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La relaxation psychosomatique : la dialectique Corps réel/Corps imaginaire 
 
 
Approche psychosomatique 
 
Pour le Pr Sami Ali, la psychosomatique est une théorie de la relation fondée sur la 
causalité circulaire. C’est-à-dire qu’il y a à la fois des facteurs psychiques et des 
facteurs somatiques ; il n’y a donc pas uniquement une causalité psychique dans le 
sens où le psychique influerait sur le somatique. Les somatisations du corps réel sont 
liées à un refoulement durable et donc réussi de la fonction de l’imaginaire (rêves, 
fantasmes, rêverie, hallucination, croyance, jeu, affect ...). Ce refoulement de la 
subjectivité serait à l’origine de la pathologie de l’adaptation. 

Ce qui détermine le fonctionnement psychique de façon générale, c’est d’abord la 
relation à la vie onirique. On voit tout de suite se dessiner au moins quatre formes de 
fonctionnement selon que le souvenir du rêve est tour à tour absent, présent, absent 
puis présent, présent puis absent. Il est à noter que le rêve ne se limite pas à sa seule 
production nocturne mais qu’il est pris dans ses autres manifestations. 

Dans tout travail thérapeutique dans cette perspective psychosomatique, l’activité 
onirique (sous toutes ses formes) est continuellement mise en rapport avec la 
pathologie organique, selon des modalités toutes particulières qui n’ont rien à voir 
avec leur portée symbolique. La pathologie organique est liée à une impasse, elle 
apparait comme une des réponses possibles à une situation d’enfermement  

Dialectique Corps réel/Corps imaginaire 

Le corps est porté par deux fonctions distinctes, corps réel/corps imaginaire, ceci 
grâce au processus projectif à l’œuvre partout non réductible à un mécanisme de 
défense tel le déplacement, mais en tant que principe fondateur du psychique. La 
projection est en quelque sorte synonyme d’imaginaire (satisfaction hallucinatoire) ce 
qui constitue une fonction dont les modalités s’actualisent dans le rêve et ses 
équivalents diurnes (fantasme, délire, hallucination, croyance, jeu, affect, transfert, 
comportement magique, activité créatrice…). L’axe de référence de toute pathologie 
devient l’imaginaire en tant que fonction. 

L’originalité de l’œuvre du Pr Sami Ali réside dans l’exposé et le développement 
d’un modèle théorique multidimensionnel ; elle permet la compréhension des 
corrélations existant entre psychique et somatique. Le symptôme ou son expression 
physique prend ainsi une place importante, car il apparait comme le véhicule d’un 
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mal-être réel, dans l’ici et le maintenant. C’est autour de lui que va pouvoir s’établir 
une dialectique entre le corps réel, porteur de symptôme, et le corps imaginaire 
signifié de l’histoire corporelle du sujet. 

Relaxation psychosomatique 

Pour les patients qui n’ont pas pu se construire autour d’un rythme 
contraction/relâchement harmonieux, la relaxation est une bonne indication. Elle 
permet de (re)construire cette dynamique brisée. Le rythme corporel est à fois 
biologique et relationnel ; réharmonisé, il sert de support à l’activité onirique. 

Pour que cette dynamique s’installe en relaxation, la consigne ne doit pas être une 
soumission à une technique, afin de faire disparaître le symptôme. Elle doit être 
pensée comme une reformulation du tonus, en même temps qu’une restructuration de 
la personnalité. Cette méthode comporte plusieurs temps qui vont varier en durée en 
fonction du rythme de chacun des patients, en fonction de son histoire personnelle. 
C’est une méthode et non une technique, donc très souple et les consignes vont être 
co-créées avec le patient. Chaque séance peut se composer de plusieurs temps : 

 - un temps d’installation 
 - un temps de conscience corporelle (corps réel) 
 - un temps autour d’une consigne du corps imaginaire 
 - un temps de reprise 
 - un temps de travail associatif à partir des images 
 
Observation clinique 

Yacine est un adolescent de 15 ans, adressé par le pédopsychiatre pour bégaiement. Il 
est actuellement en dernière année du collège et souhaite s’orienter vers une 
formation de mécanicien automobile. En dehors du collège, il ne fait plus aucune 
activité « la flemme », dit-il et préfère jouer à ses jeux vidéo. 

C’est le dernier enfant de la fratrie les 3 aînés ayant plus de 30 ans. Son père est 
décédé quand il avait 8 ans. Il vit seul avec sa mère. Le bilan psychomoteur conclue à 
des troubles tonico-émotionnels dans un contexte de dépression chez la mère mais 
aussi chez cet adolescent isolé de sa famille et de ses pairs. 

Nous proposons un suivi en relaxation individuelle une fois par semaine. Yacine 
viendra très irrégulièrement à ces séances tout en maintenant une continuité dans ce 
travail. Je lui laisse la maîtrise de ses va et vient, propres à son fonctionnement 
psychique. Dès notre première entrevue, Yacine utilise peu les mots à part « la 
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flemme…tranquille… ». Je vais donc proposer à Yacine d’utiliser le dessin comme 
accès à la représentation. 

J’invite Yacine à s’allonger sur le matelas et à trouver en lui une image ou un 
souvenir représentant le calme et la tranquillité. Je l’invite à garder cette image 
pendant tout le temps de la relaxation. Avec son accord préalable, je le préviens que 
je vais venir palper et mobiliser les différentes parties de son corps afin qu’il puisse 
ressentir les parties de son corps qui sont détendues et celles qui ne le sont pas 
encore. 

À cette séance comme à toutes les autres, il ne prend pas de coussin pour poser sa 
tête. Ses jambes sont croisées, il garde ses chaussures et ses pieds dépassent du 
matelas. À la fin de la 1ère séance je lui demande ce qu’il a ressenti : « Bien, 
tranquille…C’était bizarre, ça fait calme avec votre voix » Je lui propose de dessiner 
l’image du calme qu’il a eu pendant la séance : « une montagne avec de la neige sur 
les sommets. Sur les hauteurs, c’est calme, il y a rien, c’est vide. » 

Lors de la seconde séance il dit qu’il n’a pensé à rien. Je lui propose de dessiner ce à 
quoi « rien » lui fait penser ? « Du vide, du noir…En fait l’image de montagne de la 
dernière fois, elle est venue puis elle est partie. » 

À la troisième séance il dessine « Une fusée, c’est parce qu’elle est en haut dans 
l’espace, on dit toujours que j’ai la tête dans la lune, alors je voudrais aller voir. 
J’imagine ça vide avec rien du tout. » 

Au retour des vacances d’été, Yacine est très fier d’avoir été reçu au Brevet des 
Collèges. Il vient de rentrer dans sa formation de mécanicien-auto. Quand je lui 
demande comment s’est passé son été, il répond : « Trop tranquille, trop calme, j’ai 
joué à la console ». 

C’est la première séance où après le moment de palpation accompagné par mes mots 
« tes bras sont tout à fait calmes, tranquilles et détendus… » et ceci avec les 2 bras et 
les 2 jambes, je l’invite à avoir des images autour de la lourdeur. Il dessine un hamac. 
« On est tranquille dedans ». Je lui demande si une image liée à la sensation de 
lourdeur lui est venue : « un sac de lingots. J’étais dans une grande maison pour moi 
tout seul ». 

J’introduirai au cours de la séance suivante cette consigne : « je t’invite à te 
représenter l’image de ton enveloppe corporelle, permettant de faire la différence 
entre le dedans de ton corps et le dehors. Cette différence peut être une différence de 
couleur, de température, de musique ou toute autre différence de ton choix ». À la fin 
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de la séance lorsque je lui demande comment il s’est représenté la différence entre le 
dedans de son corps et le dehors il me dit : « mes vêtements…c’est chaud dedans ». 

La semaine qui suit, il dessine « Le plafond (de la salle) ». Je lui demande « En quoi 
ça te fait penser à quelque chose de calme et tranquille ? ». Il me répond « Il y a 
rien…C’est mort…Ça tire la gueule, il se passe rien » 

Quelques temps plus tard, après le temps de palpation, je l’accompagne pour la 
première fois au niveau de sa respiration. Celle-ci est très rapide et peu ample. La 
mobilisation semble l’aider beaucoup à se détendre. Quand j’évoque l’image de 
l’enveloppe corporelle, Yacine ferme pour la 1ère fois ses yeux. Il dessine « une 
console de jeu ».  

La semaine qui suit, dès que Yacine s’allongera, il fermera les yeux et sa respiration 
sera plus ample ; le temps de reprise sera plus important. Quand je lui demande s’il a 
ressenti une différence de température entre le dedans et le dehors, il répond : 
« Dedans c’était chaud. Et à l’extérieur il y a un écart ». Qu’est-ce que ça représente 
pour toi le chaud ? « Le café ». 

À la séance suivante, il s’imagine être dans une voiture et c’est lui qui conduit. « Une 
Porsche Panamera : à grande vitesse sur une autoroute en Allemagne ! » C’est la 
première fois que Yacine nous fait part d’un imaginaire très personnel ; le monde de 
la vitesse c’est son rêve ! 

Plus tard, je ne palpe plus et ne mobilise plus les différentes parties de son corps. 
J’introduis des étirements/relâchements sur 3 temps en l’accompagnant au niveau du 
langage. Ainsi, une plus grande distance relationnelle s’établit entre nous. 

Après quelques séances d’absence Yacine revient. Il m’explique qu’il avait eu la 
« flemme » de venir. Il a beaucoup joué ces derniers temps à un jeu vidéo sur la 
guerre. C’est visiblement très jouissif pour lui, surtout quand il dit « on tire ! ». Tout 
de suite après, il relativise en disant que c’est un jeu mais la vraie guerre (il fait 
allusion à l’intervention des soldats français au Mali) « C’est chaud pour eux, là-
bas ! » 

À la veille des congés d’été, d’un commun accord, nous décidons d’arrêter notre 
travail ensemble ; il est très content car il ne ressent plus de gêne quand il parle. Le 
travail de relaxation s’est étalé sur 14 mois environ. 

Conclusion 
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Tout d’abord, il faut noter la souplesse de la méthode de relaxation abordée ici avec 
un adolescent utilisant très peu le langage comme moyen de communication. Avec le 
dessin, Yacine accède à une forme de représentation. Sans que j’interprète à aucun 
moment ses dires, nous pouvons noter l’évolution de ses dessins et le changement 
dans ses commentaires. L’image de calme fait surgir dans un premier temps les 
affects dépressifs jusque-là refoulés. Peu à peu le calme n’est plus synonyme de mort 
mais de tranquillité. Parallèlement sur le plan du corps imaginaire, un corps humain 
émerge ayant des sensations de chaleur, de bien-être. 

Avec les enfants et les adolescents notre implication corporelle à travers le toucher 
est décisive. Ceci nous ramène aux travaux de Merleau-Ponty sur le toucher. 
L’articulation centrale de la pensée de Merleau-Ponty a pour fondement le toucher, 
sens de la médiation entre la surface et la profondeur de l’être, mais également 
paradigme du rapport au monde, lequel est mis en lumière à partir de l’expérience 
dite du touchant-touché. 

Nous pouvons voir comment ce travail de relaxation psychosomatique qui n’est pas 
une technique participe à la construction identitaire de Yacine à partir d’un travail 
alliant sensations, représentations et imaginaire dans une relation où le thérapeute se 
laisse éprouver par les émotions du patient. Ce travail nous montre comment nous 
pouvons travailler parallèlement sur l’harmonisation de la dialectique Corps 
réel/Corps imaginaire. 
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