
 VERS UN REINVESTISSEMENT  
   PSYCHO-CORPOREL ... 

    
          L.MILSTAIN* 

La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle.  
Elle vise, à travers une approche psycho-corporelle, à maintenir et/ou rétablir les mécanismes 
des fonctions perceptivo-motrices, mentales et comportementales de l’individu en fonction de 
son environnement. 
Elle intègre au coeur même de son approche la dimension tonico-affective de la relation.  
Cela signifie que la motricité et le vécu affectif d’un individu sont en étroite et constante 
interaction.  
Bien plus, motricité, tonus musculaire, vécu affectif et développement intellectuel se 
répondent en permanence pour constituer notre personnalité.  
Si l’on, reprend un instant le développement de l’enfant, celui-ci s’organise dans un premier 
temps à travers et par le corps : la motricité et l’affectivité du nourrisson ne peuvent être 
dissociées.  
Bien plus, celui-ci ne va pouvoir accéder aux représentations et au langage, c’est-à-dire à la 
fonction symbolique que dans la mesure où il aura vécu une relation tonico-émotionnelle 
structurante.  
L’enfant grandit donc grâce à la maturation de son système neuro-physiologique inscrit dans 
une relation qui va donner SENS à ses éprouvés corporels, à tout son vécu corporel.  
Le développement psychomoteur de l’enfant est donc porté et véhiculé par ce sens (donné 
dans un premier temps par sa mère) ainsi que par les mots qui sont posés sur ce qu’il vit. 
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Ce développement se poursuit et se modifie à l’âge adulte et chez la personne âgée.  
Chez eux, le corps peut être parlé ; l’accès aux représentations et au monde symbolique 
permet de nommer les affects, et, d’établir une distance entre motricité et affectivité.  
Toutefois, le langage peut aussi venir masquer ou éloigner l’individu de ses ressentis pouvant, 
par la même, le couper de son vécu tonico-émotionnel.  

Toutes les expériences que nous vivons à l’intérieur de notre corps et en relation avec le 
monde extérieur vont permettre la constitution du schéma corporel ; il est en quelque sorte la 
colonne vertébrale qui va soutenir et participer au développement et à la croissance de 
l’individu.  
Il se constitue dès l’enfance, et, va évoluer en fonction des diverses expériences sensori-
motrices, perceptivo-motrices et tonico-affectives que nous allons vivre.  

Cette notion de schéma corporel est essentielle en psychomotricité et elle est étroitement liée 
à celle d’image du corps.  
Image que nous avons de nous-mêmes, et, que les autres nous renvoient.  
Cette image est propre à chacun ; elle est liée au sujet et à son histoire, à ses ressentis, à toutes 
les relations que le sujet entretient avec son entourage.  
On peut déjà dire que lorsqu’il y a lésion, diminution, modification du schéma corporel, 
celles-ci retentissent inévitablement sur l’image du corps.  
Lorsqu’il y a douleurs, ces deux éléments sont donc atteints, plus ou moins, et, touchent par la 
même toute notre personnalité et notre manière d’être au monde en relation avec les autres.  

Dans ces conditions, où se situe la thérapie psychomotrice ? 
  
En fait, celle-ci va s’inscrire dans une sorte d’espace intermédiaire, transitionnel.  
Elle va tenter de réaliser une sorte de pont entre les divers éléments de ce schéma corporel et 
l’image que la personne donne à voir d’elle-même.  
Pont entre corps senti, corps ému et corps pensé vers un corps-sujet .  
C’est donc une approche globale de l’individu.  
Ce qui va nous permettre fondamentalement de proposer et de réaliser ce pont, c’est la 
possibilité d’avoir accès à l’imaginaire.  
Plus précisément, nous allons aider les personnes à contacter ou recontacter leur imaginaire 
c’est-à-dire leurs possibilités créatrices, une disponibilité intérieure leur permettant d’utiliser 
de la manière la plus souple et la plus pertinente possible pour eux leurs diverses ressources 
intérieures, et, de les enrichir par leur vécu quotidien.  



C’est aider les personnes à faire le lien entre leurs sensations, leurs émotions, et, leurs 
représentations pour que puisse émerger du sens, leur sens. 

Dans une relation privilégiée spécifique (relation tonico-émotionnelle), la thérapie 
psychomotrice se propose donc de participer à la restructuration de la personnalité dans sa 
globalité, au travers d’une réassurance affective et motrice.  

Notre travail va s’initier dans la modification du fond moteur.  
Celle-ci va permettre la transformation de l’organisation perceptivo-motrice, et, offrir ainsi un 
nouveau référentiel dans l’appréhension du monde.  
Cette modification est basée sur les possibilités de détente et de dynamisme qui existent en 
chacun de nous ainsi que sur les capacités d’expression, de communication et de réalisation 
que nous portons.  

Nous allons voir maintenant comment la thérapie psychomotrice peut aider des personnes 
douloureuses chroniques, ses objectifs, son cadre d’intervention, ses moyens.  

L’objectif global d’une prise en charge psychomotrice s’articule autour du passage d’un corps 
douloureux vécu comme un corps-objet ( corps que l’on voudrait bien échangé contre un 
autre, dont on ne veut plus et que l’on désinvesti, que l’on voudrait réduire au silence) 
complètement désinvesti ou surinvesti à travers la maladie et la douleur, à un corps-sujet qui 
est le point d’ancrage à un vécu tonico-émotionnel gratifiant dans lequel du désir et du plaisir 
peuvent s’exprimer. 

Le projet thérapeutique que je propose vise donc à un réinvestissement psycho-corporel qui va 
s’organiser autour de trois points:  
   
  1) la prise de conscience des blocages et des tensions qui existent dans le corps 
des patients et qui viennent entraver le fonctionnement tonico-relationnel de la personne  

  2) accepter progressivement, c’est-à-dire au rythme de chacun, les  
changements qui sont survenus dans leur corps, et, qui font qu’il existe presque toujours « un 
 avant » la maladie  et « un après » la maladie.  

 Tout cela va pouvoir s’effectuer grâce :  
   
  * à l’affinement de l’écoute et à la prise de conscience des éprouvés du corps, 
ainsi qu’aux mots qui vont pouvoir être posés sur ces maux     

  * à la régulation de leur fond anxio-dépressif à travers notamment une 
meilleure gestion de leur respiration    



  * à la régulation et/ou la diminution du tonus de fond, élément venant 
confirmer et accompagner une meilleure gestion des douleurs.   

En fait, douleurs et tonus de fond et d’action interagissent en permanence l’un sur l’autre.  
Ils peuvent par le biais d’un stress et d’une anxiété trop importante (débordante) créer un 
véritable cercle vicieux dans lequel stress, anxiété, dépression et douleurs se répondent, 
s’anticipent et s’entretiennent.  
Ce tonus modifié peut alors aller de simples raideurs (dans la nuque, dans les lombaires, ...) à 
des paratonies plus ou moins marquées et globalisées jusqu’à l’apparition d’une véritable 
carapace tonique.  
Cette carapace a tendance à s’étendre à toute la sphère affectivo-cognitive, empêchant par la 
même la souplesse et l’ouverture nécessaire à un espace de créativité.  

REMARQUE :  

il ne s’agit nullement de supprimer les douleurs mais d’apprendre aux patients à gérer leurs 
douleurs, et, notamment les périodes de crises.  

Il s’agit de leur apprendre à lutter AVEC leurs douleurs et non pas CONTRE.  

Le travail d’acceptation de ces changements psycho-corporels tentent toujours de s’inscrire 
dans un travail sur la statique (corps au repos, allongé si possible) et dans la dynamique c’est-
à-dire le corps en mouvement   

 3) l’acceptation progressive des tensions, des restrictions, de ce corps qui  n ’es t 
plus comme avant va progressivement libérer un espace pour découvrir de nouvelles 
sensations, de nouvelles ressources et/ou des ressources qui n’étaient plus ou peu utilisées 
pour conduire les personnes vers un véritable réinvestissement psycho-corporel.  
Celui-ci va peu à peu induire des changements non seulement dans la manière de gérer les 
douleurs mais aussi dans la vie quotidienne afin que puissent naître ou re-naître du plaisir, une 
autonomie et une créativité dans leur vie.  

En fait, ce réinvestissement corporel est indissociablement lié à une revalorisation narcissique.  

Ce travail s’inscrit donc dans la durée :  
il me semble que la durée moyenne nécessaire pour qu’il puisse réellement y avoir un étayage 
suffisamment élaboré et structurant est de 5 à 6 mois, à raison d’une séance par semaine.  

LES TECHNIQUES PROPOSEES sont les suivantes :  

La relaxation qui comporte plusieurs techniques, et, qui permet de travailler sur une régulation 
et une diminution du fond tonico-moteur, ainsi que sur les traces psychiques qui sont souvent 
liées à ces désordres psychomoteurs (mémoire du corps).  



Travail supporté par la prise de conscience des sensations du corps, des images et de toutes les 
représentations qui peuvent leur être liées.  
Travail sur les limites du corps : perception d’un dedans et d’un dehors du corps (rapport entre 
les sensations internes et leur possibilité de mise en relation avec le monde extérieur sans que 
celui-ci ne soit vécu comme intrusif mais au contraire comme un échange)  
Travail global et/ou segmentaire  
Travail sur les sensations de chaleur, de lourdeur, de pesanteur, ...  
Travail de visualisation  
Travail aussi dans le mouvement qui est systématiquement proposé lors d’une reprise de 
relaxation mais qui peut aussi être le moteur d’un accompagnement en relaxation.  

Et bien sûr, introduction de la respiration qui peut être le vecteur d’une approche segmentaire 
ou global du corps, et, qui la plupart du temps permet d’introduire et de faciliter une 
globalisation de la détente.  

Enfin, le recours au toucher thérapeutique peut lui-aussi être une indication thérapeutique, soit 
d’emblée (rare), soit comme approfondissement de ce réinvestissement corporel (travail sur 
les enveloppes, travail en globalité pour unifier les sensations du corps)   

Etre touché par le regard, être touché par les mains, être touché par une parole.  

Cela m’amène donc à préciser qu’il existe toujours dans chaque séance de relaxation des 
temps de parole : en début de séance, pendant la séance de relaxation si la personne le désire, 
et, en fin de séance.  

Enfin, toutes les 10 séances, je propose aux patients de faire le point sur leurs objectifs, 
leur(s) difficultés, les ressources qu’ils sentent émerger, ...  
Cela peut être aussi un temps de remise en question de cet accompagnement.  

Le temps d’une séance varie de ¾ d’heure à une heure, sachant que les 2 1ères séances qui 
sont des séances d’évaluation durent environ 1H30.  

L’évaluation psychomotrice consiste en l’observation de la motricité spontanée de la personne 
: marche, position debout, assise, recherche des raideurs, des éventuelles paratonies, de 
l’implication tonico-affective dans la relation au thérapeute (communication verbale et non-
verbale), type de respiration avec amplitude de la respiration (présence de dyspnées, 
d’apnées), qualité du regard, de la voix.  
Renseignements aussi sur la qualité de vie de la personne, ses activités, et, notamment ses 
activités corporelles, son rapport à son propre corps tout au long de sa vie, sa relation au corps 
des autres (notamment par rapport à la proxémie),sa manière d’investir le temps et l’espace, ...  

LE TYPE DE PATIENTS   

Je ne peux pas parler de patients types qui bénéficieraient de telle ou telle méthode mais il 
existe en revanche des contre-indications et des réserves : 



les psychoses et les troubles psychotiques (cf. limites dedans/dehors non claires, imaginaire 
débordant, ...), les personnes dont les bénéfices secondaires sont trop importants (dans ce cas, 
c’est souvent le corps douloureux qui tient lieu de structure vitale. Un travail sur le corps 
risquerait d’entraîner une décompensation).  
J’émettrais également des réserves concernant les personnes ayant des troubles 
psychosomatiques associés importants car dans ce cas, un travail sur et par le corps peut peut-
être, au moins dans un premier temps, renforcer leur symptomatologie.  
Il me semble qu’un accompagnement psychologique associé soit alors important à proposer.  

Dans tous les cas, il me semble essentiel que les personnes manifestent un désir même ténu 
d’entreprendre une thérapie à médiation corporelle, et, que cette thérapie s’inscrive dans une 
approche pluridisciplinaire.  

La thérapie psychomotrice va donc aider et encourager les patients à goûter à nouveau la joie 
de sensations de plaisir, sensations qui s’expriment et s’impriment à travers le corps mais 
aussi dans tout l’espace affectif et cognitif. 

CAS CLINIQUE    

Mr. R., âgé de 37 ans, vient consulter au Département de la douleur en novembre 1998 pour 
des douleurs sacro-iliaques qu’il ressent depuis 3 ans.  
Le diagnostic posé est celui de la suspicion d’une spondilarthrite ankylosante qui lui génère 
une sacro-ilite.  
Ses douleurs ont débuté en novembre 1995.  
Il a reçu divers traitements :  
  ° des massages avec un kiné, sans amélioration   
  ° des arthro-infiltration sans effet   
  ° la prise de Salazopyrine® sans effet également   

Le seul traitement qui le soulage quelque peu est la prise d’anti-inflammatoire (Bi-Profenid® 
et Mobic®) qu’il ne prend que lorsque ses douleurs sont vraiment trop fortes car les anti-
inflammatoires ont tendance à lui déclencher des gastralgies.  

Lorsque je le rencontre pour la 1ère fois en novembre 1998, Mr. R. me décrit des douleurs 
sacro-iliaques importantes. I 
Il a remarqué que l’intensité de ses douleurs varie en fonction de l’effort qu’il a réalisé dans la 
journée.  
La position assise, debout durant un laps de temps trop long, l’énervement et la fatigue ont 
tendance à majorer ses douleurs.  
Le repos, la position allongée et le chaud améliorent, par contre, ces dernières.  
Il pratique la natation et la marche, activités physiques qui le soulagent.  
Il fait aussi de lui-même des étirements dont il ressent, me dit-il, le besoin et le bienfait.  
Il me parle de son travail (il était électromécanicien en ascenseur) qu’il a dû arrêté depuis 
maintenant 2 ans; il ne semble pas trop affecté par cet arrêt.  



Ses rapports avec le monde qui l’entoure se réduisent à ceux qu’il entretient avec sa femme et 
sa famille.  
Il décrit d’ailleurs une bonne entente entre ses deux frères cadets et lui-même. Cette vie 
sociale peu développée, peu expansive ne semble pas le gêner, dans la mesure où, me dit-il, il 
aime la solitude, et, surtout ils n’aiment pas que les gens le prennent, le regardent avec pitié.  
Il me dit qu’aujourd’hui, toute sa vie est organisée autour de la meilleure gestion possible de 
ses douleurs, et, d’essayer de pouvoir profiter au maximum des instants qu’il passe avec sa 
femme, sa famille, ses diverses activités (jardinage, bricolage, natation, marche).  
Il me fait, toutefois remarquer qu’il a fait une dépression, il y a environ 1 an et demi lorsqu’il 
était encore aux Etats-Unis.  
Je l’invite à me parler de son rapport à son corps.  
Il me dit qu’il a toujours besoin de bouger, et, que cette quête de mouvements, d’activités à 
tout prix étaient déjà présente lorsqu’il était petit.  
Il dit qu‘il était très hyperactif et violent poussant sans cesse ses limites.  
Il associe ce comportement au fait qu’il était gros jusqu’à l’adolescence, et, que le regard et 
les commentaires des autres sur cet embonpoint l’ont toujours gêné, qu’il en a souffert.  
Un 1er coup d’arrêt est porté à cette hyperactivité lorsqu’ à 20 ans il attrape un streptocoque. 
Un an plus tard, Mr. R. reprend ses activités physiques de plus belle. Sa vie est alors jalonnée 
régulièrement par des douleurs au niveau de ses épaules, de ses genoux, de ses chevilles.  
A chaque fois, celles-ci se résorbent, et, Mr. R. reprend, là encore de plus belle, des activités  
intenses... Jusqu’à l’âge de 32-33 ans où se déclenchent ces douleurs sacro-iliaques droites et 
gauches dont il n’a pu se défaire jusqu’à présent.  

Lors de ce 1er entretien, Mr. R. ne cesse de bouger ; il ne peut rester dans la même position 
plus de quelques minutes, et, effectue alors des mouvements circulaires du bassin avant de 
reprendre une autre position en se déplaçant d’un côté à l’autre de la salle .  
Il présente une hypertonie des épaules et des bras qu’il a du mal à lâcher le long de son corps.  
Il me dit vouloir tout tenter pour ne plus souffrir, pour refaire des activités, et, notamment 
retravailler normalement.  
Il a, me dit-il, des tas de projets à long terme, projets qu’il n’arrive que très peu à me décrire.  
Il aimerait reprendre la vie normale de quelqu’un de son âge car il a l’impression par 
moments d’être devenu vieux avant l’âge.  
Il aimerait surtout pouvoir se rendre utile, être créatif sans que cette créativité ne soit tournée 
que vers l’aménagement de ses douleurs.  
A la suite de ces entretiens, je lui propose une prise en charge en relaxation avec un temps de 
synthèse au bout de 10 séances.   

Mon projet thérapeutique s’organise autour de la prise de conscience de ses éprouvés 
corporels pour vivre et agir son corps avec intentionnalité (cf.hyperactivité), c’est-à-dire de 
pouvoir acquérir une certaine souplesse psycho-corporelle entre la gestion de moments 
d’immobilité et de temps d’action, entre réceptivité et action.  
C’est pouvoir étayer ses actes sur une écoute active de ses ressources, et,  de ses limites 
corporelles afin de lui permettre de gérer ses douleurs et son quotidien de la manière la plus 
enrichissante et structurante pour lui.  



Je lui propose donc d’alterner un travail dans la dynamique (corps en mouvement) et dans la 
statique (corps au repos).  

Avant que Mr.R ne s’allonge sur le tapis, je lui demande régulièrement de prendre conscience 
de ce qu’il perçoit quand il est en équilibre statique.  
Je lui propose ensuite de prendre conscience, allongé, des différents points d’appui de son 
corps sur le tapis, l’oreiller sur lequel repose sa tête et la chaise sur laquelle sont posés ses 
jambes en position d’équerre (comparaison hémicorps gauche et droit).  
Après la reprise de la relaxation, nous abordons la manière dont il bouge dans son quotidien, 
et, je lui suggère quelques ajustements posturaux qui me semblent pertinents pour améliorer 
son confort.   

Lors des 4 1ères séances, Mr. R. n’arrive à rester en décubitus dorsal que 10 minutes.  
Au bout de ce temps, il commence à bouger, à s’étirer.  
Il me dit que ce moment d’immobilité lui a fait prendre conscience de ses tensions 
corporelles, et, que cela le gêne si ça dure trop longtemps.  
Lorsque je lui demande de prendre conscience des points d’appuis de son bassin sur le tapis, il 
a l’impression que ses douleurs augmentent.  
En fait, me dit-il, il éprouve de l’appréhension à porter son attention sur cette zone si 
douloureuse pour lui.  

Je décide donc de lui proposer un travail en décubitus dorsal et en décubitus ventral 
(mouvements pendulaires des yeux) afin, dans un 1er temps, de ne pas trop solliciter 
directement cette région de son corps mais en essayant d’induire de la détente à travers une 
relaxation plus globale et distale.  
Cette approche semble mieux lui convenir car , s’il prend toujours conscience de ses tensions, 
il arrive également à ressentir de la détente à travers la mobilisation de ses yeux, mobilisation 
à laquelle il donne un caractère ludique.  
Il me fait part, et, me le redira à plusieurs reprises, de l’effort de concentration que cela lui 
demande, et, de la fatigue qui s’en suit.  

Au bout de 5 séances, le temps de relaxation commence à s’allonger, et, Mr.R arrive à rester 
allongé d’une manière confortable pour lui pendant environs 15 minutes.  
Dès lors, la relaxation ne s’effectuera plus qu’en décubitus dorsal, et, cela, jusqu’à 
aujourd’hui.  

Mr.R ressent moins le besoin de bouger durant la relaxation.  
La prise de conscience des points d’appuis de son corps s’allie désormais à celle de sa 
respiration, et, si Mr.R continue à ressentir des tensions dans son corps, il expérimente de plus 
en plus une détente, un lâcher de son corps dans la détente.  
Il arrive à mieux exprimer les sensations qu’il peut percevoir, même si il éprouve de grandes 
difficultés à faire un lien avec ses émotions.  
Il refait systématiquement, chez lui, les quelques postures que nous avons vu ensembles pour 
améliorer son quotidien.  



Il se rend compte que cela lui évite une majoration de ses douleurs, et cela dès le lever. 

Au bout de 6 séances, Mr. R me dit qu’il souhaiterait approfondir la relaxation car il a la 
sensation que cela lui fait contacter des choses dont il n’a pas l’habitude et qui l’intriguent.  
Pour la 1ère fois, il me demande si la pratique de la relaxation peut lui ôter ses douleurs.  
Je lui réponds qu’elle peut très certainement les réduire, et, que ce qui est peut-être important 
c’est le fait qu’elle permette d’apprendre à lutter AVEC elles et non plus constamment 
CONTRE elles.  
Je lui précise également que cette démarche prend du temps, et, que dans tous les cas cela 
dépend non seulement de ce que je peux lui proposer mais aussi de la manière dont il s’y 
investit et y participe.  

A partir de janvier 1999, la relaxation s’organise comme suit:  

 1) prise de conscience des points d’appuis du corps sur le tapis, l’oreiller, et la 
chaise (comparaison hémicorps gauche et droit)   

 2) prise de conscience de la respiration   
Il s’agit d’observer comment la respiration, l’inspir et l’expir se font, sans les modifier.  
C’est un travail sur la globalité qui vise à prendre conscience et à se laisser porter par ce 
va-et-vient entre expiration et inspiration.  
C’est également un travail d’induction à la détente avec l’association de l’expiration au 
relâchement des tensions du corps, et, l’inspiration à l’installation de cette détente.   

 3) induction de la lourdeur du bras droit, du bras gauche, et, des deux bras    

 4) reprise avec des exercices de type Taï Chi chuan   

Lorsque je lui propose pour la 1ère fois cet accompagnement, Mr.R me parle essentiellement 
de la lourdeur qu’il a ressentie  dans son bras droit.  
Il me dit que cette sensation n’était pas désagréable mais qu’il a eu beaucoup de 
fourmillements, particulièrement au niveau de sa main.  
Il a d’ailleurs éprouvé le besoin de la bouger, et, de mobiliser son bras droit comme s’il 
voulait « sortir » de cette sensation.  
Il me dit que cette lourdeur ne l’a toutefois pas empêché de ressentir une détente globale de 
son corps, détente qui se manifeste, entr’autre, à travers de nombreux soupirs.  

A la séance suivante, je lui propose le même protocole en insistant cette fois-çi sur la lourdeur 
du bras gauche.  
Il ressent alors les mêmes fourmillements que précédemment mais il réalise que ce n’est pas 
parce que son bras est lourd qu’il ne pourra plus redevenir comme avant. Cela le rassure, me 
dit-il, et il se laisse alors aller plus facilement à la découverte de cette sensation, et, de ce 
qu’elle peut générer.  
Il a senti que son corps se détendait de plus en plus jusqu’à un moment donné où il a eu 
l’impression qu’il perdait le contrôle de son corps, qu’il en perdait la conscience.  
A ce moment-là, Mr.R sursaute.  



Il m’expliquera par la suite qu’il a eu l’impression qu’il allait mourir, impression associée à 
une sensation d’étouffement (qui s’est traduite pendant la relaxation par une accélération de la 
respiration très visible au niveau du plexus solaire).  
Il me dit qu’il a eu très peur, et, que c’est à ce moment-là qu’il a sursauté et a ouvert les yeux.  
Je lui demande si des images ont émergé au moment où il a eu cette sensation de mourir (faire 
le lien entre sensations, émotions et images).  
Il me parle de sa chienne morte la semaine précédente et à laquelle il tenait beaucoup, qu’il 
considérait, lui et sa femme, un peu comme leur enfant.   
Il me reparle ensuite de la très grande détente qu’il a ressenti, et, qui est inhabituelle pour lui 
car il a toujours eu l’habitude de s’activer, de s’affairer, et, de vivre dans le bruit.  
Je lui demande s’il lui est déjà arrivé ou s’il lui arrive aujourd’hui de vivre des choses 
similaires dans sa vie quotidienne.  
Il me répond qu’il associe la relaxation et cette détente à la sensation qu’il a lorsqu’il est seul, 
dans la mer ; c’est une sensation de bien-être, de calme.  

A la fin de la relaxation, je lui propose un travail d’ancrage des pieds dans le sol, travail de 
recentrage sur l’équilibre statique puis dynamique et sur la reprise d’un tonus de fond plus 
« adéquat » à la position verticale.  

Cette séance fut la 1ère durant laquelle Mr.R a pu rester allongé confortablement pendant plus 
de 20 minutes.  
La profondeur de la détente à laquelle il a pu avoir accès a eu tendance à réveiller ses 
douleurs, perception qu’il aura lorsqu’il se remettra debout : ce phénomène n’est pas rare, et, 
demeure passager si l’intensité des douleurs ne vient pas à nouveau redéclencher des tensions 
musculaires.  
Il me semble qu’un traitement antalgique est ici des plus pertinents pour éviter de replonger 
dans le cercle vicieux qui associe douleur, tension, stress, et, augmentation des douleurs.  

Au bout de 10 séances, nous prenons un temps de synthèse, un temps d’échange sur ce qu’il a 
vécu jusqu’à présent.  
C’est un temps qui me permet aussi d’ajuster ou de réajuster mon projet thérapeutique en 
fonction des désirs, et, des objectifs du patient.  
Durant cette séance, Mr.R me parle avec insistance de l’impuissance qu’il ressent vis à vis de 
son corps.  
En fait, il semble tout à fait en accord avec l’aspect extérieur de son corps et l’image qu’il 
donne de lui-même.  
Par contre, il vit l’intérieur de son corps comme quelque chose qui le limite.  
Il ne peut plus faire comme avant.  
Chaque démarche qu’il entreprend lui demande une patience qu’il a du mal à accepter.  
Il ressent alors un mélange de tristesse et d’énervement, d’impuissance aussi, cela chaque fois 
qu’il se sent, qu’il se vit limité (et qu’il voit d’autres personnes dans la même situation que 
lui).  
L’incrédulité des médecins face à la réalité de ses douleurs, et, à un diagnostic précis de sa 
maladie ont tendance à l’énerver , et, l’ont rendu très méfiant vis à vis de ces derniers.  
Il dit s’insurger contre toutes ces injustices dont lui, et, d’autres peuvent être victimes. 
Injustice car il a la sensation de ne pas être compris, écouté, entendu.  



Il me dit que depuis qu’il vient au Département de la douleur, il a enfin l’impression d’être 
entendu, et, surtout cru.  
Cela le rassure, même s’il continue à vouloir en savoir et en comprendre toujours plus sur ce 
qui lui arrive.  
Il pense qu’un jour ses douleurs pourront disparaître, et, toutes les expériences, toutes les 
sensations qu’il a découvertes à travers la relaxation tendent à le conforter dans cette 
direction.  
Il me demande alors si cela est possible d’approfondir encore plus et plus vite ce vécu en 
venant deux fois par semaine au lieu d’une fois.  
Je lui propose que nous ayons une période d’essai d’un mois, durée au bout de laquelle, et, 
durant laquelle nous verrons si cette fréquence ne le bouscule pas de trop.  
En effet, durant la semaine qui suit la relaxation beaucoup de sensations, de perceptions, 
d’émotions peuvent surgir.  
Ce temps permet donc au corps d’intégrer, de « digérer » ces divers aspects.  
En fait, c’est une véritable « métabolisation » psycho-corporelle qui va s’ancrer petit à 
petit, métabolisation d’autant plus fine et profonde qu’elle peut véritablement 
s’enraciner dans la vie quotidienne de la personne.  
Si ce temps de métabolisation, de réorganisation est insuffisant, cela risque d’entraîner une 
trop grande confusion, une surcharge émotionnelle.  
Il accepte donc cette période d’essai d’un mois.  

Nous reprenons le même protocole en insistant cette fois-çi sur la globalisation de la lourdeur 
à ses deux bras.  
Il ressent très rapidement cette lourdeur se diffuser à tout son corps, comme si il était collé au 
tapis. C’est une sensation agréable, de bien-être véhiculée et accompagnée par sa respiration 
qu’il ressent comme paisible, et, qui est régulière et ample.  
Il a également des images agréables qui surgissent.  
Il s’assoupit, à plusieurs reprises, et, s’en étonnera lorsque je le lui ferai remarqué car il ne 
s’en est pas aperçu.  
Il me dira après la relaxation qu’il profite plus des moments où il est seul, qu’il recherche 
même ces instants de tranquillité comme celui qu’il me décrit: il marchait vers la mer, et, il A 
PRIS LE TEMPS de la regarder.  
Il me dit alors: « c’était beau, je me sentais bien ».   
A la dernière séance, Mr.R expérimente non seulement la sensation de lourdeur qu’il associe 
au fait de s’enfoncer dans du sable fin, mais aussi d’autres sensations telles que la chaleur, la 
légèreté de son corps, autant de sensations qui l’invitent à la détente.  
Il s’est de nouveau assoupi à plusieurs reprises, et, aimerait pouvoir expérimenter cette qualité 
de détente et de récupération chez lui.  
Concernant sa douleur, il me dit que si celle-ci est présente en début de séance, elle disparaît 
complètement pendant la relaxation, « comme si elle se fondait dans la détente ».  
Je lui suggère de reprendre, chez lui, cette induction de la lourdeur de ses bras.   

CONCLUSION    



Au fil des 12 séances, Mr.R a pu expérimenter diverses sensations, les relier par moments à 
des images de son quotidien, parfois aussi à des émotions.  
Il a pu se réapproprier certains éléments pour les réutiliser dans son quotidien. Son confort 
s’est amélioré : il peut jardiner et bricoler plus longtemps, et, surtout en y investissant moins 
d’effort, et, en écoutant ses limites.  
Il commence à apprécier non seulement ces temps plus longs d’activités mais également des 
temps de détente, des temps de retrouvailles avec lui-même.  
Ses douleurs ont diminué, et, sont à peu près constantes (E.V.A= 3).  
Mr.R n’a plus de crise depuis maintenant 2 mois .  

Il éprouve toujours, cependant, de grandes difficultés à manifester ses émotions. De plus, son 
réel désir de retrouver une certaine autonomie, notamment sur le plan socio-professionnel 
demeure flou.  
Sa vie reste encore très axée sur la recherche de la compréhension et du soulagement de sa 
maladie.  

Ce sont peut-être ces différents points qui constituent la trame de l’accompagnement de 
demain, accompagnement supporté par son désir ardent, et, les quelques moments de plaisir 
qu’il a pu ressentir, pour que naisse et éclose un véritable réinvestissement psycho-corporel...


