
	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

 
	  

	  

	  

Journées	  franco-‐italiennes	  de	  psychomotricité	  

et	  de	  réhabilitation	  neuro-‐psychomotrice	  

	  

«	  Les	  gestes	  qui	  soignent	  »	  

	  

Milan les 4, 5 et 6 avril 2014 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Annalisa RISOLI, Fondation Don C. Gnocchi Onlus, Centre Ronzoni-Villa, 
Seregno ; Association SpazialMente aps, Milan 
Médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation (MPR) 
 
 



	   2	  

La rééducation spatiale de la dyspraxie avec  
la méthode SaM (sense and mind) 

 
 
Abstract 
 
The SaM Method arises from the multidisciplinary experience and collaboration of 
rehabilitation therapists. SaM is the abbreviation of Sense and Mind: supported by 
the neuro-scientific discoveries (as embodied cognition, voluntary movement, mirror-
neurons and mental images), this Method relies on body experience as essential to 
construct thought and on multimodal integration. The aim of this article is to 
describe the basis of the SaM approach in assessment and treatment of 
developmental dyspraxia, in answer to the rising demand for rehabilitating therapies 
in this disease. 
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La dyspraxie, c’est-à-dire l’« acquisition difficile (dys) de la capacité de planifier et 
d’exécuter une action/activité (praxis) »,  n’a fait que récemment l’objet d’un 
diagnostic univoque et partagé. D’après le Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux DSM-5, la « dyspraxie de développement » est l’un des termes 
employés pour indiquer un trouble de la coordination motrice, tout comme « trouble 
spécifique du développement moteur » et « syndrome de l’enfant maladroit » (APA, 
2013). Dans le domaine de la rééducation, la problématique intéresse, compte tenu de 
ses caractéristiques, plusieurs catégories professionnelles. En effet, selon le domaine 
plus touché par les difficultés de planification du mouvement, on trouvera des 
problèmes d’acquisition du langage verbal, des difficultés en sport, un manque 
d’autonomie dans la vie quotidienne, des difficultés psychologiques et 
d’apprentissage. Les manifestations cliniques varient fortement en fonction de l’âge : 
les enfants qui présentent des dyspraxies sans comorbidité ont de bonnes capacités 
intellectuelles et peuvent arriver à surmonter de petites difficultés. La littérature 
(Losse et al., 1991 ; Kirby, 2011) et l’expérience clinique montrent toutefois que les 
problèmes se manifestent très fréquemment à l’adolescence ou à l’âge adulte, ce qui 
signifie que l’absence de capacités de base compromet la possibilité de créer les 
réseaux neuronaux essentiels pour la construction d’images mentales, pour structurer 
de bonnes capacités de planifier en autonomie des activités complexes et d’organiser 
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le temps, pour affronter des problèmes mathématiques de haut niveau, pour 
développer des capacités affectives et relationnelles adaptées aux différents 
contextes. 
Il est donc important, comme l’a affirmé Letizia Sabbadini (2013), d’établir un 
diagnostic précoce pour pouvoir intervenir à temps et favoriser la récupération. Le 
travail avec des sujets dyspraxiques réalisé par l’équipe de rééducation du centre 
Ronzoni-Villa de Seregno (Fondation Don Carlo Gnocchi Onlus), a permis de mettre 
au point une approche basée sur la méthode SaM (Risoli (a cura di), 2013). Les 
résultats cliniques positifs témoignent de l’importance des nouvelles découvertes en 
neurosciences pour la compréhension du trouble et sa rééducation. Le modèle 
théorique sur lequel s’appuie la méthode SaM, fruit des données de la littérature et de 
l’expérience clinique, apporte une interprétation unitaire de la problématique et peut 
être utilisé pour élaborer des programmes de rééducation dans une optique de 
restitution. 
 
L’organisation du mouvement et la dyspraxie 
 
Citons pour mémoire Rizzolatti et Kalaska (2013) : « De nombreuses recherches 
effectuées au cours de ces vingt-cinq dernières années ont démontré que le système 
moteur cortical n’est pas un circuit passif, dépourvu de logique, contrôlé par des 
éléments plus intelligents appartenant au système nerveux central. Au contraire, il est 
directement impliqué dans de nombreux processus neuronaux, corrélés entre eux et 
nécessaires à la planification de l’action, y compris les processus qui semblent bien 
plus de nature perceptive et cognitive que de nature motrice. Le système moteur est 
aussi impliqué dans des processus de nature cognitive qui n’ont, semble-t-il, aucun 
rapport avec le contrôle moteur, comme la compréhension des actions d’autrui et 
l’évaluation des issues possibles des événements qui se déroulent sous nos yeux ». 
 
Le comportement volontaire, d’après les recherches auxquelles se réfèrent Rizzolatti 
et Kalaska, a cette caractéristique : dès lors que l’intention se forme, l’action peut être 
reportée ou jamais activée. Le système moteur est donc actif à deux moments au 
moins : la programmation et l’exécution du mouvement. La programmation, c’est le 
choix (implicite ou explicite) de l’action ou de la séquence d’actions à exécuter pour 
mettre en acte l’intention, et l’exécution est la réalisation pratique du mouvement. La 
programmation d’une action apparemment simple, comme par exemple enfoncer un 
clou dans un petit trou, est en réalité très complexe. Pour programmer l’action, il faut 
que s’activent en parallèle et en série de nombreuses connexions neuronales, aussi 
bien intrinsèques, c’est-à-dire dans le système moteur (aires 4 et 6 de Brodmann) 
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qu’extrinsèques (entre les aires motrices, pariétales, préfrontales et limbiques). Lacer 
ses chaussures est tellement complexe qu’un enfant pourra demander des chaussures 
sans lacets. Chaque action, en plus de l’activation des représentations spatiales 
correctes, exige que les actes moteurs soient structurés correctement dans le temps. 
 
La programmation de l’action, qui peut se faire grâce aux nombreuses connexions et 
aux caractéristiques du système moteur, est profondément imprégnée de perceptions, 
d’états émotionnels, cognitifs (avant tout dans l’espace) et de processus exécutifs (de 
l’intention aux divers sous-processus). 
 
Les enfants dyspraxiques présentent, à divers degrés, des difficultés spatio-
temporelles, perceptives, émotionnelles, qui touchent les fonctions exécutives et les 
apprentissages. Les données de la littérature mettent en cause une programmation 
dysfonctionnelle du mouvement volontaire avec impossibilité de générer/utiliser les 
représentations internes de l’action (Wilson et al, 2004; Gabbard & Cacola 2010; 
Gabbard & Bobbio 2011; Williams et al., 2011). Pour autant que nous sachions, la 
programmation dysfonctionnelle du mouvement ne peut pas être séparée de la 
perception, des émotions, de l’organisation spatiale, des fonctions exécutives. Les 
études nous ont donc amenés à nous interroger sur ce qui se passe chez ces enfants, 
dont les signes et les symptômes seraient bien déroutants si le mouvement était 
encore considéré comme le dernier maillon d’activités d’élaboration qui ont lieu 
ailleurs, selon le modèle cognitif classique. Les manifestations de la dyspraxie pure 
ou isolée, dissemblables tant chez les enfants que chez les adolescents et les adultes, 
peuvent ainsi être incluses dans un ensemble cohérent ; en sachant pourquoi les 
symptômes apparaissent, nous pouvons cibler l’intervention. 
 
Dans cette optique, la dyspraxie peut être considérée comme l’exemple type d’une 
problématique, qui confirme sur le plan clinique la validité et l’importance de 
l’approche actuelle concernant le mouvement volontaire. Cela ne veut pas dire, 
malheureusement, qu’il soit facile d’intervenir sur les problématiques de l’enfant 
dyspraxique, ni que tous les symptômes et signes puissent facilement être interprétés, 
mais c’est certainement la bonne marche à suivre. 
 
La méthode SaM est une méthode de rééducation adaptée aux enfants et aux adultes. 
Les résultats obtenus avec les enfants dyspraxiques, qui présentent parfois d’autres 
difficultés d’apprentissage, sont actuellement à l’étude et se révèlent intéressants. 
Nous allons présenter maintenant le modèle de la méthode et les caractéristiques de 
l’intervention de rééducation. 
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La méthode SaM 
 
La Méthode SaM est née de l’expérience clinique et de l’intégration/développement 
de différentes techniques et méthodes. Parmi les apports « historiques » 
fondamentaux, rappelons en particulier l’approche bio-psycho-sociale de Cecilia 
Morosini (1978) et l’approche « process oriented » du professeur Levi Rahmani 
(1987), la méthode Terzi d’Ida Terzi (1995), le concept Bobath (1970), les études de 
Maria Montessori (1948) et du professeur Augusto Romagnoli (1924). 
 
Le modèle qui sous-tend la méthode s’inspire de l’embodied cognition, née dans les 
années 1980 (Lakoff-Johnson, 1980), approfondie (Thelen-Smith, 1994) et 
consolidée du point de vue neurophysiologique par les dernières découvertes en 
neurosciences (Gallese & Lakoff, 2005 ; Borghi & Cimatti, 2010). Le corps qui 
évolue dans l’espace, occupé à effectuer des actions fonctionnelles, est considéré 
comme le noyau original du système cognitif ; celui-ci est embodied (« incorporé ») 
puisqu’il  naît d’expériences corporelles et il est situated (« situé ») puisque les 
actions qui le génèrent prennent vie à l’intérieur de contextes définis. Le corps et 
l’esprit deviennent donc indissociables et le concret de l’action qui se déroule dans 
l’espace permet la création de formes de pensée à des niveaux d’abstraction de plus 
en plus élevés. L’embodied cognition a été confirmée par les recherches sur le 
mouvement volontaire, en particulier par le professeur Rizzolatti et son équipe 
(Rizzolatti-Sinigaglia, 2006) ; La conception actuelle du mouvement volontaire a été 
très bien exposée par Kandel et ses collaborateurs (Kandel et al., 2013). Dans la 
programmation et l’exécution de l’action, les aspects spatiaux et temporels sont 
essentiels. Chaque acte demande l’activation de cartes spatiales fonctionnelles que 
l’individu crée sans cesse grâce au mouvement et aux propriétés spécifiques des 
différents effecteurs. « La constitution du monde habitable ne dépend pas seulement 
du fait de prendre tel ou tel objet (ou de la rapidité de notre action) mais aussi de 
notre capacité de nous déplacer et de nous orienter dans l’espace qui nous entoure, et 
de celle de comprendre les actions et les intentions d’autrui » (Rizzolatti-Sinigaglia, 
2006). La capacité de construire des cartes spatiales dynamiques et fonctionnelles aux 
exigences personnelles s’affine avec l’expérience. L’espace, ou plutôt les espaces, 
sont donc l’instrument qui entre en jeu dans toutes les activités (Mix, Smith, Gasser, 
2010). Le passage du concret de l’action aux aspects plus complexes de notre 
comportement, qui voient en première ligne les différents processus exécutifs, fait 
appel à nos capacités de simulation, de créer puis d’utiliser les images mentales, 
motrices et visuo-spatiales (Jeannerod, 1994 ; Decety & Jeannerod, 1995 ; Jeannerod, 
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2001). La méthode, qui prend comme synthèse de référence les nouvelles 
connaissances de référence en neurophysiologie, intervient sur l’organisation 
dynamique et multimodale spatio-temporelle et sur les images mentales, en agissant 
sur les différentes fonctions du « processus exécutif ». Elle intervient sur le 
comportement moteur à partir de « briques », les expériences sensorimotrices. La 
brique offre une structure de base solide pour soutenir la construction, mais si elle est 
mal constituée, comme dans la dyspraxie, les effets peuvent se répercuter sur toutes 
les actions (Ammaniti & Gallese, 2014). 
 
 
Fig. 1- Le modèle de la méthode SaM 

 
 
L’intervention sur le processus exécutif s’exprime à travers l’intégration multimodale 
d’exercices spatio-temporels, dans les différents espaces (personnel, péripersonnel, 
extra-personnel et nous-centré). 
 
Certains exercices sont spécifiques à l’intervention sur l’espace personnel, d’autres 
favorisent l’intégration multimodale entre l’espace personnel, péripersonnel et extra-
personnel, en tenant toujours compte de l’espace nous-centré et de l’organisation 
temporelle (Fraisse, 1974). 
 
 
Fig. 2 Les exercices et les espaces 

EMBODIED  
COGNITION 
(Lakoff,  Thelen)   

BASES NEURO- 
PHYSIOLOGIQUES  
(Gallese e Lakoff, 2005; 
Rizzolatti e Sinigaglia 
2006, Kandel  et al. 
2013)   

MOUVEMENT 
ESPACES 
MULTIMODALITÉ 

SIMULATION  ET  
IMAGES MENTALES  

METODO SaM 
(Sense and Mind)  
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La méthode prévoit d’utiliser, dans les différents espaces, aussi bien des « exercices 
de base » que des « exercices d’intégration multimodale » : les premiers sont 
structurés sur l’errorless learning, qui donne au sujet la possibilité de faire des 
expériences motrices dans un cadre temporel régulier, avec de l’aide et des 
indications pour parer à d’éventuelles réponses non souhaitées ; les seconds partent 
de l’expérience corporelle pour arriver par paliers successifs à la manipulation des 
images mentales et à la généralisation des compétences à d’autres procédures. 
 
 
Fig. 3 Les exercices de base et d’intégration multimodale (Source: Risoli A. (Ed.) 
(2013) La riabilitazione spaziale – Il metodo S.a.M., Carocci ed. Roma) 
 
Typologie d’exercices : 

1. Exercices de base, en utilisant l’apprentissage sans erreur 
2. Exercices d’intégration multimodale, qui favorisent la construction et la 

manipulation des images mentales motrices et visuo-spatiales pour la 
généralisation 
Consigne : 

• Phase 1 : expérience corporelle multimodale 
• Phase 2 : reproduction de l’expérience : création des images mentales 
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• Phase 3 : reproduction de l’expérience : manipulation des images 
mentales 

• Phase 4 : généralisation 
 

 
 
Le traitement de rééducation de la dyspraxie avec la méthode SaM 
 
L’intervention de rééducation se fait à partir d’une évaluation fonctionnelle détaillée, 
où l’on va s’attacher aux modalités avec lesquelles l’enfant répond aux demandes de 
l’examinateur. Le soignant définit ensuite l’objectif du programme de rééducation, 
autour d’un exercice spatio-temporel, et il intervient sur le processus exécutif que 
l’enfant met en acte avec son corps pour effectuer la consigne. L’intervention, très 
souvent individuelle, se déroule dans un espace nous-centré, clairement intentionnel 
(Gallese, 2003). L’enfant dyspraxique ayant une perception corporelle peu 
différenciée, la méthode offre des outils pour faire l’expérience des coordonnées 
corporelles de référence : le centre (l’axe crânio-caudal) et ce qui s’y rattache (les 
membres). L’enfant peut ainsi utiliser au mieux les cartes dynamiques de son propre 
espace. La méthode prévoit donc des exercices qui focalisent l’attention sur la 
définition du schéma corporel et de l’image corporelle à travers des expériences 
proprioceptives et vestibulaires, tactiles, visuelles et auditives. Il est fréquent de 
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trouver chez un dyspraxique une structure temporelle altérée : les « exercices de 
base », qui permettent d’effectuer des mouvements en rythme, interviennent à la base 
de la structure temporelle. L’espace du corps est l’outil principal pour appréhender 
tout ce qui est en dehors du corps : les espaces petits et grands, les personnes, les 
objets. L’intervention permet de faire interagir le corps de l’enfant et l’image qui s’y 
rattache avec l’espace qui est en dehors de lui, proche (péripersonnel) et distant 
(extra-personnel). De nombreuses activités peuvent être proposées et c’est en utilisant 
les différents plans de l’espace, puis son découpage en fonction de l’exercice et du 
contexte, que l’enfant va pouvoir créer des représentations et des images mentales 
motrices et visuo-spatiales de plus en plus complexes, réutilisables dans ses activités 
quotidiennes. 
Les compétences spatio-temporelles et la capacité de créer et de manipuler les images 
mentales acquises pourront ensuite être utilisées dans les domaines les plus variés, 
dans la vie de tous les jours, en sport, en écriture. 
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