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Corps-cerveau, un dialogue tonique
émotion, au sens étymologique, c'est “ce qui met en mouvement” ", relève
Alexandrine Saint-Cast, psychomotricienne libérale à Paris. Le propos
résume le principe fondateur de la psychomotricité. Son champ
d'applications thérapeutiques va de la naissance, avec la grande prématurité,
jusqu'à la fin de vie, avec les soins palliatifs. Les troubles du développement de
l'enfant restent son terrain de prédilection. Mais ses interventions concernent aussi
la maladresse motrice de l'adulte, l'accompagnement des personnes atteintes
d'Alzheimer, voire la prévention du stress et des troubles psychosociaux.
Les pionniers ont été Julian de Ajuriaguerra et Gisèle Soubiran, inspirés des
psychologues français Jean Piaget et Henri Wallon. " Après la première guerre
mondiale, Henri Wallon a développé le concept de “dialogue tonico-émotionnel” ",
raconte Alexandrine Saint-Cast. Ce dialogue passe par la tension musculaire, la
voix, le regard, le toucher, les odeurs… " La pensée du nourrisson est d'abord
émotionnelle : elle dépend de ses sensations et de son vécu. " Un ressenti qui va
fonder le sentiment de sécurité de l'individu, structurer les bases de sa
communication verbale ultérieure, permettre la -reconnaissance d'autrui, donc de
soi.
Communication non verbale
Au long de la vie, nos rencontres avec autrui mettent en jeu ce dialogue tonique
plus ou moins conscient. La psychomotricité s'appuie sur cette communication non
verbale. Ainsi, " le stress ou la tristesse entraînent une contraction musculaire.
Nos interventions favorisent la -détente musculaire, qui en retour agit comme un
tranquillisant naturel ". -Celles-ci peuvent passer par des exercices de relaxation,
par une expression artistique comme la danse ou le dessin, par un jeu de ballon
chez l'enfant…
Clotilde, 64 ans, souffre depuis l'enfance d'une maladresse vis-à-vis des objets. " Il
y a quatre ans, j'ai fait appel à une psychomotricienne. Les séances m'ont aidée à
me concentrer sur mes gestes, dépenser moins d'énergie, être dans une relation
plus simple avec les autres. J'ai gagné en adresse. "
" C'est une approche respectée en pédo-psychiatrie. Elle apporte beaucoup dans la
maladie d'Alzheimer, estime Bruno Falissard, psychiatre, spécialiste de santé
publique et biostatistiques. Mais le niveau de preuves scientifiques reste faible. "
Le ministère de la santé recense quelque 10 000 psychomotriciens en France. Le
diplôme d'Etat a été reconnu en 1974, leurs compétences en 1988, leur statut
d'auxiliaire de la médecine en 1995. Mais l'Assurance-maladie ne rembourse leurs
interventions que dans le cadre des structures hospitalières ou médicosociales. Les
psychomotriciens plaident pour la -reconnaissance d'un grade de master. Une
demande à laquelle, jusqu'ici, les pouvoirs publics sont restés sourds.
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