
	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

Journées	  franco-‐italiennes	  de	  psychomotricité	  

et	  de	  réhabilitation	  neuro-‐psychomotrice	  

	  

«	  Les	  gestes	  qui	  soignent	  »	  

	  

Milan les 4, 5 et 6 avril 2014 

 

 

 

 

 
 
 
 
Chiara LATINI, Rome 
Psychologue clinicienne, psychothérapeute 
 



	   2	  

Perspectives transgénérationnelles et triangulaires de l’attachement 
et psychomotricité : une expérience de formation des auxiliaires de vie sociale  

 
 
Abstract 
 
The report describes a learning experience dedicated to updating of socio-health 
workers involved in the context of issues relating to disability in childhood subjects. 
It offers an integrated view - by taking charge, the diagnostic phase, the treatment - 
that makes dialogue psychoanalytic and systemic perspectives with perspectives of 
psychomotor, proposing some guidelines for the realization of shared intervention 
protocols dedicated to parenting support, with particular reference to the parent- 
child relationship 0-3 years. 
 
 
L’activité que nous allons présenter ici fait partie du projet « LE MONDE ICF. De la 
classification internationale du fonctionnement à la prise en charge », qui a été 
réalisé du printemps 2013 à l’automne 2014 avec le soutien de la Fondation Don 
Carlo Gnocchi Onlus, en partenariat avec d’autres institutions, dans les provinces de 
Matera et de Potenza. 
Véritable défi alliant changement et innovation, cette activité s’est insérée dans le 
projet de réorganisation des Services socio-sanitaires concernant le traitement du 
handicap chez les enfants et les adolescents, et plus particulièrement chez les petits de 
0 à 3 ans. 
Les dernières recherches scientifiques sur le développement de l’enfant et de 
l’adolescent attestent que la relation Parents-Enfant est au centre de la structuration 
du sens de soi, dès la naissance, et attribuent au caregiver le rôle de régulateur 
psychobiologique. 
En ce sens, il s’est révélé utile de travailler sur le plan de la prévention en proposant 
aux auxiliaires de vie sociale de nouveaux outils théoriques et techniques, spécifiques 
à cette population clinique, dont la particularité est d’être constituée non seulement 
par le patient mais aussi par les relations adultes-enfant. La prise en charge, en effet, 
est axée sur la relation entre les parents et l’enfant et ceci dans un but préventif 
primaire et/ou de façon précoce dans le cas d’une problématique psychophysique déjà 
installée. 
La découverte d’un handicap chez un nouveau-né ou au cours des premiers mois de 
la vie peut altérer la capacité de réponse aux sollicitations du milieu et donc avoir une 
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influence sur le dialogue relationnel qui s’ébauche avec le couple parental dès la 
naissance. 
Par ailleurs, les fantaisies inconscientes des parents et les représentations internes de 
la future relation avec l’enfant, présentes bien avant la naissance, sont ébranlées et 
bien souvent dramatisées par l’effrayant diagnostic. 
Notre activité de formation s’est donc posé comme objectif d’offrir aux aides-
soignants des outils d’observation et d’intervention précoce concernant la triade 
Mère-Enfant-Père afin de soutenir la génitorialité et d’amener le système familial à 
comprendre quelles sont les limites réelles et les ressources du handicap, en facilitant 
le rapport avec celui-ci et en renforçant les capacités de résilience de la famille. 
Cette nouvelle culture de la réhabilitation et de l’intégration sociale met au premier 
plan les ressources du sujet et non plus sa condition invalidante, et donne au contexte 
et aux conditions de vie un rôle majeur, en ce sens qu’ils influencent le 
développement et l’emploi des potentiels existants. 
De plus, la décision de partir de la classification ICF pour évaluer les cas pris en 
charge par les services socio-sanitaires élargit et amplifie la notion de contexte et 
entraîne la constitution d’un réseau structuré d’intervention socio-sanitaire, soutenu 
par des protocoles communs, en prévoyant une intégration à la fois de type horizontal 
et de type vertical dans le but d’optimiser l’emploi des énergies disponibles et la 
qualité d’intervention sur le territoire. 
Pour un projet aussi complexe, il est nécessaire de recourir à la branche de la 
psychologie clinique qui s’occupe de la psychodynamique des interactions familiales 
au cours de l’enfance et de l’adolescence (en particulier lors des premières années de 
vie) pour donner du corps et une nouvelle résonance aux concepts de « ressources » 
et de « potentialités », déclinés aujourd’hui dans une perspective contextuelle. 
Il est ainsi plus facile de déterminer les points de force du milieu, de reconnaître et de 
mobiliser les énergies latentes, bien souvent sous-estimées et cristallisées, et d’en 
faire des alliées utiles dans le traitement du handicap. 
Cela permet également de faire de la prévention à un niveau précoce, en anticipant les 
scénarios possibles tout au long des différentes phases du cycle de vie et en dépistant 
les signes de malaise psychologique avant que celui-ci ne se manifeste ouvertement, 
et ceci afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles et même d’éviter une évolution 
vers des formes pathologiques. 
Le domaine de recherches auquel nous faisons référence a déjà été le terrain de 
rencontre entre divers paradigmes psychologiques. La confrontation a permis de jeter 
des ponts entre des théories apparemment éloignées et les résultats obtenus dans la 
pratique ont créé des bases expérimentales solides permettant de formuler des 
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révisions conceptuelles et des sauts paradigmatiques, véritables tournants dans le 
développement d’une pensée et d’un langage communs. 
Citons pour exemple la rencontre fructueuse entre les théories psychanalytiques, 
orientées à l’origine principalement sur la description du monde interne de l’individu 
et de son organisation symbolique, et les théories systémiques relationnelles, axées en 
premier lieu sur l’analyse des interactions manifestes dans l’ici et maintenant des 
échanges. 
C’est en reprenant les révisions conceptuelles de ces deux perspectives théoriques 
que nous avons élaboré notre projet. 
En particulier, les théories psychodynamiques ont été essentielles pour comprendre à 
quel point les représentations internes des parents peuvent influencer le 
développement psychophysique de l’enfant dès la naissance. 
Les recherches sur la théorie de l’attachement, par exemple, ont démontré que dans 
les premières relations qui se nouent, le sentir de l’un (le parent) peut déterminer 
l’agir de l’autre (l’enfant) ; à partir de cela il est possible d’imaginer des 
interventions chez l’adulte, en vue de réélaborer les propres vécus émotionnels et de 
préserver l’enfant d’influences potentiellement néfastes. 
En même temps, les théories systémiques relationnelles ont fourni un appui théorique 
en montrant que l’individu est un être immergé dans un système familial qui façonne 
son sens de l’identité personnelle à travers une histoire se déroulant sur plusieurs 
générations mais dans une relation d’échange avec les systèmes sociaux de proximité; 
à commencer par le système socio-sanitaire quand celui-ci fait partie de l’univers 
symbolique des « soins quotidiens» inhérents à toute problématique invalidante. 
Ainsi, nous avons imaginé un travail de collaboration permanente entre équipes dans 
les services de soins infantiles, où les psychomotriciens sont régulièrement assistés 
par des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes, spécialisés dans le 
traitement précoce des troubles relationnels autour de la triade Mère-Enfant-Père. 
Un des principaux objectifs de notre activité a donc été de sensibiliser les aides-
soignants des services de neuropsychiatrie infantile à la nécessité de développer, 
d’intégrer et de formaliser dans les statuts de ces services, les bonnes pratiques du 
traitement précoce des troubles relationnels chez l’enfant et chez l’adolescent, et de 
prendre conscience que les troubles de la relation peuvent avoir une influence 
déterminante sur l’évolution clinique de toutes les problématiques, y compris celles 
de nature purement organique. 
Un deuxième objectif, lié au précédent, a été de proposer des outils d’évaluation 
théoriques et techniques pour pouvoir tracer un profil plus approfondi des patients, en 
effectuant non seulement des évaluations sur le plan personnel mais aussi en tenant 
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compte de leur paysage affectif,  pour faire une synthèse qualitative plus précise et 
articulée des relations avec le milieu d’origine. 
Il s’agit par exemple du travail réalisé en séance sur la nature et les caractéristiques 
des informations biographiques concernant l’histoire familiale, qui va compléter le 
dossier médical et donner une vision plus réelle, en trois dimensions, de l’évolution 
clinique. Ce travail est d’une importance capitale pour rompre le sortilège que chaque 
handicap tend à entretenir dans le système familial. 
Un autre élément novateur de notre activité est la présence conjointe en séance d’une 
psychologue et d’un psychomotricien qui ont mis en commun leur horizon théorique 
et leur pratique clinique (une telle collaboration est peu fréquente dans le domaine 
socio-sanitaire malgré la contingence des deux disciplines) pour arriver à une 
proposition qui permette de comprendre parfaitement les mécanismes de la 
communication à l’intérieur de la triade Mère-Enfant-Père, de capter la richesse du 
dialogue qui se joue entre le corps et l’esprit, entre les représentations et les actions. 
Un dialogue constitué de paroles, de sons, de regards, d’expressions du visage, de 
caresses, de câlins et de contacts. 
Le parcours thérapeutique idéal est organisé en plusieurs étapes. 
Le point de départ est l’observation. 
Avant de savoir quoi observer (la famille et tous ses sous-ensembles), nous nous 
sommes intéressés au professionnel en tant qu’observateur. 
Observer, en effet, est une fonction qui demande de faire preuve de capacités 
d’autoréflexion tout en ayant conscience de l’influence de sa propre équation 
personnelle. 
Comme le suggèrent les nouvelles épistémologies, faire partie du système est le seul 
moyen d’en avoir une vision précise, sans courir le risque de réifier ce qu’il contient. 
Ce que j’observe n’est pas une réalité objective extérieure, mais la capacité de 
m’observer en train d’observer, de garder en tête mes catégories, avec ce qu’elles 
peuvent ou ne peuvent pas inclure. 
L’objectif de cette première partie a donc été de redonner une grande valeur à 
l’observation, garante de l’intelligibilité et de la cohérence de la prise en charge. 
Le rôle propédeutique de l’observateur, qui agit en parallèle et successivement à 
l’intervention proprement dite, contribue à donner une forme et à définir les contenus, 
à ajuster les trajectoires selon les besoins. 
Ce n’est plus simplement un acte descriptif mais une fonction créative bien réelle. 
Le professionnel lui-même choisit le point de vue, la perspective à adopter, et ce 
choix contribue à définir ce qu’il va appeler son propre « objet d’observation ». 
À partir de là, nous avons appliqué les principes de l’ « observation systémique ». 
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Nous nous sommes demandé quelles étaient les caractéristiques de la réalité en tant 
que « système », c’est-à-dire quand on utilise un modèle explicatif de causalité 
circulaire, qui prévoit des interactions complexes entre des éléments engagés dans 
une relation réciproque. 
Il existe une différence essentielle entre observer des personnes et observer des 
« relations entre » les personnes. 
Nous nous sommes posé cette question : de quel point de vue examine-t-on un 
« système en évolution » comme la famille ? Et quels instruments de recherche et 
d’intervention sont nécessaires ? 
C’est à ce moment-là que nous avons élaboré le « Modèle trigénérationnel » et le 
« Génogramme », qui ont orienté toutes les rencontres successives. 
Si nous considérons la dyade Mère-Enfant dans une perspective trigénérationnelle, 
par exemple, nous parlons de quelqu’un de la deuxième génération qui interagit avec 
quelqu’un de la troisième en tenant compte de l’influence fantasmatique et/ou réelle 
de quelqu’un de la première. 
Ces figures familiales sont toujours présentes, même si elles sont physiquement 
éloignées, même si elles ne sont plus là, même si le regard de l’observateur se 
focalise sur la dyade. 
Si l’observation, comme nous l’avons dit, n’est pas neutre, alors nous devons nous 
confronter à son inévitable dimension éthique. C’est un exercice de prise de 
conscience. À travers le regard, il est possible de montrer de l’intérêt, de contenir, 
d’encourager. 
Si celui qui observe démontre un intérêt sincère pour la réalité de l’autre, qui va au-
delà de ses réparations personnelles, alors observer signifie pouvoir contenir des 
émotions et restituer des connaissances. C’est uniquement comme cela que 
l’observation devient transformative. 
C’est une fonction qui va générer du sens. 
Nous allons par exemple nommer ce que nous avons observé, le montrer à la 
personne qui se trouve en face de nous, la laisser regarder, partager son regard et 
soutenir une attention commune.   
Ce regard partagé va pouvoir abriter une sorte de « rêverie », qui va renvoyer, comme 
un miroir, identité et dignité. 
L’aide-soignant fait lui-même partie du système qu’il observe en réunissant deux 
dimensions : celle de la compétence technique, spécifique à tout travail professionnel, 
et la dimension éthique, celle du sens de l’intervention, qui ne se décline 
correctement que dans une perspective qui fait du contexte un ensemble non morcelé. 
L’aide-soignant fait lui aussi partie des histoires qu’il observe et en devient le 
narrateur. Il assume la double fonction d’observateur/ déclencheur de processus. 
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S’il possède des instruments d’observation, donc de connaissance du système 
familial, il va pouvoir faire aux autres un récit de la famille rencontrée, échanger des 
idées, se confronter avec ses collègues, de même qu’il va pouvoir aider la famille à se 
connaître et à trouver en elle-même les ressources pour faire face aux situations 
difficiles que la vie lui réserve. 
L’aide-soignant qui entre dans une famille sera plus ou moins en mesure d’activer des 
ressources selon ses capacités d’observer en racontant et de raconter en observant. Le 
récit devient sujet d’observation et de réflexion pour la famille, qui va répondre en 
faisant de nouvelles observations et en écrivant de nouvelles histoires. 
C’est seulement à ce moment-là, après avoir affiné le regard au fil des rencontres, que 
nous pouvons rentrer dans le vif de la dimension relationnelle vécue par le petit 
enfant (0-3 ans) et aborder le thème de la régulation affective avec les caregivers. Le 
développement affectif est traité en tant qu’expérience relationnelle, qui naît dans une 
relation, se module à l’intérieur de la relation, construit des modèles opérationnels 
internes et, petit à petit, les premiers noyaux du soi de l’enfant. 
Les modèles opérationnels internes sont étroitement liés au développement de soi, à 
l’élaboration progressive de l’organisation interne. S’y rapporte le phénomène de la 
mentalisation, c’est-à-dire le processus à travers lequel le nouveau-né apprend que 
son expérience du monde passe par l’intermédiaire de son esprit.     
Nous parlons de cela en termes de « fonction réflexive du soi ». 
Il n’est pas du tout évident que l’enfant fasse l’expérience de posséder un esprit. Cette 
perception, en effet, peut se développer de façon partielle, justement parce qu’il s’agit 
d’un processus de nature relationnelle et donc soumis aux vicissitudes des relations, à 
la capacité de renvoi en miroir du parent. 
Il est utile d’examiner les études qui ont mis en lien les états mentaux se rapportant à 
l’attachement du caregiver, son style d’interaction avec le nouveau-né et la qualité de 
la régulation affective à l’intérieur de la dyade. 
La question du handicap est ici tout-à-fait pertinente. 
Nous comprenons bien, en effet, qu’il est capital que l’enfant porteur de handicap soit 
soutenu dans son élaboration d’un soi pensant et agissant dans le monde, malgré le 
handicap. 
Une large place a été faite ensuite à la relation Mère-Enfant, en particulier au concept 
de « constellation maternelle » de Daniel Stern, clinicien et chercheur, qui a été l’un 
des premiers à avoir établi un dialogue entre les paradigmes psychanalytique et 
systémique relationnel. 
Ce concept se réfère à la modalité cognitive et émotive de la mère pendant la période 
périnatale, qui se rattache à ses propres représentations internes dans le contexte des 
interactions réelles avec son environnement familial. 
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Deux plans différents sont donc réunis : celui des actions et celui des représentations. 
L’expérience de la grossesse est dans cette optique une réactivation puissante des 
fantaisies infantiles de la mère, qu’elle vit de l’intérieur par rapport au souvenir de ses 
propres expériences précoces d’attachement, qu’elle va exprimer à travers les soins 
donnés à son enfant. 
Après avoir approfondi ces questions, nous nous sommes intéressés au passage de la 
dimension dyadique du lien à la dimension triangulaire, en faisant intervenir dans 
notre cadre la figure paternelle. 
L’apparition du père influence la dyade Mère-Enfant, mais crée la nouvelle dyade 
Père-Enfant, dans laquelle la mère occupe la place de tierce personne. 
Les deux couples Enfant-Caregiver peuvent être reconsidérés séparément, mais aussi 
comme les éléments d’un triangle unique, qui comprend toutes les formes 
envisageables d’interaction à trois et donne la possibilité de réexaminer de façon 
encore plus approfondie les phénomènes relationnels observables dans les dyades 
seules. 
Pour reprendre les études d’Élisabeth Fivaz (2000), les moments d’engagement et les 
moments de distanciation dans l’interaction directe du couple en observation (M-E ; 
P-E ; M-P) ont été analysés par rapport au comportement de la tierce personne, 
permettant de décrire précisément comment celle-ci peut, plus ou moins 
consciemment, favoriser ou entraver le jeu relationnel du couple qui est en train de 
dialoguer.  
Cette relecture de la communication a mis en relief des phénomènes tels que 
coopérations, alliances, ruptures et réparations dont les manifestations sont 
difficilement repérables si l’on s’en tient au seul cadre de la dyade. 
À ce point, nous avons pu multiplier une fois encore les perspectives et approfondir 
une compétence systémique dans la lecture des processus, en intégrant la triade dans 
le système familial. Nous avons vu comment se nouent les liens d’attachement dans 
le tissu des relations familiales et comment les difficultés propres à un lien peuvent se 
répercuter sur les autres liens. Les dynamiques relationnelles de la dyade, de la triade 
et du système familial élargi, aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal, 
ont été décrites et identifiées en fonction de leurs particularités pour pouvoir déceler 
un éventuel handicap chez un jeune membre de la famille. 
Nous avons analysé le moment critique du diagnostic et ses répercussions dans les 
équilibres familiaux. Nous avons tenu compte des réactions émotionnelles et 
comportementales du couple conjugal/parental et, le cas échéant, du sous-système des 
frères et sœurs. Enfin, nous avons abordé la question de la réhabilitation qui, comme 
nous l’avons dit, n’est plus aujourd’hui une réhabilitation de l’individu « dans » le 
système familial mais une réhabilitation « du » système familial dans son ensemble. 
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Pour conclure, il est d’une importance cruciale que l’auxiliaire de vie sociale, quelle 
que soit sa spécialisation, puisse agir sans morceler les parties, sur un mode 
systémique ; son travail doit pouvoir accroître et renforcer les capacités de résilience 
de l’usager, qui doit toujours être considéré comme partie intégrante du tissu 
familial. 
Rappelons une fois encore que la famille joue un rôle crucial à tous les stades de 
développement de la personne handicapée, car c’est le seul soutien véritable dans le 
projet d’adaptation au milieu social. 
La famille, qui représente le meilleur soutien pour l’individu, a elle aussi besoin de 
soutien pour mobiliser ses ressources et prendre totalement en charge son propre 
mûrissement. Ce n’est qu’en élaborant et en intégrant la profonde douleur de 
l’injustice subie qu’elle peut éviter la stase. 
Nous pensons qu’il est temps de passer d’une réhabilitation centrée sur le déficit de la 
personne à une réhabilitation centrée sur les ressources potentielles non seulement du 
sujet mais aussi de son contexte familial. Après avoir sondé et pris en considération 
ces ressources, il sera souhaitable et toujours possible de les développer.    
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