider ce qui se passe au sein de la relation et

également d’accentuer la liberté du patient à faire ce qu’il lui semble important.

 Ratification: Outil primordial en hypnose, il permet de relever tout ce qui peut l’être (respiration,

sourire,  acquiescement,  déglutition etc.)  et  d’en prendre appui  pour en amplifier  la  dynamique.

C’est faire remarquer les phénomènes en cours afin que le patient y porte son attention. C’est faire

comme-ci tout ce qui se passe pour le patient et ce qu’il fait, volontairement ou non, participe au

processus en cours.

 Compliments: Tout est bien au sein du processus hypnotique, c’est une manière de valider (par

un “c’est bien”) ce que fait,  dit,  pense ou toute chose de ressenti par le sujet (n’importe quelle

réponse ou absence de réponse, une réaction positive ou négative ou même rien).

 Répétitions: permet d’ancrer peu à peu le message.

 Confusion: C’est une manière de communiquer qui utilise le flou par l’utilisation d’un proverbe

de façon inadéquate, par une réponse à côté de la plaque, passer du “coq à l'âne” etc.

 Lien/double  lien:  C’est  une  manière  de  communiquer  qui  suggère  plusieurs  possibilités  qui

mèneront toutes dans une direction choisie.

b) Les techniques de suggestion

La suggestion est un outil de communication essentiel au sein du processus hypnotique et

fait  remarquer  au  patient  que  quelque  chose  est  en  train  de  se  produire.  Elle  se  doit  d’être

bienveillante  et  positive  puisqu’il  est  nécessaire  de  formuler,  de  reformuler  ce  que  le  patient

souhaite et ce vers quoi il tend autant lors de la transe hypnotique que lors des autres étapes.

 Les suggestions directes:

Typique de l’hypnose traditionnelle, elle est faite pour obtenir des effets auxquels on se réfère de
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façon spécifique et directe. Elle ne laisse, par contre, pas de choix et laisse ainsi la porte ouverte aux

résistances du sujet. Ce type de suggestion peut être utilisé avec des patients parfois hésitants qui

ont besoin d’être “poussés” gentiment. Elle est souvent utilisée pour proposer au patient d’effectuer

une action précise ou pour transmettre une idée donnée, comme par exemple : « votre bras va se

lever d’ici quelques instants, à chaque fois que je claquerai des doigts, il se lèvera de plus en plus”.

La suggestion directe prend alors la forme d’un énoncé clair et sans détour qu’il est possible pour le

patient d’accepter ou de refuser. 

 Les suggestions indirectes:

Ce sont des suggestions masquées, non autoritaires et basées sur le fait que le patient doit avoir

toute la liberté de s’en saisir ou non, d’exécuter ce qui est dit ou pas. Elles sont ainsi permissives et

court-circuitent la pression et l’exigence d’une performance qu’elles viennent du patient et/ou du

thérapeute. Par exemple, si on reprend l’exemple du bras qui se lève, cela pourra prendre cette

forme de suggestion indirecte:

“Dans un petit moment, si vous êtes d’accord et si vous acceptez de prolonger l’expérience, il va se

passer quelque chose à l’intérieur de vous. Une sensation que vous seul pouvez reconnaître va alors

émerger,  aussitôt  que votre  inconscient  aura acquis  la  certitude que vous êtes  prêt  à  vivre une

nouvelle  expérience  amusante.  Et  lorsque  vous  aurez  ressenti  ce  petit  quelque  chose,  ce

fourmillement, ce doigt qui bouge, cette sensation de chaleur ou de fraîcheur, peu importe (note :

tout le monde ressentira un petit quelque chose, même infime, parce qu’en se concentrant sur soi,

on re-découvre certaines  sensations  auxquelles  on ne faisait  habituellement  pas/plus attention),

vous pourrez remarquer à quel point ce signalement est comme un feu-vert pour que ce bras s’élève

dans les airs. etc”. Cette suggestion peut être encore largement développée et s’inscrire dans une

continuité.

C’est ce type de suggestions qui sera employées dans cette étude, notamment dans les récits de prise

en charge au sein des cas cliniques.

 Les métaphores:

Elle prend plusieurs formes, souvent la forme d’une ou plusieurs histoires ou d’anecdotes porteuses

d’un sens, d’un message thérapeutique qui s’emboîtent entre elles comme des poupées russes. Elles

s’imbriquent et sont toutes liées ensemble dans lesquelles figure un message caché pour le patient.

Elles  relèvent  de  l'habileté  et  de  la  créativité  du  thérapeute  à  inventer  des  histoires  qui  vont

emmener le patient dans l’imagination. Le tout sera réalisé sur le ton banal d’une discussion où,
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partant du principe que l’esprit conscient écoute l’histoire et que l’esprit non conscient se saisit du

sens caché des histoires lequel agira comme catalyseur du changement.

 Le signaling: Le signaling est utilisé autant hors et pendant la transe hypnotique. Le patient

va faire un signe qu’il aura choisi avec le thérapeute afin d’indiquer ses choix.

 Le saupoudrage: C’est une manière de parsemer dans le discours des mots importants pour

le soulagement et la guérison. C’est une suggestion indirecte puisque ces mots sont pris dans

une histoire et sortis de leur contexte. Ils auront un sens pour l’inconscient et seront choisis

en fonction du problème.

 La réification: C’est une technique qui utilise la symbolisation du problème lors de la phase

d’ouverture. C’est une représentation symbolique d’un problème corporel, existentiel etc.

Cette représentation sera une base de travail lors de la transe afin d’améliorer le problème en

restant toujours dans la symbolisation.

Il est important de garder à l’esprit que cette boîte à outil va pouvoir servir au thérapeute afin de

s’adapter au mieux au patient. Cependant, le praticien ne doit ni chercher la solution au  problème

du patient, ni  imposer sa propre représentation. Le principe de l’hypnose est justement de permettre

au patient de vivre une ouverture à lui-même pour trouver et puiser les ressources en lui-même et

les solutions nécessaires pour faire face à son problème.

C)  Les différentes phases du processus hypnotique

Afin d’entrer dans ce processus et pour que le changement se fasse, il faut lâcher le mental

pour lâcher le contrôle, se laisser transformer en devenant observateur de ce qui se déroule en soi.

L’hypnose  est  un  processus  décliné  en  4  étapes  selon  Grégory  Tosti  (2015)  :

- La première étape consiste à créer l’alliance thérapeutique,

- la deuxième étape concerne l’induction,

- La troisième étape est la dissociation,

- la quatrième étape est la perceptude.
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1) Créer l’alliance thérapeutique

Au départ, il est important de poser le contexte de la rencontre afin qu’il soit sécurisant et

bienveillant  pour  permettre  au  patient  d’oser  se  laisser  aller  à  l’imaginaire  et  d’accéder  à  une

perception différente, modifiée. Il est indispensable d’avoir le consentement du patient à vivre cette

expérience. Il faut aussi s’assurer que la relation entre le thérapeute et le patient  soit honnête, claire

et explicite. Ainsi poser le cadre de la rencontre autour de l’hypnose permet d’éviter les préjugés ou

les fausses croyances surtout dus à l’historique de l’hypnose (souvent les personnes s’attendent à

dormir et/ou à devenir des pantins).

Pour créer une alliance thérapeutique, il est nécessaire d’instaurer un lien de qualité par l’accordage.

Il s’agit de créer un contexte, une ambiance où les deux protagonistes pourront se réunir dans un

même espace temps. C’est à ce moment là que l’observation du patient permettra au thérapeute

d’utiliser  la  synchronisation  verbale  et  paraverbale  ainsi  que  de  répérer  le  canal  sensoriel

préférentiel de son patient. Il s’agira de rejoindre le patient dans sa perception qu’il imagine et tente

de partager. Cette opération inclura de ne pas juger, de considérer comme vérité ce que dit le patient

pour ainsi se suivre dans un même tempo, rythme. 

Une fois, cette “bulle hypnotique” créée et sentie par le thérapeute et le patient, il sera nécessaire de

déterminer  l’objectif  thérapeutique  en  mettant  en  mots  une  demande.  Déterminer  un  objectif

ensemble permet déjà de se repositionner par rapport à la demande, c’est à dire par rapport à la

perception que la personne a de son problème. Cette “bulle hypnotique” se forme en étant centré sur

l’autre et où chacun se rejoint dans une certaine sensibilité sensorielle: une attention au langage

corporel de l’autre personne, à ses réactions de prestance, à son dialogue tonico-émotionnel…etc

C’est le moment opportun d’intervention des thérapies brèves puisqu’elles permettent de poser les

choses  par  des  questions  précises  et  des  recadrages  fréquents.  On peut  aussi  parler  d’hypnose

conversationnelle  ou  d’induction  formelle  puisqu’à  mesure  des  formulations  du  patient  et  des

reformulations du thérapeute, il y a une précision de l’objectif thérapeutique avec une focalisation

de l’attention sur un point précis. C’est donc poser un matériel perceptif qui est la base du travail et

qui  va  devenir  un  cadre  tout  au  long  des  séances:  “Quelles   attentes  a  ce  sujet  ?  Quelles

représentations du soulagement a t  il  ? Qu’imagine t  il  de son problème résolu ? En quoi cela

consiste ? etc. Le praticien peut, par exemple, poser des questions avec ce type de tournures: À quoi

vous saurez que ca irait mieux ? Qui partage, comme vous, la croyance que… ? A quoi vous savez

que…. ? Qui vous a fait croire cela ? A quoi vous savez que vous allez mal ? Quand vous dites que

vous êtes angoissé, comment c’est, pouvez vous me décrire ? Etc.”
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2) La phase de l’induction

L’induction  est  la  seconde  étape  du  processus  hypnotique  qui  permet  l’entrée  dans

l’hypnose: elle induit et prépare le sujet à la transe hypnotique (Erickson, 2006 [1976]).

L’induction passe par la focalisation de l’attention sur une tâche spécifique qui va permettre de

saturer  les  différents  canaux  sensoriels  par  un  seul  stimulus.  Le  patient  s'absorbe  et  porte  son

attention  sur  une  seule  modalité  sensorielle:  il  va  ainsi  être  “coupé”  des  autres  modalités

sensorielles dont il est pourvu. C’est la “veille restreinte” de François Roustang (1994) où notre

attention est focalisée sur une tâche précise où la perception se réduit et s’absorbe sur cette tâche

par un mouvement de fermeture, de focalisation. 

Toutes les techniques d’induction ont comme tâche de focaliser l’attention sur une seule perception

d’une façon tellement intense et par un accompagnement (souvent verbal du thérapeute) adéquat

pour observer une transformation de cette perception. Ainsi au début de l’induction, le thérapeute va

utiliser les fonctions exécutives du patient pour l’aider à ralentir sa pensée en se focalisant sur une

tâche. Puis à mesure du processus, la focalisation est tellement intense qu’une certaine confusion

s’installe. La fixation intense sur quelque chose va entraîner une confusion de la perception: nous

vivons dans notre quotidien ce type d’expériences où nous sommes tellement absorbés sur quelque

chose que nous ne percevons pas les changements, proches ou lointains, de l’environnement autour

du nous. 

Le thérapeute va alors accompagner cette confusion qui fait surface petit à petit afin que le patient

l’accepte  et  l’accueille:  “accepter  de  laisser  la  confusion  s’installer  dans  les  sens  c’est

volontairement accepter de ne plus contrôler sa perception le temps de l’expérience” (Tosti, 2015, p.

88). C’est le début du lâcher prise, de la baisse de l’acuité de la pensée logique et ainsi du contrôle.

L’atténuation des fonctions exécutives permet l’émergence d’une ouverture à d’autres perceptions

(des sensations, représentations et/ou des images nouvelles). La confusion permet le passage de la

réflexion à la sensorialité: c’est une manière de brouiller les sens et la raison afin d'accéder à une

sensorialité non jugée (Benhaiem, 2015).

Il existe plusieurs types d’inductions (visuel, kinesthésique, auditive, à partir d’un souvenir agréable

etc. - voir annexe n°1) qui sont autant de portes d’entrées à adapter au patient en fonction de ces

canaux sensoriels préférentiels, de son confort, de sa sensibilité et de sa suggestibilité. 
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3) La phase de dissociation

Pierre Janet (1923) fut le premier à théoriser sur le mécanisme de l’hypnose. Il découvrit

que, par la mise à l’écart du mental, les ressources de l'inconscient se libèrent par dissociation. La

dissociation a été étudiée et analysée par de nombreux praticiens en hypnose. Salem & Bonvin

(2012) exposent que la dissociation est la caractéristique principale de l’état hypnotique où on peut

observer deux activités parallèles mais séparées l’une de l’autre : d’un côté une activité mentale

conscience et de l’autre une activité mentale inconsciente.

D’une façon plus simple, la dissociation est une “expérience perceptive dans laquelle une partie

d’un individu fonctionne distinctement et indépendamment d’une autre partie” (Tosti, 2015, p. 123).

Cette  expérience  subjective  peut  se  faire  entre  la  pensée  et  l’émotion  (vivre  un  souvenir  sans

l’émotion pénible qui y est associée), entre la pensée et le corps (se percevoir trop gros alors que le

corps est maigre par exemple), entre le corps et l’environnement (sentir son corps mais ne plus

percevoir l’environnement immédiat).  

En hypnose, le patient vit une “hyper-présence” à ce qui se déroule dans l’expérience perceptive

créée par la relation entre lui et son thérapeute. Le patient est tellement présent à son imaginaire que

cette  expérience  semble  être  réelle.  Il  est  à  la  fois  très  présent  à  lui  même (à  son expérience

perceptive) mais à la fois absent à ce qui se passe dans son environnement. 

Nous circulons librement et en équilibre entre ces états tout au long de notre journée: tantôt absorbé

dans une tâche précise, tantôt dans une attention plus large à notre environnement et à nous même.

Lorsque l’équilibre ne se fait plus et que la personne ne peut plus circuler librement entre ces états,

soit elle va rester trop dans le mental et ne pourra plus être dans le faire, soit elle reste bloquée dans

le sensoriel et aura des difficultés à utiliser les bénéfices de son activité mentale. 

La dissociation développée au sein de l’hypnose est bien différente de celle connue et constatée

dans  le  champ  psychiatrique.  En  effet,  la  transe  hypnotique  induit  une  dissociation  non

pathologique  et  positive,  alors  que  lors  de  troubles  psychiatriques  c’est  une  dissociation

pathologique et négative pour la personne. En psychiatrie, il semble important de relever que c’est

soit la dissociation qui crée le trouble, soit le trouble a créé la dissociation et va s’aggraver voire

venir entretenir le symptôme (Tosti, 2015). Dans les deux cas, c’est une dissociation qui fige et qui

ferme  les  perceptions  du  patient,  elle  n’ouvre  pas  à  une  nouvelle  perception  comme  dans  le

processus hypnotique. Lors d’une dissociation pathologique, on parle aussi de transe négative, la

personne reste coupée (d’une partie d’elle même, de la réalité etc) et ne peut se réunifier pour se
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sentir  changer.  L’hypnose  est  possible  pour  ce  type  de  troubles  mais  demande  des  techniques

spécifiques réservées aux psychiatres. 

4) L’étape de la perceptude

L’hyper-présence à soi-même lors de l’état dissociatif va entraîner une ouverture à soi-même

par  la  perception  de quelque  chose de différent.  C’est  le  moment de la  transe  hypnotique que

François Roustang (1994) appelle “perceptude” ou “veille paradoxale”. La veille paradoxale est une

attention large, non focalisée, contrairement à la veille restreinte focalisée (ce qui est recherchée

lors de l’induction) où la pensée est dissociée, mise en veille. C’est à ce moment là que, par la

transe hypnotique, il va être possible de défaire certains liens et d’en créer des nouveaux grâce à

l’assise et à la connaissance de la sensorialité de notre corps. 

On parle aussi  d’un espace de sensorialité élargie (Tosti,  2015) où ce qui est  déterminé par les

choses et les êtres qui nous sont habituels sont suspendus, comme un temps de pause pour réviser ce

qui est. C’est à l’intérieur de ce processus qu’une réorganisation des perceptions peut se réaliser

entièrement grâce, par exemple, à l’imaginaire et qui constitue l’aspect thérapeutique de l’hypnose.

Les  autres  étapes peuvent  aussi  avoir  un effet  thérapeutique mais elles  ne contiennent  pas une

ouverture où le patient sera sensible aux suggestions, métaphores et aux images qui sont nécessaires

à l’émergence de nouvelles possibilités et permettront de ré-organiser l’être de la personne (Salem,

2012).

Lors  de  la  fin  de  la  transe,  le  thérapeute  fera  des  suggestions  puis  des  inductions  de  retour

permettant ainsi au patient de revenir dans une veille restreinte.

De nombreux signes de la transe peuvent être constatés (voir annexe n°2) et concernent pour la

plupart des manifestations neurovégétatives. 
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PARTIE CLINIQUE

I. PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET DE LA PLACE 

DE LA PSYCHOMOTRICITÉ

A) Présentation de l'hôpital

“Selon le Code de santé publique, le service public hospitalier a obligation d'assurer ou de concourir

à :

 La  prévention  :  l'hôpital  est  le  lieu  essentiel  de  détection  des  problèmes  de  santé,  en

particulier par le biais des urgences. Il s'inscrit aujourd'hui de plus en plus dans des logiques

de réseau avec les autres acteurs sanitaires de son bassin de santé, comme les centres de lutte

contre le cancer.

 L'enseignement  universitaire  et  post-universitaire  :  la  formation  continue  des  praticiens

hospitaliers et  non hospitaliers,  la formation initiale et  continue des sages-femmes et  du

personnel paramédical.

 La  recherche  :  l'hôpital  est  un  lieu  de  recherche  clinique  et  une  importante  source

d'innovations médicales et pharmaceutiques.

 La qualité des soins : l'hôpital met en place un système permettant d'assurer la qualité des

dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.

 La sécurité  :  l'hôpital  participe  à  la  mise  en œuvre du dispositif  de  vigilance  destiné  à

garantir la sécurité sanitaire.” (cité par site de la Fédération Hospitalière de France).

L'hôpital est un lieu de soin où la prise en charge de la santé des patients se réalise soit par

une  hospitalisation,  soit  par  des  consultations  en  service  ambulatoire.  Les  différents  services

hospitaliers  MCO  (Médecine,  Chirurgie,  Obstétrique)  regroupent:  addictologie,  rhumatologie,
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neurologie, endocrinologie, gastrologie, médecine générale gériatrique, pédiatrie, cancérologie. 

Ces services proposent des soins techniques et spécifiques en fonction des pathologies et pour tous

les âges de la vie. 

B) La place de la psychomotricité

L’intervention de la psychomotricienne se réalise ainsi sur l’ensemble des services MCO de

l’hôpital  où  j’ai  effectué  mon  stage.  Rattachée  au  service  de  MPR (Médecine  Physique  et  de

Réadaptation), elle intervient sur prescriptions médicales qui émanent des médecins des différents

services hospitaliers.

La  rencontre  thérapeutique  se  fait  au  chevet  du  patient,  dans  sa  chambre.  Les  temps

d’hospitalisation sont, pour la plupart, courts (entre 1 et 3 semaines). Le nombre des demandes ne

permet pas de faire  plus d’une séance par semaine.  C’est  pour cette  raison que les séances en

psychomotricité sont comprises entre 1 et 3 séances et durent chacune d’elles une heure. 

Concernant les cas cliniques que je vais présenter, les séances sont au nombre de 3 et présentent

l’organisation suivante:

 La  première  séance  est  celle  de  la  rencontre,  l’entretien,  la  mise  en  place  du  lien

thérapeutique, la passation du bilan psychomoteur et parfois un début de prise en charge sur

la fin. Tout se réalise en fonction du besoin immédiat du patient. Par exemple, si le patient

présente une douleur aiguë et importante, il  sera nécessaire d’intervenir rapidement pour

apaiser  et  aider  à  la  gestion  de la  douleur.  Il  sera  alors  peut  être  possible  de reprendre

l’entretien ensuite.

 Les deux séances suivantes proposent des remédiations émanant des besoins non couverts

(générateur d’“impressions corporelles” inconfortables) évalués lors de la première séance.

Il  est  important  de  noter  que  l’intervention  psychomotrice  en  milieu  hospitalier  est

spécifique et demande une adaptation constante du psychomotricien et de ses outils. Comme nous le

verrons dans la discussion, les éléments du bilan seront réagencés et suivront le fil de la prise en

charge. 

Ce travail à travers une sorte de psychomotricité de l’urgence permet aussi d’être au plus près des
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besoins  des  équipes  de  chaque  service.  Soulager,  apaiser,  calmer,  ré-orienter,  fluidifier,  ré-

harmoniser sont en effet les demandes des équipes envers le psychomotricien travaillant auprès

d'adultes en milieu hospitalier.

II.  PRÉSENTATION DES PATIENTS

J’ai volontairement fais le choix de ne pas présenter les pathologies dont souffre Mr G. et

Mme T.  afin  de  pouvoir  rester  centrée  sur  la  question  principale  qui  se  situe  dans  la  possible

combinaison entre la psychomotricité et l’hypnose.

L’entretien, le bilan psychomoteur et la prise en charge s’entremêlent au fil de la rencontre. Il n’y a

pas de projet thérapeutique “protocolaire”: il s’ajuste à chaque séance en fonction de la demande du

patient.  C’est  une  manière  d’aller  à  l’essentiel  et  de  conjuguer  besoin  du  sujet  et  indication

médicale.  Les  moyens  de  remédiations  sont  l’hypnose,  la  relaxation  avec  soit  un  toucher

thérapeutique (par pression, gantage, mobilisations passives etc), soit avec un objet médiateur (frite,

ballon,  balle  de  tennis  etc).  Ces  moyens  sont  sélectionnés  sur  le  vif,  souvent  combinés  pour

répondre au besoin du patient dans l’ici et maintenant.

Pour  plus  de  clarté,  des  commentaires  en  italique  et/ou  en  retrait  du  récit  sont  ajoutés  pour

commenter les évènements au sein des séances. 

Le  récit  se  fait  en  style  direct  pour  les  dialogues  et  les  inductions  hypnotiques  de  la

psychomotricienne.  Les points (“.......”)  rendent compte du débit  verbal qui se fait  lentement et

toujours sur l’expiration pour approfondir la transe. 

L’anonymat des cas cliniques a été mis en place afin d’assurer le respect de la vie privée des

patients. Il y’a donc certain éléments de la vie du patient auxquels vous n’avez pas accès.

A) Monsieur G. 

1) Anamnèse

2) Histoire de la maladie et bilans généraux 

Monsieur G. souffre de douleurs chroniques au niveau des membres supérieurs suite à de

nombreux traumatismes rachidiens. Cela lui provoque des symptômes type fourmillement, gestes

involontaires, tremblements, raideurs et tensions… surtout dans le membre supérieur gauche et qui
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se diffusent jusqu’au cou. Etant dans la vie active et âgé de 55 ans, monsieur G. travaille beaucoup

entre les hospitalisations et se fait aider par sa famille. Les douleurs durent depuis 5 ans et ont

commencé suite à un accident survenu sur son lieu de travail.

Contexte de la rencontre : Mr G. est hospitalisé en service de rhumatologie et nous recevons la

prescription du médecin de ce service avec peu d’indications. Lors de la rencontre avec le médecin,

nous comprenons que toutes les solutions proposées à ce monsieur ont été épurées. Il est hospitalisé

à cause de douleurs au niveau du sacrum en plus de ses douleurs habituelles au niveau du cou et des

bras.

3) Bilan psychomoteur & récit de la prise en charge

 Première séance:

Cette première séance est le temps de la rencontre, du bilan psychomoteur ainsi qu’un début de

prise en charge puisque Mr G. semble avoir besoin d’être soulagé assez rapidement.

Nous le rencontrons dans sa chambre d’hôpital, assis sur une chaise. Mr G. nous accueille

avec joie, il semble content de nous rencontrer. Il apparaît comme quelqu’un de décidé, avec une

ossature importante et est plutôt musclé. Cette impression est renforcée par sa pathologie puisque

nous constatons son cou complètement rentré dans ses épaules, lesquelles sont très relevées. Il a

l’air soucieux, les sourcils froncés et son front plissé, et nous donne l’impression d’être en agitation

constante «à l’intérieur». Mr G. accepte volontiers que nous échangions ensemble. 

L’entretien commence avec l’histoire de la maladie et le récit de la vie de Mr G. Nous sommes très

vite frappées par l’agitation de son bras gauche. Il est gêné et s’excuse souvent de « ce bras qui

bouge tout le temps ». 

Le bilan et la prise en charge se font à la suite. Le bilan portera sur l’évaluation du tonus,

l’exploration de la sphère émotionnelle et les ressentis corporels inconfortables. 

Mr G. commence par le récit de son accident, détails après détails. Depuis il y repense en

permanence. Mr G. parle de l’accident avec calme, le bras est posé sur l’accoudoir de la chaise et il
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dit ne rien ressentir à l’intérieur de lui quand il y repense : pas de peur importante, ni d’angoisse. Il

dit ne plus avoir de motivation, ni d’envie et paradoxalement, il souhaite reprendre le travail. Mr G.

évalue à 95 % la place que prend sa pathologie dans sa vie. 

→ Tonus :  Le tonus semble être sur un versant hypertonique. Très vite au cours du bilan, Mr G.

nous informe qu’il ne peut pas être touché et il ne peut pas recevoir d’ordres, ni de consignes à

cause de son bras gauche qui s’agite de trop dans ce genre de cas. Le plus souvent, il faut mimer ou

proposer de façon détournée pour ne pas déclencher trop d’activité du bras gauche. Au fur et à

mesure  du  bilan,  Mr  G.  se  dit  tendu  et  crispé  avec  une  ceinture  scapulaire  raide  et  figée.

L’extensibilité est réalisable par imitation des gestes de l’examinateur.

→ Les douleurs : elles sont permanentes et de type en aiguille au niveau du cou et irradiantes au

niveau du bras gauche à cause d’une tendinite, elles sont difficilement évaluables. Il a également

des  points  de douleurs  au niveau du trapèze droit  qui diffusent  jusqu’au niveau des  omoplates

(rhomboïdes). 

→ Sphère émotionnelle : en lien avec des ressentis corporels, Mr G. se sent vide, état qu’il met en

lien avec son traitement médicamenteux qui semblait le soulager au début de sa pathologie. Il se

ressent comme fatigué puisque quand il n’est pas sollicité pour ses rendez-vous, il reste au lit pour

dormir mais d’un sommeil peu profond et souvent agité (surtout la nuit). Mr G. a des difficultés à

décrire les ressentis corporels en lien avec ses émotions. Il ne sait pas décrire corporellement la peur

importante  survenue  lors  de  l’accident  ou  encore  de  dire  comment  il  se  sent  physiquement

(impossibilité à faire la différence entre la contraction et la décontraction). Il évalue sa situation

pathologique (fatigue, se sentir vide etc) dans son quotidien à 8 d’inconfort sur une échelle de 0 à

10 (0 étant « pas d’inconfort » et 10 étant un « inconfort très important »). Il se décrit comme

quelqu’un qui réfléchit beaucoup et de paradoxal, il aura souvent cette expression sur lui-même au

cours des séances de psychomotricité : « je ne suis pas clair, je suis dans le paradoxe et je n’arrive

pas à trancher ». On note également la présence d’idées récurrentes en lien avec la remémoration de

l’accident afin d’y trouver des réponses, selon Mr G.

→ Schéma corporel et image du corps : Mr G. connaît les parties de son corps, les nomment et les

montrent sur le corps de l’autre également. Néanmoins, il dénomme son bras gauche d’une façon

assez particulière en en parlant à la troisième personne du singulier (“Il”) et s’adresse à lui comme à

une autre “personne” (lui dit parfois “mais tu vas arrêter d’être ainsi”, “il en fait qu’à sa tête” etc).
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Mr G. a des traitements relatifs  à la douleur.  Au début, ils fonctionnaient mais sont inefficaces

aujourd’hui et il semble que ces traitements mettent à présent Mr G. dans un état légèrement «

vaseux  »  et  asthénique,  dit  que  cela  le  «  vide  ».  L’investissement  corporel  est  alors  presque

douloureux pour Mr G. et il relève souvent la difficulté de se mettre en lien et à l’écoute de son

corps.

Conclusion du bilan : A la lumière de l’anamnèse et du bilan psychomoteur, nous pouvons constater

le manque de fluidité et d’aisance psycho-corporelle. Mr G. semble figé et suspendu depuis son

accident où les remémorations permanentes et les douleurs sont de plus en plus difficiles à calmer.

L’accès aux ressentis corporels est très difficile du fait d’une non-reconnaissance de ses propres

émotions. A ceci s’ajoute l’indifférenciation des perceptions decontraction/décontraction mettant à

jour  cette  hypertonie  constante  et  globale.  Mr  G.  ne  semble  pas  avoir  de  répit  avec  un

investissement corporel toujours difficile. Sa vie sociale et affective est en permanence coupée par

une certaine fatigabilité  et  des  reviviscences  de type idées  récurrentes  :  la  perte  de son travail

comme ressource et  valeur sont au-devant de la scène dans son discours. L’inscription dans un

mouvement  de  vie  épanouissante  est  entravée  par  un  corps  tantôt  au  répit,  tantôt  en  agitation

constante, sur lequel Mr G. n’a plus aucun contrôle.

La séance continue afin de déterminer un objectif le plus simple possible et de proposer une

prise en charge cohérente. 

La psychomotricienne lui propose alors de s’allonger comme il le souhaite, il choisit la position en

décubitus latéral couché sur son bras gauche qui reste crispé non loin de son visage. Elle lui propose

de mettre un coussin derrière lui sur lequel il peut se poser si jamais il souhaite s’allonger un peu

plus tard. Commence alors une hypnose conversationnelle où Mr G. dit qu’il ne ressent rien et qu’il

ne pleure jamais. L’interroger sur ce qu’il ressent à l’intérieur de son corps ne semble pas l’aider. La

psychomotricienne lui demande si le fait de ne rien ressentir l’empêche de pleurer et ainsi de ne pas

perdre  la  face.  Les  larmes  montent,  Mr  G.  prend  un  temps  de  silence,  le  bras  gauche  s’agite

beaucoup.  Il  dit  que  c’est  la  première  fois  qu’il  sent  quelque  chose  sortir  de  lui,  la

psychomotricienne lui explique l’utilité de la tristesse afin de tourner la page. Mr G. met alors en

lien le fait qu’il n’a plus envie de ne rien faire et la baisse de son élan vital. Il se rend alors compte

que la tristesse l’aide à passer ce virage difficile de sa vie avec davantage de douceur, au ralenti. La

psychomotricienne précise que verser des larmes permet à son corps d’exprimer et d’accueillir la

tristesse et en même temps d’évacuer ce qui est dur, « de pleurer, au moins un peu, sur son sort .. ».

Mr  G.  semble  se  saisir  de  cette  vision  de  son  émotion,  sa  cage  thoracique  émet  de  grands
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mouvements et il semble reprendre son souffle en profitant pleinement de son inspiration. 

 Ce premier travail d’évacuation des émotions concerne pour Mr G. d’accepter sa

situation et de faire le deuil de ce qu’il était avant. Ce travail arrive en fin de séance

et  permet  une  entrée  en  matière  que  Mr  G.  aura  le  temps  de  maturer  pour  la

prochaine séance.

Concernant un objectif,  Mr G. souhaite se sentir mieux dans son corps pour, peut être, dans un

second temps retrouver une mobilité de son corps.

 Deuxième séance:

Lors de la seconde séance, la psychomotricienne lui propose une relaxation basée sur le fait

de mettre en pause le mental qu’il accepte volontiers. 

La relaxation débute verbalement où la psychomotricienne propose à Mr G. de mettre sa

main  gauche sur  son  front1,  un  coussin  sous  le  bras  gauche pour  qu’il  puisse  le  détendre.  La

psychomotricienne suggère de se souvenir d’un lieu qu’il apprécie, il parle d’une forêt où il aime

aller  pêcher  et  regarder  l’eau.  La  psychomotricienne  démarre  la  séance  d’hypnose  par  une

induction: “Très bien, laissez votre corps prendre sa place, trouver l’installation confortable qui va

lui  permettre  de  faire  une  expérience  utile.  Voilà,  votre  respiration  s’installe  tranquillement,

observez vos poumons se remplir d’air…..”. La relaxation verbale commence par la visualisation du

lieu, de l’eau, des bruits en ratifiant les bruits environnants de la pièce afin de les fondre dans le lieu

choisi. 

Puis  la  phase de  dissociation  commence en  suggérant:  “Voilà  et  plus  vous  respirez,  plus  vous

pouvez aller à l’infiniment petit des molécules d’eau qui suivent le cours de l’eau (métaphore du

cours de la vie) ballotées çà et là par les vaguelettes, coincées derrière un rocher puis libérées par la

force du courant de la rivière. Chaque molécule une à une mise ensemble, chaque goutte assemblée

ensemble forment la rivière qui va ensuite se jeter dans la mer pour créer une grande étendue d’eau

où les eaux salées et non salées (métaphore d’association de deux mondes, ici le salé et le sucré,

pour l’inconscient, le corps et l’esprit) se mêlent ensemble pour ne former qu’un  (métaphore de

l’unité  psycho-corporelle).  Puis  peut  être  vous  revenez  à  la  forêt  tout  en  étant  absorbé  par  le

mouvement de l’eau, laissez votre corps sentir le rythme de l’eau et se mettre en résonance, en

1 Cette position de la main sur le front permet de travailler sur le flux de pensées, notamment au niveau du lobe frontal, 
lieu de la planification, résolution de problème, création de stratégie etc. Se concentrer sur cette zone physique, entre la 
main et le front, permet de se concentrer sur l’activité à cet endroit là et d’y appliquer un soin si nécessaire. Ici le soin 
est de permettre une vacuité du mental à mesure que la relaxation se fait dans le corps du patient.
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synchronisation.” Mr G. prend des grandes  respirations,  ses épaules se détendent  et  s’abaissent

légèrement, sous les paupières ses yeux semblent être dans une activité intense. 

La  psychomotricienne  continue  en  suggérant:  “Sentez  comment  votre  respiration  s’organise  à

travers les molécules d’air, qui comme les molécules d’eau, apportent l’oxygène (métaphore des

apports nécessaires aux besoins vitaux) nécessaires au besoin vital de l’organisme….. Et tout en

faisant le chemin de l’air de vos narines jusqu’à vos poumons : Et vos narines sentent ce petit

chatouillis qui chemine…. de l'extérieur au pourtour de votre nez….. voilà, très bien….. jusqu’au

plus profond de vos poumons, et jusque dans les plus petites alvéoles,  et l’échange sanguin, et le

nourrissage de tous les tissus et organes qui ont besoin de sang neuf, de sang revigoré par cette

activité tellement naturelle…. Observez comme votre corps sait faire des choses si importantes et si

complexes, sans que votre esprit conscient ait besoin de le savoir, laissez faire (Dissociation)…..

laissez  la  respiration  venir  à  vous,  oui  très  bien,  laissez  cette  activité  tellement  naturelle  vous

ressourcer…”  Mr  G.  dit  alors  voir  une  couleur  :  le  bleu.  La  psychomotricienne  valide  cette

découverte:  (Début  de  la  phase  de  perceptude)  “Très  bien  alors  laissez  diffuser  cette  couleur

salvatrice qui aère, dilate,  délasse, relâche et  crée de l’espace ; désintriquant alors chaque fibre

musculaire pour leur apporter les éléments nutritifs nécessaires pour que les muscles reprennent leur

place, rien que leur place et juste leur place, ni trop, ni trop peu (métaphore de prendre sa place

dans sa vie). Mr G. commente : « ho il y a de l’espace là-dedans » et la psychomotricienne répond:

“Oui, le corps est fait de plein d’espaces, de conduits, de lumière nécessaires à la circulation de tous

les éléments essentiels à son bon fonctionnement.” Elle propose ensuite de finir par se concentrer

sur l’espace entre la main gauche et le front: “Voilà, allez voir ce tout petit espace infiniment petit

où, tout en laissant la tête se reposer de ces 6 kgs sur le coussin, il est possible de percevoir l’espace

entre la peau de la main et l’os du crâne (confusion). Laissez à votre corps le temps de s’accorder

avec cet espace… Puis si on va plus loin, on peut voir l’espace entre la peau de la main et la dure-

mère du crâne faite d’une succession de couches de différentes matières : de l’os, du cartilage, de la

moelle, du tissu conjonctif… Puis l’espace entre la main et le cerveau : visualisation du cerveau à

l’endroit du lobe frontal qui vous sert à réfléchir, à planifier, à s’orienter, se repérer, à s’organiser, à

prévoir, à comprendre…. Prenez le temps nécessaire pour observer tous les flux de pensées fait de

signaux électriques: un vrai réseau de communication ! Peut être que ce réseau peut être vu comme

un nuage de  pensées  là  juste  derrière  cette  main  gauche (restée  immobile  tout  le  temps de  la

relaxation) et de le condenser pour y condenser les pensées, le faire devenir tout noir comme dans

le  ciel,  rassembler  et  compacter  les  pensées  qui  vont  et  viennent,  qui  tournent  et  retournent…

Restez observer ce processus quelques instants…. puis de faire venir cet air bleu qui dilue, dilate et

aére pour appliquer ce traitement au nuage tout en laissant à la main la possibilité d’observer ce
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processus (ce n’est donc plus le patient qui regarde et émet ses pensées mais la main qui est actrice

et observatrice, c’est une dissociation). Pour aider cet air à se dilater, s’imaginer qu’avec les mains

il vient étirer ce nuage le plus possible : de chaque côté, du haut et du bas, de chaque côté des

diagonales,  on  dilue  grâce  à  l’air,  on  étire  grâce  aux  mains… Ou encore  faire  venir  un  petit

ventilateur silencieux ou non qui vient  mettre  de l’espace dans ce nuage et  le voir  changer de

couleur : gris très foncé puis gris moins foncé… et puis gris tout court, puis gris pâle… puis gris

blanc… puis blanc… puis blanc pâle… puis enfin transparent…” 

Pour terminer, la psychomotricienne lui propose en disant « laissez venir à vous ce transparent qui

entoure, tout en laissant vos épaules s’abaisser, votre main se placer là où elle a besoin de se mettre

pour prendre sa place de détente et enfin laissez votre corps se mettre comme il a besoin de se

positionner pour être bien, installé, là sur ce lit…. » (métaphore de lâcher prise). 

Mr G. descend alors très lentement sa main puis son coude pour finir par la poser sur son lit hors du

coussin. Il prend ensuite une grande inspiration et se laisse glisser très doucement sur le côté pour se

retrouver en décubitus dorsal sous le flux de son expiration. La psychomotricienne le valide, lui

propose de ressentir ses appuis sur son lit, à présent bien différents du début de la relaxation, et de

rester à l’écoute de ce qui a changé.

Après quelques minutes, elle l’invite ensuite à revenir “ici et maintenant” en décrivant la pièce et à

bouger ce qu’il souhaite bouger (ce peut être une main, un doigt, un pied, un doigt de pied etc…),

venir  ensuite  s’étirer  et  bailler  afin  de  se  remettre  dans  son  corps.  (Phase  de  retour  par  des

suggestions post-hypnotiques)

Mr G. revient rapidement parmi nous, il donne l’impression d’avoir dormi mais nous assure qu’il a

tout suivi. Restant allongé encore quelques instants, il  verbalise qu’il sent son corps lourd mais

léger  également.  Il  ne  sent  plus  le  poids  sur  ses  épaules  et  a  l’impression  d’être  «  large  »  à

l’intérieur. Pour la première fois, Mr G. fait l’expérience du relâchement de son bras gauche et,

paradoxalement, pour la première fois aussi, ce dernier lui “a servi à quelque chose”. Il s’étonne que

grâce à sa main gauche, il n’a pas pensé et n’a pas ruminé. Il souhaite faire perdurer ces effets qui

l’étonnent et ressent le besoin de dormir. La psychomotricienne lui demande s’il lui est possible de

réitérer lui-même ce type de relaxation quand il en éprouve l’envie et le besoin (tâche à réaliser),

Mr G. propose de tenter et de voir ensuite. Nous lui proposons de le revoir d’ici une semaine, le

temps qu’il expérimente la tâche à réaliser et nous sortons de la chambre.

37



 Troisième séance:

Nous  retrouvons Mr G.  une semaine  après  dans  sa  chambre,  il  est  prévu qu’il  sorte  de

l'hôpital dans deux jours. Dès notre entrée dans la chambre, il nous fait part de son appréhension à

l’idée du retour à son domicile alors que les douleurs sont toujours là, surtout au niveau du sacrum.

La relaxation, qu’il a effectué seul, (tâche à réaliser) n’a pas eu d’effets. La psychomotricienne

questionne  sur  les  douleurs  :  «  Qu’est  ce  qu’elles  viennent  vous  dire  ?  ».  Mr  G.  évalue  à  7

d’inconfort ses douleurs et expose qu’elles sont liées à l’accident et qu’il a beau repasser chaque

scène de l’accident, la réponse ne lui vient pas. Il constate alors combien réunir son corps et son

esprit est compliqué : il visualise les deux qui tournent chacun dans un sens opposé telles « deux

bobines qui ne se croisent jamais ». Il dit sentir que ces bobines sont à plein régime et il ressent de

l’épuisement dans son corps alors que paradoxalement il est très crispé. Mr G. s’allonge alors sur

son lit, sur le dos (!) et soupire, inspirant une sorte de désespoir. Mr G. est favorable pour que

l’objectif de séance soit de découvrir comment atténuer ces douleurs.

Pour commencer en hypnose conversationnelle, la psychomotricienne propose une induction par

une  visualisation  des  appuis  du  corps.  Puis  elle  demande  ce  qu’il  y  a  autour  de  ces  bobines

(réification).  Il  ferme les  yeux et  voit  des  câbles  électriques,  noirs,  assez gros  et  nombreux et

indique que les bobines commencent à tourner à plein régime. La psychomotricienne reformule en

reprenant les différentes sensations (système VAKOG) et en démontrant qu’il y a de l’activité autour

de Mr G. dans la scène décrite. Il dit justement se sentir figé face à ces bobines qui s’agitent sans

qu’il puisse y faire quelque chose. A cet instant-là, il évalue ses douleurs à 7,5 et son inconfort à 9

(du fait de la douleur et du vide intérieur dus au médicament). S’ensuit un dialogue concernant les

bobines :

- “Alors qu’est-ce-que vous faites, vous ?” demande la psychomotricienne afin de centrer Mr G. sur

l’action.

- “bah…. Je regarde… ça tourne…” répondit Mr G.

- “C’est très bien, laissez tourner ce qu’il y a à tourner pour le moment, peut être qu’en avançant

cela  va  changer.  Profitez  de  votre  regard  intérieur  pour  détailler  ces  bobines  (Mr  G.  utilise

beaucoup le registre visuel pour décrire ce qui se passe). Laissez venir à vos yeux leurs couleurs

ainsi que leurs nuances… Et peut être même, que votre corps peut sentir le mouvement, l’énergie

que ces bobines diffusent autour d’elles”, poursuit la psychomotricienne qui marque le début de

l’induction.

A cet  instant,  Mr  G.  grimace  :  “Olala,  je  sens  qu’elles  sont  liées  à  mes  douleurs  :  quand  le

mouvement s’accélère, mes douleurs augmentent”. Son bras gauche commence à s’agiter pour la
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première fois depuis le début de la séance. La psychomotricienne valide et  reformule son constat

comme point de départ de changement: 

- “Bien, laissez venir la douleur là où elle doit venir, accueillez-la et laissez-la aller et venir, ce sont

vos muscles dont les fibres musculaires s’écartent pour se libérer de l’énergie qui les com-pactaient

et… puis… parfois c’est de la douleur qui fait du bien… “. A ce moment-là, nous proposons un

toucher thérapeutique fait de légères pressions à Mr G. pour une meilleure focalisation, il accepte

d’un  mouvement  de  tête  (signaling).  En  même  temps  que  l’application  du  soin,  la

psychomotricienne reprend les suggestions : “Voilà, c’est très bien… peut être que vous pouvez

sentir chaque muscle qui se libère là juste sous chacune de nos mains… et en même temps que

chacun de vos muscles se libèrent petit à petit….. pendant qu’éventuellement votre esprit peut être

ailleurs en train d’imaginer des moments où vous avez eu pareil sensation (dissociation)… peut être

même que ce sont de ces moments où vous sentez votre corps se poser après une journée intense….

Vous savez ceux qui, quand on s’allonge sur le lit, le soir venu, quand la nuit est tombée et qu’on

peut s’asseoir, loin de notre journée et de son activité intense (suggestion de prendre une pause…),

pour s’asseoir profondément dans un fauteuil… et sentir le corps se poser complètement, épousant

la forme du canapé et calmer le rythme… Un peu comme une machine qu’on met au ralenti à la fin

de la journée de boulot… C’est agréable cet instant où vous pouvez vous dire que c’est le moment

de relâcher, de se relâcher pour se reposer, le temps de recharger les batteries qu’on a mis à plat

avec la journée, car vous êtes comme moi, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot,

vous êtes quelqu’un qui crée, c’est ce qui est important pour vous. Ce moment où on peut descendre

le pourcentage d’énergie, profondément s’asseoir, les épaules descendent d’un cran puis d’un autre,

puis encore d’un autre vers le bas, encore plus vers le bas…”. 

Au fur et à mesure, le corps de Mr G. s’apaise : la respiration devient plus ample puis davantage

discrète, le corps s’enfonce légèrement dans le lit, renforçant ainsi ces appuis. 

La psychomotricienne poursuit en ratifiant: “Appréciez le bénéfice de la régénération pendant que

les batteries se rechargent… C’est fou, de pouvoir se dire que c’est quand on se recharge en énergie,

c’est là aussi où on peut tout débrancher, ranger les fils dans le placard et, plus on débranche, plus

on se laisse aller, plus on recharge vite nos batteries (suggestion de débrancher ce qui tourne en

continu en lui). Un peu comme une grande roue qui a tourné toute la journée, tout doucement, tour

après tour, son rythme va se calmer, son mouvement circulaire va pouvoir être suivi par les yeux,

nos  oreilles  pourront  entendre  chanter  les  cliquetis  de  sa  mécanique bien  pensée…. Mais  si  la

grande roue continue inlassablement à tourner encore, et encore, et encore dans le sens des aiguilles

d’une montre, de jour comme de nuit, alors…. Que va devenir sa mécanique si bien pensée qui est

face à une façon de faire qui ne lui correspond pas ? Moi je me dis que je préfère en demander
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moins à cette belle et grande roue, mais elle durera plus longtemps… Peut être que même vous

voyez cette grande roue devant vous et que vous lui dîtes de s’arrêter pour la nuit”. 

En tant que stagiaire et spectatrice de la scène, j’ai la sensation d’être la seule à être présente dans la

pièce, la psychomotricienne et Mr G. ont les yeux fermés et semblent être bien loin… (“bulle”

hypnotique !).

Mr G. sourit  à la dernière phrase de la psychomotricienne,  il  reprend une respiration bien plus

ample, semble se repositionner de manière mécanique et dit faiblement : “Je la vois… bien”. La

psychomotricienne reprend en utilisant les métaphores du patient:

«Trèèèès bien (compliment)…. Voilà…. Et si la grande roue s’arrête, vous pouvez débrancher les

câbles électriques, elle n’a plus besoin de toute cette énergie pour aller dormir… La grande roue sait

quand elle doit repartir et quand elle doit s’arrêter. Peut-être même que chacun de nous a une sorte

de grande roue à l’intérieur de soi qui sait quand elle doit se calmer puis repartir… vous savez cet

élan qui nous met en avant, nous fait mettre un pied devant l’autre… Quand elle se calme, on peut

aller l’explorer avec notre regard intérieur, comme vous le faites maintenant, pour voir, repérer,

relever, réparer durant la nuit ce qui a été usé dans la journée : Allez y, vous savez faire, vous avez

l’oeil et l’expérience, bien mieux que moi, pour régler votre mécanique intérieure (métaphore de

reconnaissance et de sécurité: il sait faire, alors autant qu’il fasse ce qu’il sait faire)… et laissez

vos yeux parcourir toute l’immensité de votre mécanique intérieure et son ingéniosité : le clapet de

libération de l’estomac s’ouvre au bon moment pour donner le bol alimentaire à la suite du tube

digestif  :  pas  une seconde avant,  pas une seconde après.  C’est  incroyable,  même les  meilleurs

docteurs et chercheurs n’ont pas compris le formidable orchestre de nos rouages intérieurs, alors

allez y: lubrifier, revisser, ré-emboîter… tout ce qui à vos yeux semble avoir besoin qu’on prenne

soin d’eux… Puis vous verrez la transe-e-e-e-formation de votre grande roue intérieure après avoir

tout  vérifié  et  réparé (métaphore de la  reprise de contrôle sur son corps à travers une propre

réparation de lui-même à lui-même). Je vais me taire un peu et vous laissez continuer vos affaires

importantes et salvatrices... ». Quelques minutes plus tard, la psychomotricienne accompagne le

retour de Mr G. par des suggestions post-hypnotiques pour l’ancrer “ici et maintenant” (description

de la pièce, des bruits etc). Mr G. garde au départ le silence, son expression faciale semble neutre et

son regard est dans le vague. 

Puis, se tournant vers la psychomotricienne, il exprime ne s’être jamais rendu compte qu’avoir été à

200 à l’heure toute sa vie avait autant abîmé son corps, persuadé que la valeur travail était ce qu’il y

avait d’essentiel dans sa vie : “il y avait du boulot pour tout réparer là dedans !”. Les douleurs sont

descendues  à  2,  largement  supportables,  cela  faisait  même  bien  longtemps  que  “les  douleurs

n’étaient  pas  descendues  aussi  bas”.  La  psychomotricienne  recadre  sur  le  temps  nécessaire  à
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l’organisme,  au corps  pour se  régénérer  après  avoir  beaucoup donné ainsi  que sur la  nécessité

d’aller  observer  sa  “mécanique  intérieure”.  Mr  G.  accepte  d’aller  faire  les  vérifications  «

mécaniques » plusieurs fois par jour s’il faut : “pour évacuer toutes ces années maintenant, il va

falloir s’y mettre, je vais être bien occupé !”. Corporellement, Mr G. a les épaules quasiment au

même niveau et elles démarrent en bas de son cou. Le cou est encore raide et concentre les plus

importantes douleurs. Au niveau tonique, Mr G. semble bien plus relâché et souple, il bouge même

ses membres supérieurs pour l’expérimenter. 

Deux mois après sa sortie, ce monsieur a revu en consultation le médecin du service qui nous a

informé que les douleurs avaient globalement diminué.

B) Madame T.

1) Anamnèse

Âgée de 45 ans, Mme T. est mariée et a des enfants. Elle se considère comme quelqu’un de

dynamique et de décidée dans la vie prenant “à bras le corps” chaque évènement et obstacle qui se

mettent devant elle.

Au sein de sa famille, elle dit être le pilier de tout le monde et devoir gérer, organiser et penser pour

qu’il y ait une certaine fluidité dans le quotidien. C’est une position qu’elle ne souhaite plus vivre

car,  en  plus,  elle  a  l’impression  d’être  une  éponge  émotionnelle  et  «  essuie  les  plâtres  en

permanence ».

2) Histoire de la maladie et bilans généraux

Mme  T.  souffre  des  conséquences  d’une  hernie  discale  cervicale  ainsi  que d’une  lombalgie

chronique (ou persistante) inflammatoire à réveil nocturne. La compression cervicale est démontrée

par IRM mais les investigations médicales ne démontrent aucune anomalie au niveau lombaire.

Au  moment  de  l’hospitalisation,  elle  souffre  de  ces  deux  pathologies  en  même  temps,  ce  qui

l’empêchent d’aller au travail. Son médecin traitant lui a alors conseillé d’être hospitalisée pour de

plus amples examens et une meilleure prise en charge des douleurs.
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Contexte  de  la  rencontre: La  prescription  médicale  sollicite  notre  intervention  pour  de  la

relaxation (angoisse et douleur).

Nous rencontrons Mme T la première semaine de son hospitalisation dans sa chambre, elle semble

affairée à ranger ses affaires, debout et dynamique. Nous sommes surprises de la voir debout et en

mouvement  au  vu  de  l’histoire  de  la  maladie  et  de  l’importance  des  douleurs  décrites.  La

psychomotricienne souhaite prendre rendez-vous avec elle et Mme T. s’inquiète d’emblée pour la

suite de son hospitalisation car il n’existe pas de suivi en ambulatoire, et nous demande : “que vais-

je devenir ?”. La psychomotricienne la rassure et lui explique ce que la psychomotricité pourrait lui

apporter. A l’évocation de la relaxation, elle s’en saisit de suite et accepte un rendez-vous pour un

bilan psychomoteur et une prise en charge. Le bilan se réalise sur 1 séance et la prise en charge sur

2 séances.

3) Bilan psychomoteur & récit de la prise en charge

 Première séance:

La première séance avec Mme T. est axée sur la passation du bilan psychomoteur et la mise en place

d’un objectif thérapeutique.

Nous retrouvons Mme T. deux jours après notre première entrevue, elle semble plus sereine

et  être  rentrée  dans  le  quotidien  de  son  hospitalisation.  Mme  T.  est  assez  grande  avec  une

corpulence  assez  importante,  les  cheveux  courts  et  frisés,  le  visage  plutôt  ouvert,  elle  a  une

élocution claire mais plutôt rapide. Elle se tient un peu voûtée avec les épaules assez remontées.

Mme T. se prête volontiers aux exercices du bilan, faisant du mieux qu’elle peut: elle est volontaire,

dynamique et joviale. 

→ Motricité globale : Les exercices de dissociations et de coordinations sont difficiles à réaliser du

fait des douleurs aux épaules ainsi qu’un contrôle visuel constant sur l’un ou l’autre de ces deux

hémicorps.  Ceci  pourrait  faire  penser  à  une  précarité  du  schéma corporel  ou  à  une  besoin  de

réassurance. Elle semble avoir des difficultés à faire jouer ses sensations kinesthésiques pour sentir

ses  mouvements.  L’épreuve  du  sens  musculaire  de  Soubiran  démontre  bien  que  la  mémoire

kinesthésique est présente mais que Mme T. n’en tient pas compte : les postures sont reproduites

mais elle hésite beaucoup et passe par plusieurs postures pour arriver à la bonne position. Mme T.

présente une hyperlordose qui provoque une antéversion du bassin avec des conséquences sur la
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marche (peu de levée des genoux, pas légèrement traînant).

→ Motricité fine est efficiente même s’il faut à Mme T. prendre son temps dans la préhension, la

manipulation afin de ne pas déclencher les douleurs aux épaules.

→ Tonus : Mme T. semble présenter un versant hypertonique : les mouvements sont peu fluides,

souvent  saccadés  et  rapides,  ce  qui  majore  les  douleurs  constamment.  Le  lâcher  prise  semble

difficile à aborder au vu des réactions tonico-émotionnelles constantes (commentaires, ouvre puis

ferme les yeux tour à tour à l’épreuve d’immobilité). De même, la présence d’anticipations ainsi

que de paratonies importantes aux mobilisations passives lors de l’épreuve de relaxation spontanée

attestent probablement d’un surcontrôle. La ceinture scapulaire est très raide et crispée avec une

mobilité articulaire réduite au niveau des omoplates. Pour chaque action, le corps est entièrement

recruté et la régulation tonique semble peu efficace.

→ Sphère émotionnelle : La gestion des émotions semble difficile pour Mme T. qui se sent souvent

débordée par ses émotions : elle pleure, s’inquiète, culpabilise et angoisse beaucoup. Ces émotions

débordantes sont liées à des ressentis corporels inconfortables auxquels elle a accès et qu’elle peut

élaborer.  Ces ressentis  corporels  sont évalués  à 8 sur une échelle  d’inconfort  de 0 à 10.  Ils  se

caractérisent par des tensions, une boule au niveau de l’estomac, une barre au niveau des clavicules

qui lui donne la sensation de manquer d’air. Mme T. ressent aussi l’impossibilité de calmer son

mental, en permanence en train de réfléchir et de planifier. Mme T. explique se sentir à fleur de

peau, porter tout à bout de bras et aimerait avoir une vie plus légère, plus fluide. Elle souhaite

arrêter d’être une éponge émotionnelle qu’elle définit comme le fait d’être affectée en permanence

par ce que ressentent les personnes en face d’elle. Elle a l’impression de ne pouvoir compter que sur

elle et d’attirer, parmi ses proches, toujours des personnes peu équilibrées et à problèmes.

→ Schéma corporel et image du corps : Mme T. dit avoir conscience d’être très tendue, elle se

décrit comme étant un bloc. Les douleurs sont évaluées à 7 de façon quotidienne, Mme T. explique

ressentir  son  dos  constamment  contracté,  surtout  au  niveau de  la  zone  lombaire.  Les  douleurs

lombaires sont décrites comme irradiantes, avec des fourmillements, le plus souvent à droite et

pouvant  aller  jusqu’aux  orteils.  La  position  allongée  est  la  seule  qui  soulage.  Les  douleurs

cervicales sont décrites par des picotements, parfois lancinantes jusqu’aux coudes. Ce sont surtout

les épaules qui souffrent avec des points de douleurs au niveau des trapèzes et des rhomboïdes

auprès des omoplates.
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Du fait des douleurs et de son surpoids, elle a la sensation d’un corps à l’étroit, qualifié de “pas

facile à porter”. Elle évalue à 80 % la place que prend sa pathologie dans sa vie quotidienne. Mme

T. ne s’accorde que peu de temps pour elle (n’a pas de loisirs, ni d’activités en dehors de sa famille

et son travail)  et  souhaite y remédier tout en ne sachant pas comment le réaliser du fait  de sa

fonction pilier. Elle évalue sa volonté de changer à 7 et souhaite se positionner différemment dans

sa vie et dans ses aspirations.

→ Mme T. s’oriente, s’organise et se repère très bien dans l’espace et dans le temps. La latéralité est

homogène à droite. 

Conclusion du bilan : Au vu du bilan psychomoteur, nous pouvons constater l’inter-relation entre la

situation émotionnelle de Mme T. d’une part et d’autre part son état tonique élevé et ses douleurs.

Les ressentis corporels inconfortables semblent être majorés par les émotions et provoquent alors

des  tensions  permanentes  et  importantes  débouchant  par  la  suite  sur  des  douleurs  localisées  et

diffuses sur tout le corps. Cette constatation est confirmée par les perceptions corporelles exposées

par  Mme T.,  l’accès à la décontraction semble compliqué.  Le vécu corporel  est  difficile dû au

contexte de vie ainsi qu’aux douleurs. Cela conditionne l’investissement corporel qui est efficace

sur  les  actions  mais  consommateur  de  beaucoup  d’énergie,  d’efforts  (du  fait  de  l’engagement

tonique en entier dans l’action). Ainsi, le corps n’est pas ressenti comme positif et agréable mais

comme une sorte de fardeau avec des douleurs constantes.  A mesure du bilan,  Mme T. semble

prendre conscience que son contexte de vie ainsi  que sa manière d’être avec et  dans son corps

majorent ses douleurs et son anxiété.

L'élaboration des objectifs  thérapeutiques se fait  conjointement avec Mme T. et  s’articule de la

manière  suivante:  calmer  l’anxiété  et  l’angoisse  corporelle  ressentie  ainsi  qu’une gestion  de  la

douleur par l’acquisition de techniques d’apaisement.

 Deuxième séance:

Suite à la demande de Mme T., la première séance est axée sur l’investigation des ressentis

corporels inconfortables qui témoignent de son anxiété. Mme T. est assise sur le bord de son lit,

nous nous asseyons autour d’elle. La psychomotricienne lui propose de mieux s’installer sur son lit

ou sur un fauteuil. Elle choisit de s’allonger, le dossier légèrement incliné, elle soupire et dit qu’être

allongée l’apaise.

Elle commence à parler de sa vie en général, de sa lassitude d’en arriver là alors qu’elle “n’a que”
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45 ans. La psychomotricienne interroge alors ses ressentis corporels face à toutes ces révélations : 

- “Qu’est ce que vous ressentez à l’intérieur de votre corps quand vous nous parlez de tout ça ?”.

Mme T. ferme les yeux et semble utiliser la technique du regard intérieur pour aller voir ce qui se

passe (il semble que le visuel soit le canal préférentiel de Mme T.). 

Après plusieurs respirations, elle décrit une boule dans le ventre comme du béton, grise, très dure et

très lourde, comme “un poids sur l’estomac”. Cette boule est évaluée à 7 sur une échelle d’inconfort

et l’empêche d’être sereine. La psychomotricienne l’interroge sur ce que vient lui dire cette boule.

Mme T. ressent que c’est en rapport avec sa grand-mère. Mme T. confirme avoir eu un rapport

équilibré avec elle et se rend compte que d’en parler est très douloureux pour elle. Elle éclate en

sanglots. La psychomotricienne se rapproche de Mme T. pour la soutenir et mettre en place une

proximité physique. Ensuite, elle lui propose de respirer tranquillement afin de juste se concentrer

sur ses poumons pour faire redescendre l’émotion qui a tendance à monter avec une forte intensité.

Mme T. prend un temps pour pleurer, la psychomotricienne valide les pleurs et explique le rôle de la

tristesse: évacuer, digérer (la boule de l’estomac….) et vivre l’évènement au ralenti puis tourner la

page. Par ces mots, Mme T. réalise qu’elle n’a pas fait le deuil de sa grand-mère qui était une

personne ressource pour elle, très importante, comme un peu un modèle, qui avait de l’amour pour

elle et une certaine fierté. Mme T. dit “la porter encore dans son coeur mais elle n’est plus là à

présent ». 

Elle expire lentement. La psychomotricienne lui demande si elle veut enlever ou garder cette boule :

Mme T. respire quelques secondes et va regarder, tel un camescope, à l’intérieur, et dit: 

- “Il y a la moitié qui est partie, ça fait du bien même si je pleure”.

-  “Oui,  c’est  très  intéressant  ces  pleurs,  qui  viennent  là,  maintenant….  Accueillez-les

tranquillement…..  Avez  vous  besoin  de  moi  pour  vous  aidez….  ou  vous  pouvez  traverser  ce

passage seule ?”.

-  “ça  va  aller”,  dit  Mme  T..  La  psychomotricienne  propose  un  soutien  non  verbal  (posture,

rapprochement) et verbalise quelques mots de soutien. Après l’apaisement procuré par les pleurs, la

psychomotricienne questionne: 

- “Qu’est ce que votre grand mère aurait à vous dire ?”

- “Je la sens toujours présente, elle me dit d’être courageuse, de garder mon éthique de vie et d’être

“droite dans mes bottes” et je ressens un message d’amour de sa part.”, répond Mme T..

- La psychomotricienne: “Fermez les yeux, restez en contact avec ce message d’amour et laissez

diffuser à toutes les cellules de votre corps.” (Séance d’hypnose de quelques minutes).

- “Comment vous vous sentez là-maintenant ?”

- “Je me sens un peu plus apaisée….”.
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 Mme T. a effectué un travail de deuil : elle garde de sa grand mère ce qui est utile

pour elle, à savoir les valeurs transmises qui représentent sa ressource utile. Le reste

peut  partir,  seules  les  valeurs  restent...  Ce  travail  de  deuil  réalisé,  le  ressenti

corporel s'estompe.

Puis, Mme T. aborde le reste de la boule. Mme T. hésite sur le fait d’évacuer cette dernière moitié.

La psychomotricienne lui demande si cela serait confortable d’enlever la moitié de la boule, Mme T.

affirme que non, ce qui calme de suite ses pleurs. La psychomotricienne lui  explique que cette

dernière partie de la boule est importante pour elle. En effet, elle y puise certainement de la force et

du courage.  Elle recadre sur le fait  que ce n’est probablement pas encore le moment n’est  pas

encore venu pour elle de tourner cette page-là. La psychomotricienne conclut : 

- “Est-ce que vous êtes d’accord pour que nous nous arrêtions là aujourd’hui ?

-  Mme T. confirme : “Oui, à présent, il faut accuser le coup”.

- “Très bien, je vous propose de finir par une relaxation d’intégration.”

Au niveau tonique, Mme T. dit se sentir beaucoup plus relâchée par rapport au début de séance.

Néanmoins, elle est encore très tonique et crispée surtout au niveau de la ceinture scapulaire. 

Nous intervenons à deux en proposant à Mme T des mobilisations passives légères des bras et des

jambes.  Cette  relaxation  va  permettre  de  réunifier  le  corps  et  de  “brouiller”  les  hémisphères

cérébraux  du  fait  des  mobilisations  alternatives  et  conjointes.  Dans  le  même  temps,  la

psychomotricienne commence l’induction hypnotique sur les ressentis des appuis sur le lit et des

sensations globales du corps. La respiration de Mme T. devient plus ample puis plus discrète, les

yeux sous les paupières semblent très actifs. La psychomotricienne propose des métaphores sur les

espaces à l’intérieur du corps étant donné qu’elle est pleine de tension: 

- “Et plus vous expirez et plus votre plexus se libère à l’endroit de votre main. laissez votre tête se

relâcher…… ces  six  kilos  sur  cet  oreiller  moelleux… Voilà,  très  bien,  tranquillement  aérer….

dilater.... Peut être sentez vous déjà (ratification) vos épaules se relâcher… et pendant que votre

corps fait ce travail, votre esprit peut aller ailleurs où bon lui semble (liens). Appréciez ces petits

mouvements que nous imprimons à votre corps (les mobilisations passives) comme un moyen de

libérer vos muscles… et jusqu’à la plus petite cellule de votre corps…. relâchez….profondément. Et

plus vous autorisez vos cellules à fonctionner librement…. et plus vous devenez cette femme sûre

d’elle…..Très  bien  laissez  venir  vos  ressources,  laissez  venir  les  personnes  qui  comptent  pour

vous….. comme une  transeeeeformation dans la manière dont vous vous sentez vous-même en

relation avec les autres…. Et votre esprit inconscient sait déjà que cette expérience va lui être utile
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(anticipation)..... Sentez dans votre corps chaque mouvement du changement…... Laissez venir à

vous cette respiration plus facile (ratification)…. Je me demande bien quelle femme vous devenez

quand vous êtes cette femme sereine et connectée à ses ressources… Laissez venir tout ce qui vient

de différent….”.

Le corps de Mme T. reprend tout doucement sa place, ses omoplates et ses épaules sont bien plus

souples. Une fois les mobilisations finies, la psychomotricienne pose sa main à plat sur la poitrine

de Mme T., l’index et le pouce sous les clavicules (Stimulation du point d’acupuncture R27 qui

procure  en  général  une  respiration  profonde  et  un  apaisement)  et  imprime  un  léger  massage

circulaire  très  lent.  Elle  accompagne  Mme T.  plus  profondément  dans  la  fin  de  sa  relaxation

d’intégration par des suggestions sur les mouvements agréables et massants. 

Puis les  suggestions de retour permettent à Mme T de profiter  d’une reprise longue et  sereine,

centrée sur elle, elle donne l’impression de scanner son corps pour voir tous les changements. Elle

revient peu à peu et explique que la boule est descendue en intensité et en présence : elle s’est

transformée en  balle  en  mousse,  peu  rigide  et  plus  confortable.  Elle  expérimente  un  bien  être

corporel, inconnu jusqu’alors. Pour finir, la psychomotricienne négocie avec Mme T. une tâche, il

s’agira de réitérer seule un temps de relaxation en se focalisant sur la respiration, qu’elle accepte.

Nous la laissons profiter de ce moment.

 Troisième séance:

Nous re-voyons Mme T. la semaine suivante dans sa chambre. Elle semble stressée et plutôt

en  colère.  Bien  que ces  douleurs  se  soient  beaucoup atténuées,  elle  semble  préoccupée  par  sa

famille. En effet, suite à notre séance de la semaine dernière, Mme T. a souhaité discuter avec son

mari et ses enfants pour opérer un changement dans lequel chacun reprendrait sa place. Lors d’une

de leurs visites à l’hôpital, elle a entamé une discussion pour que tout le monde puisse “vider son

sac”. Mais elle est déçue, son mari est resté en retrait, comme toujours dans son cocon, sans prendre

sa place. Nous nous installons pour démarrer la séance.

La psychomotricienne la recadre:

- “Et vous avez eu la croyance que le changement aller venir des autres…… Qui vous a fait croire

une chose pareille ?” (Recadrage pour amener cette personne à penser que si il y’a un changement,

il doit venir d’elle-même).

- “hum…” , Mme T. réfléchit et semble réaménager son système de croyance.

-  “Avez-vous  déjà  fait  l’expérience  que  le  changement  venait  des  autres  ?”,  questionne  la

psychomotricienne (son but est de lui vendre que le changement viendra seulement d’elle-même).
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- “Bah… non”, dit Mme T.

-  “Croyez-vous  vraiment  que  votre  mari  a  envie  de  changer  ?”  (S’installe  alors  une  hypnose

conversationnelle, la patiente est dans son ressenti intérieur).

-“Bah non…..”, répond encore une fois Mme T.

-“Si j’ai bien compris vous désirez changer votre manière d’être pour en faire moins (reformulation)

et pour ce faire vous installez la révolution dans votre famille avec des gens qui veulent pas du tout

changer, est-ce bien cela ?”, demande la psychomotricienne

- “Bah oui….”, répond Mme T.

- “J’ai comme le sentiment que vous vous êtes trompé de cible…..”, recadre la psychomotricienne.

Mme T. est en train de réaménager son système de pensées, tels qu’en témoigne son silence, les

mouvements de sa tête et son regard tourné vers l’intérieur. 

La psychomotricienne laisse un temps de silence pour que les changements de croyance s'opèrent. 

Mm T. reprend: “Oui je crois que j’ai compris, mon mari n’est pas demandeur de changement, c’est

moi qui doit changer et faire le travail….. ?”

-“Ha!!!!  on  dirait  que  vous  comprenez  drôlement  vite  !!!!”  (rires  partagés),  puis  la

psychomotricienne enchaîne: “Et plus vous changerez vous-même….. et plus vous irez vers qui

vous  voulez  être  vraiment…..  et  plus  vous  verrez  que….  de  manière  interactive….  votre

environnement se modifie lui aussi.” (Silence) ;

 Mme  T.  est  en  train  de  tourner  la  page,  ce  qui  débouche  sur  l’étape  de  la

perceptude. Vient alors la question suivante qui va permettre de passer d’une vision

étroite à une vision élargie du changement:

- “A quoi vous verrez que vous devenez cette femme... qui trouve sa place... rien que sa place...toute

sa place... sans être le pilier de sa famille ?”, reprend la psychomotricienne. (Nous sommes dans une

forme d’hypnose anticipative: la personne va chercher elle-même ses ressources pour activer une

nouvelle posture).

Mme T. donne des éléments qui augure ce changement (faire du tri dans ses relations, notamment

celles  qui  sont  à  sens  unique,  se  concentrer  davantage  sur  elle-même,  apprendre  à  mieux

communiquer ses besoins avec ses proches). Cela dure une dizaine minute, la psychomotricienne

soutient l’élaboration en reposant la question “Et quoi d’autre ? Quoi encore ? A quoi vous allez

savoir que… ? etc” 
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La psychomotricienne lui propose ensuite de continuer à fermer les yeux: “Et laissez venir à vous

cette nouvelle personne…. Je me demande bien comment sont vos épaules quand vous êtes cette

femme qui prend sa place, toute sa place….. Laissez venir à vous une gestualité nouvelle, plus

souple, plus fluide (métaphore de fluidité relationnelle).... Trèèès bien (valorisation)….. Observez

comme  votre  respiration  s’installe…..  tranquillement…  et  naturellement  (ratification,  et

anticipation sur le fait que le vrai changement se fait sans l’intervention de la volonté)... Et peut

être  avez vous envie de sourire  en regardant  le  chemin parcouru (anticipation du changement,

comme si les problèmes étaient déjà derrière elle).... Observez comment se redresse vos épaules

quand vous êtes cette femme qui n’est plus un pilier (métaphore signifiant que quand on porte

moins, on se redresse plus).....”  et s’en suit différentes métaphores sur l’impact du changement sur

le  vécu  corporel:  “Et  pendant  que  (lien)  vos  mains  (dissociation)  font  leur  part  de  travail

(suggestion  d’auto-guérison)  et  agissent  sur  vos  organes  en  les  apaisant  (anticipation  de

l’apaisement)... une autre partie de vous réaménage les changements utiles (re-dissociation) sans

que votre conscient ait besoin de le savoir (suggestion que le changement se fait naturellement, de

l’intérieur et profondément)....”Un silence s’installe, la psychomotricienne accompagne Mme T. en

posant ses mains de chaque côté des têtes humérales pour appliquer un mouvement alterné, comme

un bercement (métaphore gestuelle de soutien). 

 Ce toucher thérapeutique par pressions douces et profondes des chaînes musculaires

croisées  renforce  encore  l’hypnose  et   multiplie  les  messages  d’apaisement  qui

contribuent au projet de la patiente: prendre du recul et lâcher prise.

S’en suit une séance d’hypnose d’intégration. 

Le retour de Mme T. se réalise à l’aide de suggestions post-hypnotiques. Elle bouge son corps petit

à petit du haut vers le bas, puis fait des mouvements amples avec ses poignets et dit qu’elle sent que

c’est différent, que quelque chose a changé.

Elle se rend compte combien elle était tendue avant les séances, avec la sensation d’être voûtée

comme si cela “formait une carapace”.

Il semble qu’elle ait fait elle-même son travail intérieur. En effet, elle aborde d’emblée sa position

ambivalente en réalisant qu’elle ne laissait pas de place à son mari en s’occupant de tout. Elle

suppose que si elle en fait moins, son mari s’ajustera… ou pas…. 

Les douleurs sont descendues à 2, témoignant qu’un changement de posture dans la tête entraîne un

changement de ressenti dans le corps…. 
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Elle souhaite à présent s’affirmer, apprendre à dire les choses pour ne plus les garder pour elle. La

psychomotricienne lui  propose alors de se renseigner sur les techniques d’assertion pour savoir

comment communiquer ses besoins d’une manière non violente. Mme T. ressent son corps comme

assoupli,  formant  davantage  une  unité  entre  le  haut,  le  bas,  son  corps  et  son  esprit.  Elle  sait

comment  gérer  les  douleurs  qui  viennent  également  la  prévenir  d’une  mise  sous  tension

émotionnelle : “quand je me sens en colère alors je me tends tout de suite : mes épaules remontent,

ma cage thoracique se ferme, je me voûte pour tout porter….”. La psychomotricienne interroge:

- “En quoi vous saurez que cette séance vous aura été utile?”

- “Je vais être plus tranquille, moins tendue… plus sereine dans mes relations aux autres, moins

sous le signe du conflit...”, repond Mme T.

-  “Qui  se  rendra  compte  du  changement  ?”  (prendre  de  la  hauteur,  du  recul),  poursuit  la

psychomotricienne.

- “Bah… mon mari, mes enfants, mes amis….”, répond Mme T.

- “Et à quoi vous verrez qu’ils s’en rendent compte ?”, continue la psychomotrcienne.

- “Mon mari me prendra dans ses bras…”, Mme T. évoque les différents changements. 

- “Si j’ai bien compris, chaque fois que vous vous sentirez tranquille,  sereine, vous irez vers vos

objectifs ?” (reformulation), conclut la psychomotricienne.

Tâche de fin de séance : (il s’agit là d’une tâche d’observation)

- “êtes vous d’accord pour observer tous ces moment où vous ressentez de l’apaisement et du

confort ?”, questionne la psychomotricienne.

Mme T. accepte de penser, chaque jour, à des temps qu’elle prendra pour elle soit à travers des

loisirs,  soit  à travers de la relaxation mais sans forcer sur son corps… Elle envisage même de

proposer des temps calmes à partager avec ses enfants et son mari pour qu’ils bénéficient eux aussi

des multiples découvertes quand on se met à l’écoute de son corps.
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PARTIE DISCUSSION 

I. LA PSYCHOMOTRICITÉ AUPRÈS DES PATIENTS 

ADULTES EN MILIEU HOSPITALIER

La diversité des pathologies au sein des services d’un hôpital oblige le psychomotricien à être

polyvalent et très souple dans son champ d’intervention. Il est souvent appelé à intervenir en dernier

recours et/ou sur des profils souvent complexes où s’entremêlent de nombreuses problématiques

(organiques, fonctionnelles, relationnelles, affectives etc).

A) Une psychomotricité de l’urgence

Ce terme provient des différents psychomotriciens auxquels j’ai présenté une partie de la

thématique de ce mémoire ainsi que les cas cliniques ci-dessus. Leurs retours ont toujours qualifié

la psychomotricité que j’observais et vivais dans le sens de l’urgence. Le nombre de séances, la

rapidité de la mise en relation avec le patient ainsi que la forme réduite du bilan psychomoteur ont

été, en partie, les facteurs qui ont fait pencher leurs avis dans le sens de cette nomination. Il est vrai

que le quotidien des psychomotriciens dans les services d’un hôpital peut ressembler à une urgence

du  soulagement,  de  prendre  en  soin  une  souffrance  importante  et  presque  insupportable.  Les

patients arrivent à l’hôpital dans un contexte de vulnérabilité majeure. 

La  courte  durée  des  séjours  ne  permet  pas  au  psychomotricien  d'apposer  le  rythme

thérapeutique couramment appris sur les bancs des universités ou appliqués dans des lieux de travail

plus  traditionnels  (EHPAD,  MAS,  CAMPS etc).  La  demande  principale  de  ces  adultes  est  de

trouver de l’apaisement; la souffrance psycho-corporelle étant devenue trop difficile à porter. Dans

ce contexte, nous n’avons pas le pouvoir du temps. L’impériosité s’oriente sur le soulagement dès la

première rencontre, qui sera d’emblée porteuse de propositions et de mises en actes thérapeutiques.

D’où le choix d’outils signifiants propres à répondre à cette injonction.
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L’hôpital est donc un lieu de “soin où il y a des soins”, ce qui est différent d’un lieu de “vie où il y a

des soins” (comme les EHPAD par exemple). Cette différence détermine donc les interventions de

tous les professionnels médicaux et paramédicaux dans une forme d’urgence qui tient compte des

courtes DMS (durée moyenne de séjour).

B) Un bilan psychomoteur adapté à chaque personne

Dans ce contexte, la première séance de psychomotricité est à la fois le temps de la rencontre

mais  aussi  la  récolte  d’informations  psychomotrices  sur  la  dynamique  psycho-corporelle  de  la

personne qui peut être modélisable à travers un examen psychomoteur. J’ai souhaité présenter le

bilan  psychomoteur  dans  la  partie  “discussion”  car  il  provient  d’une  modélisation  personnelle,

originale et empirique.

1) Détails sur le contenu du bilan

Avec  ma  maître  de  stage,  nous  avons  travaillé  sur  une  modélisation  de  l’examen

psychomoteur  (voir  annexe n°  3)  au  regard  des  thématiques  qu’abordait  le  sujet  et  qui  étaient

importantes  pour  lui.  Nous  pouvons  y  voir  que  les  premières  investigations  concernent  toutes

l’investissement  psychocorporel.  Les  six  premières  pages  sont  systématiquement  remplies  pour

comprendre globalement  la  situation de la  personne.  La dernière page avec l’intitulé  “situation

problème” correspond à la conclusion du bilan psychomoteur qui sera donné à l’équipe et mis dans

le dossier du patient.

La suite du bilan, plus classique, n’est remplie qu’en fonction des items importants à mettre en

exergue  en  fonction  de  l’indication  médicale,  de  la  pathologie  et  de  la  demande  du  patient.

Généralement, les capacités cognitives et d’élaboration des patients sont préservées, permettant un

bon degré d’introspection.

Cet examen psychomoteur contient entre autre:

 Une partie sur l’histoire de vie du sujet ainsi que l’histoire de la maladie,

 Une partie sur l’investigation des émotions en lien avec les ressentis corporels,

 Une partie centrée sur l’investissement psycho-corporel avec le schéma corporel, l’image du

corps ainsi que le tonus.
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Nous pouvons voir  que chaque partie présente des tournures de phrases spécifiques sous

forme de questions ainsi que des échelles d’évaluation diverses qui permettent de quantifier certains

éléments. Il est important de préciser: remplir cet examen psychomoteur se fait pas à pas avec le

patient qui,  lui,  est  actif dans cette investigation et  nous, en tant que psychomotricien, sommes

comme un “aventurier” qui allons explorer l’inconnu. Cette attitude met déjà le patient dans une

posture d’acteur où, avec le psychomotricien, des liens vont être élaborés entre plusieurs aspects de

son existence (vie  professionnelle;  vie  personnelle  passé,  présente et  future; vie  familiale;  vécu

corporel etc).

2) Entre émotions et ressentis corporels: une lecture du sujet

Comprendre  la  dynamique  émotionnelle  est  une  des  étapes  majeures  dans  la  clinique

psychomotrice  auprès  des  adultes.  Nous  avons  vu  que  les  émotions  se  traduisent  par  des

impressions psychocorporelles qui marquent le corps et s’y engramment. Ainsi lors de l’entretien

préliminaire  et  du  bilan  psychomoteur,  l’investigation  sur  les  émotions  est  quasi  au centre  des

préoccupations. L’expression des émotions se concrétise par le langage mais aussi à travers le corps

sous forme de ressentis  corporels  souvent décrits  comme inconfortables. Ces ressentis orientent

directement sur le type de besoins non couverts (sécurité, rassurance, indépendance, reconnaissance

etc.). C’est à dire de savoir si la personne a accès à ses besoins, si elle peut les nommer et les

communiquer et enfin voir ce qu’elle met en oeuvre pour les satisfaire. 

Il nous paraît essentiel de faire émerger les émotions qui prédominent dans le discours, mais

également  la  manière  dont  elles  marquent  ses  impressions  corporelles.  Ainsi,  nous  avons  pu

constater des impressions corporelles caractéristiques à chaque émotion:

 La peur se transcrira dans le corps sous la forme d’une boule ou d’une barre au

niveau  du  plexus  et/ou  de  la  gorge,  d’un  manque  d’air  voire  d’une  sensation

d’étouffement comme si les poumons ne peuvent pas reprendre tout leur air.

 La colère se traduira dans le corps par une impression de bouillonnement interne,

d’une  sorte  de  “volcan”  (l’expression  correspondante  en  langage  courant  est  “la

moutarde monte au nez”) qui monte et qui ne demande qu’à sortir, à jaillir dans le
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cas  d’une  colère  immédiate.  Quand  la  colère  s’engramme dans  le  corps  et  reste

“prisonnière” de ce dernier, cela se traduira sous forme de tensions et de douleurs

diffuses  ou  localisées  (souvent  au  niveau  de  la  ceinture  scapulaire,  des  muscles

dorsaux,  dans  les  mains  etc)  qui  rejoindront  un  versant  hypertonique  et  des

paratonies.

 La tristesse sera en lien avec un manque d’élan dans le corps, un versant hypotonique

du  corps,  des  sensations  de  vide  (notamment  au  niveau  du  ventre),  de  fatigue

psychocorporelle et de pleurs.

 La  joie  fera  apparaître  un  calme  et  une  tranquillité  intérieure,  une  aisance,  une

fluidité du mouvement et des émotions.

Ces émotions sont donc toujours en lien avec des besoins non couverts. Ainsi, pour illustrer

par un exemple: Nous pourrons constater que la persistance et le manque de régulation de la colère

seront en lien avec un besoin d’affirmation de soi.  Ce besoin spécifique peut alors être mis en

relation avec des valeurs que la personne s’alloue et qui forge son identité. Elle sera reliée à la

valeur de la justice, car, en s’affirmant, la personne fait transparaître son besoin de justice, lequel se

traduit  par une posture psychocorporelle spécifique.  La notion de valeur fait,  ici,  référence aux

valeurs  morales  qui  se  révèlent  à  travers  nos  perceptions,  nos  choix,  nos  comportements,  nos

jugements ainsi que nos actions (Chataigné, 2014).

3) Les troubles psychomoteurs chez l’adulte

La lecture du corps des adultes est bien différente de celle des enfants. En effet, les enfants

sont  davantage  dans  l’agir  avec  des  troubles  psychomoteurs  qui  s’observent  et  se  constatent

(instabilité, inhibition etc.) pour être mis en lien avec le développement psychomoteur (Calza &

Constant, 2007). Les troubles psychomoteurs sont définis comme des “troubles de la motilité sans

anomalie au niveau des voies nerveuses, d’exécution ou des muscles et dus à une altération de la

volonté commandant les mouvements” (Larousse cité par Carric & Soufir, 2014, p. 192).

Les troubles psychomoteurs chez l’enfant sont dans l’agir, à travers la motricité brute, volontaire.
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C’est à dire que le symptôme passe par l’agir: l’enfant donne à voir par sa motricité ce qui le fait

souffrir.

Chez  l’adulte,  les  troubles  psychomoteurs  émergent  sous  une  autre  forme.  En  effet,  ils

transparaissent par l’intermédiaire de la vie végétative, dans le sens d’une activité réflexe que nous

pouvons relier à la motricité involontaire. Ceci s’explique par le développement de la personne au

sein de son système social: l’éducation, le rythme de vie active, la diversité des relations avec autrui

etc. entraînent un contrôle important sur le corps. Ce contrôle, par la motricité volontaire, permet à

l’adulte  de s’intégrer  dans  la  société  par  un ajustement  adéquat  de son corps  et  de son esprit.

Contrôle gestuel mais également émotionnel chez l’adulte, ce processus ne permet plus comme chez

l’enfant de “traiter” l’émotion au moment où elle survient afin de l’évacuer par l’action (Goleman,

1999). Le traitement de l’émotion est alors différé dans le temps du fait des règles sociales et de

l’importance de faire apparaître le contrôle constant de la situation. 

Nous pouvons également  inclure  le  stress,  que beaucoup d’adultes  disent  ressentir,  qui  semble

difficile à évacuer. Certains le font à travers le sport, un loisir, un hobbie etc. mais il peut devenir

avec le temps un stress pathologique qui débouchera sur des burn-out, eczéma, psoriasis, maladie de

Tako-Tsubo (cardiopathie du stress) etc.

Nous voyons bien là que l’expression des troubles psychomoteurs chez l’adulte ne peut se faire à

travers la motricité volontaire. Il sollicitent, alors, la voie de la motricité involontaire qui feront

vivre à la personne des manifestations neurovégétatives souvent désagréables et pénibles. 

Le symptôme ne peut alors plus passer par l’agir, comme chez l’enfant, mais émerge discrètement

dans le corps du patient à travers des douleurs, des ressentis corporels inconfortables, des troubles

du tonus (paratonies, dystonies, tics, bégaiements, tremblements, dysharmonies toniques etc).

Les  signes  psychomoteurs  de  l’adulte  se  reflètent  à  travers  le  corps,  les  affects  et  les

représentations (Calza & Constant, 2007). Il est important d’explorer la manière dont les intentions

et les actions se coordonnent entre elles. Cela permet de noter si la pensée, la représentation du sujet

prend sens dans l’action, ce qui est le signe d’une “bonne” santé mentale (Calza & Constant, 2007).

Egalement,  nous  constaterons  assez  rapidement  la  manière  dont  la  personne fait  usage  de  son

expérience pour faire les bons choix dans son existence ce qui inclut le choix de savoir: s’ajuster, se

ré-adapter et d’une bonne prise en compte de l’environnement.

Tous ces signes décrits ci-dessus sont les symptômes psychomoteurs de l’adulte, sans en être une
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liste exhaustive, relèvent d’une observation empirique. Les ressentis corporels confortables vont

venir sous forme d’une aisance, d’une adaptabilité, d’un ajustement à la difficulté, d’un humour,

d’un sentiment de facilité, d’une présence à soi et d’une disponibilité du schéma corporel. Il est

d’ailleurs intéressant de noter que, lorsque la personne se sent dans un certain bien-être, elle décrit

peu de ressentis corporels agréables. En effet, on peut considérer que le bien être est discret et que

seul le symptôme alerte. Cela peut s’expliquer par le fait que les mots pour décrire des sentiments

positifs sont moins nombreux que pour décrire les sentiments négatifs (Galati cité par Meneghini &

Manara, 2010). A contrario, quand la pathologie psychique et/ou somatique intervient, nous verrons

une perturbation au niveau de tous ces éléments psychomoteurs. 

Synthèse des éléments de la psychomotricité de l’adulte en milieu hospitalier:

Pour résumer, il est nécessaire de s’adapter aux situations cliniques en nous centrant sur les

besoins,  les  demandes et  les  objectifs  du patient.  La verbalisation  possible  de cette  population

permet de faciliter la mise en mot. Cette mise en mot donne accès au sens, comme une clé de

compréhension de l'interaction entre émotions et ressentis corporels. Cet éclaircissement offre un

filtre de lecture nouveau: on passe d'une situation pathologique où le corps parle avec des maux, à

une situation de résolution potentielle, où les mots décryptent les maux pour leur donner du sens, et

ouvrir sur une remédiation possiblement libératrice. Calza & Constant décrivent la psychomotricité

auprès de l’adulte comme: “Dans la thérapie d’expression corporelle et émotionnelle, ce n’est pas le

corps du sujet qui est le lieu privilégié d’intervention, mais le sujet dans son corps en relation.” en

précisant que “nous avons l’intention dans cette thérapie de saisir l’homme dans sa globalité en

interaction avec son environnement.” (2007, p 215). 

Cette  psychomotricité  de l’urgence  se centre  sur  un  travail  de  réinvestissement  psycho-

corporel confortable et possible. Ceci permettra au patient de retrouver un habitat corporel serein.

Dans cet espace plus tranquille, le patient peut à nouveau se rendre disponible en vue de s’inscrire: 

- dans un un mouvement intérieur confortable (relation à soi), 

- dans un mouvement allant vers l’extérieur (positionnement différent dans la relation

aux autres),

- dans un mouvement de l’agi (le monde du faire et la possibilité de poser des actes ). 

Notre fonction dans la psychomotricité de l’urgence est de proposer un aiguillage nouveau,
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en faisant le postulat que la personne est capable de continuer ce chemin de résilience et d’auto-

guérison  avec  une  intention  naturelle  à  aller  vers  ce  qui  est  bon pour  elle.  Cet  aiguillage  fait

fonction de levier. Conseil est donné à la personne de poursuivre ce travail auprès de professionnels

relais (psychologue, psychiatre, thérapeute etc). 

Cette approche condensée tient compte du lieu d’exercice qui demande de s’ajuster à cette figure

imposée (temps de séjour et urgence). 

II. LES PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES DE 

L’HYPNOSE

 Après les cas cliniques, il est certainement plus facile de se représenter ce qu’est une séance

d’hypnose  dans  la  pratique  d’une  psychomotricienne.  C’est  pourquoi  il  m’a  semblé  judicieux

d’apporter des éléments davantage théoriques pour alimenter la discussion.

A) Qu’est ce que l’hypnose ?

Hypnos est le dieu du sommeil dans la mythologie Grecque, son père étant Morphée, dieu

des rêves, et son frère, Thanatos, dieu de la mort. 

Aujourd’hui, le rapprochement entre l’hypnose et le sommeil prête à confusion et tend à penser que

l’hypnose  a  quelque  chose à  voir  avec l’état  de sommeil.  Au vu des  propos rapportés  par  des

patients suite à une séance d’hypnose ainsi que grâce aux neurosciences, nous savons aujourd’hui

que pendant l’hypnose, on ne dort pas. C’est un autre état qui est différent du sommeil et de la

veille.  A ce  sujet,  Léon  Chertock  dit  que  l’hypnose  est  un  “quatrième  état  de  l’organisme

actuellement  non objectivable”  (cité  par  Tosti,  2015,  p.  100)  au  côté  des  trois  autres  états  de

vigilance que sont la veille, le sommeil et le rêve. Du fait d’être indifférent aux stimuli externes, le

patient peut donner l’apparence du sommeil. Paradoxalement, François Roustang (1994) explique

que le patient fait l’expérience d’une vigilance accrue et généralisée dépassant celle restreinte que

nous connaissons dans la vie quotidienne.

L’hypnose n’est pas non plus l’image qui est donnée par son utilisation lors de spectacle. Le but de

l’hypnose n’est pas de transformer un individu en pantin soumis aux ordres de l’hypnotiseur. Son
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but est de soigner, de guider la personne vers la guérison et lui rendre sa liberté (Tosti, 2015). Plus

communément,  on  dit  souvent  que  l’hypnose  est  un  état  de  conscience  modifié.  Mais  elle  est

imprécise et ne nous apporte pas d’informations sur le phénomène lui-même.

La “British Medical Association” en 1955 a proposé une définition: “Un état passager d’attention

modifiée chez le sujet, état qui peut être produit par une autre personne et dans lequel différents

phénomènes peuvent apparaître spontanément, ou en réponse à différents stimuli verbaux ou autres.

Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience et la mémoire, une susceptibilité

accrue  à  la  suggestion  et  l’apparition  chez  le  sujet  de  réponses  et  d'idées  qui  ne  lui  sont  pas

familières  dans  son  état  d’esprit  habituel.  En  outre,  des  phénomènes  comme  l’anesthésie,  la

paralysie,  la  rigidité  musculaire  et  des  modifications  vasomotrices,  peuvent  être,  dans  l’état

hypnotique, produits ou supprimés” (Cité par Tosti, 2015, p 110). 

B) Les principes thérapeutiques de l’hypnose ericksonienne

Milton Erickson a étudié et développé l’approche hypnotique  indirecte qui peut être réunie en 

principes.

L’observation du patient est le premier principe essentiel. Cette étape demande au thérapeute

d’être attentif à ce qu’est le sujet: sa façon d’être, de communiquer, d’utiliser son corps à travers son

langage corporel, toute la communication non-verbale. Cela demande de percevoir la personne à

travers nos cinq sens et d’être attentif aux ressentis immédiats qui viennent lors de cette rencontre.

Cela se réalise sous la forme d’être dans une présence à l’autre, c’est à dire se rendre disponible de

façon complète sans aucune réserve et  ainsi  d’être dans une disponibilité psycho-corporelle qui

constitue déjà une métaphore de lâcher prise, d’adaptation corporelle.

Le second principe consiste à considérer que l’inconscient est un réservoir de ressources. Le

concept de l’inconscient a été démontré par Freud suite à l’observation d’une transe hypnotique

(Freud, 2015). Freud développe que l’inconscient serait une instance psychique composée d’idées

refoulées, d’émotions traumatiques et d’autres éléments qui échappent à la question auxquels sont

attachées des pulsions érigées par les mécanismes du processus primaire. Dans sa seconde topique,

il sera résumé par l’instance du “ça” principalement et recouvrant partiellement le “Surmoi” et le

“Moi” (Freud, 2006). L’inconscient sera alors capable de créer des troubles faisant souffrir le sujet

contre lesquels il est impuissant. 
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Erickson se démarque de cette considération de l’inconscient en exposant que  l’inconscient n’est

pas un lieu obscur et dangereux mais davantage le siège de tous les apprentissages au cours de la vie

d’un sujet. Ainsi l’inconscient renfermerait toutes les ressources dont a besoin la personne et c’est

par l’hypnose que le sujet aura accès à ces ressources dites inconscientes. Erickson parle davantage

“d’apprentissages non conscients” (Tosti, 2015), ce qui permet de se détacher de toute théorie qui

cherche  à  définir  l’inconscient.  Erickson  considère  ainsi  qu’il  n’existe  pas  en  nous  une  partie

sombre mais simplement un fonctionnement indépendant de notre conscience qui nous permet de

nous concentrer pleinement sur ce qui est en jeu à l’extérieur de nous, tout en ayant la possibilité à

certains moments de notre vie d’aller puiser dans des apprentissages et des possibilités jusqu’alors

inconnues à notre conscience. 

Le principe suivant est  l’approche utilisationnelle  qui précise qu’il  vaut  mieux mettre en

place une thérapie adaptée et sur-mesure. Cette approche demande de considérer le sujet comme

unique,  ayant  son propre mode de représentation et  sa propre manière de percevoir  les choses.

Ainsi, par ce principe, il paraît important de prendre appui sur ce qui est amené par le patient, donc,

de respecter son système de croyance, ses perceptions et son système de représentation, afin qu’il

trouve  par  lui-même  de  quelles  ressources  inconscientes  il  a  besoin  (Tosti,  2015).  Ainsi  le

thérapeute n’apportera aucun jugement sur ce qui sera amené, vécu et renvoyé par le patient. Dans

cette veine, le principe “tout est bien en hypnose” relie le compliment et la valorisation dans la

communication hypnotique.

Le principe suivant aborde l’intention positive du symptôme. En hypnose, on part du postulat

que l’inconscient est plus rapide que le conscient. En cherchant des solutions pour nous aider et

nous protéger, l’inconscient peut apporter parfois une réponse en apparence négative alors que son

intention  était  positive:  sensation  de  stress,  émotions  qui  nous  submergent,  phobies,  douleurs

chroniques, troubles alimentaires ou du sommeil etc. C’est comme si l’inconscient continuait de

nous envoyer  des  messages  tant  qu’il  ne se  sent  pas  écouté (Tosti,  2015).  Des comportements

peuvent par ailleurs être indésirables mais difficiles à dépasser car ils sont devenus automatiques.

Beaucoup de fonctions dans le corps sont automatiques et sont en lien avec la vie neurovégétative

de  notre  corps  (la  respiration,  les  battements  de  notre  cœur,  la  digestion,  la  cicatrisation  par

exemple.)  Certaines  de  ces  fonctions  peuvent  être  régulées  et  contrôlées:  on  peut  chercher

notamment à respirer plus ou moins lentement, profondément.
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De plus, beaucoup d’apprentissages au cours du développement deviennent automatiques après un

temps de répétition et d’encodage. C’est le cas de la marche, le contrôle de nos mouvements du

corps, la station debout ou assise, toutes les coordinations de notre corps. Le fonctionnement et

l’intégration de nos sens relève aussi d’un apprentissage puis d’une autonomisation qui intervient

très tôt dans la maturation du bébé.

Au cours de notre vie, nous entendons des bruits que nous avons appris à reconnaître, nous mettons

du sens sur des paroles parce que nous avons appris à parler, nous voyons notre environnement car

nous savons nous y repérer et le décrire, nous éprouvons plus volontiers certaines émotions dans

une situation donnée parce que nous avons assimilé qu’elles étaient plus appropriées à cet instant

précis  (Tosti,  2015).  Nous sommes  là  face  à  des  apprentissages  automatisés  qui  sont  peut  être

obsolètes et inadéquats. Compléter ou désapprendre et faire de nouveaux apprentissages est rapide,

facile et naturel pour l’inconscient. En effet, l’inconscient apprend et remanie les données qui lui

parviennent en permanence. Cette intégration de nouveaux apprentissages est d’autant plus facile si

elle est combinée avec les émotions.

Ainsi  tous  ces  principes  prennent  appui  sur  l’imagination  qui  constitue  le  support  du

changement. Selon Tosti: “L’imaginaire sert de levier à certains mécanismes physiologiques et par

le biais d’une réponse idéomotrice ou idéosensorielle, permet d’obtenir un effet désiré.” et précise

que  l’imaginaire  fonctionne  car  “faire  et  imaginer  activent  certaines  mêmes  zones  corticales

cérébrales (...)” (2015, p. 244).

III. PSYCHOMOTRICITÉ ET HYPNOSE: DEUX 

DISCIPLINES MISCIBLES ?

A) Des histoires qui s’entrecroisent et des concepts convergents

Au travers  d’un  bref  historique  de  la  psychomotricité  et  de  l’hypnose,  nous  avons  pu

constater que ces deux disciplines se sont construites grâce à une biographie commune. En effet, la

psychomotricité s’est développée à partir de différents courants comme la psychiatrie, la neurologie,
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la psychologie, la pédagogie et de la phénoménologie. Par exemple, l’influence de la neurologie à

travers Charcot. Il s’est intéressé à l’hypnotisme pour établir sa théorie de la suggestion où il prend

en compte le  mouvement en énonçant:  “Du sens  musculaire,  seul  le  geste,  l’attitude  que  nous

imprimons au sujet lui suggèrent l'idée que nous voulons lui transmettre” (cité par Fauché, 1993, P.

25). Charcot aura comme élève Dupré qui sera le premier à parler du concept de psychomotricité à

travers ses recherches sur la “débilité motrice” et  postule qu’à chaque trouble moteur est lié un

trouble mental (Fauché, 1993).

Nous pouvons également  citer  le  training  autogène de Schultz  qui  fait  partie  des  méthodes  de

relaxation de type hypnotique au même titre  que l’hypnose ou la  méthode de De Ajuriaguerra

(Baste, 2016). Le training autogène, inspiré de l’auto-hypnose, est un des outil parmi les autres

médias de la “valise” du psychomotricien.

1) Le lien corps-esprit

La psychomotricité, en tant que thérapie à médiations corporelles, s’attache à réinstaurer le

lien entre le corps et l’esprit. Marquant ainsi sa position face au dualisme cartésien, elle souligne

l’importance  de  considérer  la  personne  dans  sa  globalité:  affective,  comportementale,

physiologique, psychologique et sociale. Cette prise de position permet dans la clinique de venir

constater  l’importance  de  cette  dualité  sociétale  qui  est  aujourd’hui  à  l’oeuvre  autant  dans  le

collectif que dans l’individuel: nous n’avons jamais été autant face aux clivages que nous posent la

société (entre l’homme et l’animal, entre le corps et l’esprit, entre la raison et les émotions, entre le

contrôle et le lâcher prise, entre la contraction et la décontraction etc.) et qui sont des ramifications

du dualisme cartésien. En tant que psychomotricien, prendre conscience du dualisme entre le corps

et l’esprit est primordial.  Encore à l’oeuvre aujourd’hui dans la pensée collective, ainsi que ces

ramifications  dans  chaque  sphère  de  la  vie,  il  est  pourtant  vital  dans  notre  dynamique

psychocorporelle.  Cela rejoint  le  concept  de  Jacques  Garros  (2014) de  la  “non-séparabilité  des

contraires” pour aborder la conscience d’être un corps. C’est parce que nous avons éprouvé un état

de relâchement à certains moments, que nous prenons conscience que, dans d’autres, nous sommes

contractés.  Dans  la  même  teneur,  le  fait  d’avoir  vécu  sans  l’homéostasie  psychocorporelle  un

certain temps nous incite à la retrouver. 

Dans  la  clinique  de  l’adulte,  il  est  d’autant  plus  important  de  considérer  et  de  percevoir  les
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dualismes, dans lesquels la personne est aux prises. En effet, l’adulte se trouve dans un processus

actif et constamment en lien avec les clivages sociétaux : au sein de son travail, dans l’éducation

qu’il a reçue, dans ses rapports à autrui etc. Nous composons en permanence avec le clivage et

devons nous y adapter pour faire face.  Ainsi dans l’examen psychomoteur que j’ai présenté ci-

dessus,  il  m’a  paru  important  d’investiguer  sur  les  conséquences  psychocorporelles  de  ces

ramifications dualistes: la personne a-t-elle accès à ces ressentis corporels inconfortables et peut-

elle les verbaliser ? Fait-elle des liens entre sa pathologie et son histoire de vie ? Se ressent-elle

comment tendue ou relâchée ? etc. 

2) Les apports de l’hypnose à la clinique psychomotrice

Partant d’une lecture intégrative de la psychomotricité et  l’hypnose,  nous, ma maître de

stage et moi-même, avons inclus dans le bilan psychomoteur des concepts venus de l’hypnose et

formalisés  par  le  courant  des  thérapies  brèves:  les  échelles  d’évaluation  ainsi  qu’un corpus  de

questions qui permettent de penser le problème, non plus en terme d’une recherche du “pourquoi”

mais davantage sous la forme “du comment”. Le but ne sera alors plus forcément d’aller chercher

pourquoi le problème a émergé, mais comment la personne va-t-elle se positionner pour y trouver

solution.  C’est en cela que la clinique de l’adulte amène un terreau fertile à la psychomotricité

puisqu’elle permet de penser la personne en terme de progression (et non en terme de régression):

on s'inscrit dans l’ici et maintenant… et dans le demain pour penser l’avenir. 

3) Le corps comme dénominateur commun

Il est nécessaire de comprendre que la psychomotricité a été pensée et développée au contact

d’enfants en souffrance. Les concepts psychomoteurs qui en ont découlé sont aujourd’hui, à mon

sens,  une  inspiration  pour  penser  la  clinique  psychomotrice  de  l’adulte  mais  demande  une

adaptation  et  une  progression  de  ceux-ci.  La  psychomotricité  s’est  toujours  nourrie  des

contributions  des  autres  disciplines  qui  gravitent  autour  d’elle  comme  la  médecine

psychosomatique, la psychologie du corps, les neurosciences etc. 

L’hypnose  en  fait  de  même  notamment  pour  venir  étayer  la  compréhension  des  phénomènes

hypnotiques.  Ainsi  Murcia  démontre  que  Roustang  qui,  par  le  biais  de  la  phénoménologie  de
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l’hypnose, a également pensé et étudié le dualisme corps-esprit en précisant: “La pensée des corps

ne précède pas, selon Roustang, la pensée consciente ou la pensée conceptuelle uniquement dans le

temps de l’histoire individuelle ou de l’évolution des cultures, elle la précède structurellement.”

(Murcia, 2004, p. 241) et poursuit en citant Roustang: “Pour agir, le corps doit faire taire la parole et

l’explication consciente. Mais cela ne signifie pas que l’esprit a disparu. Il est devenu corps vivant

car le corps est esprit.” (Murcia, 2004, p. 241).

François  Roustang  (1994)  cherche  à  comprendre  quelles  sont  les  conditions  nécessaires  à

rassembler par le thérapeute pour accompagner un patient à faire l’expérience d’un changement

possible. Il expose l’importance que le thérapeute s’éloigne de la connaissance et des stratégies

thérapeutiques,  acquises  en  premier  lieu,  afin  de  pouvoir  être  dans  une certaine  authenticité  et

utiliser tous ses sens quand il entre dans une relation thérapeutique avec un sujet. 

A l’aide du “se sentir” d’Erwin Straus ([1989] 2000), il affine l’importance d’un “sentir” élargi et

global où l’intervention du mental ne permet pas d’entrer dans cette démarche spécifique.  Cela

demande d’épurer le mental, la raison, la peur et d’autres choses qui empêcheraient de pouvoir

révéler  les  potentialités  du  changement.  Il  met  l’accent  sur  l’importance  de  l’expérience  que

thérapeute et patient feront ensemble à l’aide de la relation afin de créer une nouvelle manière d’être

au monde. 

Cela vient questionner la place de chacun dans son existence propre et, à ce sujet, Roustang définit

l’hypnose comme une manière de “se laisser tomber dans son existence telle qu’elle est” (Roustang,

1994, p. 8). Pour lui, le sujet se doit de prendre la responsabilité de son existence avec tous les

aspects  autant  inconfortables  que  confortables  sans  aucun  jugement  afin  d’accepter  de  ne  plus

souffrir et laisser de côté le mal-être pour lequel il vient consulter. En résumé, selon Roustang,

l’hypnose permet d’expérimenter le lâcher prise par un état d’abandon afin que le sujet réintègre

son existence, son propre mouvement intérieur. Il a ainsi étudié ce qui se déroule lors des différentes

phases de l’hypnose. 

Nous  voyons  bien  que  toutes  les  questions  qui  animent  le  champ  de  l’hypnose  sont

également celles de la psychomotricité au travers de l’influence de la phénoménologie (Malesani,

2004).  La  recherche  du  lâcher  prise,  de  notre  manière  d’être  au  monde,  d’un  ajustement

psychocorporel  sont  autant  d’éléments  que  les  spécificités  de  la  psychomotricité  et  l’hypnose

étudient. 
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B) Comment la psychomotricité galvanise sa pratique avec l’hypnose ?

A travers toute la démonstration développée jusqu’ici ainsi que les cas cliniques, je pense

davantage la miscibilité de la psychomotricité et de l’hypnose de manière intégrative et non dans un

accordage  entre  chacune.  Nous  avons  vu  que  de  part  leurs  histoires,  leurs  concepts  et  leurs

pratiques, ces deux pratiques ont des points communs. Leurs différences s’en tiennent à leurs objets

d’études et à leurs outils: la psychomotricité s’occupe d’un corps traversé par le psychisme à l’aide

de médiations corporelles, l’hypnose s’intéresse aux processus inconscients et intervient grâce aux

techniques  d’induction  et  de  suggestion.  Pourtant  dans  la  clinique,  Malesani  précise  que  “les

phénomènes psychomoteurs et hypnotiques impliquent inévitablement des aspects somatiques et

psychiques de la globalité humaine (...)” (2010, p. 209). 

1) La relaxation et l’hypnose

A ce sujet, Malesani développe: “D’autre  part, les techniques de relaxation, indissociables

de la psychomotricité, comportent des connotations hypnologiques. Une partie du rapprochement

serait  donc  réalisée  de  fait.  En  psychomotricité,  on  détermine  des  modifications  des  états  de

conscience.  La  connaissance,  par  l’expérience  directe,  de  l’hypnose  et  des  états  que  l’hypnose

produit peuvent donc être utile au psychomotricien. Ces états ne sont pas à confondre avec ces

phénomènes relayés par les stéréotypes populaires de situations psycho-physiques profondément

modifiées,  impressionnantes,  bouleversantes,  quelquefois spectaculaires.  Il  s’agit  de se limiter à

l’utilisation de l’hypnose pour délasser, relaxer, tranquilliser, en ayant comme but de favoriser les

prédispositions aux interventions psychomotrices.” (2010, p. 209).

Malesani  pose,  de  fait,  les  similitudes  ainsi  que  la  possible  intégration  de  l’hypnose  à  la

psychomotricité.  Les objectifs dans ces deux disciplines restent le soulagement du patient et  sa

remise en mouvement psychique, corporelle et existentielle. 

Caut aborde la souffrance comme une rupture où “la personne ne comprend plus ce qui lui

arrive. Le corps se noue, fait mal, la motricité est entravée et dysharmonieuse. Les repères essentiels

qui aident à se situer sont brouillés. la personne ne peut plus communiquer, ressentir, agir sur le

monde de manière satisfaisante.” (1993, p .381) et provoque ainsi une désadaptation au monde et un

désajustement psychocorporel. C’est particulièrement frappant chez Mr G. pour qui son corps était
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le symbole de toute son énergie mise dans son travail et qui d’un coup, l’a comme abandonné. Il y a

eu pour lui une véritable rupture à partir du moment où la souffrance, et donc la pathologie, se sont

installées. Chez Mme T., la rupture est moins nette puisque les douleurs lombaires sont devenues

souffrance et rupture au moment où elles sont devenues chroniques.

La relaxation est souvent indiquée pour offrir un espace de conscience de soi et “propose un

échange médiatisé par le tonus” (Caut, 2004, p. 381) grâce au dialogue tonique entre soignant et

soigné. La relaxation “amène la personne à renouer avec la perception de son tonus, sur la base

d’expériences  très  pragmatiques  vécues  dans  le  cadre  de  la  séance.”  (Caut,  2004,  p.  381).  En

conséquence, le but est de permettre la détente mais également d’offrir un support à la relation

thérapeutique via le dialogue tonico-émotionnel. A ce sujet Caut nous dit que “cet espace de liaison

entre le corps et le psychisme devient alors un lieu où la personne se sent reconnue, comprise et

accompagnée.  Les  mots  qu’elle  prononce  prennent  corps  alors  que  son  ressenti  corporel  est

nommé.” (2004, P. 382). La relaxation psychomotrice utilise pour se faire des mobilisations avec

différents contrôles par l’intermédiaire du toucher thérapeutique (segmentaires, bilatéral, gantage,

par pressions etc) ou par l’intermédiaire d’un objet médiateur (enveloppements, balle à picots etc).

Elle utilise aussi un accompagnement verbal qui peut être fait d’inductions corporelles voire même

de suggestions à un moment donné pour aider le patient à “se regarder” en globalité. Le but est que

le patient se perçoive autrement et qu’il le verbalise: se sentir plus léger, plus lourd, contracté et/ou

décontracté, etc.

Ainsi, pour Mr G., un toucher par pressions sur les bras et les jambes était une étape majeure.

L’agitation de son bras gauche empêchait tout contact corporel au départ. Les légères pressions lui

ont  permis  un  ancrage  corporel  et  la  possibilité  de  ressentir  un  corps  différent  et  étayé  par  le

thérapeute.

Pour Mme T., ce toucher thérapeutique a été proposé dans le but d’offrir un étayage contenant par

les  bercements  alternatifs  appliqués  sur  chaque  hémicorps.  Lors  de  la  deuxième  séance,  les

étirements  utilisés  ont  permis,  sur  le  temps  de  l’expiration,  de  reprendre  conscience  de  la

disponibilité corporelle qu’elle pouvait mobiliser (prise de conscience des amplitudes articulaires,

de découvrir le mouvement à travers le relâchement complet du corps etc.).  

Comme nous l’avons vu au sein des cas cliniques, cette pratique, combinant psychomotricité

et hypnose, est pensée dans le sens d’un travail et d’un vécu de détente mais aussi avec un travail

sur le “noeud” du problème. Des inductions et des métaphores corporelles permettent au patient de

l’accompagner dans ce regard “intérieur” qui peut parfois faire émerger de l’angoisse, des douleurs,
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des tensions.  En effet,  si  nous considérons la  souffrance comme la  rupture entre le  corps et  le

psychisme du patient, utiliser la relaxation comme une manière de prendre le temps de se regarder

autant à la surface du corps qu’à l’intérieur de son corps est alors tout indiquée. Il me semble alors

que l’hypnose a toute sa place puisque l’accompagnement du sujet s’en tient à nommer les ressentis

corporels et à les imager, par l’intermédiaire des images renvoyées par l’inconscient, afin de les

transformer, de les modeler, à travers les métaphores. Ils prendront sens pour le sujet lequel pourra

les modifier lui même, de façon active, pour diminuer sa souffrance et changer sa propre posture

dans son existence.

2) Du corps réel au corps imaginaire

En hypnose,  l’utilisation de l’imagination est  centrale  et  intervient  comme le  support  du

changement.  En effet,  la  mise  en  scène  de  la  guérison et/ou  de  l’objectif  du  patient  à  travers

l’imaginaire va permettre de s’y projeter (Tosti,  2015) afin de mieux accepter un corps changé.

L’imagination est un “moyen de réorganiser le monde dans le temps de la perceptude” (Tosti, 2015,

p. 132). L’imagination permet alors d’entrer dans la veille élargie. Tosti précise que l’imagination en

hypnose est “une forme particulière d’imaginaire qui relève non pas de la simple rêverie ou de la

simple représentation mentale mais plutôt de la simulation. [...] cela signifie que le virtuel acquiert

la même valeur perceptive que le réel.” (Tosti, 2015, p. 132).

En psychomotricité, la question de l’imaginaire est aussi présente à travers par exemple le

jeu, le dessin. Il s’agit là de projeter quelque chose de soi dans le réel et qui y prendra sens. Cela

revient à “faire comme si”. A ce sujet, Sami Ali parle du corps comme “porté par deux fonctions

distinctes -corps réel et corps imaginaire- ceci grâce au processus projectif à l’oeuvre partout non

réductible à un mécanisme de défense tel le déplacement mais en tant que principe fondateur du

psychisme.” (Gatecel, 2004, p. 272). C’est une des bases de la psychosomatique où la fonction de

l’imaginaire  subit  un  refoulement  réussi  qui  provoquera  alors  une  “pathologie  de  l’adaptation”

comme l'appelle  Sami Ali.  Pour lui,  l’imaginaire  est  la  vie onirique et  ses homologues diurnes

(croyances,  affects,  délire,  hallucination  etc).  A propos  de  la  clinique  de  l’imaginaire,  Gatecel

expose que:  “comme toute thérapeutique,  lorsqu’il  s’agit  d’un refoulement caractériel  de la vie

onirique (dans le cadre de la pathologie de l’adaptation), le but est la récupération de cette activité

onirique.[...] Par exemple en relaxation, nous nous efforcerons de récupérer la richesse de l’activité
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onirique  à  travers  l’activité  corporelle:  il  y  aura  reproduction  du  rêve  en  dehors  du  sommeil.

L’onirisme passe par le corps, on trouve la source de l’imaginaire dans le corps. Le rêve n’est que le

passage de l’espace corporel à l’espace de représentation: c’est ce passage qui sera travaillé dans la

cure de relaxation.” (Gatecel, 2009, p. 51). 

Dans les deux cas cliniques, nous pouvons constater qu’autant Mr G. que Mme T. semblent

halluciner des “choses”. Mr G. hallucine deux bobines pour aborder les mouvements de son corps et

de son esprit, séparés et trop actifs allant jusqu’à provoquer de vives douleurs corporelles. Mme T.

voit une boule, au niveau de son ventre, désagréable et porteuse de sens. Tous deux, en passant par

la symbolisation, la réification, ont eu accès à l’imaginaire de ce qui se passe dans leur corps. Bien

sûr, dans le réel, Mr G. ne fonctionne pas avec des bobines et Mme T. ne porte pas une boule dans le

ventre mais nous pouvons voir là comme la représentation à travers une image de la situation de

leur corps.

Lors  des  entretiens  où  il  est  abordé  les  ressentis  corporels  en  lien  avec  les  émotions,

l’investigation consiste à découvrir qu’est ce que le patient ressent dans son corps et comment le

nomme  t-il.  Souvent,  la  psychomotricienne  demande  “A quoi  cela  peut  ressembler  ?  Comme

quoi ?” et  permet directement d’aborder les ressentis corporels  sous l’angle de l’imaginaire.  Le

patient donne une image de ce qu’il ressent, c’est-à-dire à quoi pourrait ressembler son problème de

manière  très  simple.  C’est  ainsi  un  processus  qui  permet  le  passage  du  corps  réel  au  corps

imaginaire: le ressenti corporel est halluciné et vu à travers une image qui reflète l’activité du corps

réel. Halluciner en image l’espace corporel, c’est se représenter ce qui est à l’oeuvre à l’intérieur de

soi. C’est donc le passage de l’espace corporel à l’espace représenté dont parle Gatecel (2009) et

qui est à l’oeuvre également quand le patient essaye de nommer des “choses” de son corps.

Dans la clinique psychomotrice de l’adulte, le jeu n’est pas celui de l’enfant, la spontanéité est

moins  présente  et  la  motricité  n’est  pas  au  service  du  ludique.  Chez  l’adulte,  c’est  un  jeu  de

l’imaginaire  dans  le  sens  de  jouer  avec  son  imaginaire.  La  pathologie  de  l’adaptation,  pour

reprendre le terme de Sami Ali (Gatecel, 2009), prend son sens dans la clinique psychomotrice de

l’adulte.  Notamment  du  fait  que  l’adulte  n’est  plus  en  contact  avec  les  productions  de  son

imaginaire. Si on part du postulat que c’est grâce à l’imaginaire que l’adulte peut répondre à la

question  “A quoi  ressemble  ce  qui  est  à  l’oeuvre  dans  mon  corps  propre  ?”,  alors  il  semble

intéressant de remettre du jeu au sein de son imaginaire. 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que souvent, chez les adultes, lorsque la psychomotricienne les
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interroge sur ce qu’ils imaginent de leur corps (à quoi cela peut ressembler ? comme quoi ?): au

départ un peu décontenancés, ils ne trouvent pas les mots pour décrire ce qui se passe, étant trop

ancrés  dans  le  réel  pour  s’autoriser  à  aller  dans  l’imaginaire.  Par  la  suite,  souvent  quand  la

discussion s’oriente sur le plan de l’imaginaire (comme avec Mme T. qui imagine la boule et la

psychomotricienne lui demandant de la décrire en détails), les patients répondent souvent “vous

allez me prendre pour un fou mais voilà ce qu’il se passe….”. Nous remarquons comment le jeu de

l’imaginaire emmène la pensée et le corps sur un autre plan.

Dans la transe hypnotique, l’utilisation de l’imagination est intense puisque l’attention du

sujet  est orientée vers ce qui se produit  dans un virtuel tout entier. Le patient imagine ce qu’il

souhaite imaginer, nous ne suivons que ces indications et ce dont il a besoin. Ainsi Mr G. semblait

avoir  besoin de calmer l’activité de ses pensées,  ce qui semblait  impossible dans la réalité.  En

passant par l’imaginaire, il a pu à la fois calmer son mental en imaginant ce nuage de pensées mais

aussi en se servant de son corps pour l’apaiser. Tosti considère aussi que l’imagination “consiste à la

planification  pour  agir  dans  le  réel.  C’est  une  projection  d’intention.”  (2015,  p.  134).  C’est

notamment  ce  qui  est  à  l’oeuvre  dans  la  réification.  Mais  également  dans  la  projection  d’une

intention psychocorporelle dans la réalité: c’est à dire quelle posture psychique et corporelle vais-je

adopter face à telle  ou telle situation ?.  Par cet exercice,  le  patient peut  déjà  imaginer la  juste

posture adaptée à la réalité et dans laquelle il se reconnaîtra. Tosti explique ainsi que “l’imagination

ancre une intention dans la réalité. Mieux, elle déploie les actes nécessaires au but à atteindre: s’il

n’est  pas  encore  accessible,  l’imagination  permet  de  découvrir  quel  pas  pourra  être  réalisé  au

préalable dans le sens du but à atteindre.” (2015, p. 134).

Pour  en  revenir  au  corps,  jouer  avec  son imaginaire  permet  de  voir,  comprendre  et  visualiser

(presque  simuler)  ce  qui  est  à  l’oeuvre  dans  ce  dernier.  On  peut  se  poser  la  question:  Est-ce

l’inconscient qui crée les images de ce qui se passe dans le corps afin que ce soit accessible par le

conscient, le mental, la raison et de ce fait communicable à autrui ? Je n’ai pas trouvé réponse à

cette question, mais ce sont les constatations faites au sein des cas cliniques. 

Lorsque le patient s’autorise à imaginer ce qui se passe dans son corps, il semble qu’un apaisement

s’installe  rapidement  car  il  “voit”,  hallucine  le  mécanisme  à  l’endroit  de  son  corps.  C’est

notamment  prégnant  lors  des  douleurs  ou  des  tensions,  lorsque  les  métaphores  de  relâchement

interviennent, le corps reprend sa place par petits soubresauts, la respiration se modifie très vite, le

patient  paraît  complètement  centré  sur  l’activité  de  son  corps  et  en  même  temps  entièrement

ailleurs, principe même de la transe hypnotique.
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Il semble aussi que s’imaginer quelque chose de difficilement descriptible, des fonctionnements du

corps notamment, permet de mettre du sens et de se sentir plus proche de son corps. Ainsi nommer

ce  qui  se  passe dans  le  corps  d’une  manière  métaphorique,  imaginaire  permettra  au patient  de

réaliser un “voyage” à l’intérieur de lui-même.

3) La sensorialité

Tout au long de cette démonstration, nous avons pu voir que la place du corps est centrale

tant dans la psychomotricité qu’en hypnose. Autant parce qu’il intervient dans la relation soignant-

soigné avec un entre deux corps sur le même plan mais parce qu’il est aussi l’axe à travers lequel le

mouvement apparaît, la posture change, la conscience se fait plus large et les sensations affluent. 

La  sensorialité  est  “caractéristique  d’un  être  vivant  pourvu  d’un  système  sensoriel”  (site

dictionnaire Larousse) et qui concerne toutes les sensations internes ou externes qui viennent exciter

le système sensoriel et qui seront transmises aux centres nerveux par les nerfs (Carrif & Soufir,

2014). Selon Bullinger (cité par Lesage, 2004), la sensorialité, à travers la proprioception, permet

un ancrage corporel “nécessaire à l’instrumentation sensorielle. Il la relie de plus à une modulation

tonique,  donc  à  la  vigilance,  c’est  à  dire  aux  émotions.  Tonus,  émotions,  sensorialité  sont

intimement corrélés.” (Lesage, 2004, p. 413). 

Le mouvement et les gestes sont assurés grâce à l’équilibre sensori-tonique du corps. C’est par la

construction  sensori-tonique  que  l’enfant  va développer  sa  motricité  ainsi  que  son intérêt  pour

l’environnement et les relations à autrui. La sensorialité est pour l’enfant une manière de s’édifier et

une base sur laquelle il reviendra en permanence pour consolider ces compétences psychomotrices.

Corrin (2007) explique que “nous venons au monde, baignés, par l’expérience du ressenti.” (p. 308)

pour aborder le toucher et le déploiement de la sensorialité, édifiant le corps propre et la subjectivité

du sujet. Nous voyons bien là que l’image du corps est très concernée par la sensorialité, au-delà du

schéma corporel qui est, en partie, étayé par les sensations. L’image du corps concerne la perception

de la façon dont nous ressentons, habitons, voyons notre corps et par extentions comment nous nosu

voyons nous-même.

C’est souvent toute la question auprès des adultes où le lien avec leur corps est coupé, distendu,

difficile, douloureux, désagréable, impossible…. Et ainsi pour qui la thérapie psychomotrice peut
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avoir comme effet qu’“entrer dans l’habiter, [...] ne va parfois pas sans un certain désarroi: mieux

sentir  son  corps,  c’est  aussi  être  vulnérable,  car  sensible  à  ce  qui  l’agresse… Il  est  vrai  que

l’expérience sensible est à la fois, celle du corps,  de soi,  mais aussi sa fragilité,  condition à la

perception d’autrui.” (Lesage, 2004, p. 414).

La sensorialité est alors un moyen d’avoir accès à son propre corps, à l’extérieur de soi pour

être ouvert à la relation avec autrui. Elle vient renforcer le schéma corporel, l’image du corps et

donc l’identité du sujet. Elle nous permet de percevoir notre tonus à travers les sensations d’être

tendu ou détendu, contracté ou relâché. Elle assure la distinction entre dedans et dehors, les limites

de la peau, et ainsi la perception de l’espace: à l’intérieur du corps ainsi qu’à l’extérieur du corps.

Par exemple, Mr G. et Mme T. manquent d’espace corporel à l’intérieur d’eux-même: ils sentent

qu’à l’intérieur ça serre; la gorge se resserre; la boule appuie, prend de l’espace, est lourde etc. 

Ces deux personnes ont besoin de sentir que leur corps est fait d’espaces : de vide et de plein, tour à

tour, comme au sein des poumons où le plein apporte de l’oxygène à l’organisme et le vide permet

d’évacuer le gaz carbonique, déchet de l’activité de nos cellules. La sensorialité de toutes leurs

sensations leur renvoie, à travers les images et l’investissement corporel, l’actualité de leur corps à

l’intérieur. Cela rejoint, Lutz (2007) qui nous dit que “(...) la question du corps nous oblige à faire

l’expérience”,  et  poursuit,  “pas  d’état  d’âme  qui  ne  correspond  pas  à  un  état  de  corps  et  de

sensations particulières associés à des représentations imaginaires.” (p. 185). 

En hypnose, la sensorialité est abordée dans le sens d’être première, de l’animalité pourra

être  considérée  “comme sédiment  sur  lequel  se  fonde l’individu.”  (Roustang,  2006,  p.  169).  Il

poursuit “En même temps, cette sensorialité n’est pas vierge, elle ne retourne jamais à la virginité;

elle accumule sans cesse et réorganise à la manière du vivant tout ce qu’elle reçoit” (Roustang,

2006, p. 169). C’est ce que le corps donne à voir de ce qui constitue la personne, de son identité. 

L’expérience hypnotique, à travers la veille élargie ou l’ouverture de la perception, ramène le sujet

dans ce qu’il est au fond de lui, à son animalité. En effet, Tosti nous dit que “La perception humaine

s’organise à partir de la perception généralisée, comme celle de tout animal. Dans un second temps,

ce champ perceptif est fragmenté et découpé en autant d’éléments, par la cognition, la mémoire, les

croyances.  Ce  processus  de  sélection  et  d’organisation  des  perceptions  donne  naissance  à  la

perception restreinte ou veille restreinte, ou veille ordinaire.” (2015, p. 51). 

Lors de la veille restreinte, veille quotidienne et de tous les jours, il y a un tri sélectif conscient et

inconscient  de  l’information  sensorielle.  Dans  la  veille  élargie  (ou  la  perception  élargie),  la

perception englobe tout,  sans sélection des  informations  et  qui  donne accès  à  cette  sensorialité
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première de notre corps. L’accès à cette sensorialité spécifique se fait par l’acceptation de lâcher le

désir de contrôler, donc d’être fragmenté en plusieurs perceptions différentes. “Courir le risque de

revenir à l’animal, car c’est ainsi que cette formule sera entendue pour être mieux dévaluée, signifie

seulement courir le risque de la perte d’une maîtrise, d’une prétendue supériorité, d’un surplomb, de

la certitude de précéder par la connaissance. Pourtant cette perte conduit non pas à un ravalement,

mais à une intelligence nouvelle.” (Roustang cité par Murcia, 2004, p. 242). Roustang évoque ici le

sentiment d’inquiétude qui peut émerger lors de l’entrée en transe puisque le patient va perdre peu à

peu ses repères et une certaine forme de contrôle. L’état de conscience modifiée, induite par la

transe, permet de laisser de la place et libre cours à la sensorialité qui a comme propriété de bouger

les perceptions et représentations du sujet (Roustang, 2006).

Chaque étape pour “entrer” en hypnose s’actualise dans un bain sensoriel  dans lequel le

patient est immergé pour laisser venir, sans le mode réflexif, les images, les couleurs, les sensations,

les mouvements, les odeurs... afin de ressentir son mouvement intérieur, comme un ressenti ancré

dans  la  globalité  du  corps.  Cela  revient  à  stimuler  les  canaux  sensoriels  afin  que  la  personne

ressente l’apport de chacun et qu’elle s’inscrive dans une perception élargie. 

La voix et  le rythme du thérapeute vont moduler ce bain sensoriel  qui entoure le sujet.  Par sa

contenance, le psychomotricien enveloppe le patient et le porte physiquement et psychiquement. Ce

sont  les  concepts  d’“Handling”  et  d’“Holding”  de  Winnicott  (Lehmann,  2003)  qu’utilisent  le

psychomotricien pour accompagner cette transition. 

Le toucher thérapeutique a permis à Mme T. et Mr G. de ressentir, en étant toucher par un autre, leur

corps différemment. Ces impressions corporelles, conscientisées grâce à l’imaginaire, permettent au

patient de faire preuve de créativité et  d’inventivité pour trouver solution à ce qui est  difficile,

douloureux et désagréable. 

Benhaiem (2012) aborde le fait que l’imaginaire dans le corps apporte des images qui n’ont rien à

voir avec la réalité anatomique et physiologique mais qui ont à voir avec la mémoire du corps. Les

impressions corporelles laissées par les expériences antérieures qui se sont engrammées dans le

coeur  par  le  jeu  du  dialogue  tonico-émotionnel  sont  à  nouveau  accessibles  par  le  biais  de

l’imaginaire dans le corps. 

Pour être très clair, Benhaiem (2012) poursuit que nous parlons bien de l’espace intérieur du corps

considéré comme réel puisqu’il parle des limites du corps dans lequel le travail corporel se fait.

C’est un travail corporel de l’intérieur où les impressions corporelles sont vécues et ressenties telles

quelles. Ensuite une image est accolée pour y donner du sens, y mettre une représentation. Le sujet

se  saisit  de cette  dernière pour  la  transformer en quelque chose de plus  acceptable pour lui,  à
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travers, toujours, le biais de son imaginaire. 

Benhaiem (2012) explique  que  ces  images  qui  surgissent  dans  le  corps  et  qui  émanent  de lui,

reflètent  l’identité  du sujet  et  concernent  le  mouvement dans  son existence  passée,  présente  et

future. Aussi, ce lâcher prise, lâcher le contrôle permet de retrouver les impressions du corps et

s’ouvre  sur  la  scène  du corporel  et  de  l’imaginaire  pour  y découvrir  l’étendue du corps.  Cela

concerne directement la mémoire du corps qui met en scène un engrammage corporel des émotions,

des expressions. Avoir accès à sa propre mémoire corporelle, c’est avoir accès à la notion de corps

vécu (Staes & De Lièvre, 1993): Comment mon corps a vécu les situations de la vie ? 

Staes  & De Lièvre  (1993)  parlent  du  stade  du  corps  vécu  qui  donne  accès  à  la  connaissance

corporelle chez l’enfant. Chez l’adulte et au sein de la pathologie, la nécessité de ré-avoir accès à la

connaissance  du  corps  semble  primordiale  afin  d’établir  le  lien  et  l’accès  avec  la  conscience

corporelle. Avoir conscience de son corps demande de comprendre comment il a été marqué par la

vie et de prendre soin de le “nettoyer”.

Mr G. s’attache à prendre soin de sa mécanique intérieure lors de l’expérience hypnotique et fera

alors le lien, lors de la phase de retour et de verbalisations, que le vécu de son corps était en lien à la

fois avec son rythme interne mais aussi avec son rythme de vie, délétère pour lui. 

Roustang (2003) explique que l’imaginaire concerne essentiellement celui du corps, où la mise en

scène se fait à travers des images qui seront par la suite représentations. 

La fluidité,  le mouvement et  la circulation sont prépondérantes dans cet espace de l’imaginaire

corporel. Ainsi, Mme T. se rend compte que, prenant conscience de sa colère qui habite son corps et

non transformée en expression, ce processus empêche son corps d’être dans la fluidité (elle se sent

contractée),  dans  le  mouvement  (les  douleurs  l’empêchent  de  satisfaire  toutes  les  amplitudes

articulaires et musculaires de son corps) et dans la circulation (tout est bloqué, rien ne circule au

sein d’un corps qui retient la colère). 

Nous sentons bien là le contrôle permanent et sous-jacent que Mme T. utilise pour ne pas perdre la

face. C’est donc par l’expérience d’un corps relaxé et relâché, que Mme T. va prendre conscience

que son corps est davantage disponible. 

Plus un corps est relâché, plus il est disponible pour le mouvement, en résumé, plus nous lâchons

prise, plus nous reprenons le contrôle des mouvements de notre corps. La ré-adaptation à son corps

propre par la prise de conscience du vécu corporel semble être un des carrefours qui déterminera

pour l’adulte sa future manière d’être au monde.
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CONCLUSION

Pour  conclure,  la  psychomotricité  auprès  du  patient  adulte  en  milieu  hospitalier  est  une

clinique particulière qui se centre sur la prise de conscience des émotions et de leurs impressions

corporelles.  Dans  le  monde  de  la  bonne  santé,  les  émotions  sont  aidantes,  externalisées  pour

permettre l’action juste et nécessaire pour faire face à la situation, comme nous l’avons vu au début

de ce mémoire.

Dans le monde de la pathologie, les émotions génèrent justement la pathologie. Par le jeu de la

mémoire  corporelle,  elles  vont  s’inscrire  dans  le  corps  et  y  être  “bloquées”  sous  la  forme  de

ressentis corporels inconfortables. Les émotions dans leur versant pathologie vont marquer le corps

pour générer des troubles tonico-émotionnels: paratonies, dystonies, hypertonie, hypotonie etc. 

Tout  au  long  de  cette  étude,  le  corps  et  son  investissement  restent  le  lieu  de  soin  du

psychomotricien.  Le  corps  constitue  le  cadre  thérapeutique  du  psychomotricien  qui  met  à  sa

disposition un panel  de remédiations.  L’hypnose est  ici  considérée comme une remédiation qui

possède, avec la psychomotricité, comme dénominateur commun: le corps. 

Malesani souligne qu’“Ainsi nous pouvons considérer que l’hypnose et les méthodes de relaxation

d’une  part  et  la  psychomotricité  d’autre  part,  se  posent  la  même  ligne  d’un  continuum

psychocorporel, en deux pôles allant de l’intériorité au mouvement.” (2010, p. 209). 

Partir de l’intérieur de soi, de son corps propre et du vécu corporel, semble être la condition pour

retrouver la mise en mouvement du corps et  de sa propre existence.  Cet objectif  et  cette tâche

semblent être les mêmes pour la psychomotricité et l’hypnose. L’hypnose est un outil malléable et

qui peut prendre des formes différentes en fonction de la spécialité du praticien. 

Par exemple, le kinésithérapeute utilisera l’hypnose pour la gestion de la douleur et favoriser la

fonctionnalité du corps (une meilleure amplitude articulaire par exemple). 

Il en est de même pour la psychomotricité qui va adapter l’hypnose en fonction de sa spécificité: le

corps et la manière dont les émotions prennent inscription dans le corps et les muscles. L’hypnose,

utilisée en psychomotricité,  est  résolument  corporelle.  Elle est  centrée sur  les besoins psycho-

corporels  et  relance  l’imaginaire.  Ceci  va  permettre  le  lien  entre  le  corps  et  l'esprit:  entre  les

émotions (messagères d'un besoin non couvert) et le corps (récepteur du message, traduisant ce

besoin non couvert sous forme d'inconfort corporel). L'hypnose va servir de médiateur pour aider le

corps et  l'esprit  à se réajuster,  en redonnant à l'imaginaire la force de s'inscrire dans un avenir

désirable. Le changement est avant tout dans le corps.
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ANNEXES

Annexe n° 1: Les différents types d’induction

❖ Induction visuelle: 

ici, la focalisation est réalisée sur un point précis à regarder: un détail dans la pièce, un objet neutre

etc que le patient va pouvoir observer au fur et à mesure de l’expérience,  un flou s’installe en

périphérie de ce point. Il fait l’expérience d’une absorption de ses sens et va vivre une certaine

confusion grâce à une modification perceptive pour déboucher sur un début de dissociation. Il est ici

et ailleurs à la fois, il fixe le point sans pour autant en voir l’étendue ni son environnement.

❖ Induction kinesthésique: 

La focalisation concerne une sensation corporelle précise ou plus étendue: soit s’absorber au contact

des doigts sur l’accoudoir de la chaise, soit sentir l’effet de l’apesanteur sur l’entièreté du corps.

Cela  peut  aussi  passer  par  la  création  d’une  sensation  (par  exemple  la  chaleur)  sur  le  corps,

inexistante chez ce patient mais qu’il va s’évertuer à imaginer d’une façon tellement réelle, qu’elle

va devenir hallucinée et ressentie comme ci elle était présente dans le corps.

La relaxation est souvent considérée comme une induction kinesthésique, notamment à travers le

training autogène de Schultz, qui serait un effet secondaire de l’hypnose. L’hypnose n’a pas pour

but de détendre le corps du patient mais d’induire un état spécifique du corps. Certes, il est possible

que la  détente  apparaisse  à  ce  moment  là,  le  but  étant  dans  les  deux cas  de  faire  émerger  de

nouvelles sensations et perceptions que le patient a de son corps. 

❖ Induction par confusion: 

Cette technique utilise une manière de dire ou de faire qui va faire perdre le sens commun. Cela

fonctionne  par  une  saturation  du  système  nerveux,  par  le  biais  d’informations  multiples  et

inhabituelles qui vont alors arrêter son activité durant un certain temps. La confusion permet de

sidérer le système nerveux et en même temps concède au patient d’être plus ouvert aux suggestions.

Le patient ne cernant pas de logique dans le discours, il  ne peut raisonner et va alors lâcher le

contrôle et devenir ainsi indifférent au sens du discours. La cognition est alors reléguée au second

plan. Cette technique s’avère être intéressante pour les patients qui sont en permanence dans le
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contrôle,  l’analyse,  la réflexion et  la compréhension du  monde uniquement  avec leurs  propres

logique et raisonnement. La confusion permet d’accepter ce qui vient de l’extérieur avec plus de

souplesse et un certain laisser aller pour vivre l’expérience perceptive différemment de leur logique.

L’entrée dans la transe est alors la conséquence de la confusion du patient face à un discours flou et

ayant peu de sens. 

❖ Induction auditive: 

La focalisation est réalisée sur un stimulus sonore. Le patient se laisse absorber par le son répétitif

et unique d’un objet dans son environnement (pendule, métronome etc) afin d’en suivre son rythme

pour le faire sien (confusion) et s’extraire de ses pensées (entrée dans la phase de dissociation). La

voix du thérapeute souvent profonde et monotone est la plus simple des inductions: le patient suit le

discours du thérapeute qui va souvent utiliser la confusion dans sa manière de parler en dénuant de

sens ses phrases ou bien en revenant en arrière.

❖ Induction olfactive et/ou gustative: 

Les thérapeutes ne font appel à elles que lorsque le patient se remémore le souvenir d’une odeur ou

d’une saveur. Il est aussi possible de les utiliser sporadiquement lors d’inductions combinées.

❖ Inductions complexes ou composées: 

Elles combinent plusieurs inductions citées ci-dessus: elle utilise plusieurs modalités sensorielles:

l’attention est fixée sur plusieurs sensations avec un rythme plutôt lent et répétitif (souvent la voix

du thérapeute) qui va rapidement créer une confusion chez le sujet (il est difficile de focaliser son

attention sur plusieurs sensations en même temps: la pensée logique va être dépassée et débordée).

Le relâchement du contrôle et de la volonté va se mettre ainsi en place plus rapidement.

❖ Induction par un souvenir agréable: 

C’est  une  induction  au  départ  qui  décrit,  décortique  le  souvenir  qu’un  patient  évoque  et  qui

débouche sur l’expérience hypnotique (la phase de perceptude,  abordée ci-après). Le départ  est

toujours  le  même:  le  patient  se  focalise  sur  une  expérience  afin  de  se  couper  des  afférences

sensorielles externes. Cette technique est plutôt utilisée par les médecins anesthésistes pratiquant

l’hypnose. Le patient choisit le souvenir et le thérapeute l’accompagne dans la scène choisie avec

un discours très large et vaste, le plus non spécifique possible. L’objectif est de permettre au patient
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de revivre et réinventer l’expérience sensorielle de son souvenir de manière à se laisser envelopper

par ce dernier. De cette manière, il y a une sorte de substitution de la réalité par du virtuel grâce à un

entretien  et  une  amplification  de  l’intensité  de  chaque  modalité  sensorielle  par  l’imagination

laquelle alimente l’expérience perceptive. Cette expérience a l’avantage d’utiliser les informations

stockées du patient comme base subjective avec une charge émotionnelle, le plus souvent positive,

qui constitue une facilitation pour entrer en transe et ainsi obtenir la dissociation avec la réalité

partagée et présente. Cet accompagnement peut aider le patient lors de soins médicaux douloureux

et pénibles mais aussi cela permet de faire revivre une expérience positive et agréable qui induit

chez le patient la possibilité de se ressourcer. Ainsi le patient en se remémorant un souvenir va

pouvoir bénéficier de sa charge de ressource et/ou d’apprentissage qu’il contient pour l’aider dans

son quotidien. Cela fait appel à une sorte d’imprégnation de la tonalité positive d’un souvenir pour

aider le patient à adopter une certaine disposition pour faire face à la situation présente et souvent

déstabilisante. L’expérience imaginée est alors réinjectée dans la réalité.
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Annexe n° 2:  Les signes de la transe:

Dans le livre “Traité pratique de l’hypnose”,  Rossi décrit  un ensemble de signes qu’Erickson a

relevé comme des indicateurs de l’approfondissement de la transe,  dont Tosti (2015, p128-129)

reprend comme-ceci:

- Idéation autonome: Les idées se forment et se 
font toutes seules, sans l’aide de la pensée 
consciente;

- Idéation objective et impersonnelle: Les idées 
sont réalisées sans l’aide de la raison et semblent 
venues “d’ailleurs”;

- La tonicité équilibrée (constatée lors de la 
catalepsie notamment);

- le changement de la qualité de la voix;

- L’économie de mouvement;

- Les modifications du regard et de la fermeture 
des yeux;

- Les traits du visage relaxés;

- La sensation d’être loin;

- Le sentiment de bien-être après la transe;

- Le manque de mouvements corporels;

- L’absence de réponse à un choc;

- Les réflexes retardés (avaler sa salive, cligner des 
yeux);

- Les modifications de la pupille;

- L’attention à la réponse;

- Les changements sensoriels, musculaires et 
corporels;

- Le ralentissement et la perte du réflexe de 
clignement des yeux;

- Le pouls ralenti;

- La respiration ralentie et plus ample;

- Les phénomènes hypnotiques spontanés 
(l’amnésie, la régression, l’anesthésie, la distorsion 
du temps etc.);

- Le décalage temporel dans le comportement 
moteur et conceptuel.

- Le littéralisme: Le patient répond au sens littéral 
des questions qui lui sont formulées. Par exemple, 
à la question: “Voulez-vous dire votre prénom”, le 
patient réponde “oui” au lieu de son prénom;

Cette liste n’est ni exhaustive et ni spécifique car une transe peut se dérouler sans aucun de ces

signes ou plusieurs ou avec d’autres non répertoriés ci-dessus. Il est aussi possible de rajouter:

- Les mouvements idéomoteurs qui sont des petits mouvements involontaires ou automatiques

des doigts ou de la tête, souvent plus lents et saccadés que les mouvements volontaires.
- Les  mouvements  des  globes  oculaires  derrière  les  paupières  fermées  qui  révèlent  la

production d’images mentales.

Les signes apparaissent environ 10 à 20 min après le début du processus hypnotique et peuvent se 

manifester d’eux-mêmes sans suggestion de la part du thérapeute.
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Annexe n° 3: Bilan psychomoteur pour patient

Date :

B i l a n   p s y c h o m o t e u r     :

Entretien     :

Etat civil :

Age : _____  Vie maritale____________  Vie familiale : Nb  enfants________ : 

Éducation___________________________ 

Composition de la 

famille:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Formation(s) professionnelle(s) :_________________________________________________

___________________________________________________________________________

Travail :____________________________________________________________________

Valeurs : ___________________________________________________________________

Expériences corporelles et ressources     :

Sport (s) :___________________________________________________________________

Pratiques diverses (sophro, yoga. …) :______________________________________

Centre d’interet :_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Ressources :_______________________________________________________

Orientation spatio-temporelle     :

- Temporalité et spatialité en lien avec l'hospitalisation :
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- Première venue dans l’institution :

- Temps du séjour au centre :      

- Orientation temporelle : 

- Orientation spatiale : se repère bien dans l'établissement ?

Indications thérapeutiques     :____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

La pathologie     :

- Histoire de la maladie :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Symptômes :

-  Espace que prend la pathologie dans la vie du patient :  « Si le cercle représentait votre vie, quelle

place pourriez vous dire que prend la maladie dans votre vie ? »

Faites un deuxième trait pour le représenter :

- Demande du patient : 

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Bilan     :

 A - Emotions & Ressentis corporels     :

- Examen de la douleur     :

Échelle de douleur :   

- au début de l'entretien :

- à la fin de l'entretien :

type de douleurs :__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Examen des émotions prédominantes:

□  Colère                                        □  Peur                                                     □  Tristesse

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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- Tableau     :   Ressentis corporels   en lien avec    l'émotion   et le   mode d’action:  Cf. code couleur

Coter 0/1/2/3/     : 0 = pas du tout        1 = de  temps en temps        2 = souvent          3 = très souvent

COLERE

Et mode d’affirmation de

soi

PEUR

Et troubles anxieux ou

vécus traumatiques

TRISTESSE

Ou aboulie voire syndrome

dépressif

JOIE

Hypertonie de fond Boule Manque d’élan Calme tranquille

paratonie Barre plexus /gorge Sensation de vide Fluidité du mouvement

Douleurs diffuses/locales Manque d’air hypotonie Aisance corporelle et 

mentale

Sensation de  volcan 

/bouillon

sursaut fatigue Fluidité des émotions

Relations conflictuelles AVQ difficiles Pleur AVQ faciles

rivalité Inquiétude Pas de désir Relations aux autres ok

Affirmation de soi Limitation sociales Tout acte est couteux en énergie Capacité à aller vers 

objectifs

Vision de soi Evitement des situations Dort bien Capacité a s’affirmer

Confiance en soi Envie de ne rien faire Capacité à faire face …

- Echelle     des ressentis corporels inconfortables:

- Présence d’idées récurrentes (IDR) en lien avec les émotions :

 Thématiques     : 

 Echelle d’envahissement des idées récurrentes     :

 Bonhomme à dessiner en lien avec l’envahissement : voir feuille jointe
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B- Schéma corporel & IdC en lien avec le Tonus     :

- Réactions tonico-émotionnelles lors de l’entretien     : 

- Fluidité verbale : _________________________________, accès au concept :__________

___________________________________________________________________________

- Fonction identitaire de la maladie :

Le symptôme a t’il une fonction identitaire ? __________________________________

___________________________________________________________________________

Qui est cette personne en dehors de la maladie ? _______________________________

___________________________________________________________________________

Attachement important au symptôme ? Oui – Non _____________________________

___________________________________________________________________________

- Blocages corporels : mâchoires, menton, yeux, bouche, ceinture scapulaire, tensions, agitations

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- blocages psychiques : En lien avec les émotions → système de croyance → idées sur soi, IDR → 

image de soi (pensées magiques, prophéties auto-réalisatrices).

Système de croyance :____________________________________________________

Image de soi :__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- Quel changement la personne souhaite t’elle opérer ?_____________________________

___________________________________________________________________________

- Volonté de changement : Echelle d’évaluation de la volonté de changement :___________

- Blocage(s) au changement :__________________________________________________

Capacité à faire ce changement ?___________________________________________

___________________________________________________________________________
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- Vécu corporel : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______

- Investissement psychocorporel (disponibilités à soi-même et à l’extérieur):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________

→ Epreuves pour le Schéma Corporel     :

- «     Là où je touche, vous poussez     »     : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____

- Somatognosie     :__________________________________________________________
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Situation problème : ______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________

Observation et avis thérapeutique :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Projet thérapeutique :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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C- Motricité générale :

-   Attitudes corporelles     : (entourer les mentions correspondantes / rayer les éléments vraiment 

déficitaires)

Posture corporelle : tendance cyphose, lordose, scoliose

Posture musculaire : rigidité, souplesse, fluidité, avachi, contracté, paratonie, 

Relation : qualité du regard, contact verbal, fuyant, inhibé, confiance en soi 

 - Examen du tonus     :

Tonus de fond : 

 Capacité à se détendre :_________________________________________________

 Ballant :_____________________________________________________________

 Extensibilité :_________________________________________________________

 Amplitude articulaire :__________________________________________________

Tonus d’action : 

 Epreuve des diadococinésies : YO :_______________________  YF : _____________

 Epreuve des pointes de pieds (pieds joints, écarter pointes vers exte puis int rapide) :

_____________________________________________________________________

Modification du tonus : 

1) A l'évocation de la maladie : ______________________________________________

2) A l'évocation de la situation problème :_____________________________________

3) Pendant l’entretien : ____________________________________________________

Pratique de la relaxation spontanée :______________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______

Perception de l’axe corporel : __________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Examen tonus postural :

 Epreuve d’immobilité :__________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Equilibre dynamique :__________________________________________________

 Equilibre statique :_____________________________________________________

- Examen de coordinations & dissociations     :

Coordinations larges:

1) Epreuve doigt-nez : _____________________________________________________

2) Epreuve de marché-frappé : ______________________________________________

3) Epreuve talon-pointe : ___________________________________________________

Coordinations oculo-manuelles :

 Epreuve de contrôle visuel :

Coordinations fines :

 Test de Kwint : ________________________________________________________

 Coordination digitale : 

reptation manuelle : ____________________________________________________

pianotage : ___________________________________________________________

Epreuve d’opposition pouce-autres doigts : __________________________________

Dissociations :
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 Entre hémicorps sup et inf : 

- Taper main, pied sol, taper main, pied sol : _________________________________

- main D épaule bras G tendus puis marcher en inversant : ______________________

- Séquence motrice commandée, soutenue puis auto-commandée :________________

 Entre hémicorps D et G : 

- Sur modèle direct : frappe mains table : ____________________________________

- Avec supination : ______________________________________________________

- Cercle devant soi d’un côté, trait verticle qui monte et descend de l’autre : ________

_____________________________________________________________________

- indexs devant soi, tracer 2 cercles en sens opposés dans plan transversal : _________

_____________________________________________________________________

D- Espace et Temps

- Espace     :

Epreuve des pas comptés :  (perception, structuration et adaptation spatiale) compréhension, 

planification, précipitation, hésitation, anxiété, abandon, capacité d’adaptation

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Trajet imaginé : _____________________________________________________

- Perception du corps dans l’espace     :

Epreuve du sens musculaire de Soubiran :_________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

- Temps     :

Epreuve de reproduction rythmique de Mira-Stamback :______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

Epreuve de rythme : percussion corporelle rythmique : engagement corporel, fluidité, SC, tonus 

(paratonies), temporalité

E- Latéralité     :

- Latéralité neurologique     : MS :_________ MI :_______ Epreuve de Sighting (oculaire) :__

- Latéralité d’utilisation     :

Manuelle :

I. Praxies idéomotrices (Test de Harris) :______________________________________

II. Praxies idéatoires (Test d’Auzias):__________________________________________

III. Epreuve du taping :_____________________________________________________

Podale :_____________________________________________________________________

Oculaire :___________________________________________________________________

Auditif:_____________________________________________________________________

-Epreuve grapho-perceptive     :

Figure de rey : __________________________________________________________

Bender :________________________________________________________________

Santucci :______________________________________________________________

F- Graphomotricité     : Bilan de Soubiran     :

- Test des préscripturaux     :____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

- Echelle d’Ajuriaguerra     :  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Résumé :

La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle qui intervient auprès de tous les âges de
la vie. Auprès de patients adultes en milieu hospitalier, elle est encore peu développée et demande
d’être pensée. Elle est davantage axée autour des émotions, des ressentis corporels, de la tonicité du
corps, du schéma corporel et de l’image du corps afin de permettre de soulager et  d’apaiser la
personne, souvent en détresse et douloureuse.
L’hypnose est en vogue aujourd’hui et attire toujours plus de monde. Les différentes formations
proposées se multiplient et attirent de nombreux praticiens : médecins, infirmiers, psychologues,
psychiatres,  sages-femmes,  kinésithérapeutes,  psychomotriciens,  etc.  Cette  étude  aborde  et
décortique une pratique psychomotrice combinée à l’hypnose dont le but est de rapprocher leurs
similitudes pour en avoir une lecture intégrative tout en permettant à ces deux disciplines de garder
leur  spécificité.  Toutes  deux  conservent  un  aspect  insaisissable  et  une  difficulté  à  expliquer
d’emblée  ce  qu’elles  sont  autant  en  surface  qu’en  profondeur.  Les  définir  et  les  comprendre
demande du temps, une prise de recul, un temps d’études des champs théorique et pratique qui s’y
rattachent. Elles nous demandent de “faire l’expérience de…” et d’accepter de lâcher prise, de faire
confiance à notre intuition et à nos ressentis intérieurs pour nous laisser guider dans cette entrée de
la relation thérapeutique.

Mots-clés  : psychomotricité,  hypnose,  relaxation,  émotions,  toucher  thérapeutique,  mouvement,
adulte

Abstract:

Psychomotor therapy is a therapeutic approach through bodily mediation that is aimed at all stages
of life. It is still underused for adult hospital patients and its development needs to be considered.
Psychomotor education revolves around emotions, physical sensations, body tone, body percept,
and body image in order to ease and appease the person, who is often in distress and in pain.
Hypnosis is in fashion nowadays, and it interests more and more people. The number of training
courses  offered  are  being  multiplied,  and  they  appeal  to  many  practitioners:  doctors,  nurses,
psychologists, psychiatrists, midwives, physiotherapists, and psychomotor therapists, among others.
This study aims to analyse psychomotor therapy in relation to hypnosis by linking their similarities
without masking their specificities. Both therapies can be difficult to grasp and explaining what
they are can be challenging. To define and understand them requires time, perspective, and the
study of the theoretical and practical fields that are bound to them. We need to experience them and
to accept to let go, to trust our intuition and our feelings and let them guide us on this path towards
therapy.

Key words: psychomotor  therapy,  hypnosis,  relaxation,  emotions,  therapeutic  touch,  movement,
adult
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