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"S'il te plaît apprivoise-moi" 
Rencontre psychomotrice autour de l'abandon au Maroc 
                                                                                             Estèle Cazalis  

                                                                                                                        Psychomotricienne 

Cet article est tiré d’un travail de mé-
moire de fin d’études pour le Diplôme 
d’Etat de Psychomotricité réalisé en 1996 
 
« Abandon?! C’est un mot idiot ! Donner 
de quoi vivre, c’est abandonner ? Il se 
trouve que c’est parce qu’une mère aime 
son enfant qu’elle va le donner à l’élever 
si elle ne le peut elle-même ! Elle l’aime 
imaginairement. » (DOLTO F., 1995) 
 
Pour en arriver là, il a fallu traverser un 
long parcours de réflexion, aussi bien au 
niveau social, psychologique que reli-
gieux, pour que l’abandon « moyen le 
plus commode de se débarrasser d’un en-
fant gênant socialement ou qu’on ne peut 
économiquement assumer » (VERDIER 
P., 1986, p.15) se transforme en parole de 
vie telle que l’exprime DOLTO F. 
Depuis un moment en France, l’enfant 
abandonné est le sujet de remises en ques-
tion, d’observations et d’intérêts qui reflè-
tent une réelle préoccupation pour son 
origine, pour son accueil et pour son ave-
nir. 
 
Ce que j’ai vu au Maroc-il y a maintenant 
10 ans- n’est pas du tout emprunté de 
cette réflexion. L’abandon semble trop 
déranger encore, pour que le système so-
cial s’aventure à s’y interroger. Ce sys-
tème social est d’ailleurs intimement lié 
au système religieux qui, lui-même, sem-
ble ne pas accorder de place à l’enfant 
sans père. 

L’hôpital public de la ville dans lequel 
j’ai entrepris ce travail, a accepté de lé-
guer un espace d’accueil pour ces enfants, 
à l’initiative d’une association étrangère, 
donc non liée culturellement à la question 
de l’abandon. Mais cet espace d’accueil 
reste délaissé, ainsi que le personnel qui y 
travaille. 
Je suis donc arrivée dans cette atmosphère 
d’abandon : enfants abandonnés, person-
nel abandonné dans un service lui-même 
abandonné. De mon côté, j’étais seule 
dans ma pratique, éprouvant ainsi un cer-
tain abandon, ou en tous les cas, une 
grande solitude. 
Ma pratique était alors empruntée de ce 
contexte tout à fait particulier qui a rendu 
mon travail en psychomotricité particu-
lier. J’aimerais donc ici, expliciter ce qui 
a été possible de mettre en place dans une 
perspective de psychomotricité.  
  
La naissance au Maroc 
Dans la culture marocaine, l’amour de 
l’enfant est reconnu par tous. L’enfant est 
un cadeau de Dieu, l’enfant est enfant de 
Dieu, « l’enfant est un ornement de la 
vie », « un sujet de joie » (Sourate du Co-
ran). La stérilité n’est pas admise, et un 
homme marié sans enfant peut répudier sa 
femme et se marier avec une autre. Ainsi, 
la femme répudiée retourne chez ses pa-
rents et est privée du seul statut féminin 
admis à l’âge adulte : celui de mère. 
La maternité préserve donc la femme du 

Ecrits de 
    Psychomotriciens 



Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit 

Ecrits de Psychomotriciens  —  N°2 — Page 2 

(Suite de la page 1) 
rejet par sa belle-famille et de la répudiation par son mari.  
Une femme devient pleinement femme dès l’instant qu’elle 
enfante. De plus, le plus beau cadeau reçu de Dieu et que la 
femme offre à son mari, est d’enfanter un fils. Procréer des 
garçons est le signe d’une féminité accomplie.  
Par ailleurs, le fait d’enfanter permet à la femme d’avoir des 
droits sur le fonctionnement de sa maison. C’est elle qui en 
est responsable. « Son statut se confond avec sa fonction ma-
ternelle et sa fécondité. » (BETTICH I.M., 1995, p.103) 
C’est elle aussi qui veille à l’intégrité corporelle de sa fille. 
Cette nécessité de « sauvegarder la virginité, va bercer l’en-
fance et l’adolescence de la fille, à qui on apprend que celle-
ci se perd au moindre contact avec un homme. » (BETTICH 
I.M., 1995) 
 
L’abandon au Maroc 
Mais alors, dans une société et une culture où la fécondité est 
honneur, où la maternité est la gloire de la femme, où l’en-
fant est désiré, n'est-il pas paradoxal que des mères soient 
rejetées, que leur maternité soit niée, que des enfants ne se 
voient pas le droit à la vie ? 
Et pourtant, une femme qui enfante hors les liens du mariage 
est l’une des pires hontes qu’elle puisse vivre et qu’elle 
puisse faire vivre à sa famille. Et c’est l’une des causes prin-
cipales de l’abandon. « L’enfant légitime est celui qui est né 
dans le mariage ; quant à l’enfant naturel, il n’a droit qu’à 
être lapidé. » (LE CORAN) 
C’est la « lah’chouma » (la honte) aux yeux de tous, car cette 
femme met au monde un enfant sans père et donc sans iden-
tité. En effet, l’identité d’un enfant dépend du père auquel il 
appartient. La filiation ne se constitue que d’homme à 
homme, de père en fils depuis l’ancêtre fondateur et indépen-
damment de la mère. Le sang paternel exclut le sang mater-
nel. Ainsi, la filiation constitue un idéal social. C’est 
l’homme qui protège sa famille de l’extérieur, et la femme 
protège l’intérieur de la maison ; elle y est reine.  
On comprend mieux pourquoi un enfant sans père, ou dont 
on ne connaît pas le père, et donc qui ne s’inscrit pas dans 
une filiation et une généalogie, cet enfant est sans droit de 
famille, car il est innommable, il n’est le fils de personne, il 
n’a aucune place. C’est un enfant qui est sans droit à la vie 
car il risque de compromettre ce que la famille a de plus pré-
cieux : l’honneur. 
Eventuellement, la société peut fermer les yeux sur la « 
faute » de la mère à condition que les apparences puissent 
être sauvées. C’est ainsi que de nombreuses femmes se 
voient dans l’obligation de quitter leur village pour finir leur 
grossesse et accoucher ailleurs, afin de ne pas compromettre 
l’honneur de leur famille. Les pères de ces femmes, très sou-
vent, ne peuvent tolérer de regarder ni même de croiser leur 
fille, et les obligent ainsi à aller se réfugier dans un autre vil-
lage chez une tante ou une amie. Une fois l’accouchement 
fini, l’enfant confié ou abandonné dans la rue, elles peuvent 
être acceptées à vivre de nouveau sous le toit de leur père. 
Cependant, la jeune mère peut certes retrouver une existence 

aux yeux de la société, mais son enfant ne peut être que reje-
té, représentant « l’intolérable révélateur de l’atteinte à 
l’honneur familial ».(BETTICH I.M, 1995) 
En somme, cet enfant marocain né hors mariage ne peut pas 
être reconnu par la famille de sa mère et encore moins par la 
société. C’est un enfant qui est sans nom et sans état civil. Il 
n’existe pas civilement, ni sociale ment. Il faut savoir aussi 
que dans la société musulmane, l’attribution du prénom se 
fait le septième jour après la naissance. Pendant toute la se-
maine, la famille aura réfléchi sur le choix du prénom. Le 
septième jour alors, le prénom est fêté par le sacrifice du 
mouton égorgé par le père qui va l’annoncer à haute voix 
dans une explosion de youyous. Ainsi, ces enfants abandon-
nés sont privés de cette joie qui accompagne la reconnais-
sance que la famille et la société ont d’eux dès la naissance. 
Aussi, au sens psychologique même, il ne peut exister, voire 
même, il ne doit exister, étant le fruit du péché, de la trans-
gression et de l’interdit. Il représente ce qui est inacceptable. 
C’est donc un enfant abandonné au sens civique et au sens 
psycho-affectif. 
Voilà donc le contexte social, moral et psychologique dans 
lequel l’enfant abandonné vit dès sa naissance et même, dès 
sa conception. 
 
Présentation du service 
La création de ce service au sein de l’hôpital, a été possible 
en grande partie, grâce à l’aide du Rotary Club de la ville. 
Cette association apporte essentiellement une aide financière 
et matérielle (vêtements, matelas, lits, laits, couches,....). Elle 
se charge aussi de rémunérer une femme de ménage pour la 
journée, une nurse pour la journée et deux nurses pour la 
nuit. 
L’hôpital, quant à lui, a accepté de donner une pièce et de 
détacher deux infirmières, dites « volontaires » pour travail-
ler avec les enfants abandonnés. Le médecin, chef de service 
de la néonatalogie, est responsable du suivi médical des en-
fants abandonnés.  
Les nurses n’ont reçu aucune formation même en hygiène. 
Elles ont de la « bonne volonté » et leur sensibilité féminine, 
et cela semble suffisant. 
L’équipe étant réduite, le roulement ne permet pas au per-
sonnel de se reposer suffisamment. Les horaires sont fati-
gants et le type de travail, très éprouvant. Cela explique en 
partie, pourquoi les nurses ne restent pas longtemps à leur 
poste. En effet, régulièrement, de nouvelles personnes appa-
raissent pour en remplacer d’autres. Le changement est plus 
fréquent pour les nurses de nuit, moment où l’angoisse se fait 
plus terrible. Ainsi, les enfants voient défiler des visages dif-
férents régulièrement. 
Une assistance sociale s’occupe de tout l’hôpital. Elle est 
chargée de traiter les dossiers des enfants en vue de l’adop-
tion. 
 
L’espace de vie 
La salle des enfants abandonnés se trouve dans le bâtiment 
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maternité de l’hôpital public de la ville. Dans le hall d’entrée 
de ce bâtiment, on croise des femmes souffrantes qui atten-
dent debout à défaut de pouvoir s’asseoir sur un banc ou une 
chaise. Puis, on pousse une première porte qui mène vers de 
grands couloirs sales et vétustes, dont l’odeur nauséabonde 
lève le coeur et où chats et cafards circulent librement. 
En silence, le coeur levé par l’odeur, on pousse une seconde 
porte grinçante et rouillée qui conduit à un couloir sombre et 
sale. On laisse sur notre gauche des salles vétustes qui ser-
vent de bureaux, puis à droite, on se retrouve face à la porte 
des enfants abandonnés, la plupart du temps fermée. Une 
nurse vient ouvrir avec méfiance, puis fait me rentrer. 
A l’entrée, à droite, se trouve une petite buanderie avec une 
machine à laver le linge, qui fonctionne quand elle n’est pas 
cassée. Puis, une première pièce avec un lavabo et un plan de 
travail, en dessous duquel des placards sans poignée, et dont 
les charnières sont remplies de cafards, servent pour cacher 
les jouets. Cette salle est utilisée pour le change des enfants, 
pour préparer les biberons et pour permettre aux nurses de se 
reposer. A gauche, un espace de quinze mètres carrés envi-
ron, constitue la chambre collective des enfants. Les enfants 
sortent très rarement de cet espace, à l’exception du change, 
qui se fait de l’autre côté.  
Le matériel est très réduit : dix lits pour quatorze, seize voire 
dix-huit enfants ! Une table, quelques seaux, une dizaine de 
biberons, un mixer et des corbeilles pour les quelques vête-
ments. Les murs, repeints en blanc, donnent un certain éclat à 
ces deux pièces. 
Les quelques morceaux de savon de Marseille servent au net-
toyage des mains des nurses. Quant à la toilette des enfants, 
elle se fait à l’eau ; leurs irritations sont parfois traitées lors-
que des crèmes traitantes ont été offertes au service. Les cou-
ches en tissu sont très insuffisantes et très vite usées. Contre 
le froid, le service dispose de quelques couvertures pour trois  
bébés, ou une pour deux enfants de deux-trois ans. Les 
grands de quatre-cinq ans doivent essayer de se réchauffer 
tout seul. 
Depuis septembre 1995, une grande natte a été offerte mais 
reste, la plupart du temps, bien roulée dans un coin. C’est à 
mon initiative que les enfants peuvent profiter de cette natte 
pour être à l’extérieur de leur lit. Par manque de vêtements, et 
peut-être par manque de motivation, les nurses sont parfois 
obligées de laisser les enfants une bonne partie de la journée 
avec leurs habits tout mouillés et sales, ou bien de les chan-
ger avec des habits propres mais pas encore secs. Ainsi, la 
plupart du temps, l’enveloppe de leur corps est humide, désa-
gréable, froide, alors qu’elle devrait être chaude, rassurante et 
confortable... Quel ressenti peuvent-ils avoir de leur corps ? 
Peuvent-ils déjà se sentir sécurisés vis -à-vis de l’extérieur, si 
déjà leurs vêtements ne leur fournissent pas cette protection 
rassurante ? Et pourtant, les vêtements sont au début de la vie 
« une enveloppe nécessaire comme facteur d’intégration des 
parties non encore liées du Moi. (Notion de “contenant-peau” 
élaborée par E. Bick,1968) ». (STORK H., LY O., MOTA 
G.,1993, p.38) 
Quelque chose étouffe lorsque l’on rentre dans cette salle. Le 

manque d’espace y est flagrant et l'odeur de détergent mêlé 
aux odeurs de couches mal lavées n'aide pas à rendre cet es-
pace accueillant. 
Lorsque l’on s’approche des enfants dans leur lit, on retrouve 
cette impression d’étouffement : les bébés sont jusqu’à qua-
tre par lit et une odeur terrible s’en dégage. Pas d’espace, pas 
d’espace intime, pas d’espace à eux. Les renvois de l’après 
biberon, les nurses n’ayant pas pris le temps du « rot », hu-
midifient désagréablement les draps et les habits des bébés ; 
l’odeur acide pique le nez.  
Le peu d’espace qui leur « appartient » est désagréable et 
inconfortable. Finalement, l’espace de vie est réduit à l’es-
pace du lit partagé avec d’autres enfants. Aucune vie ext é-
rieure au lit n’est possible ; aucune exploration n’est possi-
ble. L’intimité n’existe pas. Quant à la possibilité de jeu, ne 
serait-ce que la manipulation d’un jeu dans « l’espace lit », 
cela ne semble pas pouvoir s’envisager. En effet, de nom-
breux jouets ont été donnés, mais rares sont ceux que nous 
avons vus entre les mains des enfants. Certains d’entre eux 
sont bien cachés dans un placard qui n’est jamais ouvert. On 
peut se demander ce qui retient les nurses à leur donner ces 
jouets ? Que ces enfants, qui a priori ne méritent pas la vie, 
éprouvent du plaisir à jouer ? Qu’elles se sentent débordées 
par l’enthousiasme et l’activité des enfants ? ... Autant de 
questions qui préoccupent. 
 
L’espace des relations 
Avant de débuter la réflexion, il me semble important de re-
lever une phrase de WINNICOTT (1987) pour nous aider à 
percevoir le bébé dans son environnement. En effet, cet au-
teur écrit : « Si vous entreprenez de décrire un bébé, vous 
allez bientôt découvrir que ce que vous décrivez c’est un bé-
bé et quelqu’un. Un bébé ne peut exister seul. Il fait néces-
sairement partie d’une relation. »  
Il ne s’agira pas de décrire ce « quelqu’un ». Il s’agit davan-
tage de décrire et de tenter d’analyser le type de relation qui 
existe entre les nurses et les bébés afin que mon observation 
des bébés soit resituée dans son contexte relationnel et affec-
tif. 
Les enfants abandonnés, qui se retrouvent dans ce service 
sont environ douze à seize en moyenne, et âgés de zéro à 
trois ans et demi, quatre ans. 
Mais quel est le contexte de leur arrivée, et quel est l’accueil 
qui leur est réservé ? 
Très souvent, ces bébés conçus hors mariage, sont retrouvés 
dans la rue ou dans une poubelle. Certaines mères prennent 
le risque d’accoucher à l’hôpital et d’y abandonner leur bébé, 
sachant très bien qu’elles sont susceptibles d’arrestation par 
la police. Ainsi, ces bébés trouvés par hasard ou pris dès la 
naissance en salle d’accouchement, sont déposés dans le ser-
vice, tels des paquets dont il faut se débarrasser. 
Ils sont donc déposés sans nom, sans prénom, sans fiche 
d’état civil. Tout est à établir. C’est par les nurses que l’en-
fant qui arrive, obtient un prénom. Un début d’identité.... 
Au quotidien, les enfants sont rarement appelés par leur pré-
nom sauf peut-être pour une brimade. Et lorsque l’on s’aven-
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ture à demander aux nurses le prénom d’un enfant, il est 
très étonnant de constater leur embarras et parfois leur dé-
saccord entre elles. Par contre, il est tout aussi étonnant, 
mais rassurant, d’entendre le seul enfant du groupe qui 
parle, prénommer chacun de ses compagnons de vie ; entre 
eux, une certaine reconnaissance d’identité s’est établie. 
Il est nécessaire aussi de préciser que l’environnement est 
essentiellement féminin. Très rares sont les hommes qui 
franchissent le pas de la porte. Les enfants ne sont donc en 
relation qu’avec des femmes. Il ne faut pas oublier que dès 
leur conception, le géniteur est parti. Il y a donc très tôt une 
absence de représentant et d’image masculine. Dans ce mi-
lieu exclusivement féminin, les enfants voient défiler de 
nombreux visages qui assurent les soins quotidiens. Il 
n’existe pas pour eux un visage de jour et un visage de nuit 
qui assurent avec constance leurs besoins, et qui représen-
tent des visages -référents pour l’enfant. Il n’existe pas une 
ou deux nurses qui soient spécialement responsables d’un 
groupe d’enfants, et qui puissent établir avec eux une rela-
tion personnelle où l’enfant se saurait reconnu. Il n’existe 
donc pas une relation privilégiée qui a valeur pour l’enfant 
de repère affectif et sur laquelle il peut établir sa confiance. 
C’est un va et vient de visages différents, avec qui il ne 
s’agit pas  de relation, d’échange, de communication, mais 
plutôt de soins techniques et où l’enfant en est l’objet. A ce 
sujet, DAVID M. et APPELL G. relèvent (1973, p.27) « 
l’absolue nécessité d’offrir à l’enfant la possibilité d’une 
relation affective, privilégiée et continue avec un adulte 
permanent. » Elles en font d’ailleurs l’un des principes di-
recteurs de leur travail dans l’institution Loczy, à Budapest. 
Les nurses, dans leur impossibilité, voire leur incapacité à 
gérer et satisfaire les sollicitations et les besoins des en-
fants, développent des réactions défensives très vives. De 
peur de se sentir débordées par l’émotion des enfants et 
leurs propres émotions, elles reproduisent des gestes techni-
ques, qui laissent les enfants dans l’insatisfaction et la frus-
tration permanentes. 
Ce qui est très frappant et difficile, est d’être témoin de 
cette extrême violence qui constitue les relations nurses-
enfants. Aucun encouragement, aucune félicitation, aucun 
émerveillement mais plutôt des punitions, des interdictions, 
des répressions, des coups et des lourds silences. L’inter-
diction va même jusqu’à refuser de donner à boire. Des pu-
nitions excessives et très souvent injustifiées, à mes yeux, 
se succèdent tout au long de la journée. Un enfant se voit 
accrocher aux barreaux de son lit parce qu’il a crié trop 
fort... Tout ce qu’ils désirent est nié et interdit. Ils vivent 
dans une perpétuelle crainte et menace d’être punis. 
Dans ce climat de tension, ni les enfants ni les nurses de-
meurent paisibles et confiants. Les enfants ne sont jamais 
considérés pour ce qu’ils sont et on les oblige au silence, à 
taire tout désir ou, en tous les cas, toute expression du dé-
sir ; on les oblige à se refermer sur eux-mêmes et au mu-
tisme. 
L’idée courante qu’un bébé ne comprend pas et qu’il n’est 
donc pas la peine de lui parler, est un prétexte majeur pour 
ne pas communiquer. Certains enfants passent des journées 

entières sans qu’ils aient entendu leur prénom ou une parole 
qui leur ait été adressée. Il est quotidien de voir une main 
tendue en appel mais qui ne reçoit pas de réponse, ou un 
sourire qui reste sans écho, ou bien encore, des pleurs sans 
fin qui ne trouvent aucun contenant pour s’apaiser... Ce 
sont sans cesse des appels qui restent dans l’attente d’être 
satisfaits. On sent combien cette attente, qui dure dans le 
temps, est pesante car elle ne trouve aucune réponse, aucun 
contenant, aucune enveloppe pour être rassurée et apaisée. 
 
Ici, le temps est long et l’espace est vide... 
 
J’évoquerai maintenant principalement la façon dont les 
enfants sont portés, changés et tenus. Les bébés sont tirés 
du lit par le bras et le change se fait avec beaucoup de brus-
querie ; à l’heure du biberon, pour ceux qui ont la chance 
d’être sur les genoux d’une nurse, ils sont pris avec beau-
coup de distance sans qu’il y ait contact corporel. Tout 
contact corporel chaleureux est évité. Pour les autres en-
fants, le biberon leur est placé dans la bouche ; à eux de se 
débrouiller avec, en le tenant, s’ils le peuvent. Ainsi, les 
moments privilégiés d’échange que devraient être la toilette 
et le biberon, ne laissent aucune place à des échanges affec-
tifs satisfaisants. Les gestes techniques ignorent les deman-
des spécifiques des enfants. 
Nous sommes loin de la qualité du « holding » (manière 
dont l’enfant est porté) et du « handling » (manière dont 
l’enfant est manipulé et traité) dont parle WINNICOTT 
(1975), si importants pour une relation de confiance, pour 
le renvoi d’un ressenti positif de son corps, pour une prise 
de conscience de son corps et pour un sentiment d’avoir un 
corps unifié. Ici, le corps n’est qu’objet de soins, et l’enfant 
n’est perçu que comme objet dans la relation. 
Il n’existe absolument pas de référence maternelle néces-
saire pour grandir et pour faire connaître le monde extérieur 
au bébé. C’est aussi une référence maternelle présente pour 
le prendre, le cajoler, le regarder, lui parler, le toucher... le 
faire exister.  
Or, j’ai tenté d’évoquer le fait que ces enfants ne sont 
qu’objets dans la relation. Objets à nourrir, à changer, à 
faire dormir. DOLTO F.(1995, p.93) évoque le risque d’uti-
liser un enfant comme objet d’une relation : « Lorsqu’un 
enfant sert d’objet à un adulte, objet de rejet ou objet d’ab-
sorption, il se défend en devenant caractériel ou absent, 
voire à la limite, autiste. » Il n’est pas étonnant, nous le ver-
rons plus loin, que tous ces enfants utilisent ce seul moyen 
de défense et présentent de graves perturbations. 
Nous avons vu aussi que le matériel est très insuffisant et 
ceci constitue une préoccupation constante pour les nurses. 
De ce fait, non dégagées des soucis matériels, elles ne peu-
vent être attentives aux besoins affectifs des enfants. 
 
D’autre part, il est très important d’évoquer l’abandon 
qu’éprouve le personnel. En effet, l’atmosphère chargée 
d’angoisse et d’agressivité est principalement due aux émo-
tions vives qui ne sont pas contenues et qui ne peuvent pas 
être élaborées. Ces enfants, symboles insoutenables de l’in-
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terdit, provoquent ces femmes dans ce qu’elles ont de plus 
profond et qui façonne leur propre identité : l’inscription 
d’une culture qui ne laisse pas la place au fruit de la trans-
gression. Ces enfants projettent leur angoisse sur ces fe m-
mes qui sont leur seule référence. Mais, comme face à un 
miroir, ces femmes ne peuvent que projeter leur propre 
angoisse sur ces  enfants. Leur angoisse est comme une 
sorte « d’angoisse écho » à celle des enfants. (P. MAZET 
ET D. HOUZEL, 1993, p.249). Cercle vicieux et terrible, 
car il n’y a aucune dynamique de soutien qui permettrait 
aux nurses de développer d’autres réactions que des réac-
tions défensives. C’est pourquoi, la communication d’o r-
dre affectif ne semble pas pouvoir exister entre les enfants 
et les nurses. 
 
Abandon, vide, manque, absence, attente... voici ce qui 
caractérise l’atmosphère pesante et angoissante de ce lieu 
dépersonnalisant et terriblement carentiel, de « cet espace 
de vie » et « cet espace de relation ». 
En somme, de nombreuses questions apparaissent à la 
suite d’une telle description où la vie est difficile, et où 
une communication affective et chaleureuse semble 
inexistante. 
  
« Si vous voulez venir à moi...,  
bien..., 
mais lentement, doucement, 
afin de ne pas rayer la porcelaine de ma solitude.  
 
SEPEHRI, poète perse 
Une lente approche….  
Il me faut maintenant expliquer le cadre de ma présence et 
les caractéristiques de mon approche ainsi que l’ apprivoi-
sement  progressif de cet environnement. 
Lorsque je suis arrivée au Maroc, dans un cadre profes-
sionnel bien précis, j’ai rapidement été sollicitée pour 
jouer avec les enfants abandonnés de l’hôpital public de la 
ville. Les personnes qui m’ont sollicitée, ne s’adressaient 
pas à moi en tant que psychomotricienne, mais s’adres-
saient à une personne ayant peut-être du temps à passer 
avec ces enfants démunis, et aussi à une personne qui est 
en dehors de toute implication culturelle. Intriguée et inté-
ressée, j’ai répondu favorablement à cette proposition. 
Cette petite introduction est très importante, car elle per-
met de soulever plusieurs points essentiels concernant le 
cadre de ma présence et les répercussions que cela a eu 
sur mes relations avec le personnel et les enfants, ainsi 
que sur le type de travail que j’ai pu mettre en place.  
Malgré l’apport très important du Rotary Club et la bonne 
volonté du personnel, le fonctionnement quotidien est en 
permanence mis à l’épreuve. Le personnel est peu nom-
breux. Les nurses sont sans cesse éprouvées très viole m-
ment dans leur identité face à ces enfants, pour qui elles 
sont censées travailler, mais contre qui elles ressentent le 
plus profond rejet. 
Le manque de personnel et de matériel, ainsi que les émo-
tions vives, font resurgir deux types de besoins : un besoin 
d’aide matérielle et technique, clairement formulé en de-

mande ; et un besoin de soutien émotionnel et de suivi des 
enfants, non formulé en demande, car non élaboré comme 
tel. 
Voici donc deux types de demandes plus ou moins formulées 
et conscientes. 
Mais alors, qu’en est-il de ma présence ? Est-elle une ré-
ponse à une demande liée à un besoin matériel formulé par le 
personnel ? Ou bien encore, est-elle une réponse liée au be-
soin de soutien émotionnel, non encore formulée ? 
D’autre part, à quel titre ma présence fait-elle référence ? 
Personne disponible ayant du temps à consacrer, ou bien 
psychomotricienne ? 
Tout cela peut paraître sans importance. Et pourtant, toutes 
ces interrogations se sont imposées à moi au cours de mes 
premières visites, où, aux yeux du personnel je ne venais pas 
en qualité de psychomotricienne. J’étais donc sensée leur 
apporter une aide de l’ordre du faire c’est-à-dire une aide 
technique, pour les aider, elles, dans leur travail : biberons, 
couches... Cependant, il était évident pour moi, que je venais 
surtout pour les enfants et non prioritairement pour aider 
techniquement les nurses. 
Ainsi, s’est créé un décalage entre la demande technique des 
nurses et la réponse psychomotrice dans sa dimension émo-
tionnelle et affective que je proposais. 
Il était évident que je représentais « l’étrangère » hostile, 
voire dangereuse, pouvant compromettre un certain équilibre 
établit par les nurses et l’hôpital. Etrangère de nationalité, 
avec tout ce que cela représente au niveau de la culture, de la 
langue, de la mentalité, de la religion ; et étrangère à l’hôpi-
tal. Deux raisons suffisamment importantes pour rendre dif-
ficiles les premières relations avec les nurses. C’est pour-
quoi, nous le verrons plus loin, le « facteur temps » a été es-
sentiel pour se laisser apprivoiser mutuellement, et surtout 
pour que les nurses ne se sentent pas en danger, mais plutôt 
respectées et même considérées et reconnues dans leur fonc-
tion. Pour ma part, il fallu aussi que j’accepte d’être perçue 
comme élément dangereux sans déployer de réactions défen-
sives face au rejet des nurses, parfois évident. 
Cette présentation de mon cadre de présence me semble im-
portante, car celui-ci détermine le cadre de mon travail en 
psychomotricité dont dépendent les relations et les interac-
tions. 
 
Devant cette lutte si dure pour la vie, il est impossible de ne 
pas être pris par les entrailles. Entrailles de la vie, de la nais-
sance, de l’origine de la vie. Le souffle reste coupé. Aucun 
mot ne vient : comme une sidération. On reste muet devant 
ce « théâtre » où l’enfant ne peut pas exister, où l’enfant ne 
doit pas exister, car il dérange. Il ne peut pas exister comme 
un Autre à respecter, à faire grandir, à aimer, à rendre auto-
nome. 
Le premier contact paralyse et quelque chose impose l’obser-
vation avant de se lancer dans l’action. 
Ce temps de retrait fut une étape essentielle où j’ai pris le 
temps d’être seulement là, présente, à regarder, à écouter, à 
m’imprégner. Il fallait tout doucement, au rythme de chaque 
personne, établir un contact et une relation pour apprivoiser 
cet espace, et se laisser apprivoiser. 
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(Suite de la page 5) 
En somme, pour faire face à cette atmosphère si pesante, 
il a fallu se laisser guider par ce que la solitude et l’aban-
don suscitaient : se retirer de l’action pour être une pré-
sence silencieuse à travers l’observation active. « Etre 
seulement là en receveur, se laisser simplement emplir, 
déverser en soi... », selon les recommandations d’E. 
BICK, au sujet de la qualité de présence d’un observateur. 
(LACROIX M.B, MONMAYRANT M., 1995, p.10) 
 
Comme j’ai tenté de l’expliquer, je représentais l’étran-
gère dont il faut se méfier. Mon type de pratique ne sem-
blait pas d’emblée correspondre au type de demande 
d’aide des nurses. Ainsi, pour que puisse se faire un tra-
vail que j’appellerais « rencontre psychomotrice » et que 
celle -ci soit acceptée des nurses, ou peut être seulement 
tolérée, il fallait alors que se transforme ce regard hostile 
en accueil. Et ceci n’a été possible que grâce :  
•                                - à certains retours que je faisais aux 
nurses de mes interactions et de mes observations des en-
fants. Cela leur permettait de ne pas se sentir exclues de la 
relation que j’avais avec les enfants. Et cela me permettait 
d’être peu à peu inclue dans leur travail, sans pour autant 
faire partie de l’équipe. 
 
•                                - à la reconnaissance et à l’intérêt que je  
pouvais exprimer de leur travail terriblement difficile et 
éprouvant. De cette reconnaissance, elles y trouvaient une 
gratification et valorisation de leur investissement, si im-
portantes pour poursuivre leur travail.  
 
•                                - à une présence silencieuse, en veillant 
à ce qu’elle ne soit pas intrusive ni indiscrète, mais que 
cette présence puisse être perçue comme respectueuse 
d’un certain fonctionnement établit, même si je ne l’ap-
prouvais pas. 
 
Du côté des enfants, lors de mes premières visites, il m’a 
rapidement semblé évident qu’ils cherchaient dans ce vi-
sage nouveau que j’étais, l’occasion de créer un attache-
ment et une dépendance à quelqu’un. De par l’inexistence 
de leur mère, ou même d’un substitut maternel stable, 
cette recherche de dépendance est constamment insatis-
faite et frustrée. Or, nous savons combien la dépendance à 
la mère ou à son substitut lors des premiers mois de vie, 
représente une période essentielle où la dyade mère
(substitut)-bébé « forme une véritable unité psychosomati-
que » (MAZET P., HOUZEL D., 1993) 
Mais une séparation, et une individuation n’est possible 
que si la période fusionnelle a tout d’abord existé et d’au-
tre part, a été vécue de façon satisfaisante par l’enfant et 
par la mère. 
Or, tel n’est pas le cas ici : aucune fusion, aucune unité 
n’est possible et n’est permise, car il y a, au contraire, un 
rejet permanent. 
Ainsi, nous constatons rapidement que ces enfants sont 
dans l’attente constante d’un éventuel attachement. L’in-

dividuation puis l’autonomie ne leur est donc pas une 
étape possible. En effet, les enfants en âge de marcher ne 
marchent pas, ceux qui ont accès à la marche, celle-ci 
reste fragile ; le langage parlé n’est pas acquis; le biberon 
est donné à tous les enfants sans distinction d’âge ; la pro-
preté est tardive voire inexistante ou partielle... Autant de 
signes à observer qui sont le reflet qu’une autonomie n’est 
pas possible. 
Il fallait alors établir un lien, une relation, une bonne dis-
tance sécurisante et nourricière sur laquelle l’enfant puisse 
s’appuyer psychiquement et corporellement. 
L’établissement de ce type de relation nécessite du temps. 
Elle a été possible grâce :  
•                               - à cette présence silencieuse qui évite 
de se perdre dans l’activisme. Cette présence, caractéri-
sant surtout le début de ma pratique, s’est poursuivie tout 
au long de mes rencontres. Sa fonction a été essentielle-
ment une fonction de contenant et de réceptacle de l’an-
goisse, des manques et de l’abandon. 
•                               - à ma disponibilité corporelle qui fa i-
sait de mon corps un objet à manipuler, ou bien un objet à 
posséder, à détruire ou bien encore un lieu de refuge, 
d’accueil, ou bien aussi un lieu de chaleur maternelle.... 
- à la mise en mots de ce que je voyais, j’entendais et je 
faisais avec les enfants. 
 
Il serait tout à fait incomplet de n’évoquer les nurses et les 
enfants sans évoquer mes propres réactions. En effet, la 
psychomotricité fait référence au corps en relation, au 
corps expression. Or, dans l’expression psychomotrice, à 
travers les gestes, le dialogue tonique, la parole, le re-
gard,... il y a celui qui exprime et celui qui reçoit cette ex-
pression. Ainsi, se crée une interaction et une relation 
dans laquelle il faut tenir compte de tous les partenaires. 
Toute observation nécessite relation. « Il est difficile d’ob-
server un enfant sans lui prêter quelque chose de nos sen-
timents » (WALLON, 1968).  
Dans ma présence silencieuse, où l’observation se dérou-
lait, il ne s’agissait pas que les enfants et les nurses de-
viennent des objets d’observation. Il fallait au contraire 
utiliser l’observation comme outil de relation et peut-être 
déjà, comme un outil thérapeutique. 
Pour ce qui est de l’outil de relation, nous avons vu com-
bien la relation avec les nurses n’était pas évidente à éta-
blir. Nous avons vu aussi comment l’établissement d’une 
relation et d’un lien a été possible avec les nurses et les 
enfants, grâce, entre autre, à l’attitude d’observation. 
Quant à l’aspect thérapeutique d’une observation, cela 
concerne ce qui est mis en jeu dans une observation : c’est 
de permettre que la relation s’élargisse et s’ouvre, grâce à 
la présence d’une tierce personne. 
 
... pour une pratique psychomotrice 
Du fait de l’absence d’une équipe pluridisciplinaire, du 
fait d’une inaccessibilité aux dossiers des enfants, du fait 
d’une difficulté à effectuer un bilan psychomoteur com-

(Suite page 7) 
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plet - difficulté liée aux réticences des nurses à notre pré-
sence et au titre non officiel de psychomotricienne - et en-
fin du fait de la non maîtrise de la langue arabe, il est évi-
dent que toutes les démarches nécessaires à l’élaboration 
d’un projet n’ont pas pu se faire.  
 
Mais alors, pas de demande, pas d’équipe, pas de bilan....  
Comment un projet a-t -il pu se mettre en place ? 
 
Je suis partie essentiellement de la demande évidente des 
enfants à se faire reconnaître, à se faire aimer, à grandir. 
Ainsi, c’est à partir du contexte marqué par de nombreux 
manques, et à partir de l’appel des enfants, que j’ai pensé 
un projet. 
Même si les conditions ne me permettaient pas de réaliser 
un bilan psychomoteur type, il a cependant été nécessaire 
de mettre en place une observation des enfants. 
Ceci n’a été possible que grâce à cette attitude d’observa-
tion que j’ai adoptée et dont j’ai parlé précédemment. Elle 
m’a rendue réceptive à l’atmosphère et aux interrelations au 
sein du groupe d’enfants, au sein du groupe enfants -nurses, 
et à mes propres interactions. 
Mon attention s’est portée davantage sur les interactions 
entre les enfants et sur les sollicitations des enfants à ma 
présence. D’autre part, plusieurs questions se sont posées 
telles que :  
• les enfants acceptent-ils de jouer en groupe avec moi ? 
• quel type de relation les enfants ont-ils avec les nurses ? 
• les rythmes biologiques sont-ils respectés ? 
• quelle nourriture existe-t-il en fonction de l’âge ? 
• quel langage est utilisé entre les enfants, et entre les en-
fants et les nurses ?  
J’ai aussi été guidée par mon propre ressenti corporel, re-
flet-miroir de l’intensité émotionnelle du groupe : frissons, 
hypertonie -protection contre l’angoisse-, respiration blo-
quée, larmes, révolte. 
 
De mes observations, il en est ressorti la nécessité de laisser 
à l’enfant un espace et un temps, où il puisse exister, où il 
puisse devenir sujet actif dans une relation, où il puisse dé-
sirer. C’est dans cet espace et dans ce temps que la ren-
contre psychomotrice doit permettre à l’enfant de se cons-
truire, de se connaître, de se rencontrer lui-même. 
Il s’agit de créer un espace relationnel, c’est-à-dire un es-
pace du possible, où ce qui est vécu et éprouvé est permis. 
On s’attache alors à considérer l’enfant comme une per-
sonne ayant un Moi individuel. Il s’agit aussi de lui propo-
ser des expériences où il découvre des sensations nouvelles 
et agréables. 
Dans mon cadre, ce qui caractérise la rencontre psychomo-
trice est de laisser la place à l’enfant « en prenant le corps 
pour guide », selon l’expression de Nietschze (SIVADON 
P., FERNANDEZ A., ZOILA, 1986), c’est-à-dire d’écouter 
les messages corporels transmis à travers les sens, tels que 
le toucher et le regard, et y apporter une réponse corporelle. 
Cette interaction corporelle laisse place à tout le langage 
émotionnel et fantasmatique. Il s’agit alors d’une interac-
tion psycho-corporelle. 

Mais cette relation n’est jamais définie à l’avance selon des 
techniques bien précises. Elle bouge, elle devient, elle est 
animée de l’intérieur. Elle évolue en fonction de l’enfant et 
de ses désirs, en veillant à ne pas projeter mes propres dé-
sirs sur l’enfant. Utiliser une technique précise ou suivre à 
tout prix un projet fixe, est, encore une fois, ne pas permet-
tre à l’enfant d’exister. 
Il faut alors se laisser guider par une lecture sensible des 
expressions corporelles et par ce que l’observation m’évo-
que. Tout cela demande de ma part, une grande disponibil i-
té corporelle, une adaptation et de l’ouverture, pour ne pas 
que la relation reste figée. 
Le corps étant le guide et le médiateur, le projet psychomo-
teur est sous tendu par des rencontres psychomotrices pré-
cises, que je vais approfondir : le dialogue tonique, le re-
gard et enfin le langage. 
 
Le dialogue tonique 
 « Le dialogue tonique est le point d’ancrage corporel du 
discours, le premier espace des échanges marqués par le 
plaisir, la frustration, les désirs et les appels vers l’autre. » 
(GAUBERTI M., 1993, p.120) 
Une grande partie de la relation est de trouver un « accor-
dage » entre l’enfant et moi, expression utilisée par STERN 
D. (MAZET P., STOLERU D., 1993), pour décrire l’adé-
quation entre la mère et son enfant lorsque celle-ci arrive à 
décoder le langage tonique de son enfant. Dans notre cas 
précis, il s’agit de trouver une résonance entre la sensibilité 
des enfants et la mienne. 
Ce dialogue tonique se vit à travers des situations très va-
riées, telles que se rapprocher ou s’éloigner, toucher ou ne 
pas toucher, être ensemble ou être séparés.  
Le dialogue tonique ne nécessite pas forcément un contact 
direct par le toucher. Lorsqu’il a réellement existé, lorsqu’il 
y a eu interaction tonique, il peut se prolonger au-delà de la 
séparation physique, comme si une mémoire tonico-
émotionelle s’était imprimée. Et c’est en cela qu’il me sem-
ble important d’être à l’écoute, et de s’appuyer sur ce dialo-
gue tonique dans une relation, car cette mémoire va prépa-
rer, en quelque sorte, la rupture à venir, en restant inscrite 
dans le corps, et donc en laissant trace de la rencontre. 
C’est sur cette trace-mémoire que l’enfant va s’appuyer 
pour vivre positivement la séparation. D’autre part, je par-
tage la pensée de GAUBERTI M. qui dit : « Ne pas toucher 
un enfant qui de tout son corps en exprime le refus, c’est 
aussi cela le dialogue tonique : décoder les expressions cor-
porelles, les variations toniques, la mobilité oculaire, le 
rythme respiratoire, en émotions. » (1993, p.121) 
Néanmoins, c’est principalement par le toucher que j’ai fait 
vivre ce dialogue tonique. Je vais, maintenant, expliquer ce 
que je veux signifier par « toucher ». 
 
Le toucher 
Le travail du psychomotricien est de permettre à l’enfant de 
percevoir et de ressentir son corps comme un lieu de plaisir 
et non un lieu d’angoisse et de souffrance. Il faut alors s’at-

"S'il te plaît apprivoise-moi"... (suite) 

Ecrits de Psychomotriciens  —  N°2 — Page 7 



Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit 

Ecrits de Psychomotriciens  —  N°2 — Page 8 

tacher à redonner une valeur de plaisir au corps à travers les 
sensations procurées par le toucher. C’est aussi redonner le 
désir au corps, c’est-à-dire redonner vie au corps, lui redonner 
de l’élan. 
La qualité du toucher passe essentiellement par la main. Cette 
main est d’habitude vécue par les enfants comme repoussante, 
autoritaire et dure. Ma main, « à travers laquelle le bébé per-
çoit tant de choses, (...), cette main devient plus attentive, plus 
sensible. » (APPELL G., 1995, p.104) Elle doit alors devenir, 
pour l’enfant, une main attentive, accueillante, enveloppante, 
sécurisante. Mais cela n’est possible que si l’enfant peut l’ac-
cepter sans croire à une éventuelle agression, ce qui n’est pas 
toujours le cas. 
« Le Moi est avant tout un Moi-corporel. Il n’est pas seule-
ment un être de surface, mais il est lui-même la projection 
d’une surface », explique FREUD (ANZIEU D., 1985). Ainsi, 
la façon dont l’enfant va se connaître et dont il va s’aimer, va 
dépendre de ce que sa mère, ou son substitut, lui aura renvoyé 
de lui-même, et des projections maternelles. 
 
J’ai parlé d’aider l’enfant à percevoir son corps comme un « 
lieu ». Cela fait référence à la spatialité de son corps, c’est à 
dire un corps ayant un dedans, un dehors, une hauteur, une 
largeur, une épaisseur et des limites, et un corps vécu comme 
tel. Dans le développement d’un enfant, la construction de 
cette spatialité se fait dès la naissance, et même pendant la vie 
intra-utérine, où la peau du bébé est enveloppée par les parois 
utérines de la mère. A la naissance, c’est par tous les soins de 
maternage, c’est par « la sollicitude maternelle primaire » 
(WINNICOTT, 1975), que l’enfant va peu à peu faire connais-
sance avec son corps et prendre conscience de ses limites. 
Ainsi, le toucher permet à l’enfant de « différencier une sur-
face comportant une face interne et une face externe, c’est à 
dire permettant la distinction du dehors et du dedans et un vo-
lume qui lui apportent l’expérience d’un contenant. » 
(ANZIEU D., 1985). 
Le toucher permet alors de se sentir limité avec un dedans, 
c’est à dire un Moi, et un dehors, c’est à dire un non-Moi. 
Par ailleurs le toucher, le ressenti corporel et le plaisir éprou-
vé, permettent à l’enfant de donner une existence à son corps, 
de se l’approprier. Par ses sensations corporelles, il va définir 
son corps, et ainsi se définir lui-même une identité person-
nelle. 
Cette construction de l’identité est à mettre en parallèle avec la 
construction et la connaissance du schéma corporel et de 
l’image du corps. Le schéma corporel, définit par Bergès 
comme « armature qui serait la trame spatiale du corps, ou 
comme enveloppe qui serait la frontière avec l’extérieure » 
(CARRIC J.C, 1991), est à la base de notre identité. L’identité 
se fait, en effet, par la connaissance que l’on a de son propre 
corps. Nommer son corps, c’est mettre un nom sur ce qui nous 
appartient, sur ce qui est Moi. Quant à l’image du corps, c’est 
la représentation de soi-même avec la participation d’autrui ; 
représentation subjective basée, entre autre, sur le narcissisme 
et l’estime de soi. Les soins corporels sont ainsi l’occasion de 
renforcer le narcissisme, ce sentiment fondamental d’être bon 
et bien, assise essentielle pour les futures découvertes. 
Ainsi, un corps bien nommé et un corps bien vécu, c’est fina-
lement un corps qui porte une identité physique (par le schéma 
corporel), et une résonance affective (par l’image du corps). 

En somme, le toucher pour ce qu’il est dialogue et communica-
tion, ressentis et sensations, structuration de limites et édifica-
tion du schéma corporel et de l’image du corps et enfin, pour ce 
qu’il est construction du Moi et source de narcissisme, le tou-
cher est VIE. Ainsi, nous percevons à quel point « la stimula-
tion cutanée est une sensation fondamentale et nécessaire pour 
le développement harmonieux de l’individu. » (MONTAGU 
A., 1979) C’est pourquoi, dans ma pratique, j’ai attaché beau-
coup d’importance au « toucher » que j’ai qualifié, pour les 
enfants, de massage. Il s’agit d’une stimulation sensorielle par 
un toucher global à l’aide d’huile (ici, l’huile est de composi-
tion naturelle, appelée « huiles essentielles », afin de respecter 
la sensibilité de la peau des enfants.). La stimulation se fa it par 
la paume de ma main qui s’attache à ne pas imposer une vérita-
ble pression sur la peau de l’enfant, mais plutôt un toucher lé-
ger et harmonieux.  
 
 Le langage 
« Elle n’avait pas acquis le statut de personne humaine. C’est 
pourquoi elle était toujours plongée dans un mutisme terrible. 
Oser la parole c’était déjà exister, c’était devenir une per-
sonne. » 
 
BENJELLOUN Tahar, à propos de sa propre mère  
 
J’ai évoqué jusqu’à présent le langage corporel. J’évoquerai 
maintenant la place essentielle du langage verbale dans mes 
interactions avec l’enfant. Avant tout, j’ai à préciser d’une part, 
que les enfants, à l’exception d’un, n’ont pas accès au langage 
verbale pour s’exprimer ; et d’autre part, que moi-même ne 
possède pas le langage arabe. 
Mais alors, dans ce contexte, quelle est la valeur de la parole ? 
La parole est-elle nécessaire lors des interactions psychomotri-
ces ? 
 
Pour ce qui est du retard de parole des enfants, voire même de 
leur mutisme, DOLTO F.(1995) nous éclaire en écrivant : « 
L’enfant est humain par contact de parole. Mais si la mère lui 
parle comme un chien, il ne sait pas s'il est humain ou chien. 
Un enfant abandonné (...) a son langage intérieur, mais il ne 
peut le prononcer parce que sa bouche de parole était dans la 
tête de la mère, non dans la sienne, ce qui ne lui laisse que sa 
bouche de besoin, non sa bouche de désir. » 
Nous pouvons comprendre le retard ou l’absence de langage 
des enfants, comme étant lié à la pauvreté du bain linguistique 
et surtout à la carence d’investissement affectif entre les nurses 
et eux. 
Quant à moi, les quelques mots appris en arabe me permet-
taient d’amorcer le contact et de leur signifier mon départ. Ce 
qui était du domaine de la verbalisation, de l’expression d’un 
ressenti ou d’une réponse à une éventuelle interrogation, tout 
cela je l’exprimais en français. Ainsi, ce qui m’a semblé impor-
tant ici, n’était pas tant le contenu précis des mots, mais plutôt 
le contenant, c’est-à-dire la signification affective qui s’en dé-
gageait, à travers, notamment, l’expression corporelle qui ac-
compagne la parole.  
D’autre part, par le fait de parler, d’utiliser des mots, quelle que 
soit la langue, c’est une façon de s’adresser à une personne, à 
un être de parole capable de comprendre et surtout de répondre. 
C’est aussi une façon de l’accueillir. « Accueillir un enfant, 
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c’est lui parler. Ce n’est pas forcément le prendre dans ses bras. » 
(DOLTO F., RAPOPORT D., THIS B., 1986) 
Lui parler, c’est aussi lui donner le droit de s’affirmer ; c’est lui 
permettre d’oser s’exprimer, c’est-à-dire faire sortir quelque 
chose de son intérieur vers l’extérieur. Par ce mouvement du de-
dans vers le dehors, nous percevons là, la dynamique qu’entraîne 
la parole ; une dynamique d’ouverture et de prise sur l’extérieur. 
 
Parler à un enfant, c’est aussi s’attacher à créer une enveloppe 
sonore et verbale, tout comme par le toucher, nous créons une 
enveloppe tactile. Cette enveloppe sonore, qui donne sens à ce 
qui se vit, est rassurante. Elle ne vient pas remplir un vide an-
goissant qu’il faut à tout pris combler, mais elle vient structurer, 
cadrer et confirmer une relation. 
Parler, c’est « pénétrer autrui par la voix, l’inclure dans ses dé-
sirs, mais c’est aussi le reconnaître séparé et affirmer sa propre 
individualité. » (GAUBERTI M., 1993, p.20) 
Le désir de parler apparaît avec le désir de se séparer et d’explo-
rer l’extérieur. Mon rôle est alors, de permettre aux enfants que 
leur « bouche de besoin » se transforme en « bouche de désir ». 
Mais encore faut-il qu’ils éprouvent ce désir de parler, ce désir de 
communiquer avec les mots, avec cette fonction symbolique qui 
marque une séparation et une étape d’autonomie. Un exemple 
peut être tout de suite évoqué : Meryem, trois ans environ, petite 
fille craintive, qui s’est mise à exprimer quelques mots (en arabe) 
tels que « beau », « moi », « eau » ainsi que plusieurs vocaliques, 
tels que « ba », « ta », « ma », à partir du moment où Osalma, 
trois ans et demi environ, petit garçon très actif et accaparant 
beaucoup les adultes, a été adopté. Elle a pu alors à ce moment, 
prendre sa place et exprimer une certaine autonomie, ou tout au 
moins, son désir d’autonomie en « parlant ». 
Et enfin, parler à l’enfant pendant une relation, c’est aussi lui ren-
voyer notre présence et notre écoute. C’est lui exprimer nos ten-
tatives de compréhension, c’est lui exprimer notre intérêt à sa 
personne, à ce qu’il est. Même si la compréhension linguistique 
est absente, les enfants comprennent le message le plus impor-
tant : celui de la reconnaissance de ce qu’ils sont. 
 
Le regard 
Pour des raisons culturelles, il ne m’a pas été possible de donner 
sens en langue arabe. C’est pourquoi, le canal visuel devait pren-
dre une place essentielle.  
 
Ce qui est important pour ma démarche c’est de comprendre que 
notre regard est le miroir et le reflet de ce que nous éprouvons 
envers celui que nous regardons. C’est WINNICOTT (1973), qui 
explique : « Que voit le bébé quand il tourne son regard vers le 
visage de la mère ? Généralement, ce qu’il voit, c’est lui-même. 
En d’autres termes, la mère regarde le bébé et ce que son visage 
exprime est en relation directe avec ce qu’elle voit. » Ainsi, l’en-
fant va trouver dans notre regard, la confirmation, l’approbation 
ou le rejet de ce qu’il vit et de ce qu’il est. Il faut qu’il y trouve 
un sens, c’est-à-dire qu’il faut s’attacher à cadrer ce que fait l’en-
fant. Donner de la valeur c’est encourager ce qu’il fait, c’est lui 
donner envie de recommencer. C’est en cela que le regard parti-
cipe à la construction de l’identité, à la connaissance que l’enfant 
a de lui-même et à la narcissisation. 
D’autre part, je partage l’idée de WALLON pour qui « le regard 
fait partie d’une expérience émotionnelle très vive et joue un rôle 

déterminant dans la fonction tonique. Le dialogue corpo-
rel situe le regard comme valeur de communication et 
d’intégration de la présence d’autrui. » (LORENZELLI 
D., LUCCIARDI A.M., 1989). Ce lien entre regard et 
émotion sous-tend la rencontre psychomotrice. Il donne 
au regard sa dimension corporelle et émotionnelle. Il a 
pour fonction une fonction de contenant ; contenant d’un 
vécu intérieur, d’une dynamique intérieure.  
Aussi, le regard est, comme pour le dialogue tonique et le 
langage, une enveloppe. Le regard devient une enveloppe 
qui permet à l’enfant de construire son identité, de cons-
truire un espace interne, un espace du Moi. 
 
Afin de rendre plus concret ce qui précède, nous allons 
tenter de décrire le type de relation psychomotrice que 
nous avons établit avec un enfant de façon privilégiée et 
avec un groupe d’enfants. 
 
Mourad 
 
Il ne m’a pas été possible de connaître les origines ni les 
causes d’abandon de Mourad. Ainsi, tout le contexte af-
fectif autour de son abandon et autour de son accueil ici, 
reste des éléments inconnus. 
 
Mourad est un petit garçon d’environ 3 ans et demi, se-
lon les nurses, lorsque je fais connaissance avec lui. 
Il est mince et plutôt grand. Ses habits trop petits pour 
lui, la plupart du temps humides et troués, ne lui donnent 
pas une apparence très attirante. Le premier contact avec 
Mourad, me laisse l’impression d’un enfant fragile et 
dispersé, avec un corps éclaté, qui n’est pas réuni. 
La peau de son visage est fragile, fine et souvent griffée. 
Ses cheveux bouclés sont très rarement peignés, et sont 
coupés à ras deux fois dans l’année, lors de la tonte de 
tous les enfants. 
Son regard, et l’expression de l’ensemble de son visage, 
révèlent une perturbation psychique. Son regard ambiva-
lent est dispersé et sollicite intensément le contact. 
Son comportement général peut passer rapidement d’une 
grande agitation à un retrait de type autistique. Il ne parle 
pas et émet des sons. Ses pleurs sont sans larme. Il n’est 
pas propre. Il se balance lorsqu’il est allongé ou à quatre 
pattes dans son lit, et lorsqu’il est seul. 
Il est placé par les nurses à l’écart des autres enfants ; son 
lit est souvent attaché aux canalisations, et lui-même est 
parfois attaché à son lit. Il est appelé par les nurses « le 
fou ». 
Au cours de certaines rencontres, j’évoquerai la présence 
d’Osalma et de Meryem, un garçon et une fille d’environ 
3 ans. 
 
Description de l’observation 
C’est la première fois que je rentre dans l’espace de vie 
des enfants abandonnés. C’est donc le premier contact et 
le premier échange que j’ai avec Mourad. 
Je note déjà l’attitude très excitée de Mourad. 
Il est placé à l’écart, dans un lit à barreaux. Les nurses 
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me parlent de lui comme s’il s’agissait d’une chose. 
Mourad semble attendre avec impatience le moment où 
je vais m’adresser à lui. 
Il montre une grande excitation lorsque je lui parle : il 
gesticule, serre ses poings, jette sa tête en arrière et 
émet des sons saccadés. Son regard n’est pas fixe et ses 
yeux sont fuyants. A son prénom, il s’immobilise un 
court moment, tourne la tête vers moi et me fixe de son 
regard. J’entame avec lui une relation par ma main po-
sée sur la sienne, ce qu’il admet d’emblée difficile-
ment. Un contact peau à peau par les mains ou à travers 
son tricot, semble le gêner ; il s’en dégage aussitôt. Au 
moment de la séparation, que j’ai au préalable annon-
cée verbalement en français, Mourad montre son refus. 
Il me tire à lui s’agrippant à mon pull, mais cède facile-
ment. 
 
Un après midi de février 
Je viens dans l’après-midi. C’est l’heure de la sieste. 
Mourad est allongé dans son lit mais ne dort pas. A in-
tervalles réguliers, il balance sa tête et ses jambes de 
façon impulsive. Je m’approche doucement vers lui. Il 
me fixe du regard et s’immobilise. Je lui dis bonjour en 
arabe. Puis je le quitte tout en gardant un contact avec 
lui par le regard. Il s’en détourne de lui-même. 
Avant le biberon, je propose de nettoyer Mourad avec 
un gant humide que j’ai apporté. Mon geste pour net-
toyer son visage est trop rapide et Mourad se recule, 
effrayé. Tout en lui expliquant en français que j’ai 
compris sa peur tout à fait normale, je lui permets de 
prendre le gant s’il le souhaite. Après longue hésitation, 
Mourad touche le gant qui reste dans ma main. Je lui 
sers alors la main et commence doucement le nettoyage 
de sa main restée paisiblement dans la  mienne. Surpris, 
mais apaisé de voir que rien n’est dangereux, Mourad 
rigole nerveusement. Il me présente son autre main. Je 
monte progressivement le long de ses bras. Cette nou-
veauté l’effraie un peu. Cependant, il regarde attentive-
ment mon geste le long de son bras. Je lui propose 
maintenant de passer le gant sur son visage. Même en 
approchant très doucement ma main vers son visage, de 
façon à ce qu’il puisse contrôler et s’adapter à mon 
geste, Mourad montre une grande crainte : il se recule 
vivement et tourne la tête. Je recommence l’opération 
plusieurs fois en l’accompagnant d’une verbalisation, 
mais le visage semble être pour Mourad un lieu de son 
corps à ne pas toucher. 
 
Le premier jour de mai 
Depuis ma dernière rencontre avec Mourad, une longue 
période s'est écoulée. Mise à part le rituel « bonjour » 
et « au revoir », il ne m’a pas été possible, affective-
ment et émotionnellement, de reprendre une relation 
plus longue avec lui. 
Aujourd’hui, je me présente disponible à lui. En fran-
çais, je lui explique que je ne l’ai pas oublié, que je le 
sais présent et que je suis heureuse de le retrouver.  
Dans un mouvement brusque et très rapide, Mourad 
m’attrape un bras fermement et guette ma réaction. Il 

semble surpris de mon laisser-faire. Après un petit temps de 
retenu du souffle, pendant lequel son regard est fixe vers moi 
et tout en me tenant fermement, il jette sa tête en arrière et 
rigole. Il semble avoir remporté une victoire. Je lui laisse lar-
gement cet immense plaisir, en entamant avec lui un jeu, au 
cours duquel je tente de me dégager des liens, qu’il a formés 
autour de moi, sans y parvenir. Crainte et plaisir alternent, et 
Mourad restent toujours vainqueur. 
Au bout d’un temps, je prépare la séparation en français et en 
imprimant une résistance tonique plus forte à celle de Mou-
rad. Il comprend qu’il s’agit de la fin. Il s’agrippe davantage 
et finalement me lâche de lui-même au bout de quelques mi-
nutes. 
 
En septembre  
Comme d’habitude, Mourad est dans son lit à l’écart. Les 
nurses l’ont mis dans la pièce du change, le lit accroché aux 
tuyaux de canalisation, car « il dérange les autres enfants en 
criant et en faisant bouger son lit. » 
Mourad est allongé en position foetale ; il se balance viole m-
ment et n’émet aucun son. 
Je m’approche vers lui. Il arrête ses balancements et se met à 
quatre pattes derrière ses barreaux de lit. Sans un mot ni un 
son, nous échangeons de longs regards. Il cherche à attraper 
mes mains. Les siennes sont enveloppées de salive. Je le 
laisse faire. Il ne les prend pas vraiment. Il les touche, les 
manipule, les couvre de sa salive. Le contact est doux, chaud 
et glissant. Cela donne l’impression d’un « jeu de mains 
fuyantes ». Il semble trouver cela agréable. Il sourit. Je 
l’imite en ouvrant progressivement ma bouche de façon à 
montrer les dents puis la bouche tout entière. Mourad, ses 
deux mains avec les miennes, est très attentif à notre expres-
sion du visage. Il regarde scrupuleusement mes dents et ma 
langue. Rapidement, il détourne son visage, et son attention 
revient à ses mains. Il m’attire fermement à lui pour signifier 
son désir de me faire rentrer dans son espace. Il se met de-
bout et insiste sa demande que je ne peux satisfaire. 
Un autre enfant m’interpellant vivement, je mets un terme à 
la rencontre avec Mourad. La séparation est rapide et je ne 
prends malheureusement pas suffisamment de temps pour la 
préparer. Mourad ne montre aucune opposition et me laisse 
partir. C’est à mon éloignement que Mourad se met à crier 
de façon désespérée en gesticulant dans tous les sens, la tête 
en arrière. Son corps tout entier est très tendu. Je m’adresse 
alors à lui en lui expliquant que je reviendrai. Son regard 
d’appel est intense. 
 
Quelques jours plus tard 
Mourad est dans son lit. Des barreaux sont cassés et un pied 
est cassé. Le lit est donc bancal. 
Mourad semble très agité. Il me tend ses mains pleines de 
salive. Je lui tends les miennes qu’il saisit sans vraiment les 
prendre. Comme à la rencontre précédente, il manipule mes 
mains et les enveloppe de sa salive. Ainsi, se reproduit un jeu 
de contact par les mains dont il est le meneur. Si j’amorce un 
mouvement, tout en gardant un contact avec lui, Mourad le 
ressent comme une séparation et s’agrippe alors à moi. Puis, 
comme par peur de cette séparation, Mourad prend plus fer-
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mement mes mains et imprime avec force des mouvements de 
balancier droite-gauche, comme par désir de me faire vivre ses 
propres balancements, puis me repousse et vient me chercher 
en me tendant ses bras. Ce jeu de répulsion-attirance et de ba-
lancier corporel à deux, le font rire. Cette suite de mouve-
ments se reproduit plusieurs fois pendant lesquelles Mourad 
s’arrête régulièrement pour observer mes réactions. Au cours 
de ce jeu, j’y associe petit à petit un signe oral qui rythme le 
mouvement, et qui marque une rupture dans ce cercle infini de 
balancements : « hop, hop......hoouu ! ! », ce qui semble aug-
menter sa joie. 
Ce jeu est stoppé par un bébé qui donne à Mourad un jouet en 
plastique. Mourad semble embarrassé : prendre le jouet ou 
continuer le jeu ? Il décide de me serrer fort avec une main et 
de prendre le jouet de l’autre main. Aussitôt pris, il lance le 
jouet avec force puis éclate de rire. Je vais chercher le jouet 
qu’il reprend et relance. Le jeu de répulsion-attirance se repro-
duit avec un objet. Ainsi, jusqu’à ce qu’une nurse intervienne 
et fasse stopper ce jeu sans explication. L’animation exprimée 
à travers ce jeu semble déranger.  
Ceci met donc fin à notre rencontre. Je quitte Mourad douce-
ment. Son opposition est passive. 
 
Quelques jours plus tard 
A mon arrivée, Mourad exprime une grande joie. Il gesticule 
dans tous les sens, son regard est souriant, il rigole. Je lui dis 
bonjour en m’approchant de lui. Il en profite pour m’attirer à 
lui. Son cou, sa bouche et ses mains sont recouvertes de salive. 
Ma réaction spontanée de dégoût me fait aller chercher un 
gant pour le nettoyer. Mourad saisit aussitôt le gant qu’il jette 
loin après une rapide exploration. Je laisse alors Mourad me 
prendre les mains. Aujourd’hui, il ne semble pas vraiment 
quoi en faire. Il ne s’agit plus du même type de contact qu’aux 
rencontres précédentes. Progressivement, il saisit mes avant-
bras, m’attire à lui et se colle contre mon buste, l’oreille contre 
mon ventre. Doucement, je lui caresse le dos. Il ne bouge plus. 
A travers cette position fusionnelle, Mourad parait s’y recen-
trer et y trouver un profond apaisement. Au bout de plusieurs 
longues minutes, Mourad reprend une certaine excitation ; je 
lui explique que je vais préparer la table pour le « masser », 
terme que j’ai employé avec lui pour évoquer « toucher senso-
riel », dont j’ai parlé précédemment. Il est furieux de cette 
courte séparation et se met dans un état de grande tension et de 
grande excitation. Cette manifestation de mécontentement ne 
s’était alors jamais produite jusqu’à présent de façon aussi 
violente. Cela semble être comme un déchirement où une par-
tie de son corps le quitte. Ce passage de la fusion à la sépara-
tion a sans doute été trop rapide et provoque chez lui une 
grande angoisse. 
Tout en préparant la table, je garde un contact avec Mourad en 
le regardant et en lui expliquant en français ce que je fais. 
Pour le « massage », je le sors donc de son espace-lit. Il va en 
marchant jusqu’à la table. Sa démarche est hésitante, fragile et 
lourde. Il se laisse porter et déshabiller. Son corps est mou ; 
cela donne l’impression d’un corps sans consistance et sans 
contenu ; c’est un corps qui échappe. 
Je passe beaucoup de temps à le préparer à ce contact peau à 
peau, dont le liant n’est plus la salive mais l’huile de massage. 

Progressivement, je lui montre mes mains que je passe 
doucement sur le haut de son corps. Il montre d’emblée 
son refus d’être touché sur ses bras, son ventre et son cou. 
Cependant, il accepte d’être touché sur son dos. 
Il est excité. Cette approche progressive le rassure mais 
Mourad n’est pas complètement détendu. Je lui fais alors 
sentir l’huile, qu’il saisit et manipule. Avec lui, j’en mets 
dans ma main, puis je propose d’en mettre dans la sienne, 
ce qu’il refuse. 
Je passe alors ma main pleine d’huile sur son dos. Le tou-
cher est lent et profond. Mourad se calme et semble se 
détendre complètement. Il « écoute » le massage et les 
sensations que cela lui procure. Mais rapidement, il re-
prend son excitation. 
Les nurses, sans doute dérangées par cette façon de faire, 
me font comprendre qu’il faut s’arrêter là.  
Mourad se laisse rhabiller. Il tient fermement la bouteille 
d’huile. Je le remets dans son lit. 
La séparation est de nouveau déchirante. 
Au bout de quinze minutes, avec un bébé dans un bras, je 
reviens vers Mourad qui continue d’appeler désespéré-
ment. Il me saisit l’autre bras. Il ne sait pas très bien quoi 
en faire. Mon bras semble manifestement être un objet 
permettant à Mourad d’exprimer sa colère : il jette le bras, 
le griffe, le frappe mais ne le mord pas. Sa colère contre 
moi s’étant déchargée, Mourad est comme apaisé. Il ne 
prend alors que deux doigts et reste calme à me regarder 
de côté, appuyé sur les rebords de son lit. Avec Osalma 
qui nous a rejoint, j’entonne un air calme. Mourad nous 
écoute et se laisse bercer, puis reprend son excitation. 
J’attends qu’il retrouve son calme avant de partir. La sé-
paration physique est facile mais l’éloignement le fait ré-
agir violemment..... Mais je dois partir. 
 
En octobre 
Aujourd’hui, j’ai apporté un miroir.  
Alors que Meryem et Osalma jubilent en jouant avec leur 
image, Mourad, à côté, toujours dans son lit, reste obser-
vateur sans oser participer à la joie de ses compagnons. 
Je lui présente le miroir face à lui. Il regarde l’image qui 
est devant lui, mais ne cherche pas à la toucher. Il reste 
songeur et même gêné. Il tourne la tête et refuse de regar-
der cette image malgré mon accompagnement verbal. 
 
En novembre 
Mourad reproduit le rituel de s’agripper à mes mains puis 
vient se coller à mon buste et y plaque son oreille. Ce col-
lage l’apaise. Il écoute. Quelque chose se passe... 
Meryem lui tend une poupée. De nouveau, il est embarras-
sé. D’une main, il saisit la poupée tout en me tenant de 
l’autre. Le jouet tombe dans son lit à sa droite. De sa main 
droite, il continue à me tenir fort. De sa main gauche, il 
ramasse la poupée. Cette gymnastique avec les bras croi-
sés, me fait prisonnière. Nous entamons alors un jeu de 
balancements lents à deux. Nos regards se suivent. Il se 
laisse bercer. La séparation est sans cri ni pleur. Par contre 
son regard reste profondément désespéré. 
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Quelques jours plus tard 
C’est l’heure du goûter. Chaque enfant a droit à un bibe-
ron. 
A ce moment, Mourad est allongé dans son lit sans rien 
dire, tandis que tous les autres enfants sont affamés et 
appellent. 
Une nurse lui apporte un biberon de telle façon qu’il ne 
puisse pas le prendre, comme s’il n’en avait pas le droit. 
Effectivement, Mourad semble comprendre ce message : 
il regarde le biberon mais ne le prend pas. La nurse, fu-
rieuse de ce refus, gifle Mourad et repart avec le biberon. 
Mourad hurle. 
Ayant observé la scène, je m’adresse à Mourad en de-
mandant ce qui le met dans cet état. Je vais chercher un 
biberon que je lui présente face à lui. J’attache une atten-
tion particulière à mon regard pour envelopper Mourad 
afin de le rassurer et l’accompagner. Mourad saisit le 
biberon doucement ;  il se replie sur lui-même et tête.  
 
En décembre  
Il fait froid. Tous les enfants sont malades. 
Lorsque j’arrive, Mourad est en train de pleurer à gros-
ses larmes. Son nez coule. Il semble fatigué. Son regard 
désespéré appelle. 
Après quelques minutes de présence silencieuse et 
calme, une main dans le dos, je lui présente un mouchoir 
et le dirige vers son nez. Ce geste l’effraie et il prend 
peur : il veut se protéger en se cachant derrière ses 
mains. Je refais le geste plus doucement avec une voix 
très douce ; Mourad se laisse faire. 
Puis, il me prend un doigt et me fixe du regard. C’est la 
première fois que nos regards se fixent aussi longue-
ment. Le fait de me tenir un doigt semble l’apaiser. Il ne 
s’agit plus du jeu de « mains fuyantes ». 
 
En janvier 
C’est la dernière fois que je viens à l’hôpital et l’exprime 
à Mourad en français. 
Je remarque que Mourad est très violent envers lui-
même et son balancement a beaucoup augmenté. 
Aujourd’hui, je suis venue avec le miroir.  
Je le présente à Mourad sans lui imposer de se regarder ; 
il s’en méfie puis le prend soudainement avec jubilation. 
Dès qu’il l’a face à lui, sans même se regarder vraiment, 
il frappe violemment le miroir. Il semble dérangé par 
cette image. Il retourne alors le miroir et rentre dans une 
très grande excitation joyeuse mais nerveuse. 
Alors qu’il était debout dans son lit, il s’installe confor-
tablement en tailleur avec le dos du miroir devant lui. 
Son excitation diminue alors, et Mourad semble être pro-
fondément heureux de pouvoir posséder un objet. C’est 
la première fois que je le vois jouer de façon calme. Il 
semble entamer avec cet objet une réelle exploration et 
pour cela, il n’hésite pas à utiliser tout son corps (mains, 
pieds, tête, ventre, langue). Mourad est très heureux.  
Au bout de trente minutes, je prépare la séparation en lui 
annonçant mon départ. Une main dans le dos, l’autre sur 
le miroir. Mourad comprend, et saisit le miroir ferme-
ment. Je fais alors un jeu de balancier avec le miroir en-

tre nous deux. Mourad rigole. Puis, vient le moment où je tire 
un peu plus fort et Mourad lâche alors le miroir. Il pleure sans 
larme, se cache le visage, crie, gesticule. C’est de nouveau un 
grand déchirement. Je m’approche de lui. Il montre qu’il a 
peur et fait un geste comme pour se protéger d’une frappe 
qu’il pourrait recevoir parce qu’il a crié trop fort. Je pose alors 
doucement ma main dans son dos. Il se calme aussitôt et se 
laisse aller au rythme des caresses. Il est tout à l’écoute de 
cette main qui lui procure des sensations agréables. 
Très progressivement, je ralentis le rythme des caresses puis je 
touche Mourad avec seulement un doigt et enfin j’enlève tout 
contact physique. En arabe, je lui explique que c’est fini. 
Mourad se retourne, comme pour vérifier si ma main ne tou-
che plus son dos. Il soupire et sourit légèrement. 
Pour notre dernière rencontre, Mourad me laisse partir facile -
ment. La séparation est devenue plus paisible et plus facile à 
intérioriser. Je tente de lui expliquer en arabe que c’est notre 
dernière rencontre. 
 
Quelques commentaires  
Aspects du développement psychomoteur 
Pour la compréhension de la dynamique de mes rencontres 
avec Mourad, je propose une analyse plus approfondie de cer-
tains éléments qui m’ont paru importants. Je ne peux évoquer 
ici tous les aspects de cette dynamique ; j’en ai retenu certains, 
qui sont, à mes yeux, les principaux. 
La démarche de Mourad est maladroite et fragile recherchant 
constamment son équilibre ; i l n’utilise pas son appui plantaire 
pour marcher, marchant sur la pointe des pieds. Je ne l’ai ja -
mais vu courir ou sautiller -deux jeux moteurs qui demandent 
de jouer avec son équilibre- ce que Mourad semble ne pas oser 
faire. 
Sa manipulation est peu précise : Mourad ne dissocie pas, ou 
très mal, l’articulation de l’épaule du reste de son bras dans 
ses manipulations. Sa manipulation fine, la pince pouce-index 
n’est pas précise ni systématique. 
Ses gestes sont désordonnés. 
Mourad ne parle pas pour s’exprimer. Seuls des sons sont 
émis surtout lorsqu’il veut exprimer un désaccord. 
L’alimentation au biberon lui est imposée. Il ne se sert jamais 
ou rarement de ses dents pour mordre ou croquer.  
Mourad n’est pas propre et souffre terriblement de ses fesses 
irritées. 
Son regard est à la fois fuyant, absent et transperçant. 
Son hypotonie de fond est en contraste avec une hypertonie 
vive de réaction. 
Seul, Mourad bave beaucoup, une main dans sa bouche. Il se 
mord la peau de ses mains jusqu’à se faire saigner parfois. Ses 
stéréotypies de balancement d’avant en arrière sont systémati-
ques lorsqu’il est seul. A la fin de mes rencontres avec lui, j’ai 
noté une tendance à se cogner la tête contre les barreaux de 
son lit ou contre le mur, de façon assez violente. 
En groupe, il ne cherche pas à s’imposer et montre une cer-
taine crainte vis -à-vis des autres enfants de son âge. 
 
Nous savons combien la qualité de l’environnement du bébé 
est importante pour son développement. C’est dans un « bain 
d’affects », selon l’expression de S. LEBOVICI (MAZET P., 
STOLERU S.,1993), un bain de stimulations, d’échanges, de 
reconnaissance, dominé par les échanges sensitifs et senso-
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riels, que l’enfant va peu à peu se différencier de sa mère pour 
s’autonomiser, s’ouvrir vers l’extérieur, prendre conscience de 
lui, prendre conscience de lui en tant que sujet, et se construire 
une estime de lui suffisante pour s’engager dans les relations 
vers l’extérieur. 
Mais Mourad n’a pu bénéficier de cet entourage « suffisamment 
bon ». Les stimulations trop pauvres l’ont ma intenu à un stade 
primaire de son développement ; l’absence de reconnaissance et 
de valorisation semblent ne pas avoir pu construire chez lui un 
narcissisme nécessaire pour qu’il s’investisse en tant que sujet 
dans une relation. Le renvoi de lui-même qu’il percevait dans le 
regard des nurses ne lui a pas permis de s’édifier une personna-
lité unifiée.  
Il est manifeste que ce que les nurses regardent c’est davantage 
le fruit de l’interdit qui ne doit pas vivre, plutôt qu’un être hu-
main, fruit d’un amour, même douloureux, à qui on permet de 
prendre une place individualisée en le faisant sujet de son his-
toire, et non objet soumis au poids de cette histoire.  
Ainsi, le retard psychomoteur de Mourad s’origine dans ce 
contexte relationnel. Ce retard prend d’ailleurs la forme d’une 
organisation psychotique. Mais ceci demanderait un diagnostic 
précis de la part  d’une équipe pluridisciplinaire. C’est pourquoi, 
je n’avancerai aucune affirmation au cours de cette analyse. Il 
ne s’agira que d’observations et de tentatives d’interprétation. 
 
 « Le système tonique est l’expression des rapports du sujet 
avec lui-même et le monde extérieur. » LEXIQUE DU PSY-
CHOMOTRICIEN (CARRIC J.C. 1991) 
Nous retenons cette caractéristique du tonus pour comprendre 
les variations toniques de Mourad. 
Mourad passe d’une hypotonie à une hypertonie très marquée 
lors de ses variations émotionnelles. C’est une véritable expres-
sion « tonico-émotionnelle » qui semble ne pas pouvoir trouver 
d’équilibre, passant rapidement d’un extrême à l’autre. Ici, nous 
percevons à quel point « la fonction tonique est étroitement in-
triquée à la tension du désir » (GAUBERTI M, 1993, p.62). 
Nous retrouvons ici une ambivalence tonique que nous avions 
déjà notée au niveau de son regard. 
J’ai surtout ressenti l’hypotonie de Mourad lors de sa manipula-
tion, lors des contacts main à main, et lorsque Mourad montre 
sa difficulté à tenir sa tête et son dos, et recherche un appui et 
un support, ce qui est très net lors de la séance où je le prépare 
au massage : son corps est mou. Il semble être sans structure 
interne sur laquelle il peut s’appuyer et s’édifier. Son axe cor-
porel est défaillant voire même inexistant. Il n’a pas encore ac-
quis ce maintien corporel, signe d’autonomie. Dans ce cas, « 
l’hypotonie serait le non-investissement tonique du dedans du 
corps, par aberration de l’enveloppe maternelle qui entrave l’in-
tégration par le bébé de ses propres limites corporelles. » 
(GAUBERTI, 1993, p.64) 
Alors que l’hypotonie serait l’expression chez Mourad, d’une 
absence de soutien interne, comme un vide intérieur, l’hyperto-
nie, elle, serait la parade à une émotion forte et à un déborde-
ment émotionnel. 
J’évoquerai plus loin l’absence de certaines fonctions de la peau 
qui sont de contenir, de protéger, d’envelopper et d’unifier. 
Mourad, lorsque l’émotion est trop forte, notamment lors des 
séparations vécues comme des ruptures angoissantes , va alors 
déployer une hypertonie marquée. Celle-ci aura pour fonction 
de décharger cette émotion. Mais elle permet aussi à Mourad de 

s’éprouver corporellement et intérieurement, en recher-
chant en lui une certaine consistance. Il laisse cette im-
pression de rechercher une unité, un lien dans quelque 
chose qui se vit comme morcelé et éclaté. Cela semble être 
une recherche de limite. SYMINGTON J. explique cette 
tension musculaire comme étant « une façon de s’accro-
cher à soi quand on sent la menace de tomber en mo r-
ceaux. » (LACROIX M.B., MONMAYRANT M., 1995, 
p.36) 
Au cours de mes rencontres avec Mourad, un jeu de balan-
cement s’est produit à plusieurs reprises lui procurant un 
certain plaisir. C’est un jeu finalement, d’impression toni-
que et de dialogue tonique, laissant à Mourad l’initiative 
de le continuer ou de l’arrêter, et lui laissant un espace 
d’expression et de ressenti pour lui. Pour reprendre une 
réflexion de de AJURIAGUERRA, ce dialogue tonique 
permet au corps propre (de Mourad) de se projeter dans le 
corps d’autrui (le nôtre) et de l’assimiler. On voit là une 
fonction fondamentale du jeu : celle de structuration par 
identification puis assimilation. 
 
A la recherche d’un éprouvé corporel 
 
Nous notons les balancements de tout son corps. Au cours 
de nos rencontres, on peut noter que l’intensité et la force 
s’amplifiaient, accompagnés de gestes  d’automutilation. Je 
ne peux ici soulever que des suppositions au sujet du sens 
de ces comportements. 
Ma première analyse est de comprendre ces balancements 
comme une recherche évidente de limites corporelles et de 
limites spatiales. Ses vêtements constamment mouillés, 
soit par sa salive soit par ses urines, ne remplissent pas 
leur rôle de contenant agréable, qui permet à l’enfant de se 
sentir en sécurité vis -à-vis de l’extérieur, mais aussi de 
sentir son corps enveloppé, contenu et unifié. Ainsi, à dé-
faut de pouvoir se constituer sa propre limite corporelle, 
laquelle détermine les limites spatiales, Mourad va les 
chercher de lui-même en provoquant son propre corps, en 
se mettant lui-même à l’épreuve dans ses limites, en ten-
tant d’accéder à un éprouvé corporel.  
Ces balancements peuvent aussi être compris comme une 
décharge de son angoisse. En effet, j’ai pu relever au cours 
de chacune des rencontres avec Mourad, combien l’inten-
sité de son angoisse est forte. Cette angoisse si vive, il me 
la projette. Tout dans son corps (regard, rire, tonus, tou-
cher) est habité par l’angoisse, et celle-ci doit être déchar-
gée pour la survie de Mourad. Ainsi, ce comportement 
compulsif prend alors ce rôle vital.  
Il est à noter que Mourad se balance lorsqu’il est seul et 
ses balancements cessent lorsqu’il est appelé par son pré-
nom ou lorsque la moindre relation avec lui est commen-
cée. Cela peut nous faire comprendre que les balance-
ments ont pour fonction de remplir un vide, remplir une 
absence de relation et de contact ; vide et absence étant, 
pour lui, source d’angoisse. 
Ces balancements et ces gestes d’auto-mutilation ne se-
raient-ils pas non plus une recherche d’un plaisir sensori-
moteur ? C’est par le mouvement et les sensations procu-
rées, que ce plaisir va se réaliser. Cela s’apparente alors à 
un comportement auto-érotique, « fréquent lorsque l’en-
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fant doit faire face à une défaillance maternelle. » 
(WINNICOTT, 1975). GAUBERTI M. (1993, p.59) 
écrit aussi au sujet d’enfants ayant des stéréotypies : « 
Il s’enferme dans ses propres sensations pour ne pas 
être soumis à la déchirure du désir, à l’angoisse de 
morcellement et de l’illimité du corps. » 
 
Angoisse majeure lors des séparations  
Dans ce lieu, la séparation est un événement constant. 
Presque à chaque instant, tous les enfants subissent 
des séparations plus ou moins éprouvantes qui ne sont 
jamais parlées et jamais préparées : départ de l’équipe 
de jour, changement de lit et donc de voisin, sépara-
tion à la fin du change ou du biberon, départ d’un en-
fant lorsqu’il est adopté..... Ainsi, il n’est pas étonnant 
de voir Mourad réagir vivement aux séparations vé-
cues avec moi.  
En effet, nous avons pu remarquer la souffrance de 
Mourad au moment des séparations. Sa souffrance est 
provoquée, avant tout, par la séparation physique, la-
quelle doit être préparée et doit se faire au rythme de 
Mourad. Les rencontres avec lui sont de véritables 
absorptions, une véritable symbiose physique. Sa fa-
çon de toucher et de jouer avec nos mains font de cel-
les-ci la continuité et le prolongement de son propre 
corps. Ainsi, la séparation fait que nous passons de 
l’état « d’être physiquement ensemble » à l’état « 
d’être physiquement séparés ». (DAVID M., 1996) 
Cette séparation physique provoque chez Mourad, un 
déchirement, qui semble être vécue comme une perte 
d’une partie de lui, comme s’il m’avait intériorisée et 
investie en tant qu' « objet unique ». 
« La séparation met en jeu le self du bébé et sa capa-
cité à nouer une relation objectale » (DAVID M., 
1996). A la lumière de cette réflexion, on peut alors 
supposer que la douleur éprouvée par Mourad lors des 
séparations, est liée au fait qu’il ait pu établir une re-
lation à l’autre en tant que sujet. La séparation est 
alors vécue comme une perte douloureuse de l’objet 
et sa réaction montre qu’il se vit lui-même comme 
sujet et comme personne totale, à ce moment-là. 
WINNICOTT (1975) écrit d’ailleurs : « Le sentiment 
de la perte peut devenir un moyen d’intégrer sa propre 
expérience de soi. »  
Dans ce sens, la séparation est structurante au niveau 
de l’identité de Mourad. Il est vrai d’ailleurs, que se-
lon les théories de psychologie et de psychanalyse, la 
séparation est nécessaire pour accéder à l’activité 
symbolique et à la pensée, c’est-à-dire, à « la perma-
nence de l’objet ». 
Néanmoins, la douleur de Mourad est tellement vive, 
comme s’il se retrouvait devant une absence angois-
sante, que la séparation ne semble pas complètement 
être considérée comme structurante. Il s’agirait sans 
doute de rupture désorganisatrice mettant Mourad 
face à une perte angoissante et dévastatrice, plutôt 
qu’une séparation structurante. 
 
1.1.1.1. Les limites corporelles de Mourad semblent 
fragiles et douloureuses 

Tout au long de mes interactions avec Mourad, il en est res-
sorti systématiquement une recherche chez lui à toucher et 
à être proche de mon corps, en même temps qu’une crainte 
d’être touché. 
Ce désir intense de toucher, de s’approprier, allant même 
jusqu’à la « fusion », est en contraste avec la peur et la me-
nace de se laisser toucher. Dans le premier cas, c’est Mou-
rad qui est à l’initiative de ce contact ; il est en appel et en 
demande. Dans le deuxième cas, le contact vient de l’ext é-
rieur et est sans doute perçu comme très menaçant et des-
tructeur, mettant en danger son propre corps. LEMAY M. 
(1993, p.43) tente d’expliquer que « les marques d’affec-
tion prodiguées à l’enfant carencé déclenchent également 
en lui un tel mouvement pulsionnel qu’il devient effrayé 
par l’intensité des émotions ressenties. Ceci explique sans 
doute en partie qu’il supporte beaucoup mieux les manifes-
tations dont il a suscité l’émergence que les situations où 
l’adulte se dirige vers lui sans qu’il en ait fait la demande. »  
Il est à préciser que les contacts corporels entre Mourad et 
les nurses sont violents et agressifs, ne lui permettant pas de 
sentir et de garder en mémoire ces contacts peau à peau 
comme quelque chose de structurant sur lesquels il peut 
avoir confiance. Et pourtant, c’est par l’expérience d’être 
touché, entre autre, qu’un enfant peut se sentir rassuré, 
contenu, délimité et protégé. 
C’est pourquoi, j’ai attaché une attention particulière à la 
peur de Mourad, en préparant doucement chaque contact 
peau à peau, laissant à Mourad le temps et l’espace d’inter-
venir. Cependant, nous avons pu noter certaines de mes in-
terventions trop rapides qui ne permettaient pas à Mourad 
d’être acteur lui aussi de ce contact mais le mettaient à une 
place d’objet passif. Ce qui était alors important, était de 
redonner à Mourad, à chaque fois que cela se produisait, 
cette place de sujet actif. 
 
Le toucher de Mourad 
Nous avons pu remarquer l’aspect très particulier du tou-
cher de Mourad avec ce « jeu de mains fuyantes » rendant 
les miennes, objets manipulés. Ses mains saisissent, glis-
sent sur les miennes avec sa salive, et cela semble lui pro-
curer satisfaction. C’est comme s’il cherchait les limites de 
« cet objet », comme si, aussi, il en cherchait un plaisir sen-
soriel. Deux expériences qu’un petit enfant vit en manipu-
lant des jouets, pour découvrir et faire connaissance avec le 
monde extérieur. Seulement, Mourad ne met pas à la bou-
che, il ne cherche pas à utiliser ses dents, activité que fait 
un jeune enfant pour découvrir. A ce propos, SPITZ (1968) 
écrit : « Les manifestations agressives telles que frapper, 
mordre, mâcher, etc., courantes chez l’enfant normal après 
le huitième mois , sont visiblement absentes chez les enfants 
souffrants soit de dépression anaclitique, soit d’hospita-
lisme. » 
Après ce premier contact de prise de connaissance où il est 
à l’écoute tactile, Mourad va peu à peu chercher un contact 
plus fusionnel et plus global. C’est lui qui cherchera à poser 
son visage - partie qu’il ne me laisse pas toucher - sur mon 
corps et se met à l’écoute, ou absorbe, ou imagine, ou .... 
Avec ses mains, il cherche à délimiter un contenant, un ex-
térieur, un dehors. Maintenant, il semble chercher un conte-
nu, un intérieur, un dedans. 
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Par ailleurs, j’ai perçu cette recherche permanente de 
contact physique comme un désir d’être enveloppé, ra-
massé, reconstitué dans son corps morcelé et décomp o-
sé. Un désir aussi d’apaiser son angoisse, liée à ce mo r-
cellement, en y trouvant une présence maternelle et 
nourricière. 
 
Etre touché 
La dynamique est bien différente lorsqu’il s’agit d’être 
touché. J’ai évoqué à quel point Mourad perçoit et reçoit 
tout contact extérieur comme quelque chose pouvant le 
mettre en danger ; ce sentiment étant basé sur les exp é-
riences douloureuses vécues avec les nurses, lesquelles 
ne lui permettent pas de se sentir bon et de retirer une 
bonne image de lui-même. 
Etre touché signifie qu’il y ait contact avec l’extérieur. 
Mourad, par son peu d’autonomie, ou de possibilité 
d’autonomie, est nécessairement touché pour les soins. 
Le contact peau à peau avec Mourad provoque chez lui 
une réaction spontanée de retrait. Sa peau est fine, très 
irritée par le manque de soins et par son automutilation. 
Selon BRAZELTON (CANDILIS HUISMAN D.,1973, 
p.18), « l’état de la peau est un critère particulièrement 
sensible aux modifications des états internes du bébé. » 
Il re fuse d’être touché sur le corps (ventre, visage, bras 
et parfois les jambes). Par contre, le dos semble lui pro-
curer du plaisir. Son corps semble donc aussi morcelé 
dans les sensations éprouvées. 
 
Après ces rencontres avec Mourad de nombreuses ques-
tions me viennent concernant de l’impact a eu mon inter-
vention auprès de Mourad, mais aussi auprès des nurses, 
dans leur relation avec Mourad ? Après mon départ, 
quelles traces de mes rencontres resteront dans la mé-
moire corporelle et psychique de Mourad ? Une inter-
vention de quelques mois n’est-elle pas source d’an-
goisse et de déstabilisation plutôt que de structuration ? 
Il est bien difficile de répondre à ces questions. 
Ce que je peux déjà répondre est d’une part, que Mourad 
éprouve un certain plaisir apparent ainsi qu’un apais e-
ment lors de certaines situations de communication, et 
d’autre part, son angoisse semble s’apaiser plus facile-
ment lors de nos séparations. 
Ce ne sont que des hypothèses... 
Ce fut un vécu à un moment donné dans un espace don-
né... 
Il ne me sera jamais possible de savoir ce que devient 
Mourad... 
 
 
Qu’en est-il de mon expérience subjective ? 
J’ai choisi ici d’évoquer de façon plus approfondie mon 
propre vécu et mes ressentis dans ce contexte. 
Précédemment, j’ai expliqué pourquoi l’observation a 
été un moment essentiel dans ma pratique et dans ma 
qualité de présence. Nous avons pu alors percevoir que 
l’observation est une observation des informations re-
çues de l’extérieur, lesquelles sont analysées en fonction 
de la façon dont j’ai reçu, perçu et analysé cette informa-
tion extérieure. Ainsi, une observation doit être double : 

une écoute de ce qui est extérieur à soi et une écoute des 
réponses intérieures constituées, entre autre, par le vécu 
corporel, les sensations corporelles et les réponses tonico-
émotionnelles. Cette écoute de soi « donne toujours des 
indications très riches sur ce que vit le bébé » (DRUON C., 
1995, p.171). 
Ainsi, mon travail en psychomotricité dépend de mes pro-
pres réactions. Il ne s’agit pas d’appliquer une technique 
toute prête. Il faut passer par ce long travail d’écoute de la 
relation, c’est-à-dire de l’autre et de soi. 
C’est pourquoi, il m’a semblé essentiel, pour rendre mon 
exposé plus complet, d’évoquer l’observation que j’ai faite 
de moi-même. 
 
Un flot d’émotions 
Lors de mes premières venues à l’hôpital, mon émotivité a 
été mise à l’épreuve. J’ai été envahie par des sentiments 
d’angoisse, de déchirement, de solitude, d’incompréhen-
sion, mais aussi de révolte et d’incapacité. L’émotion m’en-
vahissait et me possédait. 
La relation avec les enfants était alors empruntée de tous 
ces affects douloureux qui ne me permettaient pas une to-
tale disponibilité. C’est lorsque j’ai commencé une élabora-
tion plus intellectuelle de cette expérience, que j’ai pu me 
libérer de ces sentiments envahissants, sans pour autant les 
négliger ou les nier.  
Ainsi, la réflexion, qui est à la base de ce mémoire, m’a 
permis d’élaborer les enjeux psychologiques et affectifs de 
mes relations au sein du service, afin de ne pas faire peser 
sur les enfants et sur les nurses le poids de ma propre affec-
tivité. 
 
Un flot de désirs 
Etre confronté à l’abandon suscite une multitude d’élans 
motivés par le désir de réparation ou par le  désir de combler 
un manque ou un vide. J’avais certainement, en effet, cet 
immense désir, plus ou moins conscient, d’être « la mère 
réparatrice » et d’être une figure maternelle « suffisamment 
bonne » sur laquelle les enfants puissent se reconnaître. 
Mais ... 
En effet, ces désirs inconscients d’être reconnue, voire 
même d’être aimée, tous ces désirs narcissiques ont rapide-
ment été éprouvés par la réalité du quotidien. Ce fut tout 
d’abord pour moi, la non-connaissance de la langue arabe, 
qui, d’une part, me frustrait d’un échange approfondi avec 
certains enfants avides de paroles et de langage. Bien que 
l’échange corporel fût intense, base de la rencontre psycho-
motrice, le renvoi verbal de cet échange en était vite limité.  
D’autre part, cette non connaissance de la langue arabe ne 
me permettait pas de comprendre tout ce que les nurses ex-
primaient aux enfants, tout ce qui se disait au sujet des en-
fants, mais aussi à mon égard. Il fallait que j’accepte de ne 
pas maîtriser la relation entre les nurses et les enfants, et 
d’être parfois l’objet de critiques sans possibilité de ré-
ponse. 
Cet aspect-là me semble très important, car finalement, 
cette mise à distance imposée par la langue, laissait aux 
nurses toute leur place, tout leur pouvoir, que je n’avais pas 
à déstabiliser, étant donné le cadre de ma présence. 
Ma place extérieure, donc non impliquée culturellement, 
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me laissait une liberté très intéressante de relation et d’in-
teraction avec les enfants. Cependant, ma présence de 
courte durée à chaque visite (une heure trente environ), 
car l’atmosphère émotionnelle et angoissante étant parfois 
trop envahissante, et la fréquence des rencontres trop es-
pacée (une fois tous les quinze jours ou toutes les trois 
semaines), ne permettaient pas aux enfants, finalement, de 
m’investir suffisamment en tant que référente maternelle 
stable. J’étais d’ailleurs toujours très intriguée d’entendre 
un enfant (Osalma, évoqué dans l’étude de Mourad) me 
présenter une nurse qui l’a violenté, comme étant sa ma-
man et lui faire un câlin. DOLTO F. (1995), nous donne 
une explication à ce comportement : « Plus un enfant est 
violenté par ses parents, plus cette violence lui devient 
inconsciemment nécessaire. Un enfant est très attaché à 
des parents violents ; à trois  ou quatre ans, il se colle 
contre eux avec des yeux d’amour qui disent : « prends-
moi dans toi, détruis -moi ». Cependant, je peux exprimer 
ici avec simplicité, le sentiment de frustration que me ren-
voyait cette scène, mais aussi le sentiment d’être témoin 
d’une injustice scandaleuse, qui provoquait chez moi une 
certaine agressivité dirigée contre les nurses. Ainsi, tout 
ceci me renvoyait à mon impression terrible d’impuis-
sance. 
 
Etre objet 
Mon plus fort affect a été celui de l’angoisse projetée par 
les enfants. Avec Mourad, par exemple, j’étais un récepta-
cle de cette angoisse constante. Il me la transmettait. Mais 
ma perpétuelle interrogation, auquelle je n’ai pas encore 
donné de réponse précise, était : « Que faire et comment 
comprendre cette angoisse projetée, dans le cadre d’une 
pratique psychomotrice ? »  
 
D’autre part, j’ai été très marquée par des situations où je 
portais un bébé dans un bras, je touchais Mourad avec 
l’autre main, je laissais un de mes pieds en guise de jouet 
à manipuler pour un autre enfant et enfin, ma voix chan-
tonnait avec Osalma. Je ressentais mon corps en entier 
comme morcelé et divisé. Chaque partie devenait un ob-
jet. Rien de mon corps était uni et n’avait de lien. Je me 
laissais manipuler et modeler par les désirs des enfants. 
Ce sentiment d’être objet divisé fut terriblement angois-
sant et dépersonnalisant. Il ne s’agissait plus d’être un 
corps, mais d’avoir un corps-objet à manipuler. 
Mais finalement, ce que j’éprouvais, n’était-il pas le reflet 
de ce que ces enfants vivent au quotidien dans et par leur 
corps ? Ne me projetaient-ils pas leur propre vécu inté-
rieur ? 
Mon hyper-réceptivité à leurs projections, a alors, à partir 
de ce moment-là, développer ma capacité d’identification 
à leur souffrance, ce qui m’aidait d’ailleurs à être à 
l’écoute de leurs réactions, de leurs désirs et de leur an-
goisse. Mais, seule, sans équipe, cette possibilité d’identi-
fication restait difficile à gérer et à comprendre pour 
qu’elle devienne créatrice dans la relation psychomotrice.  
 
Le rejet 
A l’égard des nurses, il est difficile d’éprouver de la sym-
pathie et de la reconnaissance. Elles sont violentes, agres-

sives, apparemment pas maternelles ni aimantes, elles sem-
blent priver les enfants de tout plaisir, elles ne procèdent 
qu’à une suite de gestes techniques et froids, elles semblent 
ne laisser aucune place à tout échange corporel affectif... 
Nous attendrions de ces femmes qu’elles fassent de leur 
relation avec les enfants, une relation de tendresse, de re-
connaissance, d’encouragement, de plaisir, de jeu. Bref, 
une relation structurante, cohérente et individualisée, où le 
corps et son langage sont une référence constante. 
Mais finalement, mon regard et mes propres désirs, façon-
nés par ma culture occidentale, n’exigeaient-ils pas un com-
portement que ces femmes ne peuvent se permettre d’avoir 
dans leur culture ? 
Si toutefois l’une d’entre elles manifestaient un élan corpo-
rel plus chaleureux et plus maternant, ne risquait-elle pas 
d’être accusée par ses collègues de renier toute une tradi-
tion et un fonctionnement social et religieux ? 
Pour leur sauvegarde et leur intégrité culturelle, n’étaient-
elles pas contraintes de conserver cet équilibre qui était le 
leur, mais que je jugeais défaillant ? 
Pour nous aider à comprendre cela, nous pouvons faire ré-
férence à BELMEJDOUB L. (1994, pp21-28) qui explique 
aussi le phénomène de groupe très important dans la culture 
marocaine : « La communauté, la Umma, englobe et gère le 
groupe familial ; toute référence se fera à ce groupe à la 
fois culturel et religieux. Il y a donc une primauté absolue 
du social sur l’individu. L’individu n’existe que par et pour 
le groupe. » Ainsi, ces femmes ne peuvent se dégager de ce 
groupe social dont elle font partie et qui dicte leur compor-
tement. 
Ainsi, à la lumière de ce questionnement, il est plus facile 
de comprendre et de transformer mes sentiments de rejet, 
ainsi que la responsabilité de l’état des enfants que nous 
projetions sur ces femmes, en un regard moins culpabil i-
sant, où je tente de donner sens à leur comportement. 
Mais toute cette élaboration m’a demandé de réfléchir, puis 
de renoncer, à mes désirs inconscients d’être une « bonne » 
professionnelle et surtout non responsable des défaillances. 
Ce renoncement était freiné par mes projections sur les nur-
ses ; seul moyen, pour moi, de me défendre. 
Néanmoins, est-ce vraiment en terme de « responsabilité » 
qu’il faut parler ? En effet, parler en ces termes-là ramène à 
une culpabilité qui enferme et inhibe tout élan. Il s’agit plu-
tôt de laisser place à une compréhension qui donne sens à 
une dynamique institutionnelle ; le sens donné, apportera 
reconnaissance et considération, qui sont élan narcissique 
nécessaire pour tout travail éprouvant qu’est celui des nur-
ses. 
 
OUVERTURE 
 
                 La question de l’abandon est une question très 
complexe où sont mêlés des phénomènes culturels et reli-
gieux, des phénomènes conscients et inconscients, d’ordre 
affectif et fantasmatique. 
                 Malgré cette souffrance, il existe un réel désir de 
vie. Moi-même étais dans ce projet de stimuler la vie chez 
ces enfants. Mais surtout et avant tout, ces enfants portaient 
cet intense désir de vie. J’ai d’ailleurs été témoin d’une vé-
ritable lutte d’un nourrisson de cinq mois qui paraissait 
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avoir à peine un mois. De cette lutte contre la mort, il en est 
ressorti victorieux grâce à une hospitalisation dans le ser-
vice de pédiatrie où les regards se sont posés sur lui plus 
que d’habitude et où il devenait le centre des préoccupa-
tions des adultes. Il semble alors évident, dans ce cas, que 
le désir de vie est bel et bien présent, et ce malgré un envi-
ronnement mettant à l’épreuve la structuration psychique. 
DOLTO F. (1995), affirme aussi: « Accouchement sous 
“x”, cela signifie  que cet enfant assume le désir d’être né, le 
désir d’être apparu sur terre indépendamment du désir du 
père et de la mère. (...) Cela lui donne une très grande force 
s’il rencontre quelqu’un qui le lui exprime et qui lui dit 
qu’il est fort puisqu’il s’est assumé dès sa naissance et qu’il 
n’en est pas mort. »  
                Mais ici, rien ne se dit, rien ne peut se dire... et la 
vie existe malgré tout. 
                Cela interroge...  
                En tous les cas, la psychomotricité dans ce 
contexte, est emprunte, à la fois d’une lourdeur, mais peut-
être surtout de ce désir d’avoir droit à la vie que projettent 
intensément ces enfants. 
 
                Je tiens à préciser qu’il s’agit là d’une expérience 
tout à fait particulière qui nécessite un réajustement et une 
nouvelle réflexion dans un contexte occidental, où les don-
nées culturelles et religieuses sur l’abandon et le corps en 
particulier, sont bien différentes. 
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'' C'est pour de la psychomotricité... ''                                                 Marcel DEROUBAIX 
Itinéraires d'un symptôme.                                                                                                                                          

Psychomotricien                                                                                                                                                               

 
                                   
                 Bien souvent, quand je leur demande pourquoi ils 
sont venus au CMP, les parents, beaucoup plus rarement 
l'enfant, me disent : 
 '' c'est pour de la psychomotricité ''.  
                 C'est logique de dire cela à un psychomotricien. 
Aussi évasive soit-elle, cette demande en vaut bien une au-
tre . 
                 Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux ?  
 
                 Qu'est-ce que la psychomotricité et que fait donc 
un psychomotricien ? 
                  
                 Je me suis mis à leur place et ai cherché ce que 
cela pouvait bien vouloir dire.  
 
                 J'ai ainsi trouvé dans un dictionnaire Larousse  : 
 
-psychomotricité : intégration des fonctions motrices et 
mentales sous l'effet de l'éducation et du développement du 
système nerveux. 
 
-psychomoteur : se dit des troubles de la motilité sans ano-
malie des voies nerveuses périphériques, ni altération mu s-
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culaire ou osseuse. 
 
-psychomotricien : spécialiste de la rééducation des handi-
capés psychomoteurs. 
 
                 Après cette lecture, que peuvent ressentir des pa-
rents et  leur enfant qui s'adressent à un tel '' spécialiste '' 
pour des troubles graphomoteurs ?! 
 
                 Pour être '' moderne '', je suis allé voir sur Internet 
ce que l'on pouvait également trouver sur ce sujet. 
                 Sur le premier site que j'ai découvert ( Géocities ) 
la psychomotricité était définie comme : 
                 '' une synthèse entre psychisme et motricité qui 
permet à l'individu de s'adapter harmonieusement à son en-
vironnement. '' 
 
                 Sur le second ( Institut de Formation de Tou-
louse ) , j'ai pu lire : 
                 '' la rééducation ou thérapie psychomotrice est un 
des moyens qui permettent de restaurer l'adaptation de l'in-
dividu  au milieu par le biais d'apprentissages psycho-
perceptivo-moteurs. ''  
                 '' les troubles psychomoteurs sont des troubles 
neurodéveloppementaux qui affectent l'adaptation du sujet 
dans sa dimension perceptivo-motrice.'' 
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                Ces définitions, si elles ne brillent pas par leur 
clarté ,offrent néanmoins un éclairage  intéressant sur la 
manière dont notre pratique peut être perçue, tant par les 
familles que par les professionnels qui nous les envoient. 
 
                La psychomotricité n'est pas sujet d'intérêt pour 
nos médias. 
                Elle est un moyen parmi d'autres d'appréhender 
un trouble et de le traiter. 
 Le trouble pris ici dans sa définition stricto senso, c'est-
à-dire  un désordre, un dysfonctionnement, un déséquili-
bre du développement. 
 
                De par l'étendue des interprétations que l'on 
peut donner aux définitions précédentes, la spécificité de  
la psychomotricité serait peut-être d'amener des deman-
des d'une très grande diversité.  
                On nous demande parfois d'aider l'enfant à sa-
voir lacer ses chaussures, découper avec des ciseaux, 
s'accrocher aux rebords de la piscine... la liste est lon-
gue ! 
                Que penser de telles demandes ? 
 
                Si on n'y voyait  là que la seule présentation 
d'un '' problème '' qu'on pourrait certes qualifier d'anodin, 
on serait presque tenté de répondre : 
'' Écoutez, je crois qu'on vous a mal renseignés. Je ne 
suis pas là pour ce genres de choses.'' 
                En d'autres termes '' vous vous êtes trompés de 
personne. ''  
 
                Mais il faut répondre à une demande, aussi fu-
tile qu'elle puisse paraître. 
                Car demander de l'aide pour de tels problèmes , 
n'est ce pas là où réside le véritable problème ? 
                C'est là toute la question d'une demande claire-
ment énoncée ciblant un trouble qui en masque une autre 
conduisant au symptôme.  
 
                Il s'agit ainsi davantage de voir les demandes, 
quelles qu'elles soient, de manière très globale qui est 
celle d'aider l'enfant à se débarrasser de son problème. 
 
                Pour schématiser, on pourrait inscrire cette de-
mande  dans un modèle du type :  
 
                '' Je vous ai amené mon enfant. Il a ce problème. 
Je voudrais que vous l'en débarrassiez. ''  
 
                La réponse complémentaire serait donc de faire 
en sorte que le trouble disparaisse, si possible définitive-
ment. 
                 
                A ce niveau deux questions fondamentales se 
posent : 
 

                 Faut-il appréhender l'enfant à travers la connais-
sance de son  
                 problème ? 
                 Ou 
                 Faut-il appréhender le problème à travers la 
connaissance de l'enfant ? 
 
                 L'une et l'autre ouvrent deux voies totalement diffé-
rentes. 
 
                 Tenter de répondre à la demande en n'y voyant que 
le seul problème, c'est risquer de priver l'enfant de son iden-
tité en lui refusant la possibilité d'être lui-même autre chose 
qu'un '' gosse à problème ''. 
                 C'est aussi encourir le risque d'être soi-même instru-
mentalisé par les parents et par conséquent par l'enfant. 
                  
 
                 Je prendrai pour exemple le cas des troubles gra-
phomoteurs, motif de demande très fréquent en psychomotri-
cité. 
                  
                 L'école les envoie parcequ'il écrivent mal. 
                 Les parents viennent donc parce que leur enfant 
écrit mal. 
                 Et le bilan ne fait que  confirmer ce que tout le 
monde a déjà constaté : 
                 C'est vrai, il écrit mal. 
                 Il faudrait alors proposer une solution à ce pro-
blème : venir chaque semaine jusqu'à ce que cela aille mieux.  
                 S' engager dans cette voie, définie par avance, ce 
serait rassurer  les parents sur le fait qu'ils ont rempli leur 
rôle.  
                 '' Vous avez bien fait de venir. Votre enfant écrit 
mal.''  
                 Ce qui ne fait que lui confirmer qu'en venant ici, il 
n'est vu qu'au travers de ce qu'il est avec son problème et non 
pas au travers de ce qu'il est en dehors de celui-ci.   
                 Que lui reste-t-il alors comme autre solution que de 
remplir son rôle en montrant qu'effectivement il écrit mal ? 
                 Ses parents seront là pour le lui rappeler. 
                 C'est vrai qu'ils sont venus exposer ses difficultés, 
pas ses qualités. 
                 C'est dans leur logique des choses.Il faut le com-
prendre. 
                                   
                  
                 Il faut bien comprendre que venir au CMP n'est pas 
facile. 
 
                 Surtout pour se retrouver dans un lieu qui a tout l'air 
d'une salle de jeux. 
 
                 Combien de parents sont surpris du contenu de la 
salle de psychomotricité.  
                 C'est pourtant notre matériel.  
                 Je conçois bien que les parents puissent penser 
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qu'ici c'est avant tout pour leur enfant.  
 
                 C'est peut-être ce qui explique leur difficulté à 
intervenir auprès de leur enfant quand nous sommes ré-
unis.  
                 Tout particulièrement les parents d'enfants insta-
bles,'' hyperkinétiques '' et qui très vite vont jouer les '' tou-
che-à-tout '' et les '' sourde-oreille ''. 
                 Bien peu de parents osent quitter leur chaise pour 
aller demander à leur enfant de revenir s'asseoir, avec ou 
sans menaces de sanctions. 
                 Ils me disent : 
                 '' Vous voyez bien, c'est toujours comme ça. On 
ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment faire avec 
lui. '' 
                 Et quand je les  invite à le raccompagner à sa 
chaise , je me rends compte à quel point c'est difficile pour 
eux de le faire. 
                 Est-ce pour autant à moi de le faire ?  
 
                 Est-ce à moi de réussir là où eux croient avoir 
échouer? 
                 Même si j'y arrivais, je n'aurais fait que leur 
confirmer leur incapacité à régler ce problème et de par là 
même  à aider leur enfant. 
                 Ce serait alors m'imposer comme détenteur de la 
réponse au problème de leur enfant.  
Ce serait les priver de toute possibilité d'être eux-mêmes 
acteurs de la prise en 
 charge en leur renvoyant l'image  de '' ceux qui ne savent 
pas , qui ne comprennent pas ''. 
                 Si tant est que l'enfant montre de lui une image 
négative, les parents qui viennent demander de l'aide révè-
lent aussi leurs failles. 
Ils demandent bien souvent et très rapidement des 
conseils, des explications sur ce qui a pu provoquer le 
trouble.  
C'est normal. 
C'est leur façon de participer au suivi.  
C'est pour eux rechercher une alliance contre ce fameux 
problème qui les amène. 
Ce qui en amène un autre, pour moi :  
                 S'inscrire dans ce type d'alliance, accepter ce rôle 
qu'il voudraient que je prenne, ce         serait  également 
qualifier les parents  par leurs manques.  
                 Et qualifier leur enfant de la même façon. 
 
                 Que peut-il rester alors comme solution ? 
                 Peut-être d'essayer que chacun re-qualifie l'autre.  
                 En aidant à l'émergence d'une autre conception 
parentale de l'enfant et de son problème ainsi qu'à une au-
tre conception infantile des parents, de l'adulte. 
                  
                 Pour illustrer cela, je vais parler d'un enfant qui 
vient me voir depuis à peu près un an maintenant. 
 Pour un problème que j'ai déjà évoqué : il écrit mal.  
 
                 Il s' appelle Damien.  
                 Lors de la première rencontre, Damien est  ac-

compagné de sa mère, femme tout aussi agréable de contact que 
son fils. 
                La maman de Damien vient parce que son fils a un pro-
blème de graphomotricité.  
 L'institutrice le lui a signalé. Elle l'a constaté aussi. 
 
                Damien a sept ans. C'est un élève qui présente également 
des difficultés de concentration et qui manque de confiance en 
lui.Il ne dit jamais ce qu'il fait en classe. 
Aucune difficulté n'a été signalée au CP. 
 
                Chez lui, Damien est un enfant obéissant, serviable. Il 
s'entend bien avec sa grande sœur de onze ans.Son père s'en oc-
cupe beaucoup. A part l'écriture, il trouve que Damien va bien. 
                La mère, elle, pense que Damien n'a pas trop envie de 
grandir. 
 
                Parlant de l'état de santé de Damien, la mère m'informe 
qu'il est atteint de mucovicidose. 
Cela oblige Damien à des séances quotidiennes de kiné respira-
toire à partir du lever, vers 6 heures 30, et à des séances d'aérosol. 
De par sa maladie, Damien a depuis toujours un traitement contre 
le reflux gastrique et souffre de diarrhées chroniques. 
Il doit passer un bilan complet chaque année à la Toussaint. 
 
                Quand je demande à Damien s'il sait pourquoi il vient, il 
me dit '' J'écris mal. '' d'un ton très assuré, en me regardant droit 
dans les yeux.  
Au cours du bilan, je découvre un garçon très dynamique et très 
prolixe, avec des attitudes très affirmées. 
 
                Il ne s'oppose à aucune partie du bilan, montrant juste 
quelques réticences dans les épreuves graphomotrices. 
En parlant des parties du corps, Damien me cite également ses 
poumons et son thorax sans autre commentaire.  
 
                Par rapport à la demande, le bilan met en évidence une 
écriture perturbée par une importante hypertonie qui engendre 
une grande lenteur du geste associée à une coordination oculo-
motrice immature. 
                Traduction faîte, la mère de Damien confirme ces obser-
vations. 
                Nous sommes d'accord. 
 
                Cela pourrait lui être ainsi présenté comme origine du 
trouble et d'un travail qui consisterait à donner à Damien les 
moyens de surmonter ces difficultés par des exercices de grapho-
motricité, par une méthode de relaxation adaptée. 
Ce sont des méthodes éprouvées  qui donnent des résultats. 
 
                Mais par rapport à ce que j'ai observé, ressenti, Damien 
est un enfant anxieux, qui a abordé les apprentissages scolaires 
comme le traitement qu'il suit contre sa mucovicidose. 
Il doit les subir parcequ'ils lui sont présentés comme essentiels 
pour lui. Il y est obligé.  
 
                Il  donne l'image  d'un bon petit garçon sage qui essaie 
de faire de son mieux, de bien travailler pour faire plaisir à sa fa-
mille. 
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Après le bilan, je dis à Damien et à sa mère que j'aimerais 
bien le revoir quelques fois avant de proposer une aide 
adaptée. 
Damien adopte alors un comportement très régressif qui  
étonne complètement sa mère. 
Elle ne comprend pas ce qui arrive.  
 
Elle me dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Damien se 
comporte ainsi.Il ne l'a jamais fait. 
Mais c'est pourtant ce qu'il fait .  
                Que faut-il comprendre de cette situation ? 
Dans l'instant, rien qui ne  puisse être restitué à la maman 
pour tenter de donner un sens au comportement inhabituel 
de son fils et rien à celui-ci pour qu'il puisse en adopter un 
autre. Pour le moment. 
Rien ne presse. Ni l'un, ni l'autre ne le demande d'ailleurs.  
Ils ne sont pas venus pour ça. 
Et pourtant, ça s'est passé comme ça.  
 
                Pourquoi ? 
 
                Peut-être parce que j'ai dit que je souhaitais revoir 
Damien quelques fois avant de me prononcer sur le type de 
suivi nécessaire ? 
                Alors que Damien, comme sa mère, était venu 
dans l'attente d'une réponse rapide à son problème. 
 Une réponse du style : '' c'est vrai, le problème pour lequel 
vous êtes venus me voir existe bel et bien.Je vais m'en oc-
cuper. ''  
C'est vrai qu'il existe  et que c'est légitime d'attendre une 
telle réponse. 
 
                Mais la donner de la sorte d'emblée c'est occulter 
tout le reste : le contexte d'émergence du problème et son 
évolution.  
Tout ce qui peut en faire l'aspect dynamique, contextuel .  
Mais il faut du temps pour aborder tout cela. Quand c'est 
possible. 
 
                 Comme on dit, il est alors urgent d'attendre. Les 
parents l'acceptent. 
Mais pas Damien. 
  
                Au rendez-vous suivant, Damien se montre agité. 
Sa voix est criée. 
Il réclame du travail. Je lui propose un exercice de topolo-
gie sans difficulté particulière pour un enfant de son niveau. 
Mais qui n'est pas ce qu'il attendait. Ce n'est pas de l'écri-
ture. 
Je lui explique que je voudrais juste qu'il essaie. Il se mo n-
tre grognon, nerveux. Il commence par faire n'importe quoi 
puis s'arrête, veut jouer. 
En rejoignant sa mère, Damien adopte à nouveau un com-
portement régressif.  
 
                La semaine d'après,  Damien est malade. Il tousse.  
                Il se montre encore plus agité que la fois précé-
dente. Sa mère dit qu'avant d'être  malade, Damien est tou-
jours comme ça, insupportable. C'est comme ça qu'elle sait 

qu'il va être malade. 
A ce rendez-vous, Damien se montre très maladroit. 
Il me dit '' J'ai une myopathie. '' 
Il ne me réclame plus d' exercices pour son écriture. 
 
                 Je lui propose de continuer à se voir.  
                 Il l'accepte. Ses parents également car Damien aime 
bien venir... ce qui n'est pas évident à deviner de par ses  attitu-
des  et ses propos agressifs  à mon égard. 
Après deux autres rendez-vous, la mère m'informe que Damien 
a fait des progrès en écriture. 
 
                 Je n'irai pas plus loin dans l' histoire du suivi de Da-
mien. 
                 Je m'arrête à ce moment où sa mère signale les pro-
grès . 
Elle était  venue au CMP pour ça. Damien aussi. 
 On pourrait donc croire que Damien et ses parents étaient sa-
tisfaits d'être venus. 
                  
                 Damien et ses parents savent bien que je n'ai jamais 
imposé des exercices de rééducation graphomotrices. 
En ne le faisant pas j'ai d'une certaine façon privé Damien de 
sa manière d'être par rapport  au motif de la demande, l'écri-
ture. Lui ne venait que pour cela.  
                 Il a quand même accepté autre chose.  
 
                 A ce moment là du suivi, on pouvait laisser de côté ce 
problème d'écriture, son  trouble, pour passer au symptôme 
d'un enfant qui pour la première fois ouvrait au regard d'autrui 
une brèche dans sa cuirasse de petit garçon socialement quasi 
parfait mais qui tolérait de moins en moins son traitement 
contre la mucovicidose, qui rythmait son temps tout comme 
l'école. 
Si Damien ne pouvait s'opposer à son traitement, son problème 
d'écriture était peut-être pour lui une force d'opposition écono-
mique puisqu' acceptable par lui et sa famille.  
                 Il lui était peut-être  dés lors possible d'aborder un 
problème bien plus difficile pour lui et ses parents : la maladie. 
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De l’organisation tonico-psycho-corporelle à l’intervention psychomotrice auprès de 
jeunes enfants trachéotomisés 

Françoise de Palma - Cathy Randrianantenaina – Kristina Rivière  
Psychomotriciennes D.E. 

Centre Thérapeutique Pédiatrique - Margency - Croix Rouge Française 
                                                                                                                                                                           

Le Centre Thérapeutique Pédiatrique de Margency est 
un établissement du service public hospitalier, géré 
par la Croix Rouge Française. Il accueille des enfants, 
âgés de 1 mois à 16 ans, dont l’état clinique nécessite 
la poursuite d’une prise en charge thérapeutique de 
quelques jours à plusieurs mois, voire plusieurs an-
nées si nécessaire. 
 
C’est un centre pluridisciplinaire comprenant plu-
sieurs secteurs de soins, dont un secteur d’assistance 
respiratoire et O.R.L. où les pathologies traitées sont 
diverses : 
 
?  toutes anomalies organiques ou fonctionnelles hé-
réditaires ou acquises de la sphère O.R.L.,  
 
?  insuffisances respiratoires de toutes origines, héré-
ditaires ou acquises, pulmonaires ou pariétales. 
 
Les soins appliqués sont la ventilation mécanique sur 
trachéotomie, les soins de trachéotomie, l’oxygéno-
thérapie, l’aérosolthérapie, la rééducation de la déglu-
tition, la kinésithérapie,  et bien sur, la psychomotric i-
té. 
 
Il emploie 3 psychomotriciennes à mi-temps.  
 
Etant donné le facteur très perturbant qu’est l'hospita-
lisation précoce pour le développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant, l’intervention psychomo-
trice prend  toute sa valeur auprès des enfants hospita-
lisés dans sa dimension préventive et thérapeutique.  
 
En effet l’hospitalisation impose au bébé de se cons-
truire dans un monde inhabituel pour lui et ses pa-
rents. Dans ces conditions, nous nous sommes interro-
gées sur la manière d’aider le bébé à supporter les 
soins nécessaires à sa survie sans que pour autant ils 
entravent son développement psycho-corporel.  
L'intervention psychomotrice devra donc prendre en 
compte le vécu corporel et psychique du bébé lié à 
l’hospitalisation et favoriser à un travail de réunifica-
tion.  
 
L’alitement prolongé, les divers tubes, liens et sondes, 
la douleur, l'environnement sonore stressant, la dis-
continuité et l'incohérence d’une situation institution-
nelle où ils passent de mains en mains, l'éloignement 
du milieu familial ..., sont autant d’éléments qui favo-
risent des retards d’acquisitions motrices, affectives et 

cognitives. 
Ces enfants immobilisés, trachéotomisés, ventilés, isolés ont 
des modes d’appel variés passant par le regard, le tonus, la 
posture, les mimiques (sourires, grimaces), les sonorités buc-
cales (claquer la langue), les appels en faisant du bruit avec 
des objets sonores ; ils interrogent la base même de la psy-
chomotricité.  
Le corps du psychomotricien devrait alors pouvoir offrir un 
premier contenant sensoriel au bébé à travers un dialogue 
tonique accordé à ses capacités posturales. Car celui-ci nous 
invite activement à nous ajuster et à répondre aux messages 
qu’il peut émettre.  
 
L'enfant trachéotomisé, présentant une pathologie respira-
toire sévère, aura un vécu hospitalier  plus ou moins long 
(entre 1 et 72 mois sur les 10 dernières années). 
Les impacts de la séparation précoce, des soins nécessaires à 
sa survie, des expériences sensorielles douloureuses entraî-
nent chez lui un bouleversement corporel et psychique. 
Son vécu douloureux semble favoriser dans un premier 
temps un désinvestissement corporel important qui nous in-
terpelle tout particulièrement. 
 
Le tonus de l’enfant trachéotomisé :  
A l'aube de la vie, le tonus joue un rôle majeur dans le déve-
loppement psychomoteur et affectif de l’enfant. Le dialogue 
tonique vient établir un jeu subtil de régulation tonique dans 
les processus d'attachement/détachement. 
Il y a interaction entre les postures des partenaires et le tonus 
musculaire qui en est le corrélatif.  
L'enfant trachéotomisé, par son langage corporel, crée un 
dialogue tonique tout à fait singulier.  
Des troubles du tonus de type hypertonicité ou hypotonicité, 
des troubles de l'accordage tonico-moteurs sont observables. 
Dans ce dernier cas, le champ tonique vient traduire l’harmo-
nie ou la dysharmonie entre les rythmes propres de l’enfant 
et ceux de l’environnement. 
      L'hypotonicité axiale active est observable chez de nom-
breux enfants trachéotomisés. L’alitement prolongé depuis le 
plus jeune âge voire depuis la naissance, entrave l’élabora-
tion d’une bonne régulation tonique, l’enfant n’ayant pas, ou 
très peu, l’occasion d’exprimer ses compétences motrices et 
d’enrichir son répertoire moteur par l’expérimentation postu-
ro-gestuelle. 
 Ce retard de développement du tonus réduit donc la mise en 
jeu d'une motricité tendant vers la verticalité.  
           Pareillement nous sommes amenées à constater chez 
d’autres enfants ou nourrissons une grosse hypertonie axiale 
et/ou périphérique ; le corps est tendu, raide, comme empri-
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sonné dans une carapace. Dans ce cas, comme plus haut,  l’hos-
pitalisation et l’alitement jouent un rôle majeur : l'hypertonicité 
est aussi une façon pour l'enfant de réagir à son histoire. 
 De plus, la trachéotomie provoque une hyper-extension de la 
tête en arrière entraînant une fuite du regard.  
           L'enfant trachéotomisé peut également présenter une 
"rupture tonique" entre le haut et le bas du corps, entre le tonus 
axial et le tonus périphérique ou encore entre les membres supé-
rieurs et inférieurs. 
             Il est alors possible de constater que quels que soient 
leurs types, des troubles du tonus sont observables chez le bébé 
trachéotomisé. 
 Néanmoins, au-delà de la trachéotomie, l’hospitalisation  modi-
fie directement les échanges médiatisés par le corps  à travers le 
holding et le handling .  
 
Le schéma corporel et l’image du corps de l’enfant trachéotomi-
sé: 
 C'est à l'articulation entre les données neurophysiologiques de 
schéma corporel et psychique d'image du corps que se situe la 
pratique psychomotrice. 
              Le schéma corporel est identique dans sa constitution 
pour toute l'espèce humaine et se réfère au corps réel.  
 Il est une structure neurologique vers où les données tactiles, 
kinesthésiques et optiques convergent pour permettre la 
connaissance du corps. 
           Dans le cas de l'enfant trachéotomisé; les contraintes 
liées à la pathologie limitent l'accession aux modalités sensoriel-
les et motrices et entravent l'expérience.  
 Il est donc à supposer que la construction du schéma corporel 
d'un corps unifié, mémoire d'expériences sensori-motrices, sera 
d'autant plus longue et sans cesse en remaniement pour l'enfant 
trachéotomisé. 
  
 Cette notion de schéma corporel est complétée et croisée par 
celle d'image du corps.  
 L'image du corps synthétise nos expériences émotionnelles vé-
cues à travers les sensations. Elle se forme comme une em-
preinte psychique laissée par les perceptions conscientes et in-
conscientes du corps réel.  
  
Le schéma corporel et l'image du corps sont fortement sollic i-
tées par les mises en situations douloureuses au cours d’une hos-
pitalisation. A la suite de ces observations nous nous sommes 
demandées, quelle sera l'empreinte psycho-corporelle de cette 
altération du schéma dans les premiers moments de la vie? 
 Un schéma corporel altéré peut entraîner des modifications de 
l'image du corps passagères ou durables. 
 
Or, nous savons d’après des observations de F. Dolto qu’un 
trouble du schéma corporel peut cohabiter avec une image du 
corps saine  et qu’un schéma corporel sain peut par ailleurs en-
traîner des troubles de l'image du corps. En effet, l’image du 
corps est dynamique, sans cesse en remaniement tout au long de 
la vie psychique et malgré sa réalité organique, le bébé peut se 
protéger d'une image défaillante.  
  
           Dans notre pratique nous remarquons souvent que les 
enfants trachéotomisés peuvent inclure leur trachéotomie dans 

leur schéma corporel : elle fait partie intégrante d’eux 
même, les plus grands la font apparaître sur leurs dessins 
du bonhomme ; d’autres semblent l’ignorer totalement .  
  
 L’organisation sensori-motrice de l’enfant trachéotomisé: 
 Les compétences du nouveau-né sont expectatives. Elles 
prennent leur source à travers les premières interactions 
de celui-ci avec sa mère. 
 Ses messages corporels et les messages symboliques ver-
baux et extra-verbaux portés par le corps de la mère sont 
le fondement de l'expérience sensori-motrice du bébé. 
 C'est l'ensemble complexe peau à peau, le contact corpo-
rel, la proprioception, la communication gestuelle et ver-
bale, l’enveloppe multi-sensorielle qui vont permettre une 
construction unifiée du corps du bébé. 
           A travers ces modalités sensorielles vécues dans un 
environnement suffisamment stable et sécurisant, le bébé 
pourra trouver l'appétence à expérimenter de nouvelles 
postures et à s'aventurer dans la motricité.  
 Comment peut s’organiser l’enfant trachéotomisé dans le 
milieu hospitalier auquel il est confronté ? 
  
           L'environnement de l'enfant trachéotomisé est sur-
stimulant au-delà d'une nais sance et d’une petite enfance 
habituelles. La répétition des soins, la multiplicité des in-
tervenants, le bruits des machines… plongent l'enfant 
dans un trop plein d'excitations extéroceptives. Ce bébé 
peu contenu par manque de pare-excitation aura plus de 
difficulté à construire sa peau psychique. 
 
 Paradoxalement, cet environnement où les interactions 
précoces entre la mère et l’enfant sont vécues différe m-
ment, est également sous stimulant. Il impose des 
contraintes sensorielles et posturales, un isolement psychi-
que minimisant le bain sensoriel, moteur et affectif; indis-
pensable à son organisation psycho-corporelle. 
 
           Dans cet environnement le bébé trachéotomisé uti-
lisera des modes de défense archaïques faisant appel au 
tonus, des attitudes de retrait dans des baisses de vigi-
lance, des pleurs parfois silencieux pour lutter contre les 
angoisses corporelles . 
 Pour l'enfant trachéotomisé, les différenciations et les 
liaisons entre les modalités sensorielles sembleraient ne 
permettre aucun repérage stable, continu, anticipatoire 
pouvant aller sans transition d'une sur-stimulation à une 
sous stimulation. 
  
 L’organisation sensorielle de l’enfant trachéotomisé: 
 Les modalités visuelles, auditives, olfactives donnent une 
tonalité toute particulière à la première sensorialité du bé-
bé. 
 
 Entre autre, les échanges sensoriels au niveau de la 
sphère orale sont multiples : le toucher, la vision, le goût, 
l'audition, la sensibilité profonde par la déglutition. 
 C'est aussi à partir de ces sensations autour de la sphère 
orale que se nouent les premiers liens entre le bébé et sa 
mère. Elles lui permettront d'intérioriser à travers l'expéri-
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mentation spatio-temporelle les notions de vide, de 
plein, de dedans, de dehors, les rythmes, l'absence, la 
présence…. 
           Pour l'enfant trachéotomisé qui très souvent est 
nourri par sonde, la bouche est une zone peu investie 
dans sa fonction d'alimentation étayée du plaisir qui 
l'accompagne. Les mimiques bucco-faciales sont pau-
vres, les objets peu portés en bouche. 
  
           Les modalités tactiles participent à l'élabora-
tion de l'enveloppe constitutive du bébé, elles en sont 
l'expression la plus archaïque. 
 Maintenance, contenance, pare-excitation, individua-
tion, inter-sensorialité, inscription des traces sont au-
tant de fonctions de l'enveloppe corporelle, indispen-
sables au devenir identitaire du bébé. 
           Pour l’enfant trachéotomisé cette sensorialité 
primitive du contact peau à peau est altérée. Du fait 
de l'impératif des soins, elle ne peut être, dans la 
continuité, la traduction corporelle d'une relation ma-
ternante, sécurisante, enrichie d'un plaisir mutuel. 
 Cependant, tout un travail pluridisciplinaire est mis 
en place autour de ces modalités afin de permettre à 
ces enfants d’expérimenter le maximum de situations 
possibles mettant en jeu cette sensorialité primitive à 
travers un dialogue tonico-émotionnel satisfaisant. 
  
           En tant que psychomotriciennes, nous utilisons 
nombre de médiateurs aux textures et formes différen-
tes, toujours dans l’optique de développer le plus pos-
sible cette sensorialité en attente. Avec le concours 
d’éducatrices de jeunes enfants, l’une d’entre nous a 
mis en place une prise en charge psychomotrice basée 
sur la sensorialité de l’eau, différente des prises en 
charges au bain que nous aborderons plus en détails 
dans le chapitre de notre clinique psychomotrice. 
Nous leur proposons des ateliers permettant une sen-
sibilisation à tout ce qui « touche » la sphère orale. Il 
nous est possible d’être présentes aux repas et de leur 
permettre de « patouiller » avec délice dans leur as-
siette, découvrant les différentes textures, couleurs, 
odeurs et, pour quelques uns, de nouveaux goûts.  
  
 L’organisation motrice de l’enfant trachéotomisé :   
 Le développement moteur s'organisant chronologi-
quement sous forme de séquences ordonnées à pro-
gression céphalo-caudale, c'est l'expérimentation pos-
turo-gestuelle qui enrichit le répertoire du bébé, lui 
permettant ainsi la découverte de son corps, des objets 
et de l'espace. 
 Le nouveau-né construit sa verticalité dans une syn-
thèse qui intègre tonus-sensations-posture. Passer de 
la position couchée à la marche suppose un processus 
de redressement antigravitaire. 
 La progression du redressement et de la rotation 
axiale sont des indices précis du développement neu-
ro-moteur dans la 1ère année. 
  

En décubitus dorsal, la poursuite oculaire doit partic iper aux 
modifications de posture permettant au bébé de passer d'une 
posture asymétrique à une autre et favorisant la traversée de 
la ligne médiane. 
 Grâce à l'évolution de la coordination oculo-manuelle, l'en-
fant peut construire avec plaisir son espace médian par jonc-
tion droite/gauche et vers 6 mois, du fait de la mobilité du 
bassin, la synergie de flexion est maximale favorisant ainsi la 
rotation . De plus, la jonction entre la partie supérieure et la 
partie inférieure du corps s'installe. 
 Après cette phase, les schémas d’extension peuvent se déve-
lopper. 
 Pour l'enfant trachéotomisé, la poursuite oculaire et la rota-
tion de la tête sont rendues difficiles par la gêne occasionnée 
par la canule. 
 Ainsi donc, l'expérimentation de cette rotation axiale est di-
minuée, retardant la découverte de l'axe médian et la motric i-
té du bassin. 
 Les schémas d'enroulement/torsion sont retardés dans leur 
acquisition. 
  
La position assise témoigne de l'évolution tonico-posturale 
du bébé. Le redressement puis les rotations vont permettre la 
mise en place de points d'appui de plus en plus distaux et 
l'acquisition de l'équilibre stable de cette posture. 
 Pour l'enfant trachéotomisé, l'hyper-extension du plan posté-
rieur entrave la synergie nécessaire au maintien de la posi-
tion assise. Cette acquisition est là encore retardée.  
  
Le décubitus ventral permet d'évaluer l'évolution céphalo-
caudale et latérale du redressement. Sans cette expérimenta-
tion des points d'appui stables de plus en plus distaux, la va-
riabilité des conduites motrices n'existerait pas. 
 Le bébé trachéotomisé est peu positionné et ne se positionne 
pas spontanément en décubitus ventral. Le registre posturo-
gestuel de ce bébé est donc en quelque sorte « incomplet ». 
  
         Grâce à l'ensemble de ces processus de redressement 
antigravitaires et de rotation, l'espace de locomotion s'éla-
bore. 
 L'enfant rampe et se déplace à 4 pattes pour se mettre rapi-
dement debout avec appui et part à la découverte de l'espace. 
 Mais pour l'enfant trachéotomisé des retards significatifs 
apparais sent. 
 Ces "manques" d'expérimentations posturales, s'additionnant 
les uns aux autres, viennent retarder les processus de vertica-
lisation et freiner l'autonomie motrice de ces jeunes enfants.  
 Il est à ce moment primordial de les aider à acquérir le plus 
d’autonomie possible. Par des prises en charges souvent en 
groupe, parfois individuelles, nous agissons comme des sti-
mulants de la motricité globale de l’enfants. Prenant en 
compte ses difficultés et ses capacités réelles, nous l’encou-
rageons à aller plus en avant, quelques fois en nous basant 
sur des méthodes plus rééducatives, telles que les stimula-
tions des automatismes cérébro -moteurs innés élaborés par 
M. Le Métayer dans les niveaux d’évolution motrice.  
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 Le développement psychoaffectif de l'enfant trachéoto-
misé: 
 Au cours de son développement psychoaffectif, l'enfant 
évolue d'une dépendance absolue vers une dépendance 
relative puis vers l'indépendance.  
 Les qualités d'échange avec son environnement vont lui 
permettre de réaliser ses potentialités sensorielles, motri-
ces, cognitives et affectives. 
  
L'enfant trachéotomisé est avant tout un enfant hospitali-
sé. Les interactions précoces mère-enfant participant à la 
construction du corps sont différentes dans ces condi-
tions d’hospitalisation et compte tenu de sa pathologie, 
le bébé trachéotomisé semble attaqué au niveau de ses 
différentes enveloppes corporelles. Or chez le bébé, le 
Moi psychique est avant tout un moi corporel. Comment 
peut alors s'organiser l'élaboration de ce Moi psychique 
et la construction de sa pensée? 
 
Dans la prise en charge pluridisciplinaire de Margency, 
les parents sont surtout des partenaires actifs de tout acte 
thérapeutique. 
Dans chaque unité de soins est mise à la disposition des 
parents le désirant, une pièce faisant partie intégrante du 
service où ils peuvent se retrouver avec leur enfant dans 
un environnement sécurisant bénéficiant de toutes les 
installations telles que prises d’oxygène, téléphone, ta-
pis, jeux, etc.  
Cette pièce leur est réservée. Ils peuvent y venir à n’im-
porte quel moment de la journée et y puiser les instants 
si précieux d’intimité familiale nécessaires à une bonne 
(re)construction psychoaffective. 
  
  L'approche psychomotrice auprès de ces bébés et en-
fants est donc une aire d'expérimentation motrice, ver-
bale et relationnelle. 
 Ils pourront y  réinvestir leurs corps différemment, à 
travers un nouveau regard, une nouvelle parole portés 
sur lui. 
           En raison de leur histoire souvent difficile, il est 
nécessaire pour le psychomotricien d'établir une relation 
de qualité et de confiance en leur montrant qu'il est pos-
sible d'établir des liens "suffisamment bons" et stables 
avec l'autre.  
 Ne possédant pas encore de moyens de communication 
verbale c'est par son tonus que l’enfant exprime son état 
global (affectif, émotionnel, somatique) et c'est par le 
corps et la parole du psychomotricien qu’il peut se sentir 
ou non en sécurité. 
 C'est pourquoi, le maintien du cadre thérapeutique ex-
terne est essentiel afin de donner à ces enfants des repè-
res temporo-spatiaux stables. A l'intérieur de celui-ci, 
nous mettons en jeu notre capacité "d'empathie" et une 
disponibilité psycho-corporelle qui à elles deux établis-
sent le cadre interne. 
  
  
           Toute mise en place d'une thérapie psychomotrice 

commence par un bilan qui s'inscrit dans une dimension 
d'approche destinée à éclairer la singularité de l’enfant au 
sein de son environnement relationnel. 
 Nous y apprécions sa spécificité dynamique en mettant en 
évidence ses compétences motrices et sensorielles, leurs 
dysfonctionnements mais en faisant aussi émerger ses po-
tentialités.  
 A travers cette rencontre, nous nous efforçons d'éclairer la 
dynamique de la relation entre le bébé et son environne-
ment en tant que reflet de son développement psychoaffec-
tif  
 Il peut y avoir recherche d'une étiologie organique par la 
réalisation d'examens complémentaires que nous sollicite-
rons auprès d'autres professionnels de la santé tels que les 
médecins référents, le neuropédiatre, l’orthopédiste, les ki-
nésithérapeutes… 
       Pour les bébés notre évaluation se base sur le "Bilan 
d'évaluation des capacités psychomotrices du nourrisson et 
du jeune enfant" élaboré par le psychomotricien Olivier 
Moyano. 
 C'est une échelle prévue pour les enfants dont le niveau de 
développement se situe entre la disparition des réflexes ar-
chaïques et l'apparition de la marche. 
 Elle permet de situer l'enfant par rapport à un niveau de 
développement même si ses capacités sont très réduites. 
  
         Pour les enfants plus âgés, nous utilisons deux bilans 
psychomoteurs évaluant les capacités  motrices, l'intégration 
du schéma corporel et de l'image du corps, les capacités 
d'organisation temporo-spatiale ainsi que leurs capacités de 
représentation. L’un se base sur le bilan de Bucher, l’autre 
est une combinaison des bilans de Brunet-Lézine et Illing-
worth.  
 Il est par ailleurs apprécié l'engagement corporel de l’en-
fant dans la relation. 
  
 Les troubles que l’on rencontre le plus souvent chez le bé-
bé trachéotomisé sont les suivants: 
?  perturbation du tonus, 
?  trouble de l'accordage tonique, 
?  trouble de la communication et des interactions précoces, 
?  manque de stimulation et d'éveil,  
?  manque d'appétences exploratoires, 
?  excitation ou irritabilité... 
  
           A la suite du bilan psychomoteur nous pouvons met-
tre en place un projet thérapeutique adapté aux capacités 
motrices de chaque enfant, à son histoire. Les prises en 
charges psychomotrices sont aussi fréquentes pour un bébé 
trachéotomisé que pour tout autre enfant hospitalisé et se 
font sur prescription médicale. Les approches psychomotri-
ces proposées sont variables en fonction du projet de l’en-
fant ; elles peuvent être réalisées en individuel ou en 
groupe. 
  
           Par ailleurs une approche préventive autour des posi-
tionnements et des mobilisations des bébés dans l'unité de 
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vie est indispensable, car pendant les périodes de contrainte 
posturale liées à la trachéotomie, des attitudes vicieuses peu-
vent être observées. Entre autre les bébés présentent souvent 
des plagio-céphalies consécutives au décubitus dorsal pro-
longé.  
Les membres supérieurs sont en flexion dans la position ca-
ractéristique du "chandelier". Les membres inférieurs peu-
vent prendre une position incorrecte « en grenouille » : les 
hanches sont en flexion, abduction et rotation externe ; les 
genoux en flexion. Ils présentent une hyperlaxité ligamen-
taire entraînant des difficultés dans la maîtrise de l'équilibre 
statique, le soutien du poids du corps et par conséquent l'ac-
quisition future de la marche. 
 Dans le but d’éviter au maximum ces déformations et de 
favoriser le confort des enfants nous passons dans les diffé-
rents services afin de les positionner le mieux possible. Pour 
cela nous utilisons des petits coussins, des serviettes rou-
lées... 
   
 Dans le cadre du Centre Thérapeutique Pédiatrique les pri-
ses en charge en psychomotricité se pratiquent dans diffé-
rents lieux, dépendants entre autre de l’état de santé du pa-
tient ou encore de certaines conditions relatives au service tel 
qu’un isolement pour maladie contagieuse par exemple 
(Virus Respiratoire Sincitial et varicelle sont les plus cou-
rants). 
Si l’enfant trachéotomisé présente un état de santé satisfai-
sant, il peut descendre en service de rééducation se situant au 
rez-de-chaussée du bâtiment, les services de pathologie res-
piratoire se trouvant au 2nd. 
Dans le cas contraire, les prises en charges se font dans la 
chambre de l’enfant ou à son chevet. Si  le service est isolé, 
nous sommes contraintes de ne pas en faire sortir les enfants 
et souvent nous aménageons une pièce en salle de rééduca-
tion à grand renfort de blocs de mousse, rouleaux, tapis, etc...  
 
La prise en charge des nourrissons et enfants trachéotomisés 
exige une vigilance de tous les instants ainsi qu’une connais-
sance et une expérience particulières au niveau des soins afin 
d’être capables de changer un filtre, mettre en place l’oxy-
gène sur les manomètres ou pratiquer l’aspiration (pour la-
quelle nous avons été formées par le personnel soignant, 
sous la responsabilité des médecins). De même nous avons 
connaissance du changement de canule en cas d’extrême ur-
gence. 
Si ces connaissances n’étaient  pas vérifiées et ces pratiques 
assimilées, les enfants ne pourraient venir en psychomotric i-
té dans le service de rééducation. 
Durant les prises en charge la vigilance doit être constante. 
Nous devons être particulièrement attentives à ce que mani-
festent les enfants. Ceux, dépendants d’un système de venti-
lation assistée (Eole) ou d’une oxygénothérapie, demandent 
une installation particulière afin de pouvoir profiter au mieux 
des différentes thérapies mises en œuvre, sans pour autant 
gêner leurs camarades dans le cas d’une prise en charge en 
groupe. 
Certains ne peuvent être audibles que grâce à la machine et 
n’ont pas de voix lorsqu’ils sont dévéntilés. 

Si l’enfant est privé de parole, il met alors en place toute 
une stratégie de communication que nous avons citée en 
chapitre II. 
  
En thérapie psychomotrice, et encore plus auprès des nour-
rissons, le corps et la parole sont les médiateurs de l'interac-
tion. 
 Avec les bébés, le toucher, les bains thérapeutiques, les 
stimulations neuro-sensori-motrices sont les médiations le 
plus souvent utilisées.  
 Le portage, le bercement, le maternage, sur la base des 
concepts de Holding et de Handling de Winnicott permet-
tent à l'enfant de se sentir protégé contre toutes les exp é-
riences environnementales physiques et psychiques souvent 
ressenties comme angoissantes . 
 La musique, voire les chants, plongent l'enfant dans un 
bain sonore lui permettant d'éprouver le rythme et la conti-
nuité dans la relation. 
  
Le bain est un outil thérapeutique que nous utilisons beau-
coup auprès des bébés de par la fonction contenante et en-
veloppante de l'eau. 
A travers cet espace particulier, l'enfant noue des relations 
avec cet élément au-delà de ce que lui apporte la toilette 
quotidienne. 
A travers « l'eau et l'autre », l'enfant découvre un nouvel 
espace tonique, postural, sonore, tactile, visuel… 
Dans cette situation d'apesanteur les mouvements sont libé-
rés et apportent au bébé une plus grande appétence à la mo-
tricité. 
Aucune contre-indication ne se pose pour cette pratique 
avec les enfants trachéotomisés. Il nous revient de veiller à 
ce que de l’eau ne pénètre pas dans la canule de trachéoto-
mie. A partir de là, le nourrisson ou l’enfant trachéotomisé 
profite de cette thérapie comme tout autre enfant. Outre les 
propriétés physiques de l’eau favorisant la détente et la li-
bération corporelles, celle-ci nous permet également d’en-
trer en contact plus facilement avec certains enfants présen-
tant des troubles du comportement ou de la communication. 
Nous la pratiquons chez des enfants de 4 à 18 mois envi-
rons.  
 
         Le toucher thérapeutique fait appel à la sensorialité 
primitive de la peau afin de favoriser la construction d'une 
enveloppe corporelle unifiée. Celui que nous utilisons s'ins-
pire de la méthode dite « de Shantala ». 
 Il ne s'agit pas d'un acte technique à proprement parler 
mais plutôt d'un projet de mobilisation engagé dans la rela-
tion. 
 Il favorise:  
 ? le dialogue tonico-émotionnel, 
 ? l'accordage tonique, 
 ? la construction du schéma corporel et de l'image du 
corps, 
                 ? le désir de mouvement,… 
Cette intervention thérapeutique est vécue dans un plaisir 
mutuel entre les deux partenaires engagés et s’effectue le 
plus souvent en continuité du bain. La relation est déjà en-
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gagée, l’enfant est en confiance et est plus réceptif au 
travail que nous réalisons avec lui. Certains enfants, 
dont l’hypertonicité très accentuée gêne la tenue de la 
station assise, réussissent à la maintenir après une 
séance de thérapie par le massage. 
Cette médiation est tout à fait indiquée pour les en-
fants trachéotomisés qui ont un vécu corporel marqué 
par la souffrance, la douleur et l’immobilité.  
 
Le portage, dans le sens du holding winnicottien, est 
la façon dont le bébé peut être porté, contenu ; il 
contribue à la constitution de l’enveloppe corporelle. 
Du corps à corps, au hamac, en passant par le drap 
plié, ou le gros ballon,... autant d’espaces investis par 
les deux partenaires qui favorisent la construction 
psycho-corporelle. 
Dans les services, le travail afférent au personnel soi-
gnant ne laisse que peu de temps au portage simple, 
dans les bras ; l’enfant est peu habitué aux change-
ments kinesthésiques et vestibulaires associés au por-
tage. 
La plupart des enfants trachéotomisés apprécie cette 
médiation leur apportant une détente corporelle in-
tense associée à une prise de conscience et à une ex-
périmentation de postures différentes. 
 
Le portage fait partie intégrante de séances de réédu-
cations basées sur la sollicitation de l'organisation 
neuro-sensori-motrice qui est composée de mises en 
situation lui permettent d'intégrer de nouvelles sensa-
tions kinesthésiques, proprioceptives, vestibulaires. 
C'est dans l’interrelation entre le corps du psychomo-
tricien et le corps du bébé et dans leurs désirs récipro-
ques que va s'inscrire la motricité du bébé. 
A partir de stimulations sensorielles, nous amenons 
l'enfant à expérimenter les différents niveaux d'évolu-
tion motrices auxquels l’une de nous a été formée. 
La fréquence et la rythmicité des séances favorisent la 
prise de conscience du mouvement et laissent une em-
preinte corporelle durable. 
Ces séances sont parfois pratiquées en individuel, le 
plus souvent en groupe de 2 à 5 enfants. 
Nous mettons à leur disposition un matériel thérapeu-
tique stimulant et varié favorisant le plaisir sensori-
moteur et la mise en mouvement du corps, afin de 
faire appel aux conduites motrices de base (couché 
pour ramper, assis pour glisser, 4 pattes, debout,...).  
Nous donnons l’occasion aux enfants de rouler, sau-
ter, grimper,...tout ceci concourant à un renforcement 
et un ajustement tonique, à une structuration de l’es-
pace et du schéma corporel car notre intervention 
neuromotrice auprès des enfants trachéotomisés vise à 
leur donner la plus grande expérimentation et autono-
mie possibles. 
 
De même à travers des jeux sur les différentes cou-
leurs, les odeurs, la musique, nous essayons de favori-
ser le développement des différents sens.  
Par exemple, la musique permet aux enfants trachéo-

tomisés d’accéder à des expressions subtiles et nous utilisons 
cette thérapie comme mode d’expression de soi et de communi-
cation avec les autres. Nous avons constaté que les enfants tra-
chéotomisés apprécient tout particulièrement les instruments de 
musique à travers lesquels ils peuvent à leur façon émettre des 
sons, des successions de notes, des rythmes différents, à l’image 
d’une « seconde voix ». Plus grands ils développent souvent un 
intérêt très fort pour les sons, les bruits qu’ils peuvent repro-
duire, avec une grande précision pour les reconnaître et des ca-
pacités particulières pour la reproduction de rythmes. 
 
L'amélioration de leur pathologie respiratoire et l'acquisition de 
la marche amènent une véritable explosion pré-verbale, verbale, 
motrice et affective chez l’enfant trachéotomisé.  
Par diverses situations motrices, expressives, ludiques, senso-
rie lles…il fait toute l'expérience de ses compétences, complé-
tées par des capacités d'attention, de mémorisation, de verbali-
sation. 
L'aménagement des espaces, le cadre des jeux, la dynamique du 
développement de l'enfant sollicitent alors toute notre créativité. 
 Avec ces enfants un peu plus âgés, ayant acquis la marche ou 
du moins un moyen de déplacement, ont été mis en place diffé-
rents ateliers. 
  
Deux ateliers d'expérimentation motrice, d'exploration de l'es-
pace et des objets accueillent enfants trachéotomisés ou non. Ils 
sont la suite logique des prises en charges neuro-sensori-
motrices. Les parcours sont adaptés à l’âge et aux compétences 
motrices des enfants et il n’existe aucune limite à leurs expéri-
mentations : certains enfants trachéotomisés prennent un plaisir 
immense à descendre le grand toboggan en mousse sur le ven-
tre ! 
 
Un atelier d'équithérapie, compte trois enfants trachéotomisés 
sur cinq.  
 Y sont privilégiées toutes les expériences sensorielles et motri-
ces bénéfiques à une construction ou à une reconstruction d’une 
identité corporelle ressentie ; il permet également une prise de 
conscience des perceptions kinesthésiques et tactiles. Pour cer-
tains enfants, c’est la première fois qu’ils ont l’occasion d’être 
confrontés à un animal de si près ; à travers cette prise en 
charge ils ont également l’occasion de prendre soin de « quel-
qu’un ».  
 De plus cette thérapie psychomotrice originale propose une 
prise en charge à l’extérieur du Centre Thérapeutique. 
  
Il existe également un atelier d’expression verbale et corporelle 
accueillant des enfants scolarisés et dans lequel est intégré un 
enfant trachéotomisé.  
 Il s'agit, qu’au-delà du mime, les enfants interprètent le rôle 
d'un personnage avec le soutien d’un conte, à leur façon et selon 
leurs possibilités. 
 Raconter une histoire ne s’arrête pas à la désignation et à la 
mimogestuelle, le conte passant par un langage qui raconte. 
L’enfant trachéotomisé qui ne parle pas est plus sensible à 
l’image, au support visuel. 
Le cadre thérapeutique de cet atelier est assuré par l'orthopho-
niste et une psychomotricienne. 
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L'enfant trachéotomisé bénéficie dans notre clinique 
des mêmes approches psycho-corporelles que les en-
fants souffrant d’autres pathologies. Seules les 
contraintes médicales de ventilation,… peuvent limiter 
notre champ d'investigation mais notre intervention 
auprès de cette population ne fait ressortir aucune spé-
cificité. 
Actuellement, de part notre pratique, le corps du psy-
chomotricien, dans un dialogue tonique, intervient 
comme médiateur compétent à éprouver, entendre et 
donner un sens au langage corporel de ces enfants. La 
thérapie psychomotrice permet alors l’amélioration du 
comportement moteur, des perceptions, des cogni-
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tions, des fonctionnements affectifs et psychologiques. Uti-
lisant diverses approches originales et spécifiques, elle 
s’adresse à tous, dans une optique de prévention, de soins, 
d’accompagnement... permettant à travers la relation théra-
peutique le meilleur équilibre psycho-corporel possible. 
 
A l'issue de cet écrit , nous nous sommes demandées s’il 
serait important d'avoir un regard tout particulier sur cette 
pathologie afin d'affiner au mieux notre clinique ? 
 
Après réflexion, il nous semble que non, l'enfant trachéoto-
misé étant avant tout un enfant à considérer dans sa globa-
lité psycho-corporelle en devenir.  


