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Adolescence et relaxation : des gestes qui parlent 

 
 
INTRODUCTION 
 
Je situerai d’emblée le geste dans le registre symbolique. 
Le geste dit des choses. Il adresse. Il y a du langage implicite dans le geste. 
Le geste existe dans un univers de forme et de sens. Il s’inscrit dans un espace inter 
relationnel. 
Il souligne l’intention, il précise, il appuie le mot, voire même le traduit. 
Il est tout à la fois musique et danse, celles qui précèdent ou accompagnent le langage 
parlé. 
 
Qu’en est-il du geste pour le psychomotricien ? Lui qui associe dans ses intentions de 
soin, la psyché et le soma, le corps et l’âme. 
Chez le psychomotricien - qui est l’un des acteurs privilégiés de la communication 
non verbale dans le domaine de la thérapie - le geste est l’objet même de son travail. 
Tout d’abord, il y a les gestes de son patient, ceux qui ont déjà valeur d’adresse. 
Douleur, « inconfort », s’expriment, se parlent, sont déjà une « matière » reconnue 
par l’un et par l’autre, qui donne le cap et la direction du travail commun. Il y a 
d’emblée une relation médiatisée, un jeu inscrit dans du langage possible.  
Mais ce n’est pas la situation la plus fréquente. Le plus souvent, il y a les non gestes, 
les balbutiements de geste, les mouvements du corps qui expriment la tension, la 
peur, la violence des débordements intérieurs, toutes les expressions corporelles qui 
surgissent, explosent, s’expulsent, ou au contraire restent entravées dans la raideur et 
la non existence. 
 
Et puis il y a les gestes du psychomotricien, ceux qui naissent de sa capacité à 
entendre le plus primitif de la construction du sujet, on pourrait dire aussi ces lieux 
« inconstruits » du sujet. Le psychomotricien a pour mission de donner forme de 
geste aux expressions brutes, non symbolisées. Il les accueille, les récolte dans son 
panier de psychomotricien, et tente de leur donner du corps, du volume, une 
inscription, dans un espace orienté. C’est parce qu’il les entend dans leur sens 
profond le plus primitif, qu’il peut les recevoir et les renvoyer « colorées et nuancées 
d’intentions » à son patient. En tout cas, il essaie ! 
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Le geste qui parle, c’est donc celui qui - au delà de la dimension réparatrice, contenue 
dans toute démarche soignante – va tenter d’ouvrir des percées et des avancées 
symboliques, dans cette circulation essentielle entre symbolisations primaires (celles 
qui transitent dans et par le corps) et secondaires, via les voies du langage. 
 
La boîte à outils du psychomotricien 
 
Le psychomotricien a - comme tout soignant thérapeute - une boîte à outils. 
Ses outils, quels sont-ils ? 

− D’abord, sa formation psychocorporelle. Dans le travail théorico-clinique et 
pratique, les vécus corporels font l’objet d’une prise de conscience où 
perceptions et sensations sont mises en mots. C’est dans ce trajet que le jeune 
psychomotricien apprend à discerner les mouvements psychiques, qu’ils soient 
inscrits dans le langage du corps ou du verbe, qui témoignent d’une activité de 
mise en représentations, de ceux qui ne le sont pas encore : les excitations, les 
émotions « brutes », les comportements désorganisés, tout ce qui vient rendre 
compte des déliaisons internes ou des zones en jachère psychique (c’est à dire 
en attente de symbolisation). 

− Deuxièmement, sa capacité à jouer. Il sait recevoir les formes primitives de 
l’expression humaine et les intégrer dans ce qui sera souvent les prémisses 
d’une relation de jeu, donc de transformation en forme langagière partagée. 

− Enfin, sa capacité à s’appuyer sur sa propre sensori- et psychomotricité, pour 
trouver des gestes qui parlent, qui parlent au corps et à la psyché. Il apprend à 
faire ce travail d’élaboration indispensable qui va l’aider à reconnaître, 
différencier, faire le tri entre ce qui vient de sa propre excitation pulsionnelle et 
ce qui naît de son écoute thérapeutique, pour trouver les « gestes « passeurs » 
qui soignent et inscrivent symboliquement. 

 
Deux vignettes cliniques pour illustrer mon propos. 
 
Je vais maintenant parler d’une jeune adolescente de 14 ans que l’on m’a adressée 
dans le centre de consultation où j’exerce, pour une thérapie en relaxation, en raison 
de ses difficultés de sommeil. Élise ne dort pas depuis qu’elle a 11 ans. 
Mais avant d’évoquer le travail avec cette jeune fille, je vais tout d’abord relater une 
petite vignette clinique, une séance avec un bébé de 6 mois. 
On verra plus loin pourquoi je vous parle de Jomo alors que je veux vous parler d’un 
cas d’adolescente. 
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JOMO 
Jomo est un bébé accueilli en pouponnière depuis ses premiers jours. Je le reçois dans 
mon cabinet à l’âge de 5 mois, pour une détresse émotionnelle et psychique qui se 
traduit par une hypertonie majeure et par une hypersensibilité somatique chez ce 
bébé : reflux très douloureux, transit irrégulier, diarrhée et constipation, eczéma 
important notamment sur le visage. C’est un bébé en grande souffrance, 
« monobloc » dans son corps, un corps toujours aussi tendu et raide. Un bébé difficile 
à porter, qui ne se laisse jamais aller. 
 
Les séances se déroulent à peu près toujours de la même manière : 
Je suis au tapis avec le bébé. Sa maternante reste présente pendant les séances, à ma 
demande. 
Jomo fait peu de choses. Allongé au sol, il regarde les objets que je lui propose, le 
visage toujours sévère, sans sourire. Parfois il saisit les maracas, le petit agneau en 
peluche, passe l’objet devant son visage, d’une main à l’autre. Mais c’est tout. 
L’essentiel de son activité est son hyper vigilance. 
Puis, il y a toujours un moment où j’installe Jomo dans le grand coussin jaune de ma 
salle en ayant pris soin auparavant de donner à celui-ci une forme en creux, qui va 
recevoir, entourer et envelopper le bébé. 
Je n’ai jamais, jusque là, installé les bébés que je reçois habituellement dans ce grand 
coussin. Et je me demande encore comment m’est venu ce premier geste 
d’installation avec Jomo. En fait, s’il se passe quelque chose entre ce bébé et moi, 
c’est au niveau d’une intensité relationnelle qui me bouleverse à chaque fois. Je 
raconte à Jomo : les mouvements des branches dans les arbres, la pluie ou les rayons 
du soleil. Je raconte aussi son corps, le coussin qui l’enveloppe, les sensations de 
douceur. Je le sens extrêmement attentif à mes paroles. Sa vigilance ici devient 
attention, une attention de regard et de réceptivité sensorielle. 
Alors son corps se détend. Il sourit. 
 
Un jour, Jomo arrive dans un grand état d’agitation, encore plus tendu qu’à 
l’habitude. Son corps est de nouveau arc bouté. Il s’agrippe plus qu’il ne regarde. Je 
le mets dans le grand coussin, mais rien n’y fait. Il se met à pleurer. Ses pleurs se 
transforment en crise. Sa détresse est grande. Je le sens en morceaux. Je pense aux 
agonies primitives des nourrissons. 
Je le prends dans mes bras, je le serre très fort contre moi. Je murmure à son oreille 
que je suis là, que nous sommes là, qu’il n’est pas seul, qu’il peut pleurer. 
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Je ne cherche pas à le calmer, en le berçant par exemple. Au contraire, je sens qu’il 
faut que mon portage soit solide, qu’il sente presque ma charpente osseuse. Qu’il 
sente du solide pour pouvoir s’appuyer et se relâcher. 
La crise va durer. Je ne peux pas dire combien de temps cela dure. L’assistante 
maternelle me dit que Jomo était comme ça à son arrivée à la pouponnière. 
Inconsolable. Elle ne sait pas pourquoi, aujourd’hui il exprime de nouveau cet état 
d’angoisse, en séance. 
Le petit corps de Jomo va se relâcher progressivement. Ses pleurs et ses cris cessent. 
Il s’est endormi, dans mes bras. 
Exceptionnellement, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je me redresse, 
me remets debout comme je peux, tout en tenant Jomo contre moi. Et je vais 
l’accompagner ainsi, suivie de sa maternante, jusqu’à la voiture qui l’attend. Il dort 
profondément et ne se réveillera pas. 
Cette séance marquera une avancée dans le travail qui va suivre. 
Jomo va commencer à explorer de nouveaux jeux, se met en mouvement, dans tous 
les sens du terme. 
Il en est ainsi de certaines séances dans un cheminement thérapeutique, où l’on sent 
qu’il s’est passé quelque chose d’essentiel, qui va marquer de façon indélébile le 
devenir du travail. Le geste du thérapeute y est bien sûr pour beaucoup. Je voudrais 
ici souligner combien ce « parlé du corps » dans le geste ne naît pas d’une simple 
spontanéité émotionnelle, mais est bien pris dans un cheminement intérieur du 
thérapeute. Ce n’est pas un « passage à l’acte » réparateur ou consolateur. En 
référence à un point de vue théorique sur le risque de démantèlement ou de perte de 
continuité psychique encourus par certains bébés, il s’est agi pour moi de donner à 
Jomo l’expérience d’appui sur ma charpente, objet dur et chaud tout à la fois. 
 
ÉLISE 
Quand je reçois Élise pour la première fois, elle parle de son insomnie comme d’une 
vraie souffrance. Sans entrer dans le passé d’Élise, nous dirons seulement que sa 
petite enfance a été marquée par la violence, dont elle a été constamment témoin, 
entre son père et sa mère qui se sont séparés quand elle a eu 11ans. A peu près à cette 
même époque, elle a commencé à ne plus pouvoir dormir. 
La première séance : la jeune fille choisit un matelas qu’elle installe au milieu de la 
salle. Ainsi allongée, elle est raide comme une statue, une tension dans le bas du 
corps très impressionnante. Ses orteils sont rétractés, cambrés, presque tordus. Elle 
reste toute la séance dans un état d’hyper vigilance, garde les yeux ouverts. Je suis 
remplie d’un sentiment de compassion en regardant le corps de cette jeune fille. Elle 
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me fait l’effet d’un petit oiseau malingre qui tente de se tenir de toutes ses forces pour 
ne pas tomber de sa branche. En fin de séance, Élise dit qu’elle a pensé à deux 
choses :   
- À sa grand-mère, seule personne auprès de qui elle s’est sentie en sécurité, enfant. 
- À l’hôpital. Elle se sent tellement épuisée qu’elle aimerait aller à l’hôpital pour 
qu’on s’occupe d’elle. Quelques années auparavant, me dit-elle, elle a avalé des 
médicaments pour ne plus entendre ses parents se disputer et se battre. On s’est 
tellement bien occupé d’elle qu’elle en garde une grande nostalgie. Cette séance a 
lieu juste avant une semaine de vacances et m’inquiète, notamment par l’immédiateté 
du lien « transférentiel » avec moi (elle associe la séance à deux souvenirs de grande 
intensité affective) et la proximité de la séparation des vacances. Dans son deuxième 
souvenir, il s’agit quand même d’une tentative de suicide ! 
Il s’avère que dans le cours de notre travail ensemble, Élise s’arrangera pendant 
longtemps pour que je l’emmène avec moi dans mes valises, par l’inquiétude qu’elle 
me fait éprouver lors des séances précédant les vacances. 
Un mot maintenant du dispositif de relaxation, telle que je le pratique avec les 
adolescents (relaxation inspirée de la méthode de relaxation analytique Sapir à 
laquelle je suis formée) : 
Après le temps d’installation, je propose des inductions verbales. Suivent des 
inductions corporelles (toucher, parfois mobilisations). Un temps de silence, enfin un 
temps de verbalisation, de « conversation à deux » à partir de ce qui s’est vécu 
pendant la relaxation. 
 
Le corps d’Élise 
Pendant le temps de verbalisation, Élise n’est pas avare de mots. L’intellectualisation 
dans son langage semble venir combler le manque d’une perception d’elle-même. 
Mais pendant la détente, que se passe-t-il pour elle ? 
Souvent les adolescents disent : « J’étais bien détendu ! C’était bien, je me suis bien 
reposé ! » etc. Et souvent ce bien être proclamé met parfois longtemps à éveiller 
d’autres échos, d’autres associations corporelles. 
Pour Élise, rien de tout cela. Elle, elle parle de tout, beaucoup, mais ne dit rien de ce 
temps de détente qui est comme un trou, une béance. Qu’éprouve-t-elle dans son 
corps ? 
Seul le manque de sommeil donne du poids à ce corps. 
C’est comme si la perte du sommeil lui en avait fait perdre le souvenir de la 
sensation. Elle a perdu la perception d’elle-même, dormant. Et, à la souffrance de ne 
pas dormir, s’ajoute celle de ne pas savoir si elle a dormi. 



	   7	  

Et de cela, elle parle. Presque trop. Je n’ai pas grand-chose à faire, ni à dire. 
D’ailleurs, elle n’écoute pas vraiment ce que je peux lui dire. Mes mots comme mes 
gestes glissent sur elle, ne s’inscrivent pas. 
Elle prend le contrôle de notre relation - sans en avoir conscience et ce malgré sa 
grande vulnérabilité et sa demande d’aide bien réelle - de même que sa vigilance a 
pris le contrôle de son corps et de ses rythmes corporels. 
« Pas un mot, pas un geste » semble dire Élise, autant à moi qu’à elle-même. 
 
Et pour moi, que se passe-t-il ? 
La relaxation est le lieu par excellence du toucher et des gestes, ressentis par le 
thérapeute et nourris par ce qu’il ressent de son patient. 
Avec Élise, hormis ma compassion pour elle, je ne sais pas comment l’approcher. Je 
ne sais pas comment la toucher. Son corps est comme un bout de bois insensible et 
me donne l’effet d’être inerte. 
Je me sens presque dissociée, émue par la jeune fille quand elle parle, mais sans 
inspiration quand il me faut approcher d’elle. 
Toucher un corps froid, un corps mort ? Pourquoi faire ? Comment faire ? 
Son corps semble désaffecté, non pas vide mais laissé pour compte, raidi dans la non 
perception de soi. Un corps pris dans la glace qui gèle les affects et protège d’une 
angoisse encore plus terrible que celle de ne plus jamais aimer dormir. 
 
Et pourtant dès la 5ème séance, Élise va commencer à mieux dormir, sauf quand le 
temps des vacances réactive l’angoisse de séparation. 
Un jour, elle me confie cette chose curieuse : Elle veut que sa mère dorme à côté 
d’elle, ou reste près d’elle au moins le temps qu’elle s’endorme, « afin, dit-elle, de 
pouvoir vérifier si elle s’est bien endormie ». 
Ce besoin de vérification en même temps qu’une rationalisation d’un besoin très 
régressif de sa mère, pourrait s’entendre comme une mise en acte potentiellement 
incestueuse. Et une répétition en miroir de ce qui se vit dans notre espace 
thérapeutique. Je veille sur elle, comme sa mère veille quand Élise est censée 
s’endormir. 
 
Le travail se poursuit. 
Et si Élise ne parle pas encore de ce qu’elle ressent, un changement se produit 
progressivement en moi : je commence à avoir une représentation plus riche de ce 
que vit Élise, en me centrant sur ce que dit son corps plutôt que sur ce que dit Élise, 
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qui me noie le plus souvent dans un trop de réflexions intelligentes, souvent 
philosophiques et surtout déconnectées de la sensorialité. 
Mes inductions corporelles, jusqu’alors un peu « prescrites », se transforment en 
geste, mon toucher devient plus sensible. Je commence à être en contact avec un 
corps moins gelé, plus réceptif. 
 
C’est alors qu’Élise s’absente, sans explication. 
À son retour, elle m’explique qu’elle s’est évanouie dans la salle de bain. Le médecin 
lui a imposé un arrêt médical de quatre jours, ce qu’elle n’a pas respecté. Elle est 
allée à l’école. Mais, elle n’est pas venue à sa séance, car trop fatiguée, ceci en accord 
avec sa mère (voire suggéré par cette dernière ?). 
Je me sens agacée, je ne suis pas très contente et le lui dis, d’un ton de voix ferme : 
Elle et sa mère ont fait peu de cas d’une parole tierce, celle du médecin. Elle n’a pas 
suivi les conseils du docteur, a pris le risque de se mettre sa santé en danger. D’autre 
part, pourquoi alors a-t-elle fait deux poids, deux mesures : présence à l’école, 
absence à sa séance ? 
 
À la suite de cette séance, son sommeil va s’améliorer spectaculairement, et chose 
importante, elle va se passer de sa mère pour s’endormir. 
Que s’est-il donc passé ? 
Élise était d’une maîtrise radicale. Voilà qu’elle produit et m’adresse un symptôme 
nouveau. L’évanouissement, c’est le relâchement total, à l’extrême opposé de la 
maîtrise. Je choisis de rappeler le cadre et l’importance du tiers. 
Et je lui rappelle qu’elle a une charpente sur laquelle s’adosser, s’appuyer. Cette 
charpente, c’est le dispositif thérapeutique, c’est moi, avec elle. 
Comme avec Jomo, la fermeté de mes propos - tant dans le ton de ma voix que dans 
mon attitude corporelle et verbale – va permettre à Élise de relâcher la maîtrise qui la 
protégeait des angoisses d’anéantissement, faute d’avoir trouvé des appuis solides et 
sécurisants. 
Nous allons alors commencer à pouvoir parler d’autre chose que de son sommeil, qui 
restera un symptôme indicateur mais épisodique des états de tension et d’angoisse 
d’Élise. 
 
Un corps sensible, un corps douloureux Parler d’autre chose, c’est parler de son 
corps. Le grand changement tient surtout au fait qu’Élise commence à « avoir un 
corps », un corps qu’elle sent, un corps habité. 
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Le discours d’Élise se fait moins « intelligent ». Elle ose maintenant évoquer ce qui la 
travaille, ce qui l’angoisse. 

− un mal de ventre quasi quotidien. Elle est sujette aux diarrhées, mais se retient 
d’aller aux toilettes, elle ne peut pas aller ailleurs que chez elle. Elle ose parler 
de ces petits bruits qui sortent d’elle et qui la remplissent de honte. Que je 
nomme ces bruits comme étant des pets ou des gaz, semble la soulager. 

− Tout ce qui entre ou sort de son corps est l’objet de contrôle. Sans pour autant 
être dans un fonctionnement anorexique avéré, elle a été longtemps hantée par 
la peur de grossir, et a toujours fait très attention à ce qu’elle mangeait. 
Actuellement, elle est désolée car elle a faim. C’est comme si les désirs de vie 
qui commencent à l’habiter devenaient nécessaires mais un peu encombrants, 
pas encore tout à fait acceptés. Le réveil d’un corps libidinalisé l’inquiète. 
Comment lâcher ce contrôle permanent sans trop d’angoisse ? 

− Un éprouvé très obsédant pour elle revient souvent : sitôt qu’elle ne dort pas ou 
mal, elle se sent sale. Le sentiment d’être sale reviendra par la suite très 
souvent, auquel s’associeront honte et culpabilité. Les transformations 
pubertaires ont-elles été un élément déclenchant d’une excitation qui, au vu de 
la massivité du symptôme d’insomnie, n’a pas été supportable pour Élise ? Elle 
commence à percevoir les tensions, les nuances, dans son corps. Les met en 
lien avec des sentiments, des images. Son corps devient caisse de résonnance 
de ses affects, de ses émotions. Elle peut vivre des plaisirs nouveaux. Plaisir de 
manger, plaisir de se faire belle, plaisir de rire, même si ces plaisirs sont bien 
souvent vite réprimés. Malgré tout, le clivage tête corps qui la protégeait 
auparavant, devient beaucoup moins opérant et surtout moins nécessaire. 
Parallèlement, elle traverse des moments de grande fragilité et de vulnérabilité, 
et le lien à moi est d’autant plus fort qu’elle acquiert plus d’indépendance. La 
relation thérapeutique est plus fluide, les échanges également. 

 
Élise devient adolescente. 
L’adolescence, dans ce qu’elle a de plus exalté, à la recherche d’un idéal de soi à 
atteindre, s’exprime avec beaucoup d’intensité, très touchante chez cette jeune fille 
qui jusque là n’avait pu vivre qu’à force de rites et de rituels pour exorciser les 
démons externes et internes, et de brimades pour tenir et maîtriser son corps. 
En relaxation, son attitude posturale devient très différente. 
Elle, qui restait immobile et yeux ouverts, s’étire, s’enroule, baille. Elle sent comme 
une nouvelle organisation dans son corps. Entre vouloir s’abandonner et 
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s’abandonner en maîtrise, il y a plus qu’un pas à franchir ! Mais pour s’abandonner, 
encore faut-il être sûr de ne pas tomber dans le trou et d’être lâchée. 
Élise commence à avoir envie d’être amoureuse. Rencontrer un garçon occupe sa tête 
et ses pensées. Elle m’en parle. 
Enfin, elle tombe amoureuse, pour la première fois. Elle se risque à être humaine. 
 
CONCLUSION 
 
Chez le bébé comme chez l’adolescent, le corps et ses transformations sont un 
puissant activateur de transformation psychique. Le nouage entre processus primaires 
- que sont les éprouvés, les ressentis, les émotions corporelles - et processus 
secondaires - la mise en mots, en images et représentations - s’il est primordial dans 
toute la vie, l’est encore plus dans ces étapes particulièrement sensibles que sont la 
toute jeune enfance et l’entrée dans l’adolescence. Et notre travail corporel, nos 
gestes thérapeutiques, prennent une valeur hautement symbolique, sans doute plus 
encore qu’à d’autres époques de la vie. 
 
Le point commun entre ces deux parcours thérapeutiques, est ce que j’ai éprouvé 
pour l’un comme pour l’autre, à certains moments, dans un engagement profond, 
comme si de mon propre sentiment de continuité psychique dépendait ce quelque 
chose de vital qui ne tient parfois qu’à un fil. 
Ce fil étant l’attention qu’un être peut porter à un autre être. Une attention qui n’est ni 
vigilance ni stimulation, une attention d’écoute et de présence. Un geste dont la 
valeur symbolique est à mon avis le sens même de nos actions thérapeutiques. 
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