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L’étayage psychomoteur : du mouvement inné au geste organisé 
 
 
Résumé 
 
Toute la vie, notre corps s’organise et se réorganise en réaction à deux éléments 
principaux, la pesanteur et la relation. Nous aurons donc à nous redresser dans 
l’espace et à nous ériger en tant que sujet de notre environnement. C’est grâce à un 
programme tonique inné que l’articulation entre corps et psychisme s’effectue. 
  
1) Le tonus au cœur de la motricité humaine 
 
Lorsque le petit d’homme vient au monde, son immaturité neuromotrice le met dans 
un état tonique particulier : le tonus des muscles fléchisseurs des membres est plus 
fort que les muscles extenseurs des membres et les muscles du dos ont un faible 
tonus. Cette bipolarité tonique primaire, périphérique/axiale, entraîne une flexion des 
membres sur le tronc et un enroulement du dos en avant, présent dès le septième mois 
de la vie intra utérine. 
La bipolarité tonique primitive génère un état de tension globale similaire à une 
enveloppe tonique vibrante, qui a des fonctions importantes dans la construction du 
psychisme humain, comme celles de recevoir et d’émettre des informations, de 
soutenir le narcissisme, d’élaborer un pare excitation endogène. 
L’hypertonicité primitive innée permet à l’enfant d’agripper le doigt de sa mère mais 
l’immaturité neurologique ne lui permet pas de relâcher son emprise, car pour cela il 
faudrait un jeu agonistes-antagonistes, fléchisseurs-extenseurs qui ne sera présent que 
vers le sixième mois.  
L’hypotonicité axiale permet à l’enfant de se lover souplement dans les bras du 
parent, de signaler son état de détente et d’intégrer les bonnes sensations liées à un 
maternage suffisant. 
Au cours de la première année, l’hypertonicité innée diminue progressivement grâce 
à la maturité du système nerveux central et à des relations environnementales 
bientraitantes. Dans le même temps, le tonus des muscles du dos augmente et un 
équilibre tonique global entre axe et périphérie se manifestera alors, vers 9-12 mois, 
par la station assise et la préhension volontaire. 
La motricité humaine étant inscrite dans un programme moteur inné universel, tous 
les enfants du monde se développent selon ce programme, seul le rythme 
d’acquisition variera. L’enfant tient sa tête et réunit ses mains devant lui, puis il 
attrape ses pieds, s’assoit, se met à quatre pattes, se redresse et marche. Pour parvenir 
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à ce redressement du corps, le bébé s’exerce pendant de longues semaines avec les 
mouvements qui l’animent pendant l’éveil et le sommeil. C’est une motricité sans 
apprentissage, agie par le cerveau. Le projet neuromoteur est l’intégration sensori-
motrice des muscles, des articulations du corps et des mouvements qui prépare la 
motricité volontaire : la préhension, la marche, le langage. La sensibilité 
proprioceptive est au cœur de cette intégration psychomotrice. 
Si l’activité motrice primaire spontanée est organisée, orientée et limitée dans les 
premiers mois de la vie par la dualité tonique innée qui génère l’enroulement du 
corps, c’est parce qu’elle a une fonction normative qui favorise l’empathie et la 
communication entre le bébé et son entourage. Un bébé enroulé et lové dans les bras 
du parent procure un sentiment d’empathie. Lorsqu’il a des gestes en extension, la 
tête qui se projette en arrière, le dos en arc de cercle, ou au contraire lorsqu’il est 
envahi par une hypotonie massive, les parents sont immédiatement alertés et 
angoissés par ces anomalies psychomotrices et la relation devient difficile. 
 
2) les états tonico-émotionnels 
 
Les états toniques du bébé sont dépendants de ses états émotionnels. L’enveloppe 
périphérique se contracte et se relâche en fonction des émotions vécues, agréables ou 
désagréables. Elle a donc une identité psychotonique qui fonde les premières 
manières de ressentir et de comprendre son propre corps et le monde environnant. 
Muni de cette bipolarité tonique très réactive, le bébé va vivre des transformations 
toniques en fonction de la qualité des stimulations. 
Toute sensation douloureuse ou de surprise est accompagnée d’un état émotif 
désagréable de peur et de colère et d’une augmentation de la tonicité périphérique qui 
intensifie l’enroulement.  
Les glandes surrénales libèrent de grandes quantités d’hormones de stress et 
d’hormones pour réguler le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines et 
pour contrôler l’équilibre hydroélectrique, primordial pour la contractilité des 
muscles.  
 
L’enveloppe psychotonique est constituée des multiples états psychocorporels vécus 
par le bébé. La succession de contractions et de décontractions a organisé un état 
tonique dominant qui signe la personnalité du bébé. Il est plutôt calme, tendu, énervé, 
coléreux, tranquille. Mais toujours la contraction de l’enveloppe psychotonique vient 
comme une protection qui contient les angoisses d’éclatement, de fragmentation, de 
dissociation, de dissolution. 
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Cette hypertonie de défense permet à l’enfant d’attendre le secours parental car son 
immaturité neurologique ne lui permet pas de se relâcher tout seul. Par ses pleurs et 
ses tensions psychocorporelles l’enfant nous dit qu’il n’est pas d’accord avec ce qui 
lui arrive. Il dit NON et cette forme psychocorporelle de refus et de négation perdure 
toute notre vie. 
Lorsque le parent ou la personne qui s’occupe de l’enfant, alerté par les pleurs arrive, 
regarde l’enfant, le touche, le porte dans les bras, le berce, l’embrasse, lui parle, lui 
dit « tu as faim mon bébé, tu as eu peur, tu veux venir avec moi ! Tu es 
malheureux ! » et lorsqu’il est suffisamment empathique, lorsqu’il s’ajuste 
toniquement et émotionnellement à ce que vit l’enfant, un processus de détente se 
met en place. 
 L’enfant soutenu par cette enveloppe verbale et tactile externe qui prend le relais 
dans le processus de protection et de réparation, peut écouter, cesser de pleurer, 
changer de postures et se calmer. Il est pris au sérieux, il se sent reconnu dans ce qu’il 
vit, compris, rassuré. Les affects sont agréables et les représentations qu’il a alors du 
monde et d’autrui sont de l’ordre du bon objet présent, chaleureux, enveloppant. Il se 
sent lui-même un bon sujet, digne d’être aimé, valorisé, légitimé dans ses ressentis. 
Les tensions diminuent, ses muscles ramollissent et son corps s’ouvre. Cette détente 
est la première forme d’acceptation du monde réel. C’est la première manière que 
nous avons de dire OUI avant le langage parlé. OUI à la relation, à notre corps, à la 
consolation, à ce qui est arrivé. C’est une hypotonie de relation. L’intégration de 
l’événement se fait alors et devient une ressource psychomotrice. 
 
3) L’ajustement tonico-émotionnel 
 
En répondant par les gestes et les mots aux pleurs de l’enfant ou à ses sourires, le 
parent s’ajuste à l’état tonico-émotionnel de son petit. Les occasions de cet 
ajustement sont nombreuses car l’enfant est très souvent stimulé par les soins et par 
les interactions inhérents à son extrême dépendance. Il est allaité, manipulé, changé 
plusieurs fois par jour. En mettant des mots sur ce que vit l’enfant, le parent avec 
l’intention de le consoler et de le calmer, lui propose une forme symbolique 
partageable de son état tonico-émotionnel : « ah !c’est cela que tu voulais dire en 
bougeant de la sorte ».  
Le parent agit comme un filtre relationnel car il donne une valeur de communication 
aux effervescences phasiques et toniques du bébé. Lorsque les actions de l’adulte 
sont relativement douces et calmes l’enfant adapte son tonus aux mouvements et 
actions d’autrui. Le dialogue tonique s’établit sur de nouvelles informations 
sensorielles et les mouvements du bébé se font de plus en plus diversifiés et orientés.  
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L’apaisement émotionnel permet l’intégration psychique des évènements et 
l’enveloppement langagier et corporel du bébé fourni par le parent entraîne 
l’intégration motrice. La motricité primaire réactive est passée par le filtre relationnel 
du parent et l’enfant commence à penser ses mouvements, ses tensions, son corps. 
Les expériences psychotoniques se suivent et ne se ressemblent pas. Plus elles sont 
nombreuses et variées, plus le champ perceptif de l’enfant s’élargit et plus 
l’ajustement parental ouvre à la connaissance et à la reconnaissance mutuelles. 
  
4) Le processus d’étayage psychomoteur a 4 niveaux principaux 
  
Niveau tonique : Entre douleurs et consolations le bébé passe d’une enveloppe serrée 
et tendue à une enveloppe souple et détendue. Tout son être est engagé. Dans ce 
passage du pôle tendu au pôle détendu, nous pouvons définir quatre niveaux. Le 
premier niveau intégratif est le niveau tonique que nous avons vu avec l’enveloppe 
psychotonique. 
Niveau sensoriel : Sur ce niveau, s’étaye en écho le palier sensoriel. Lorsque l’enfant 
est tendu, ses sensations sont noires, dures, froides, piquantes. Lorsqu’il est détendu, 
ses sensations sont chaudes, douces, lumineuses. Deux grandes familles sensorielles 
marquent les limites extrêmes du territoire sensori-tonique du bébé. La famille du 
mou, chaud et lumineux et la famille du dur, froid et sombre.  
Ce sont des marqueurs sensoriels qui toute la vie, identifient nos ressentis corporels et 
affectifs.  
Niveau affectif : Le troisième niveau intégratif est celui de l’affect. Il requiert des 
mots sur les tensions et les sensations pour donner à la motricité de l’enfant un sens 
relationnel. 
Les affects sont en écho et en cohérence avec les tensions musculaires et sensorielles 
qui s’y réfèrent. Ils affectent les mouvements du bébé et permettent le passage du 
ressenti au symbolique.  
L’enfant est plongé dans le langage maternel qui est sa première source de 
compréhension du monde et de lui-même. 
Niveau représentatif : Le palier des représentations est le quatrième palier intégratif. 
Il est en écho avec la satisfaction ou le désagrément psychotonique vécus par 
l’enfant. Le bébé tendu et durci dans son enveloppe pare excitation projette ses 
tensions sur sa périphérie psychocorporelle. Il se vit attaqué par un mauvais objet qui 
lui fait du mal. Lorsqu’il est détendu, calmé, nourri, enveloppé dans les bras, son 
hypotonie relationnelle est agréable et il se vit dans un monde de bonheur où règne 
un bon objet entièrement satisfaisant. 
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Dans le rythme tensions-détentes, l’enfant intègre d’une façon claire les positions 
extrêmes dures et molles de chacun des paliers qui lui fournissent un cadre psychique 
et corporel à ses activités toniques et phasiques. Il introjecte les bons éléments 
nécessaires à la gestion des frustrations car il est en sécurité émotionnelle face à un 
parent cohérent qui devient un repère stable. Il peut compter sur quelqu’un et il 
compte pour quelqu’un. 
Cependant chaque niveau est dans une autonomie relative et il est possible lorsque le 
soin psychomoteur sera advenu de traiter chaque niveau séparément si besoin est, 
avant de passer à la globalité. Car un travail de relaxation qui vise plus 
particulièrement le niveau tonique aura des effets sur les sensations, les états affectifs 
et les images perçues par l’enfant. De la même manière si le psychomotricien 
commence un travail sur les sensations avec des balles à picots, il générera chez son 
petit patient des réactions toniques et une mise en sens orale ou graphique. 
  
5) L’échoïsation et la globalisation 
 
L’étayage psychomoteur est un processus d’échoïsation. Chaque niveau résonne avec 
les trois autres pour garantir la cohésion et la cohérence psychomotrice. 
Il existe donc des liens solidaires et des liens de réciprocité entre ces quatre paliers 
d’intégration, tonique, sensoriel, affectif et représentatif et chaque stimulation vécue 
par l’enfant est une unité expérientielle où tous les niveaux résonnent ensemble. 
Processus vertical qui est également pour chaque palier un exercice de créations de 
structures intermédiaires entre les deux extrêmes. Le jeu alternatif dur/mou tonique 
tend à générer des tensions intermédiaires qui enrichissent les ressentis corporels de 
l’enfant et l’entraînent dans des variations affectives et un imaginaire de plus en plus 
riche. 
L’étayage psychomoteur permet une cohérence entre ce qui est vécu et ce qui est 
représenté. La motricité devient psychomotricité et le geste inné un geste orienté dans 
la relation. 
La motricité s’organise et se module pour s’adapter aux intentions personnelles. Mais 
elle est également relationnelle car elle peut se parler et cette communication est 
porteuse de sens. 
Au niveau émotionnel, un enfant bien sécurisé dans son enveloppe psychotonique 
peut éprouver et vivre ses émotions sans exploser car il n’est plus dans la réactivité 
primaire et dans l’impulsivité des premières semaines de la vie. Il tolère et apprend à 
gérer les frustrations sans s’effondrer de douleur ou éclater de rage. Il se sent exister 
dans son corps et peut le conceptualiser par le dessin, la danse, l’expression 
corporelle.  
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 6) L’ambivalence psychomotrice  
 
La sécurité affective et la bonne estime de soi sont des éléments d’apaisement 
émotionnel et l’enfant sécurisé par la venue régulière du parent donne 
progressivement à l’absence le sens d’un départ qui se répare. 
Progressivement la cohabitation des tensions antagonistes, des sensations opposées, 
des affects contradictoires et des représentations du bon et du mauvais objet 
s’installe. C’est l’ambivalence de la fin de la première année qui permet à l’enfant de 
contenir dans son enveloppe tonique ses multiples tensions et ressentis et dans son 
enveloppe psychique de contenir ses affects liés à la frustration et aux excitations du 
plaisir.  
Si les relations demeurent bientraitantes, bien sécurisé dans ses enveloppes 
psychotoniques, en se développant l’enfant aura la possibilité de vivre librement ses 
émotions sans danger, de parler de ce qu’il ressent sans destructivité et d’agir sans 
transgressions corporelles. Le corps et la motricité seront à son service pour entrer en 
contact avec autrui et établir des relations nourrissantes.  
L’ambivalence est un processus à long terme et tout au long de la vie, l’individu 
s’enrichit des différences et acquiert une conscience élargie et une capacité à créer 
des structures intermédiaires. 
  
7) Le déséquilibre psychotonique 
  
Mais certaines conditions relationnelles sont à la source d’un déséquilibre tonique et 
d’un excès d’hypertonicité réactive qui entrave tout le développement psychomoteur 
de l’enfant. Lorsque le bébé est frappé ou lorsqu’il exposé à des sources sensorielles 
excédant sa capacité d’intégration, lorsqu’il est ignoré dans sa vie affective, il se 
retrouve en état d’hypertonicité réactive ou d’attente douloureuse.  
Bloqué dans le pôle dur de ses enveloppes psychotoniques sans détentes suffisantes, 
l’enfant est comme en apnée psychomotrice. Son développement psychomoteur est 
suspendu. Il continue à fonctionner sur le mode bipolaire primitif sans possibilité 
d’intégrer les sensations et les tensions intermédiaires. 
On observe alors la mise en place d’une enveloppe tonique virtuelle faite de 
mouvements incessants, une irritabilité émotionnelle et une limitation dans la 
créativité motrice.  
 L’enveloppe motrice virtuelle et la carapace tonique sont des systèmes de défense 
pour ne plus sentir la douleur des tensions associées aux manques affectifs. Mais 
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cette carapace tonique bloque l’émission des affects et des émotions privant l’enfant 
de tout contact avec lui-même et avec les autres. 
 
Conclusion 
 
Motricité et tonicité sont inscrites dans le même processus développemental de 
l’enfant et inséparables du monde affectif de celui-ci. La transformation des 
enveloppes psychotoniques primitives bipolaires en un feuilletage riche et varié 
s’accompagne d’un enrichissement des mouvements et de gestes organisés dans et 
pour la relation. 
La compréhension de l’étayage psychomoteur permettra aux parents, soignants et 
éducateurs d’envisager les débuts moteurs de l’enfant comme un système de 
communication avec autrui et d’intégration de soi même. 
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