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Le geste, le corps et le jeu dans la thérapie neuropsychomotrice parent-enfant 
 
 
Abstract 
 
Neuropsychomotor therapy plays a vital role in treating parent- child relationship. It 
brings dyad attention to the meaning and effect of the gestures that make up their 
game. It increases the ability to reflect on their parent's acts. The implied relation 
and shared action becomes the privileged field of change. 
 
La thérapie neuropsychomotrice joue un rôle fondamental dans le traitement parent-
enfant. Elle invite la dyade à travailler sur le sens et sur les effets des gestes qui 
composent le jeu. Elle accroît chez le parent la capacité de réfléchir sur son agir. La 
relation implicite et l’action partagée représentent un terrain privilégié pour le 
changement. 
 
Quand nous parlons de thérapie neuropsychomotrice, nous parlons d’une intervention 
qui se structure à partir du noyau de la communication avec l’autre, à travers le jeu. 
La littérature nous apprend que chaque acte visant à communiquer véhicule des 
contenus aussi bien explicites qu’implicites. Ces derniers concernent directement 
notre spécificité car le signifié contenu dans la communication implicite, exprimé par 
l’ensemble des actes non verbaux (regard, gestes, voix, positions, distances, 
contingences temporelles …), va être reconnu comme « vrai » par l’interlocuteur. Si 
le contenu explicite d’une communication n’est pas cohérent avec sa dimension 
implicite, l’interlocuteur va être plus attentif et percevra comme vrai le langage 
corporel : les regards, les gestes, les postures, l’intonation de la voix. 
C’est bien la capacité de communiquer qui permet à l’autre de se construire des 
représentations internes de l’« être avec » (La constellation maternelle, D. Stern, 
1995). Les représentations se construisent donc autour de l’«agir » qui passe d’un 
interlocuteur à l’autre et jettent les bases d’une interaction solide. 
Pour l’enfant, le lieu privilégié pour communiquer et interagir est le jeu. 
 
Les interactions 
 
La qualité des interactions est définie par la capacité de lire « ce que fait » l’autre, et 
cette capacité sera d’autant plus efficace, fonctionnelle, « sensible » (Moioli et al., 
2010) que chacun aura pu donner un sens, interpréter et donner des réponses 
appropriées sur le plan qualitatif et temporel. 



	   3	  

Des études récentes ont démontré que la qualité des interactions mère-enfant à trois 
mois est représentative des styles d’attachement que l’enfant développera au cours de 
ses premiers 18 mois (Beebe et al., 2010 ; Sroufe et al., 2005). 
Des soins parentaux inadéquats marqués par de fréquentes interactions ne répondant 
pas aux besoins de l’enfant, comme des comportements négligents, insensibles, 
fermés à toute émotion ou imprévisibles et intrusifs, amènent l’enfant à adopter des 
stratégies pour y faire face et, dans les cas graves, l’enfant va développer des 
symptômes qui ne sont rien d’autre que des manifestations comportementales, 
comme l’inhibition et le repli, le refus des gestes affectueux de la mère, une 
sociabilité chaotique et la tendance à amplifier l’expression des propres émotions. 
Il est donc important d’intervenir de façon précoce dès la première année car c’est la 
période au cours de laquelle le lien d’attachement avec les caregivers primaires et les 
modèles opérationnels internes liés aux figures d’attachement vont s’échafauder ; si 
aucune intervention n’est faite, ceux-ci resteront relativement stables jusqu’à l’âge 
adulte. 
La thérapie psychomotrice, en travaillant sur l’interaction de jeu entre le parent et son 
enfant, permet à chacun d’eux d’expérimenter et de vivre de nouvelles façons 
d’être ensemble. Elle va entraîner une modification des représentations que 
chacun a de l’autre. Elle crée aussi l’espace et le temps pour un agir plus 
harmonieux et fonctionnel, avec des soins plus adaptés aux besoins de l’autre.   
 
Outils 
 
La thérapie psychomotrice parent-enfant se sert d’outils spécifiques d’observation 
comme le Neuropsychomotor Video Analysis of Parent and Child Interaction (Moioli 
et al., 2010, 2014) qui permettent au soignant de comprendre les dynamiques de 
l’interaction et de les évaluer plus objectivement. 
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Formation 
 
Il est essentiel que le thérapeute ait une formation théorique et pratique adaptée au 
« nouveau patient », c’est-à-dire à la relation parent-enfant (La Costellazione 
materna, Stern, 1995). Le travail psychomoteur ne se fait pas sur la personne en jeu 
mais sur l’interaction qui se crée entre les deux acteurs. 
Le thérapeute devient le catalyseur du changement, il va accroître la capacité de 
réflexion du parent sur son propre agir et sur les effets que celui-ci entraîne. Une 
nouvelle technique très efficace est celle du vidéo feedback. 
Le thérapeute n’est plus l’acteur mais le metteur en scène d’une histoire qui se 
poursuivra en dehors de la séance. 
La relation implicite et l’action partagée représentent un terrain privilégié pour le 
changement. 
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