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La sensomotricité entre construction de soi et dialogue intersubjectif 
 
 
La sensomotricité est la base et le fondement de la construction de soi (“Je suis mon 
corps”) et le champ premier de l’intersubjectivité (“Je suis dans une relation de 
dialogue avec l’autre”). 

Le langage, comme c’est souvent le cas, ne rend pas justice à cette complexité : si 
vous écrivez sensomotricité sur votre ordinateur, vous allez trouver le mot coupé en 
deux, senso motricité, donc l’intégration entre les fonctions perceptives et motrices 
n’est pas reconnue, ce qui est pourtant le cas en neurobiologie et en sciences du 
développement aujourd’hui ! 

Dans notre domaine nous avons affaire à plusieurs ambiguïtés sémantiques … le mot 
psychomotricité, qui semble réunir en un mot psyché et motricité, n’a pas perdu sa 
dualité historique, celle-là même qu’elle veut dépasser et dépasse le plus souvent 
dans la pratique et dans les derniers approfondissements théoriques. Nous ne parlons 
pas des termes corps et esprit : la tendance est de leur attribuer un rapport de parité, 
mais il est plus difficile de reconnaître leur profonde intégration, qui nous amène 
aujourd’hui à parler de conscience incorporée. 

Pour revenir à la sensomotricité, si nous regardons dans les dictionnaires d’usage 
courant, soit nous ne trouvons pas le mot, soit nous rencontrons des définitions 
comme celle-ci : « Ensemble des fonctions et des activités sensorielles et motrices » 
(donc une somme de fonctions), ou bien « Activité déterminée par des stimulations 
sensorielles », alors que les recherches faites récemment nous proposent une idée 
d’échange, de système … et les stimulations qui alimentent ce système ne sont pas 
seulement sensorielles (extéroceptives) mais aussi proprioceptives et intéroceptives. 
Certains auteurs définissent afférences sensitives les afférences qui se créent à 
l’intérieur de soi, et afférences sensorielles celles qui viennent de l’extérieur. 

En cherchant un terme qui intègre les différents canaux sensibles nous trouvons : 
cénesthésie (perception d’ensemble), kinesthésie (fonction du mouvement qui donne 
au sujet un sens unitaire dynamique) et synesthésie, qui indique une association de 
perceptions provenant de sensibilités différentes. La synesthésie, comme 
contamination dynamique, permet une compréhension qui précède évolutivement le 
plan symbolique ; ce terme est le plus approprié pour dire que dans l’expérience 
sensorimotrice naît un processus qui s’imprègne d’images et d’émotions, qui alimente 
les métaphores, soutient la construction symbolique. 
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Aussi bien les enfants que nous, adultes, nous vivons une expérience complexe et 
intégrée qui dépasse les parties : nous percevons un événement extérieur, nos propres 
résonances par rapport à lui, notre réaction et l’effet qu’il produit. Les stimulations 
qui proviennent de l’intérieur et celles du monde extérieur se fondent dans un 
processus qui a lieu à la frontière contact. L’expression est empruntée à la Gestalt-
thérapie, qui la définit comme le lieu où réside le soi. 

L’interconnexion profonde entre les fonctions réceptives est bien exprimée aussi dans 
le concept de perception amodale, qui est l’aptitude indifférenciée à répondre aux 
stimulations, enracinée dans l’émotion. Comme l’a énoncé Daniel Stern : « il semble 
que les enfants aient une aptitude générale innée, que nous pouvons appeler 
perception amodale, à recevoir l’information dans une modalité sensorielle et à la 
traduire en quelque sorte dans une autre modalité sensorielle » (Stern, 1987) ; celle-ci 
se manifeste dès les tout premiers mois de la vie. 

Il est intéressant de constater que les recherches actuelles sur le développement 
utilisent peu le terme sensomotricité, alors qu’elles déploient une grande énergie à 
étudier le développement préverbal et les compétences de l’enfant en s’attachant à de 
nombreux concepts liés à l’intégration : l’expérience implicite, qui précède la 
conscience rationnelle, peut être comparée, en réalité, au champ sensomoteur. 

En même temps il est intéressant de voir que des chercheurs de formation 
psychanalytique, comme Daniel Stern, Edward Tronik ou Colwin Trevarthen, 
explorent le monde sensomoteur avec une approche qui intègre corps propre et 
intersubjectivité. 

Daniel Stern, que nous avons déjà cité, utilise pour nommer les différentes phases de 
développement de l’enfant entre 0 et 3 ans le terme sens de soi, pour préciser que la 
conscience, à cette période, est sous forme de « sentir », d’abord de façon exclusive 
puis de façon prédominante. Stern souligne également l’intégration entre expérience 
senso-motrice et expérience affective, favorisée par l’interaction avec la mère à 
travers l’accentuation du comportement, les pauses, les temps plus longs, la répétition 
rythmique avec des cadences prévisibles et des variations, et il renvoie au concept de 
dialogue tonique de H. Wallon. 

E. Tronik a identifié des états de conscience précoces qui se créent à partir des 
interactions fondées sur la régulation émotive et affirme que la construction des 
signifiés, avant de se faire sur un plan symbolique, s’enracine dans l’expérience 
implicite. 

C. Trevarthen a introduit le terme protoconversations pour définir les premières 
interactions mère-enfant déjà marquées par une communication privilégiée basée sur 
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des sons et des mouvements, quelques heures à peine après la naissance : mère et 
enfant modulent leurs comportements sur un mode rythmique et dynamique ; la 
dyade adulte-enfant semble partager spontanément des émotions et des intentions en 
utilisant une sorte de Musicalité Communicative. 

Avec Vittorio Gallese, nous pouvons dire que le système sensomoteur joue 
effectivement un rôle important dans la sémantique du langage. La sensomotricité est 
le monde des actions. Chacune d’entre elles appartient à l’ici et maintenant, à la 
recherche homéostatique de l’organisme, et en même temps révèle, ritualise et 
transforme l’histoire du sujet, dans un contexte partagé. C’est la relation en miroir 
avec l’autre qui alimente cette transformation, nourrissant ainsi le processus de 
symbolisation. 

Nous savons que les premières formes d’expression de l’enfant passent 
principalement par le tonus musculaire, qui est chargé se soutenir l’action et constitue 
en même temps le champ du dialogue intersubjectif (tonico-émotionnel). Cette 
première danse de la vie, tonico-émotionnelle et tonico-posturale, comme nous 
l’avons avancé, se place dans un cadre spatial et obéit à la loi de la gravitation : 
l’enfant va se balancer, tourner sur lui-même, courir en rond, tomber, se mouvoir sur 
des plans obliques et variables, puis partir à la conquête de l’espace en trois 
dimensions, à l’horizontale, en hauteur et en profondeur … Toutes ces expériences 
motrices renferment de profondes connexions de sens avec les développements 
affectif et relationnel de 0 à 6 mois. 

Le plaisir sensomoteur, qui au départ repose principalement sur le rapport entre corps 
propre et corps du caregiver, se développera ensuite, grâce à la maturation des 
aptitudes motrices, en capacités croissantes d’autorégulation : l’enfant, par rapport à 
l’espace et aux objets, sera de plus en plus actif dans la construction de son 
expérience et s’appuiera en grande partie sur des modulations de l’équilibre, sur la 
perception de la gravité, sur la modulation tonique : le rapport que l’adulte (parent ou 
éducateur) entretient avec l’enfant prendra une nouvelle forme, basée sur le soutien et 
la vigilance, sur la reconnaissance et le partage du vécu. 

À l’étape successive (à partir de 2-3 ans environ), il s’agit d’une part pour l’enfant de 
donner à sa propre action motrice une signification symbolique plus élaborée, et 
d’autre part de retarder le plaisir pour acquérir des capacités plus spécifiques, souvent 
en groupe avec d’autres enfants du même âge. 

Les plans tonico-émotionnel, sensomoteur autorégulé, imaginatif-symbolique-narratif, 
celui de la recherche de capacités s’accordent entre eux, au fur et à mesure de leur 
activation au cours du développement individuel, et permettent à l’enfant 
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d’expérimenter une multiplicité de façons d’être et d’échanges avec ses pairs et avec 
les adultes. Le milieu éducatif et l’espace thérapeutique peuvent puiser dans cette 
stratification complexe de l’expérience pour soutenir la croissance globale du sujet. 
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