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Un soin sans âge au centre du temps 
La conscience de soi dans l'interaction du soin corporel tout au long de la vie 

 
 
Résumé 
 
Dans une totale continuité, la création d'un espace de soin sécurisant par des gestes 
suivant le degré d'autonomie et respectant l'initiative de la personne, construit un 
espace de soi sécure et confiant pour grandir ou retrouver son indépendance à tout 
âge. A travers l'observation des gestes qui soignent et l'interaction au cours du soin, 
cet exposé tente de donner quelques repères dans la construction de la conscience 
corporelle tout au long de la vie. Construite par les leviers de l'adaptation, l'évolution 
humaine porte en elle sa singulière nécessité, le chemin qui oriente sa finalité se 
réinvente par la relation à soi-même, à l'autre et au monde. 
 
 
Elle est repliée sur elle-même. S'est-elle tournée vers le jour venant de la fenêtre ? 
Ses yeux sont clos, ses poings se sont refermés. Elle attend dans le silence de sa 
chambre où tout est immobile. Le temps s'est arrêté derrière sa porte. Elle attend... 
elle attend quoi, elle attend qui ? Elle attend encore, il est 10 heures du matin, nous 
la retrouvons pour sa toilette, seule et oubliée du monde, elle s'est blottie dans son lit 
17heures durant ! 
 
L'immobilité prolongée, comme l'impossibilité de se mouvoir par soi-même, génère à 
tous les âges des troubles de la conscience de soi. L'espace environnant devient un 
vide qui nous aspire, l'espace intérieur se fragmente, les limites de soi s'estompent, 
tout mouvement est le lieu de l'insécurité. Le repli sur soi et l'inhibition sont alors les 
seuls moyens pour survivre au chaos. 
Les soins corporels proposés à un jeune enfant et à une personne vulnérable nous 
nous font découvrir les bénéfices des gestes respectant la logique organique du 
mouvement. L'intelligence du mouvement s'est inscrite dans les schèmes 
fondamentaux du redressement humain : l'enroulement-déroulement, le retournement 
et le repoussé. Fruit d'une longue évolution, l'organicité du mouvement est un fil 
rouge nous faisant (re)-trouver en nous-mêmes et par nous-mêmes le mouvement 
pour nous mettre debout. L'enfant le fait de manière innée, l'aîné le retrouve si le 
temps lui est donné au cours du soin. Quand nos gestes suivent l'initiative des étapes 
du redressement, sans anticiper ni faire à la place de l'autre, la confiance se construit 
ou se restaure sans limite d'âge. 
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Nous savons que la conscience de soi se développe en même temps que la verticalité 
se construit1. Le neurologue Antonio Damasio nomme le "sentiment de soi"2, 
l'aptitude à se vivre comme un tout unifié et unique grâce à ce que nous ressentons de 
nous-mêmes au cours de l'expérience. 
Quels gestes et attitudes favorisent la sensation de cohérence interne par le dialogue 
tonique lors des soins corporels ? L'expression des aînés, apaisés par des gestes 
enveloppants et sécurisants, nous interroge sur l'évolution de la conscience de soi lors 
du vieillissement. Les postures d'enroulement et de repliement recherchées par les 
patients très dépendants seraient-elles un moyen de réunifier la conscience de soi 
pour réduire les angoisses de morcellement et la peur du vide ? Nous questionnerons 
les gestes mis en jeu lors des soins afin d'évaluer leur influence dans la construction 
et le maintien du sentiment de soi tout au long de la vie. Notre exposé s'organisera en 
deux parties : 

• L'espace du soin corporel et la conscience de soi - le dialogue corporel. 
• L'espace de soi au cours des soins corporels - le maillage proprioceptif, une 

cohérence interne sécure et différenciée. 
 
L'espace du soin corporel et la conscience de soi 
 
Les échanges par le toucher, la voix, le langage verbal, le regard... constituent la 
trame du dialogue lors du soin. La situation de totale dépendance oblige le jeune 
enfant et l'aîné à recevoir l'accompagnement d'un tiers pour apprendre ou réapprendre 
à se sentir suffisamment compétent pour se mouvoir librement. Lors des soins 
corporels le sujet perçoit des sensations de lui-même dont il sera d'autant plus 
conscient que la personne qui les réalise en aura elle-même conscience. Cette 
conscience réciproque nous émancipe du statut d'objet. L'attention conjointe à soi et à 
l'autre modifie le geste et l'ajuste au cours de la relation. Dans ce sens, le sinologue 
Jean François Billeter écrit : "Si nous n’étions pas d’abord des êtres sensibles à nous-
mêmes et conscients de nous-mêmes, la réalité extérieure existerait en soi mais ne 
serait rien pour nous : elle n’existerait pas plus pour nous qu’elle existe pour un 
caillou. C’est dire que le sentiment que nous avons des choses dérive du sentiment 
premier que nous avons de nous-mêmes et donc de notre activité propre. Si l’activité 

                                                
1 PONTON G. (2012). La réorganisation de la conscience corporelle se construire vivant dans la durée, Thérapie 
Psychomotrices et recherches, n°169. 
2 DAMASIO A. (1999). Le sentiment même de soi, Éditions Odile Jacob, Paris. "Nous devons distinguer plusieurs 
niveaux de conscience, le plus simple que j’appelle la conscience noyau est très reliée aux émotions et aux sentiments. 
La conscience noyau est le fondement de soi. Elle consiste en la capacité de ressentir tout ce qui se passe dans 
l’organisme. Et de ressentir le résultat de nos interactions avec l’environnement (exemple : conscience des changements 
que notre conversation produit). Ensuite il existe un niveau plus élevé de conscience que j’appelle la conscience 
étendue, dans laquelle se rajoute au "sentiment de soi" la mémoire du passé et l’anticipation du futur ". 
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propre est le fondement de notre rapport à nous-mêmes et qu'elle est en même temps 
le fondement de notre rapport au monde, ces deux rapports sont donc 
indissolublement liés et même consubstantiels"3. 
La proprioception, conscience matricielle de soi, repose sur l’existence d’un 
remodelage permanent du référentiel interne par l'effet des interactions avec le milieu 
qui donne sens. L'action ainsi guidée par la perception rend inséparable la réalité et 
soi. L'échange nous trans-forme en devenir. 
Que nous apprend l'observation ? Elle est "le" grand levier de la clinique. Attentifs et 
présents, nous ressentons ce que vit l'autre, le comprenons, le reconnaissons, 
identifions ses attentes… Guidé par une attitude empathique, le soin corporel devient 
un véritable temps d’individuation. Il aide la personne vulnérable à prendre appui 
dans l'ancrage sécure du dialogue corporel pour empêcher la réactivation des 
angoisses archaïques de morcellement et de vide lors du soin. 
Si nous retenons le postulat d'Emmi Pikler, pédiatre hongroise considérant le bébé 
comme un partenaire actif du soin, il s'agira de "prendre en compte ses mouvements 
physiologiques, sensori-moteurs et émotionnels, tout de ce qui, de lui, signifie la vie 
en lui et son désir de communiquer"4 
Le dialogue tonico-émotionnel est régulé et harmonisé par le mouvement de la 
respiration. Un bébé détendu sourit et regarde l'adulte qui le soigne, sa respiration 
est ample et calme. 
À contrario la peur du vide apparait au cours des changements de position quand les 
gestes d'accompagnement sont trop rapides et imprévus. N'ayant pas eu le temps 
d'être prévenu l'inquiétude s'installe. À tout âge, la peur au ventre, la sangle 
abdominale se bloque et empêche le relâchement du diaphragme lors de l'expiration. 
Le tonus périphérique s'élève, il s'accompagne de mouvement saccadés et de gestes 
de fermeture. À cela s'ajoutent la crispation des mâchoires et l'apparition de cris 
associées à une raideur de la nuque et une fixité du regard. 
Dès que le soin offre un réconfort et un sentiment de tranquillité, la tête se pose, la 
personne déglutit et le regard s'ouvre au lien. Très souvent des bâillements se 
manifestent : ils sont le signe d'accordage émotionnel quand les gestes sont 
harmonieux. Dans une relation confiante, le sujet, quel que soit son âge, s'exprime 
par un visage détendu. Le regard participe à l'action, les segments corporels se 
placent au bon endroit de l'espace et au bon moment, bouger devient facile. 
L'expression d'un bien-être se lit dans un visage souriant et complice, heureux d'être 
reconnu. 

                                                
3 BILLETER J-F. (2001). L’art chinois de l’écriture, p136-137, Collection SKIRA, Seuil, Paris. 
4 VABRE M. (2013). Quand nous touchons le corps d'un bébé. Sentir les enjeux d'un geste professionnel et 
institutionnel, J Périnatalité, Béziers. 
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L'angoisse archaïque du vide est décrite par Winnicott5 comme la sensation de "ne 
pas cesser de tomber". Dans une situation de dépendance physique cette angoisse 
primitive réapparait de manière brutale lorsque l'on n'est plus à l'initiative du 
mouvement. Les "réflexes d'agrippement" se réactivent pour lutter contre l'attraction 
du vide. Pierre Delion écrit : "Le grasping peut être vu comme une première défense 
archaïque contre l’effet de la pesanteur : je m’agrippe à tout ce qui vient au contact de 
mes paumes"6. 
Notre intention d'aller vite ou de passer par le plus court chemin provoque la 
sensation d'une urgence et fait craindre un danger, en particulier celui de chuter car la 
personne n'a pas eu le temps d'organiser ses propres appuis. Incapables de gérer eux-
même le changement de posture, le jeune enfant et l'aîné s'agrippent, et tous deux se 
mettent dans un schéma d'extension, les coudes et les genoux se verrouillent pour 
freiner l'action. Le dos se porte en arrière pour retrouver l'arrière-plan de la sécurité, 
réactivant la mémoire du premier réflexe d'ajustement postural7, où l'extension du dos 
nous permettait de rechercher l'appui sécure de la paroi utérine. 
L'expérience nous montre que la sensation de sécurité et d'apaisement se restaure 
aussitôt dans la posture d'enroulement, rassemblant les segments autour du centre, 
corde primitive du lien à soi. Chacun de nous à tout âge, régénère sa vitalité profonde 
dans le repliement et s'ouvrira par la détente. 
 

L'espace de soi au cours des soins corporels 
 
Nous avons identifié trois moyens pour garantir une conscience de soi unifiée et 
sécure : 
 

1. La conscience de la limite par l'enveloppement 
 
L'espace péri corporel, décrit par H.W. Hall8 comme une "bulle protectrice", doit être 
franchi par étape. Une approche trop directe ou trop rapide dans l'espace intime 
génère un stress. Si le regard et la voix n'ont pas créé de lien à distance par la parole, 
le toucher sera vécu comme intrusif et déclenchera des 
manifestations de défense et de protection. 
Lors de leur toilette ou d'une douche, les patients confus et 
désorientés nous ont appris à les recouvrir d'une serviette en les 

                                                
5 MARIN C., WORMS F. (2015). À quel soin se fier ? Conversations avec Winnicott, PUF, Paris. 
6 DELION P. (2013). Le corporopsychique en construction. Conséquences sur la périnatalité, Congrès de périnatalité 
de Béziers. 
7 BULLINGER A. (2005). Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars, Éditions Érès, Toulouse. 
8 HALL E.T. (1971). La dimension cachée, Seuil, Paris. 
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déshabillant. La sensation de continuité de l'enveloppe les apaise considérablement. 
La coopération s'installe, les gestes d'opposition et les manifestations de rejet cessent 
aussitôt. Le "Moi-peau" reste contenu par la présence de limites, grâce à 
l'enveloppement du regard et de la voix, la douceur du toucher, la fluidité des gestes 
et le contact prévenant. 
 
Au cours des mobilisations, plus nos mains offrent des surfaces d'appuis et de 
contact étendues, plus la stabilité et la sensation de confort seront élevées, plus 
grande sera la confiance. Nous retrouvons les sensations de contenance construites 
par les bras enveloppants. 
 
L'emboitement de la main dans les creux renforce la sensation de sécurité interne, 
comme si la congruence de la main, épousant 
parfaitement la forme qu'elle englobe, venait 
reconnaitre la personne en tant que sujet. 
L'emboitement du talon et l'appui des coussinets du 
pied sur l'avant bras de la personne qui mobilise 
connecte toute la jambe au centre situé dans la région 
lombaire. Dans les services de traumatologie et au bloc 
opératoire ce simple geste effectué avant le lever, prépare la personne à un contact 
avec le sol. 
 

2. La centration par la respiration et le rassemblement 
 
Le geste de rassemblement rapproche la tête du centre, ainsi que bassin, coudes et 
genoux et réunit les six directions. L'expiration fait naturellement converger toutes les 
forces au fond et en arrière de l'abdomen, au niveau de la troisième lombaire, lieu du 
centre de gravité en position debout. 
Lorsque le retournement couché se fait par le geste de rassemblement associé à la 
respiration, l'expiration donne une sensation d'unité en rapprochant la périphérie du 
centre. Ainsi, un geste conduit par la respiration ne transmet pas de tension 
musculaire et donne un élan allant d'un centre de gravité à une autre. 
La mobilité par le centre est la première façon de se mouvoir du jeune enfant. 
Alternant entre rassemblement et gestes d'ouverture, nous nous construisons dans la 
dialectique entre "l'aller vers" et le "retour à soi". Toutes les directions de la 
kinésphère sont reliées en même temps dans le geste contenant du rassemblement. Le 
geste centré inscrit un vécu d'unité par la coordination entre le haut et le bas, la droite 
et la gauche. La connexion entre l'avant et l'arrière est donnée par le drap enveloppant 
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la personne lors du retournement ou par l'appui des mains sur les os plats du dos, 
omoplates et bassin.  
Emmi Pikler, pédiatre Hongroise (1902-1984) a ouvert une voie qui nous fournit 
quelques points d'étayage pour s'engager sur le chemin de l'intersubjectivité dans le 
soin corporel. Son travail a été magnifiquement explicité par le film de B. Martino : 
"le bébé est une personne"9. Katalin Hevesi insiste dans la subtile formation des 
nurses de l'institut Pikler10, sur le mouvement de rassemblement lors du portage du 
jeune enfant, tant dans le déplacement de l'enfant que dans l'installation dans les bras 
de l'adulte pendant les repas. La sécurité de la posture d'enroulement offre un effet 
apaisant lors des toilettes intimes, couché dans la position de côté. Le patient 
vulnérable trouve dans l'enroulement équilibre et centration. Il est mis en confiance 
par cette posture de protection. Les mouvements de rétraction et les gestes 
d'opposition sont diminués. Le patient détendu et sécurisé, la toilette devient un 
temps favorable aux sensations d'unification de la perception de soi. Des personnes 
très rétractées en début de soin peuvent "s'ouvrir" progressivement au cours de la 
toilette, jusqu'à retrouver une posture quasiment symétrique en fin de soin.  
 

3. La sensation de sécurité par la stabilité des appuis osseux 
 
Le poids des segments corporels ne sera pas pris par une main qui saisit, mais plutôt 
porté par une main qui soutient. La portance du "sous-tient" donne ainsi une 
référence à la terre : celui qui porte par dessous s'appuie sur sa charpente osseuse au 
lieu d'avoir "prise sur l'autre" dans tous les sens du mot. L'ancrage de nos propres 
appuis dans le sol donne une sensation de sécurité et de stabilité. 
 

Les épaules et le bassin rattachent les membres à l'axe vertébral. Lorsque nous 
"posons nos mains sur les os plats", omoplates et fosses iliaques, nous invitons le 
poids à rejoindre le lieu de l'enracinement de la force dans l'axe vertébral. La 
portance des os plats est stable. L'appui de la main sur une large surface osseuse 
utilise l'os pour diffuser la direction du poids vers la colonne. Ces deux os ont subi 
une grande transformation par le redressement lors de la phylogenèse. La main 
quittant l'appui du sol, les bras se sont raccrochés au dos par les omoplates qui, 
s'abaissant et se rapprochant de la colonne sont devenus des points d'appuis. Le 
centre de gravité s'est abaissé dans le ventre, les ilions ont dû s'élargir et se raccourcir 
donnant plus de surface d'insertion aux muscles fessiers pour maintenir le bassin 
horizontal. L'appui des mains sur les os plats viendra suivre le fil rouge de l'évolution 
raccrochant les membres au centre et à l'axe. L'enfant qui ne s'est pas encore redressé 
                                                
9 MARTINO B. (1983). Le bébé est une personne, DVD. 
10 HEVESI K. La formation de la nurse débutante, article téléchargeable sur le site www.pikler.fr. 
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doit être accompagné par des gestes conformes au chemin qu'il va trouver par lui-
même pour se tenir debout. L'aîné se préparant à se lever du lit ressent dans les 
appuis des paumes de mains de l'aidant la direction du redressement, qui construit sa 
sensation d'unité et lui rappelle le chemin du relever inscrit en lui-même depuis 
l'enfance.  
 

 

 

 

 

 

 

À tout âge, conserver la sensation de stabilité du support limite les angoisses de vide 
et la peur de chuter. L'environnement stable et la connaissance du déroulement du 
soin construisent la confiance par des repères stables et sécurisants. Le jeune enfant 
comme l'aîné pourra ainsi se rendre disponible à lui-même et à l'autre au cours du 
soin.  
 
À l'image de l'emboitement des poupées 
russes, tout au long de la vie la continuité 
est à l'œuvre dans la forme de la 
structure, du mouvement interne, au 
geste de l'aidant, et du geste au 
mouvement de redressement. 
 
Enfin, lors des soins corporel, lorsque s'expriment des manifestations émotionnelles 
ou tout autre signe, si nous ponctuons nos actions en posant notre main dans 
l'immobilité, nous offrons à la fois l'occasion de reconnaitre l'autre dans ce qu'il est 
en train de vivre et l'occasion de respecter son rythme propre. 
Cette ponctuation génère très souvent une libération des affects, des émotions et re-
dynamise le dialogue. La personne perçoit l'intention de l'action en se représentant le 
début et la fin des séquences. Les temps de silence dans le dialogue verbal offrent un 
temps d'appui pour une écoute réciproque.  
 
Le silence n'exclue pas la parole, il en déploie le sens par l'écoute. Quand la parole 
vient de ce qui est perçu " elle historicise l'être au monde" selon l'expression de Tony 
Lainé, c'est tout le sens de la présence à ce que nous vivons dans le soin. 
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Mise en perspective, 
Une présence attentive, le regard confiant, la précision des gestes, la subtilité du 
toucher et la justesse du langage verbal pourront rejoindre le mystère d'une évolution 
jamais linéaire, empruntant la durée pour exprimer l'infinie intelligence adaptative de 
l'humain en devenir. 
 
Au cœur de la mer de la souffrance, il suffit de se retourner au moment décisif pour 
apercevoir la rive. Tourner la tête ne suffit pas, il faut retourner tout son être. 
Tant que l’être humain progresse en ligne droite, il est découragé par l’accumulation 
et les embûches, avec la sensation d’une pure perte. 
Il doit sans cesse se convertir. 
Rien de ce qui est vivant n’est fixe et définitif. 
Ce qui est apparemment stable se fonde dans le mouvant; 
ce qui est apparemment fini se noie dans l’infini. 
 
François CHENG 11 
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