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Le dialogue tonico-corporel dans la thérapie d’enfants ayant des difficultés de 
communication et dans la formation du TNPEE 

 
 
Quand j’étais petite, je voulais devenir logopédiste. Cette idée m’était venue après 
avoir vu le film Miracle en Alabama (1962). Le personnage d’Anne, la logopédiste, 
m’avait fascinée parce qu’elle entretenait un rapport très physique et corporel, parfois 
même intense, avec la petite fille sourde et aveugle, Hellen Keller ; j’avais compris 
d’une façon ou d’une autre que l’usage de la force, parfois dramatique, ne recelait ni 
coercition ni obligation mais que c’était le seul moyen de communication efficace et 
courageux avec cette enfant. 
En réalité, jusque dans les années ’60, les modèles d’éducation familiale et scolaire 
spécifiaient que le contrôle du corps de l’enfant pouvait et devait être exercé à travers 
des formes de coercition et de violence. À partir des années 1970, ce modèle a été 
définitivement abandonné mais il laisse aujourd’hui un « vide ». En effet, le contrôle 
est exercé maintenant exclusivement par des mots, des discours, des explications : 
nous sommes bien loin du langage de l’enfance, constitué principalement de corps et 
d’actions, sans lesquels les mots n’ont aucun sens. 
Ainsi, les enfants n’ont pas l’occasion d’expérimenter la force de l’adulte qui protège 
et contient. La violence n’a pas su devenir force, elle a laissé le champ libre à la 
faiblesse et au manque de limites physiques rassurantes ; combien de parents savent 
tenir leur enfant correctement par la main ? 
On parle beaucoup du problème de l’absence du corps de l’enfant dans les 
programmes éducatifs et scolaires (voir par exemple les classes en surnombre) mais il 
existe aussi le problème de l’absence du corps des adultes dans l’éducation des 
enfants. Par exemple, je considère tout à fait aberrant que l’on commercialise des 
porte-biberon pour nouveau-nés, qui épargnent aux adultes la fatigue et le temps de 
nourrir leur propre enfant, sans faire cas de leurs besoins les plus élémentaires et 
fondamentaux. 
Je pense qu’aujourd’hui c’est le rôle du thérapeute en neuropsychomotricité du 
développement de soutenir dans plusieurs domaines (culturel, éducatif et 
thérapeutique) la récupération de l’action corporelle comme instrument privilégié 
de communication au cours des premières années de la vie. Cette récupération 
doit nécessairement commencer par la formation, non seulement théorique mais 
surtout corporelle et personnelle. 
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LA FORMATION PRATIQUE AU DIALOGUE CORPOREL 
 
Un petit épisode : je rencontre pour la première fois 14 étudiantes de deuxième année 
de TNPEE, à Padoue, pour faire un travail corporel personnel. Je propose pour 
commencer un travail sur le contact par le regard et sur le contact corporel, suivi d’un 
travail d’expression écrite relatif à l’expérience. 
Les étudiantes sont enthousiastes et exécutent les consignes avec sérieux pendant 
toute la durée de l’atelier. Cependant, en visionnant la vidéo, on s’aperçoit que : 
 
Regard : 

− Les regards sont la plupart du temps de courte durée (max 5 secondes) 
− Il y a beaucoup de rires embarrassés 
− Certaines ont une mimique figée et inexpressive 
− Le regard n’est pas direct avec tout le monde : la disponibilité n’est pas la 

même avec toutes les compagnes. 
 
Contact : 

− Ce sont presque toujours les mains qui sont utilisées 
− Le contact se fait par le toucher (du bout des doigts, quelquefois la paume), 

jamais par prise 
− Il y a peu de variations toniques 
− Par rapport au regard, les signes d’embarras sont plus nombreux : badinages, 

on fait de l’humour (en utilisant le langage verbal), on mime des contacts 
agressifs, etc. 

  
L’expression écrite révèle : 

• C’était étrange 
• J’ai perçu un embarras général 
• Je me suis sentie à l’aise seulement avec les personnes que je connais bien 
• Il n’y avait pas d’harmonie, j’avais peur d’envahir l’espace, de créer de 

l’embarras, de gêner 
• Se toucher n’est pas facile, surtout avec les personnes avec lesquelles nous ne 

sommes pas en intimité 
• J’ai eu du mal à agir de façon spontanée 
• J’ai perçu une prédominance de la pensée sur l’action 
• Mes actions n’avaient pas de sens 
• J’avais des doutes au sujet des réactions de l’autre personne concernant mes 

gestes 
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• J’ai eu des difficultés à me synchroniser et à trouver le ton juste 
• Certaines compagnes m’ont mise mal à l’aise parce que je ne comprenais pas 

ce qu’elles voulaient me communiquer 
• J’aurais eu besoin de plus de temps pour transmettre à chacune un message 

personnel 
 
Nous constatons donc certains préjugés importants sur le contact (physique et avec le 
regard) : 

1) Il est dépendant d’une relation antécédente d’intimité non physique 
2) Il véhicule un message qui est d’abord « pensé » puis traduit par un geste 
3) Il peut facilement être équivoque 
4) Il peut créer de l’embarras, la sensation d’être envahi, une gêne 

 
En psychomotricité les choses ne se passent pas tout à fait comme ça … plutôt : 

1) Le contact est utilisé pour créer une relation 
2) Il véhicule un message en soi qui, ensuite, peut-être, pourra être traduit, d’une 

façon ou d’une autre, par la pensée et/ou le langage ; l’action précède la pensée 
et non l’inverse 

3) Il n’est pas équivoque car les modalités de l’action en révèlent les intentions et 
les buts 

4) Il sert à créer de l’apaisement, le sentiment d’être proche, un bien-être 
 
Nous ne parlerons pas ici des théories de référence sur l’importance du contact avec 
les enfants. Rappelons seulement les apports les plus importants : 

• de Ajuriaguerra, avec le concept de dialogue tonique 
• Wallon, qui a étudié la corrélation entre tonus et émotion 
• Anzieu, qui parle du moi-peau et du rôle de l’interdit de toucher 
• Winnicott, avec les concepts de handling et de holding 
• Brazelton, avec le double feedback (enveloppe mère-nourrisson) 
• Bruner, pour lequel le développement de la communication part toujours des 

interactions corporelles précoces 
• Watzlawick et les 5 axiomes de la communication non verbale 
• Stern, surtout les concepts de soi-noyau et de soi corporel ; l’harmonisation 
• Et bien d’autres. 
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Partant de tout ceci : pourquoi, et comment, proposer une formation corporelle 
personnelle sur le contact au thérapeute en neuropsychomotricité (TNPEE) ? Je crois 
que nous pouvons mettre en évidence deux objectifs essentiels : 

1)  Se familiariser avec le contact corporel : le TNPEE doit rendre son corps 
disponible, à l’écoute de l’enfant et des dynamiques interpersonnelles. 

2) Apprendre à se servir sciemment du dialogue corporel, avec ou sans contact, 
comme forme de communication qui puisse soutenir et substituer si nécessaire 
le langage verbal. 

 
Méthodologie 
Se mettre en jeu dans des situations qui permettent de décontextualiser les signaux de 
la communication utilisés d’habitude (regard, contact) dans le but de redécouvrir la 
valeur première de la communication et ses implications corporelles, affectives, 
cognitives. 
 
Objectifs 

− Atténuer les inhibitions, les préjudices 
− Être attentifs aux modes de l’action : précision et contrôle du geste 

(expressivité) 
− Développement de la capacité de structurer des récits corporels interactifs 
− Acquérir des notions techniques sur les différents types de contact 

(effleurement, manipulation, massage etc.) 
 
1) La formation au contact corporel 
Quelques propositions : (pour la pratique, voir les photographies) 

− Regard et proximité, regard et éloignement 
− Regard soutenu, regard intermittent 
− Regard direct et indirect (avec un miroir) 
− Contact sans le regard (les yeux bandés) 
− Contact d’effleurement, musculaire (tonique) osseux 
− Contact avec les mains, avec d’autres parties du corps 
− Contact avec le corps en entier : enroulement, soutien, enveloppe, relaxation 
− Contact à travers des objets : tissus, crème, huile, talc, balles, etc.  
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2) La formation au dialogue corporel 
Proposition d’un parcours de formation personnelle pour le TNPEE : (présentation de 
vidéo avec des exemples). 

1) L’imitation : en couple, imitation en miroir, faisant intervenir aussi des objets 
(par exemple des petits bâtons), d’abord en contact puis à distance. On 
découvre l’importance de la lenteur et de la prévisibilité. 

2) De l’imitation à l’harmonisation : l’imitation ne se fait plus seulement en 
miroir ; on expérimente l’imitation différée, l’alternance, les micro-variations 

3) De l’harmonisation au dialogue : on part de l’imitation des actions de l’autre 
pour arriver à construire une mini histoire interactive qui met en scène la 
rencontre, l’échange interactif, la conclusion et le détachement. 

4) Du dialogue simple à la complexité : on introduit différentes variables 
possibles, comme l’utilisation d’objets, le travail avec les ombres, le travail 
avec la lumière noire. Chacune de ces propositions invite la personne à 
s’adapter à de nouvelles situations et à élargir son propre répertoire 
d’expressivité corporelle. 

5) Dialogue dans le dynamisme : les rythmes augmentent ; on arrive au conflit, à 
l’action agressive, au ton élevé 
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6) La voix come instrument de contact : comme le regard, la voix crée un contact 
à distance qui peut être modulé et se charge de sens et de signifiés avec toutes 
ses infinies nuances. 

	  
LA PRATIQUE AVEC L’ENFANT 
 
Le dialogue tonico-corporel fait office d’arrière-fond à toute la pratique 
psychomotrice mais c’est aussi un instrument particulièrement utile quand il s’agit de 
faire émerger ou de rétablir les capacités de communication de l’enfant. 
C’est le cas surtout quand le « langage verbal » (ou code) est particulièrement altéré 
ou inadapté, c’est-à-dire en cas de : 

− Retard psychomoteur (enfants de 0 à 3 ans) 
− Déficit cognitif (surtout sévère) 
− Trouble sévère du langage 
− Mutisme sélectif 
− Trouble relationnel 
− Troubles de la régulation 
− TED 

	  
Dans cet exposé je vais prendre en examen seulement des enfants de 0 à 3 ans. 
Dans cette tranche d’âge, le dialogue tonico-corporel est indispensable au 
développement des capacités interactives/communicatives/linguistiques, car il est 
structuré de la même manière que le dialogue verbal. 
Pour schématiser, nous pouvons dire que la communication se développe suivant 4 
phases : 

− Comportement significatif non intentionnel 
− Comportement intentionnel 
− Communication non verbale codifiée (utilisation d’un code non verbal) 
− Langage verbal 

	  
Pour que le langage apparaisse, il est indispensable de chercher à développer les 
compétences interactives primaires non verbales, et plus précisément : 

• Tour de rôle 
• Attention conjointe 
• Demande 
• Pointage 

 
Les stratégies qui peuvent être utilisées sont : 

• L’attente (allongement de la durée) 
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• L’interruption de l’action (pour induire la phase finale) 
• L’utilisation de signaux corporels comme codes de communication (code 

restreint) 
• Utilisation de la voix (sons, phonèmes, syllabes) 
• La production d’étiquettes verbales répétitives associées à des routines 

interactives (code élaboré) 
 
La spécificité du TNPEE par rapport à ces objectifs est de travailler dans un espace 
aménagé pour favoriser le développement du langage verbal (ou tout au moins 
l’utilisation de codes partagés) en recréant, lorsque la pathologie se réfère à des 
conditions défavorables, le milieu naturel dans lequel se développe normalement le 
langage, c’est-à-dire l’interaction corporelle de jeu. Les enfants « n’apprennent » 
pas à parler assis sur un banc, ou en observant des images, mais ils apprennent le 
langage en se plaçant dans des contextes interactifs fortement significatifs qui 
comprennent aussi des échanges non verbaux tels que le jeu corporel. 
La particularité professionnelle du TNPEE réside donc dans la capacité de construire 
des histoires à mettre en scène à travers une narration corporelle interactive. 
Le TNPEE connaît non seulement les étapes du développement 
communicatif/linguistique mais aussi les configurations interactives qui permettent 
ce développement et qui se modifieront avec le temps pour s’adapter petit à petit au 
niveau du développement de l’enfant, en restant toujours dans la zone proximale de 
développement. 
Ces configurations interactives comprennent aussi une utilisation optimale de la 
verbalisation mais ne se limitent pas à la verbalisation : la plupart des manuels et 
des articles de divulgation pour les éducateurs et les parents qui traitent du 
développement du langage donnent des indications (très justes et pertinentes, du 
reste) qui permettent de donner un bon « modèle » linguistique verbal aux enfants, 
mais ne parlent JAMAIS de façon précise de la qualité du contexte interactif non 
verbal nécessaire pour que la parole émerge. 
La structure narrative ne se fait pas avec l’ébauche du langage, mais précède 
l’expression linguistique et verbale et se situe au cœur des relations humaines. 
La thérapie neuropsychomotrice a pour but d’aider l’enfant à construire, à travers les 
actions, des structures et des schèmes narratifs qui vont soutenir ensuite les histoires 
les plus diverses. 
L’action isolée renferme aussi les caractéristiques d’une mini histoire, à jouer dans un 
espace aménagé comme une scène de théâtre, véritable structure narrative. 
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UN CAS CLINIQUE : MARCO 
 
Marco est un enfant de 16 mois qui arrive dans le service avec un diagnostic de retard 
psychomoteur, probablement dû à son milieu (hypostimulation).   
 
1ère Vidéo: “MMM!!!” (passage d’un comportement significatif non intentionnel à 
un comportement intentionnel) 
 
Description 
L’enfant porte à sa bouche un petit cheval en plastique. La thérapeute dit « Mmm ! » 
en faisant le geste « c’est bon » chaque fois que l’enfant met le cheval dans sa 
bouche. Au bout de deux répétitions, l’enfant met le cheval dans sa bouche avec 
l’intention de provoquer la réaction de la thérapeute. 
 
Commentaire 
La thérapeute observe une action répétée, donc prévisible, significative pour l’enfant 
mais sans intention de communication. Elle fait un geste codifié chaque fois que 
l’enfant répète l’action, et ceci permet à l’enfant de transformer sa propre action en 
action intentionnelle, c’est-à-dire dans le but d’obtenir un effet précis. L’enfant est 
alors conscient de déterminer le comportement de l’autre, et de cette façon il teste sa 
capacité de communiquer à travers une action. 
 
2ème Vidéo : “LE PETIT CHEVAL” (passage d’un comportement intentionnel au 
code non verbal) 
 
Description 
La thérapeute déplace vers l’enfant un petit cheval en plastique qu’elle fait sauter sur 
le matelas puis qu’elle enlève ; elle répète plusieurs fois le même geste en 
l’accompagnant avec la voix (onomatopée). 
L’enfant imite le geste de la thérapeute : il tape sur le matelas avec un Cd qu’il tient 
dans sa main. La thérapeute attend que l’enfant frappe le matelas pour faire partir le 
petit cheval. 
 
Commentaire 
La thérapeute attribue à l’imitation le sens de la DEMANDE : elle attend le coup 
comme un signal intentionnel codifié avant de faire partir la séquence d’actions avec 
le petit cheval. La séquence met en scène une mini histoire, répétée avec ou sans 
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variantes. Le message est redondant, c’est-à-dire qu’il passe par plusieurs canaux en 
même temps (objet, espace, rythme, voix). 
 
3ème Video: “LE JEU DU COUCOU’” (passage du code non verbal au langage 
verbal) 
 
Description 
L’enfant tire les cheveux de la thérapeute. La thérapeute accompagne le geste en 
baissant la tête puis elle la relève en s’écriant : « Ah ! » au moment où les regards se 
croisent. 
L’enfant tire à nouveau les cheveux de la thérapeute pour pouvoir répéter la 
séquence. De nouvelles « règles du jeu » sont ajoutées, comme toucher la tête de 
l’enfant pour qu’il la relève, faire durer les pauses ; l’enfant anticipe parfois 
l’apparition du visage de la thérapeute en disant « Ah ! » lui-même. 
 
Commentaire     
La séquence est répétée 9 fois en 120 secondes environ. L’enfant et la thérapeute font 
tous deux des micro-variations, surtout en vitesse (temps) et en intensité (tonus). 
Le jeu naît d’une action spécifique de l’enfant : agripper et tirer les cheveux de la 
thérapeute ; le thérapeute interprète cette action de façon intentionnelle « comme si » 
c’était une demande de jeu (interprétation aberrante), en lui donnant un nouveau sens 
(l’agression se transforme en demande de jeu). 
La séquence se répète à travers des actions semblables, auxquelles tous deux donnent 
la même signification. 
Au cours de la séquence, certaines actions se chargent de sens selon un code PRÉCIS 
(lien univoque signifié/signifiant) : 

• Tirer les cheveux = baisser la tête 
• Taper sur la tête = maintenir la tête en bas 
• Arrêter de battre = relever la tête (ne pas faire est aussi une action !) 
• Dire « Ah ! » = commenter la réapparition du visage 

D’autres actions ont une fonction communicative qui n’est pas clairement codifiée, 
comme toucher les cheveux lorsque la thérapeute se relève, le regard réciproque, le 
sourire, les petits changements posturaux du haut du corps, etc). 
La verbalisation « Ah !» faite par l’enfant, qui anticipe l’apparition du visage de la 
thérapeute, même si elle n’est pas régulière, signale que l’enfant commence à 
attribuer aussi une valeur codifiée aux émissions vocales, bien qu’il utilise encore un 
code restreint et provisoire. Ce n’est pas un hasard si l’expression vocale apparaît 
justement pour souligner un moment de « manque » et de réunion ; En effet, la parole 
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surgit du désir de récupérer un contact physique (avec la personne, avec l’objet) qui 
vient à manquer et qui nécessite d’être reconstruit à travers un signal symbolique. 
Il me semble important de souligner que les « règles du jeu » naissent du jeu lui-
même et qu’elles s’élaborent à travers un système de co-régulation et 
d’harmonisation réciproque, simple mais raffiné, qu’une microanalyse de la vidéo 
pourrait faire ressortir dans toutes ses variables pour un examen plus approfondi. 
 
Les trois séquences ont été enregistrées pendant la même séance ; immerger l’enfant 
dans un monde où les significations sont précises, reconnaissables et répétées, qui le 
rend immédiatement acteur principal de l’interaction, en possession de compétences, 
peut être considéré ici comme le « facteur thérapeutique ». 
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