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« /¶LPSRUWDQW GDQV OH FDFKH-cache, ce Q¶HVW SDV
de rester caché tout le temps, QL G¶LQYLWHU OHV autres à
partager votre cachette. 1RQ OD UqJOH G¶RU GX FDFKHFDFKH F¶HVW GH GpFLGHU GX PRPHQW R RQ SHUPHW DX[
autres de nous trouver. »1

1

HONORE C., LE GAC G. (2010), /DUqJOHG¶RUGXFDFKH-cache, Actes Sud Junior, 2010.
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INTRODUCTION

'DQVFHPpPRLUHGHILQG¶pWXGHsM¶DLVRuhaité évoquer lHVWDJHTXHM¶HIIHFWXH cette
année dans un Institut Médico-Educatif accueillant des enfants et adolescents
polyhandicapés.
La question de la rencontre avec FHVHQIDQWVV¶HVWSRVpHGqVOHVSUHPLHUVMRXUVGH
mon stage. Multiples rencontres avec des enfants souffrant de nombreuses pathologies
différentes.
Et plus particulièrement, UHQFRQWUH DYHF )DULG FHW DGROHVFHQW DYHF OHTXHO V¶HVW
progressivement mis en place un jeu de cache-cache.
Seule prise en charge dans ce stage dans laquelle nous jouons, je me suis très vite
questionnée sur la valeur de ce jeu. Que vient signifier le fait de se dissimuler au regard de
O¶DXWUH "2XGHV¶HPSrFKHUGHUHJDUGHUO¶DXWUH ? Que cela peut-il venir me raconter de cette
UHODWLRQ TXL V¶LQVWDOOH ? De cet adolescHQW TXL QH SHXW V¶HPSrFKHU GH VH FDFKHU OHV \HX[
dans les séances de psychomotricité, comme au sein de son groupe de vie ?
Quels sont les fonctions et les sens de ce jeu de cache-cache effectué en séance de
psychomotricité?

« Cacher » vient du latin populaire coacticare : comprimer, resserrer et du latin
classique coactare : contraindre ; il signifie « soustraire, dérober à la vue, mettre dans un
lieu où on ne peut pas trouver. Empêcher de voir, dissimuler, masquer ». « Se cacher »
signifie « faire en sortHGHQ¶rWUHSDVYXWURXYp6HPHWWUHjO¶DEULHQOLHXVU » et quelque
chose de « caché » est quelque chose qui « Q¶HVW SDV YLVLEOH FH TXL HVW Vecret, non
exprimé ; impossible à déceler, à comprendre, intime, profond. »2.
Ainsi la langue française a fait le chemin de ce qui est comprimé à ce qui est
dissimulé.
4X¶HQ HVW-il pour cet adolescent ? Cherche-t-il à se « comprimer » en sentant les
limites de son corps ? A se dissimuler au UHJDUGGHO¶DXWUH "2XHQFRUHjVHPHWWUHjO¶DEUL
dans un espace intime ? Ou peut-être tout cela à la fois ?

2

Dictionnaire, Le Petit Robert, 2010, p. 321.
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Ce travail sera articulé en trois parties.
La première viendra proposer le décor théorique de ma réflexion, nous verrons
O¶LPSRUWDQFH TXH SUHQQHQW FHWWH QRWLRQ GH VH FDFKHU HW OHV MHX[ GH FDFKH-cache dans le
développHPHQW SV\FKRPRWHXU GH O¶HQIDQW 1ous étudierons ensuite les particularités du
SRO\KDQGLFDS HW SULQFLSDOHPHQW O¶LQILUPLWp PRWULFH FpUpEUDOH ainsi que ses conséquences
sur la mise en place du jeu.
Dans la deuxième partie, je vous présenterai Farid et la mise en place de notre jeu
de cache-cache.
Enfin, la troisième partie, discussion sur les fonctions et les sens de ce jeu en
thérapie psychomotrice, viendra conclure ma réflexion.
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PARTIE THEORIQUE

LE JEU DE CACHE-&$&+('(/¶(1)$1732/<+$1',&$3(.
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I. LE JEU.

« Comme de vrai il faut noter que les jeux des enfants ne sont pas des jeux, et les faut juger
en eux comme leurs plus sérieuses actions. »
Michel de MONTAIGNE.3
Je souhaite débuter ma réflexion par O¶pWXGHGHODQRWLRQGHMHX&KDFXQSRXUUait en
donner une définition personnelle en fonction de sa propre expérience, mais finalement, de
TXRLV¶DJLW-il réellement ?

1. Définitions du jeu.
a. 'DQVOHGLFWLRQQDLUH«
En me plongeant dans le dictionnaire pour y trouver une définition du « jeu », la
vue des deux pages de définitions est une première priVH GH FRQVFLHQFH GH O¶LPSRUWDQWH
signification de ce mot.
La première définition que je trouve est : « $FWLRQGHMRXHUGHV¶DPXVHU$FWLYLWp
SK\VLTXHRXPHQWDOHSXUHPHQWJUDWXLWHTXLQ¶DGDQVODFRQVFLHQFHGHODSHUVRQQHTXLV¶\
OLYUHG¶DXWUHEXWTXHOHSODLVLUTX¶HOOHSURFXUH>«@&HQ¶HVWTX¶XQMHX : cela ne tire pas
à conséquence. »4.
$LQVL OH MHX VHUDLW j O¶RSSRVp GH O¶DSSUHQWLVVDJH VFRODLUH RX GX WUDYDLO TXHOTXH
chose de distrayant, de non sérieux, voire de futile ? Je poursuis ma lecture, les définitions
V¶enchaînent et montrent le nombre de sens variés de ce mot qui représente aussi bien :
-

Une activité ludique organisée selon des règles définissant succès et échecs, gains
et pertes (compétition sportive incluse).

-

Une manière de procéder dans une relation « jouer franc jeu », un dénouement
inattendu « être pris à son propre jeu », une façon de séduire « sortir le grand jeu »
ou encore XQHIDoRQG¶HxprLPHUOHIDLWG¶rWUH démodé « vieux jeu ».

-

Une contrainte « F¶HVWOHMHX » et son contournement « ce Q¶HVWSDVGXMHX ! ».

-

Un rapport dans l¶HVSDFH© il y a du jeu entre ».

-

Une plaisanterie « MHXG¶HVSULWMHXGHPRW » RXHQFRUHO¶DFWLYLWpDPRXUHXVH© le jeu
GHO¶DPRXU ».

3

Michel de MONTAIGNE, Essais, 1580, cité par SOULAYROL R., MYQUEL M., GUILLEMAUT J.
(1984), et al, Le jeu, O¶HQIDQWExpansion Scientifique Française, 1984.
4
Dictionnaire, op.cit. 2, p. 1389.
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Ces nombreuses définitions enrichissent la première, très UpGXFWULFHGHO¶DFWLYLWpGH
jouer. (W MH FRPPHQFH j DSSUpFLHU O¶importance de ces utilisations dans de nombreuses
expressions de la langue française, ce qui me paraît exprimer tout le sérieux de cette
activité et son impact dans nos vies.

Il est à noter que le mot français « jeu » est issu du mot latin jocus et non pas de
ludus qui, lui, a donné « ludique ». Jocus a le sens de « jeu en parole », badinage ou
plaisanterie, tandis que ludus a le sens de « jeu en acte » et traduit les jeux à caractère
officiel et rituel. Probablement par son utilisation populaire plus étendue, jocus a fini par
DEVRUEHU WRXWHV OHV YDOHXUV UDWWDFKpHV DX MHX TXHO TX¶LO VRLW $LQVL, comme le soulignent
René SOULAYROL et Nicole CATHELINE-ANTIPOFF5, la langue française nous incite
donc à envisager le terme de « jeu » au sens de « faire comme si ».
b. 'DQVODOLWWpUDWXUH«
DDQVO¶XQGHVHVDUWLFOHV)DELHQ JOLY reprend Aristote : « on devrait proposer le
jeu comme on prescrit des médicaments » pour soutenir son idée selon laquelle le jeu est
XQH FRQGXLWH SOXULGLPHQVLRQQHOOH DUWLFXODQW O¶H[HUFLFH VHQVRUL-moteur, la croissance
psychique et le développement cognitif. Le jeu serait donc SRXU O¶HQIDQW WRXW DXWDQW XQ
PR\HQG¶H[SORUHUHWGHPHWWUHDXWUDYDLOses capacités corporelles (motrices et sensorielles)
TX¶XQH SRVVLELOLWp GH GpYHORSSHU VHV FDSDFLWpV SV\FKLTXHV HW FRJQLWLYHV &¶HVW DLQVL TX¶LO
SURSRVH O¶H[SUHVVLRQ, qui peut paraître paradoxale, de « travail de jouer » par laquelle il
soutient O¶LGpH TXH « le jeu est un travail psychique et psychomoteur complexe, un
parcours, une trajectoire subjective et un processus expérientiel, qui ne va jamais de
soi »6.

Dans La création littéraire et le rêve éveillé, Sigmund FREUD explique que « le
contraire du jeu Q¶HVWSDVOHVpULHX[F¶HVWODUpDOLWp ª'¶DSUqVOXLOHMHXHVWO¶RFFXSDWLRQ
SUpIpUpHHWODSOXVLQWHQVLYHGHO¶HQIDQW'DQVOHMHXO¶HQIDQW© se crée un monde à lui, ou,
plus exactement, il transpose les choses du monde où il vit dans un ordre nouveau tout à sa

5

SOULAYROL R., MYQUEL M., GUILLEMAUT J. (1984), et al, /HMHXO¶HQIDQWExpansion Scientifique
Française, 1984, p. 32.
6
JOLY F., 2000, « /HWUDYDLOGXMRXHU«HWVHVdéclinaisons », Thérapie psychomotrice et recherches n°124,
p. 4-41.
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FRQYHQDQFH,OVHUDLWDORUVLQMXVWHGHGLUHTX¶LOQe prend pas ce monde au sérieux ; tout au
FRQWUDLUHLOSUHQGWUqVDXVpULHX[VRQMHXLO\HPSORLHGHJUDQGHVTXDQWLWpVG¶DIIHFW »7.
'¶DSUqVDonald Woods WINNICOTT, le jeu est un phénomène transitionnel.
Pendant la grossesse et à la naissance de son bébé, la mère développe ce que D.W.
WINNICOTT appelle la « préoccupation maternelle primaire » qui désigne un état de
dévouement total au nouveau-né. La mère s¶DGDSWe dans une adéquation parfaite à son bébé
pour répondre à ses besoins de manière adaptée et GqV OHXU DSSDULWLRQ 4XDQG O¶HQIDQW
FRPPHQFHjDYRLUIDLPODPqUHV¶HQDSHUoRLWHWOXLSURSRVHOHVHLQ/HEpEpUHoRLWGRQFOD
VDWLVIDFWLRQ GH VRQ EHVRLQ GDQV XQH WHOOH LPPpGLDWHWp TX¶LO D DORUV O¶LOOXVLRQ TXH F¶HVW
SUpFLVpPHQWFHTX¶LOOXLIDOODLWHWTX¶LODOXL-même créé ce sein qui est donc à la fois trouvé
et créé. Cela GRQQHjO¶HQIDQW©l'illusion qu'il existe une réalité extérieure qui correspond
à sa propre capacité de créer. »8.
Mais progressivement la mèUH V¶DGDSWH PRLQV SDUIDLWHPHQW j PHVXUH TXH O¶HQIDQW
GHYLHQWFDSDEOHGHOHVXSSRUWHU&HWWHLQDGDSWDWLRQSURJUHVVLYHGHO¶HQYLURQQHPHQWpermet
j O¶HQIDQW GH IDLUH O¶H[SpULHQFH GH OD IUXVWUDWLRQ FH TXL G¶DSUqV D.W. WINNICOTT,
« rend les objHWVUpHOVF¶HVW-à-GLUHDXVVLELHQKDwVTX¶DLPpV »9. /¶HQIDQWIDLWO¶H[SpULHQFH
de la réalité. &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH YRQW SRXYRLU DSSDUDvWUH HW VH GpYHORSSHU OHV
phénomènes transitionnels.
Les phénomènes transitionnels sont au fondement des activités de penser et de
fantasmer, ils désignent un ensemble G¶DFWLYLWps G¶expérimentation du bébé décrit par D.W.
:,11,&277 SRXU GpVLJQHU OHV PpFDQLVPHV SHUPHWWDQW OH SDVVDJH GH O¶RPQLSRWHQFH
subjective à la réalité objective. Ces phénomènes se développeraient dans un espace
WUDQVLWLRQQHO LO V¶DJLW G¶XQ HVSDFH SRWHQWLHO HW paradoxal, qui se situe entre la mère et
O¶enfant, TXLQ¶HVW donc ni dehors ni dedans, entre « soi » et « non-soi ». Cet espace Q¶HVW
pas la réalité psychique ni la réalité extérieure HW F¶HVW j O¶LQWpULHXU GH FHOXL-ci que se
GpYHORSSHUDLWO¶DLUHGHMHXHWGHFUpDWLYLWpRO¶HQIDQWVHYRLWoffrir la possibilité de faire les
expériences fondamentales pour sa maturation psychique, « l'objet et les phénomènes
transitionnels donnent dès le départ à chaque individu quelque chose qui restera toujours
important pour lui, à savoir une aire d'expérience neutre qui ne sera pas contestée. »10.
7

FREUD S., 1908, La création littéraire et le rêve éveillé.
WINNICOTT D. W., 1969, « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels », in De la pédiatrie à la
psychanalyse, Payot, p. 182.
9
Ibid., p. 180.
10
Ibid., p.183.
8
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Dans cette aire, le jeu relie le fonctionnement corporel et la vie des idées. Par là, O¶HQIDQW
cherche à contrôler les objets réels, le jeu de la bobine décrit par S. FREUD en est un
exemple bien explicite.
Rémy BAILLY poursuit cette réflexion en expliquant TX¶LO QH V¶DJLW Sas
XQLTXHPHQWGHPHWWUHHQDFWHODUpDOLWpSV\FKLTXHLQWHUQHGHO¶HQIDQWPDLVEHDXFRXSSOXV
généraOHPHQWG¶XQHH[SpULHQFHvitale, F¶HVt-à-dire qui est essentielle jO¶HQIDQW car elle lui
procure « OHVHQWLPHQWG¶H[LVWHUUpHOOHPHQWRX encore le sentiment que la vie vaut la peine
G¶rWUHYpFXH »11.
Toutes ces définitions du jeu me paraissent essentielles en ce TX¶HOOHs donnent, à
cette activité banalisée et considérée comme futile dans la pensée populaire, un rôle
IRQGDPHQWDOGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHO¶LQGLYLGX
Ainsi donc, le jeu prendrait naissance dans les premières relations entre le bébé et
sa « mère ª WHUPHTXHM¶XWLOLVHUDL WRXWDXORQJGHFHWUDYDLOSRXUGpVLJQHUO¶HQYLURQQHPHQW
maternel) et serait, pendant la petite HQIDQFH O¶DFWLYLWp SUincipale en dehors des temps
G¶DOLPHQWDWLRQet de repos.
-H JDUGH j O¶HVSULW FHWWH FLWDWLRQ : « MRXHU F¶HVW >«@ WRXMRXUV XQH H[SpULHQFH
créative, une expérience qui se situe dans le continuum espace-temps, une forme
fondamentale de vie »12 FDUHOOHPHUDSSHOOHTXHOHMHXQ¶HVWSDV uniquement présent dans
les conduites ritualisées et régulées comme il est plus souvent pensé. En effet, le travail du
jouer est déjà actif dans les premiers mouvements du bébé, dans ses premières
expérimentations sensori-motrices, car, dans celles-ci, SHXWGpMjrWUHHQWUHYXHO¶pPHUJHQFH
G¶XQHSHUVRQQDOLWpXQLTXH
Voyons maintenant O¶LPSRUWDQFHGHFHWWHDFWLYLWpGDQVO¶pWXGHGHVHVIRQFWLRQVHWGH
ses rôles.

11
12

BAILLY R., 2001, « LHMHXGDQVO¶°XYUHGH'::,11,&277 », Enfances & Psy n°15, p.41-45.
WINNICOTT D. W. (1971), Jeu et réalité, Gallimard, Paris, 2007, p.103.
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2. Fonctions et rôles du jeu.
Le jeu est XQHDFWLYLWpGDQVODTXHOOHRQV¶HQJDJHSRXUHOOH-même, et présuppose des
besoins déjà satisfaits EHVRLQVYLWDX[G¶DOLPHQWDWLRQ et de régulation de température, par
exemple). Il ne se produit TXH GDQV GHV VLWXDWLRQV GH GpWHQWH R O¶LQGLYLGX HVW OLEpUp GHV
principales peurs et contraintes externes et internes.

Dans le jeu, on retrouve les mécanismes psychiques de déplacement, de
condensation et de projection. Dans le déplacement, un affect initialement associé à une
UHSUpVHQWDWLRQYDV¶DWWDFKHUjXQHQRXYHOOHUHSUpVHQWDWLRQ dans la condensation plusieurs
représentations seront associées en une seule et, dans la projection, les représentations
internes seront projetées sur un élément extérieur. Ces mécanismes donnent à O¶activité
ludique un de ses aspects capitaux : son caractère symbolique, grâce à cela, un objet pourra
VHUYLUGHVXSSRUWjODUHSUpVHQWDWLRQO¶HQfant peut alors jouer avec cet objet sans risque et
GH PDQLqUH GpWRXUQpH QH VH WURXYDQW SDV UpHOOHPHQW IDFH j FH TX¶LO V\PEROLVH Ainsi, il
peut casser un objet sans pour autant DYRLUO¶LPSUHVVLRQGH détruire ce TX¶LOV\PEROLVH
Le jeu permet donc « une décharge représentée de ses fantasmes et un contrôle
relatif de cette décharge »13 HWF¶HVWHQFHODTX¶LOHVWLQYHVWLSDUO¶HQIDQW
&¶HVW Sar ces systèmes de déplacement, de condensation, de projection et donc de
symbolisation que le MHX V¶DSSDUHQWH DX UrYH. Il traduit sur un mode symbolique les
fantasmes, les désirs et les expériences vécues. &¶HVWVXUFHSRVWXODWTXH Mélanie KLEIN a
basé sa technique de psychanalyse des enfants sur le jeu, qui est, d¶DSUqVHOOHO¶pTXLYDOHQW
GHVDVVRFLDWLRQVOLEUHVFKH]O¶DGXOWH/HMHXHst donc conçu comme le rêve et M. KLEIN
SURSRVHG¶HQREVHUYHUOHmécanisme pour pouvoir interpréter son contenu manifeste et son
contenu latent.
$SDUWLUGHFHODRQSHXWGLVWLQJXHUFHUWDLQVU{OHVGHO¶DFWLYLWpGHMHXSRXUO¶enfant :
- /HMHXHVWXQPR\HQG¶DSSUpKHQVLRQHWGHGpFRXYHUWHGHODUpDOLWpH[WHUQHGHO¶DXWUHGX
monde extérieur.
- Il permet au jeune individu de faire ses premières expériences dans des conditions
relativement inoffensives et détendues. IOO¶DLGHjUpVRXGUHGHVSUREOqPHVTXLV¶RSSRVHQWj
lui en entraînant VHV FRPSpWHQFHV HW HQ RIIUDQW OD SRVVLELOLWp G¶H[SpULPHQWHU GLIIpUentes
13

SOULAYROL R., MYQUEL M., GUILLEMAUT J., et al, op.cit. 5, p. 150.
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réponses comportementales vis-à-YLVGHO¶HQYLURQQHPHQWSK\VLTXHHWVRFLDO Le jeu trouve
son intérêt, non pas dans son résultatPDLVGDQVO¶DFWLYLWpHOOH-même. Ainsi, il diminue le
ULVTXHG¶pFhec et de frustration. Il peut, de par VRQFDUDFWqUHG¶LPSURYLVDWLRQ mieux que
Q¶LPSRUWH TXHO DXWUH PR\HQ FRQGXLUH j O¶LQQRYDWLRn et à la création de solutions de
SUREOqPHV HQ UHQGDQW SRVVLEOH O¶LQWpJUDWLRQ GH VFKqPHV FRPSRUWHmentaux dans des
séquences inhabituelles.
- Il SHUPHWDXVVLO¶H[SUHVVLRQGHVGpVLUVHWHVWXQHVRXUFHGHSODLVLUSRXUO¶HQIDQW
- /H MHX HVW DXVVL XQ RUJDQLVDWHXU GH OD SHUVRQQDOLWp SDUFH TX¶LO IDYRULVH OHV PpFDQLVPHV
G¶LGHQWLILFDWLRQVDX[LPDJHVSDUHQWDOHs et au groupe social.
- L¶HQIDQW MRXH DXVVL SRXU exprimer son agressivité. En effet, dans le jeu, les pulsions
DJUHVVLYHVSHXYHQWV¶H[SULPHUVDQVUHWRXUGHKDLQHHWGHYLROHQFHGHO¶HQYLURQQHPHQW/H
GpSODFHPHQWSHUPHWjO¶HQIDQWHWjO¶DGXOWHG¶LJQRUHU RXGHIDLUHVHPEODQWG¶LJQRUHU) vers
TXL O¶DJUHVVLYLWp HVW dirigée. Ainsi, les pulsions agressives pourront être acceptées,
intégrées au Moi sans TX¶HOOHVQHGpWUXLVHQt O¶REMHW RXO¶HQIDQWHQUHWRXU
- Enfin, le jeu permet de maîWULVHU O¶DQJRLVVH et offre OHV SRVVLELOLWpV G¶XQH DFWLYLWp
FRPSHQVDWRLUH GH OD SHUWH G¶REMHW HW GX VHQWLPHQW G¶LPSXLVVDQFH LQIDQWLOH. « Pour M.
./(,1O¶DFWLRQOXGLTXHFRQVWLWXHXQGHVPpFDQLVPHVGHGpIHQVHOHVSOXVSULPLWLIVFRQWUH
O¶DQJRLVVH/HMHXHVWGRQFHQYLVDJpFRPPHXQHDFWivité protectrice et réparatrice qui vise
j UHVWLWXHU O¶REMHW PDWHUQHO WRWDO PHQDFp HW DJUHVVp. »14. Les mécanismes psychiques de
déplacement et de projection permettent, dans le jeu, O¶H[SUHVVLRQGHODSXOVLRQVDQVTX¶HOOH
soit reconnue. Le jeu est donc toujours à même de transformHUTXHOTXHFKRVHG¶HIIUD\DQWHW
cet aspect effrayant est tenu à distance par la tentative de ritualisation des jeux.

Il semble donc que le jeu ait une valeur particulière dans la constitution de la
relation objectale et dans l¶pYROXWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX 0RL GH O¶HQIDQW 3oursuivons
cette réflexion en étudiant maintenant comment évoluent les situations de « cachermontrer ªDXFRXUVGXGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW
Le développement psychomoteur est très personnel et variable d¶XQLQGLYLGXjXQ
DXWUHF¶HVWHQSUHQDQWFHODHQFRPSWHTXHYRORQWDLUHPHQWOHVkJHVDX[TXHOVMHPHUpIqUH
dans la suite de ce travail ne sont que des moyennes.

14

Ibid, p. 26.
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3. Le jeu de cache-cache GDQVOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW.
« /¶HQIDQW MRXH WRXMRXUV »15 G¶DSrès René SOULAYROL, Martine MYQUEL et
Josiane *8,//(0$87 &HV DXWHXUV VRXWLHQQHQW O¶LGpH GH D.W. WINNICOTT selon
laquelle le jeu est synonyme de bonne santé et est LQGLVSHQVDEOH j O¶HQIDQW /¶DFWLYLWp
ludique fait partie intégrante de sa vie et de son développement.
7RXWH DSSURFKH GX MHX FKH] O¶HQIDQW VH GRLW GH WHQLU FRPSWH GH OD PDWXUDWLRQ GX
système nerveux et du développement psychomoteur dans son ensemble. En effet, le
GpYHORSSHPHQW GH O¶HQIDQW VH IDLW GH IDoRQ VLPXOWDQpH HW LQWULTXpH sur les plans moteur,
cognitif et affectif. Le jeu prend donc différentes formes en fonction du développement
tout en étant, de manière importante, contributeur de ce même développement.
/¶XQ GHV HQMHX[ GX GpYHORSSHPHQW GH O¶enfant est O¶acquisition de la capacité à
accepter la réalité extérieure, en engageant des expériences, des confrontations et des
liaisons entre ces réalités internes et externes. &RPPHQRXVO¶DYRQVYXSOXV W{WO¶DLUHGX
jeu, définie par D.W. WINNICOTT, est un HVSDFH G¶LOOXVLRQ, un élément intermédiaire
entre ces deux réalités, dans lequel O¶HQIDQW VH PHXW ORUVTX¶LO MRXH IDLVDQW DORUV
O¶H[SpULHQFHGHODséparation de ces deux réalités.
a. Avant 2 ans : la période des activités pré-ludiques.
1RXV GHYRQV FHWWH QRWLRQ G¶DFWLYLWpV SUp-ludiques au psychiatre et psychanalyste
français, Philippe GUTTON. D¶DSUqV Oui, cette première période du développement de
O¶HQIDQW est basée sur le principe de plaisir. En effet, avant 2 ans O¶enfant tenterait de
maintenir à tout prix cet état de plaisir que donne la satiété pour éviter le déplaisir que fait
éprouver OHEHVRLQ /HMHXV¶LQVFULt donc dans ce manque et tente de le combler. « Le jeu
HVWOHJDUGLHQGHO¶pYHLOHQO¶DEVHQFHGHODPqUH »16, pendant celui-ci, l¶HQfant met en place
un comportement auto-érotique compeQVDWRLUH GX PDQTXH G¶DSSRUWV QDUFLVVLTXHV lié à
O¶DEVHQFHGHODPqUH.
Cette période des activités pré-ludiques V¶pWHQG GH OD QDLVVDQFH à 2 ans, date du
début de la symbolisation. Elle peut être subdivisée en plusieurs étapes, chacune reposant
sur la maturation des fonctions psychiques et motrices. Au fil des mois, les capacités
SV\FKRPRWULFHV V¶DIILQHQW, SHUPHWWHQW j O¶HQIDQW XQ SOXV JUDQG pYHQWDLO GH capacités de
15
16

Ibid, p. 142.
GUTTON P. cité par SOULAYROL R., MYQUEL M., GUILLEMAUT J., et al, Ibid., p. 38.
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mouvement et de positionnement qui lui offre la possibilité G¶DYRLU XQ FKDPS GH YLVLRQ
élargie HWXQFKDPSG¶DFWLRQSOXVYDVWH/¶HQIDQWSHXWattraper de plus en plus facilement
O¶REMHW de son environnement TXLO¶LQWpUHVVHOHMHXpYROXH
x

Dès la naissance.

La communication entre le nouveau-QpHWVDPqUHV¶pWDEOLWVXUXQHLQWHUVHQVRULDOLWp
mêlant le tonus, la voix, les regards, le toucher et OHVRGHXUV/¶LQVWDXUDWLRQG¶XQ« dialogue
tonico-émotionnel » permet une communication des affects par le biais du tonus corporel.
André BULLINGER17 explique que

par ce dialogue tonique le bébé ressent les

modulations de son état tonique et celles-ci vont pouvoir prendre sens dans le partage avec
O¶DGXOWH&HVYDULDWLRQVYRQWGDQVODUpSpWLWLRQSUHQGUHSHXjSHXXQHYDleur émotionnelle
représentable SRXUO¶HQIDQW
Dans cette relation, la fonction alpha de la mère, décrite par Wilfried BION, lui
permet d¶DQDO\VHUHWGe traiter psychiquement les réactions du bébé. Dans un échange, la
PqUHUHQYRLHjO¶HQIDQWOHVVHQVDWLRQVEUXWHV ErWDV TX¶LOOXLDYDLWSURMHWpHVHQpOpPHQWV
alphas, diminués de leur angoisse initiale et donc supportables et représentables. La mère,
par le prêt de son appareil à penser, rempli le rôle de pare-excitateur externe GHO¶DSSDUHLOj
penser du bébé qui ne peut encore assumer ce rôle.

Le dialogue tonique émerge dans le holding et le handling, notions théorisées par
D.W. WINNICOTT et qui sont des « processus de fond de la relation précoce infraYHUEDOH HW TXL FRQILUPHQW HW UHQIRUFHQW OH VHQWLPHQW G¶LGHQWLWp GH FKDFXQ GHV
partenaires. »18.
Le holding est la façon dont la mère va porter, tenir, maintenir, son enfant,
physiquement et psychiquement. Il permet à la mère de reconnaître « la valeur
communicationnelle et affective de la motricité du bébé »19.
Le handling est la façon dont la mère va manipuler le corps de son enfant pendant
les soinV,OSHUPHWDXEpEpG¶DSSUHQGUH© la valeur communicationnelle et affective de la
gestuelle de sa mère »20.

17

BULLINGER A. (2004), Le développement sensori-PRWHXUGHO¶HQIDQWHWVHVDYDWDUV, érès, 2008, p. 36.
ROBERT-OUVRAY S. (1993), Intégration motrice et développement psychique. Une théorie de la
psychomotricité, desclée de brouwer, 2010, p. 135.
19
Ibid., p. 135.
20
Ibid., p. 135.
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/HSDUWDJHHQWUHODPqUHHWVRQEpEpGDQVFHVWHPSVG¶pFKDQJHVVHIDLWGRQFGDQV
une importante intersensorialité. 3UHQRQVO¶H[HPSOHGHODWpWpHHlle associe le portage du
bébé dans un contact corporel entre lui et sa mère, un lien visuel, olfactif et auditif dans un
pFKDQJHVRXYHQWLQWHQVHHQSDUDOOqOHGHODVDWLVIDFWLRQG¶XQEHVRLQHWGRQFG¶XQHEDLVVHGX
tonus.
'¶XQ SRLQW GH YXH PRWHXU Oe bébé subit son corps qui présente une hypotonicité
axiale et une hypertonicité segmentaire, sa motricité est réflexe, involontaire. Les jeux du
nourrisson sont sensori-PRWHXUV OXL SHUPHWWDQW G¶pSURXYHU HW G¶entraîner ses capacités
corporelles. '¶DERUG instincts essentiels, par exemple la succion réflexe, ils deviendront
prémices du jeu car en étant présents HQO¶DEVHQFHGHO¶REMHW, ils viendront représenter un
plaisir connu. Les activités pré-ludiques évoluent vers un « plaisir fonctionnel » dans
OHTXHOO¶HQIDQW « reproduit les choses pour le plaisir »21.
'¶XQ SRLQW GH YXH SV\FKLTXH OH EpEp YLW FH TXH 0DUJDUHW MALHER a décrit et
appelé la « phase autistique normale ». ,O SHUoRLW FH TXL O¶HQWRXUH GDQV XQH
LQGLIIpUHQFLDWLRQHQWUHFHTXLHVWGHOXLHWFHTXLQHO¶Hst pas, les corps sont confondus et les
REMHWV GH O¶HQYLURQQHPHQW VRQW GHV SDUWLHV GH OXL Frances TUSTIN décrit cet autisme
primaire normal comme « un état où les objets ne sont pas distingués du flot de sensations
TX¶LOVSURGXLVHQW HWTXLGRQQHQWjO¶HQIant le sentiment de son existence »22. Néanmoins, si
O¶HQYLURQQHPHQWQ¶HVWSDVSHUoXHW reconnu comme extérieur, LOQ¶HQHVWSDVPRLQVLQYHVWL
FRPPHO¶H[SOLTXHD.W. WINNICOTTDYHFVDQRWLRQG¶REMHW© créé ».
x

A partir de 2 mois.

Au niveau moteur, le tonuV V¶pTXLOLEUH SURJUHVVLYHPHQW OLEpUDQW OHV PHPEUHV
VXSpULHXUVHWLQIpULHXUVWRXWHQSHUPHWWDQWODWHQXHGHO¶D[H/HV UpIOH[HVDUFKDwTXHVYRQW
SHXjSHXODLVVHUSODFHjODPRWULFLWpYRORQWDLUH/¶HQIDQWGpFRXYUHODSUpKHQVLRQYRORQWDLUH
dans une pince digito-palmaire encore grossière et peu habile.

L¶HQIDQW entre dans la « phase symbiotique » de M. MALHER, et commence à
pODERUHU OD VpSDUDWLRQ HQWUH OXL HW VD PqUH /H 0RL HVW HQFRUH SHX FRQVWUXLW HW V¶LGHQWLILH
DGKpVLYHPHQW j O¶REMHW © /¶HQIDQW se comporte et fonctionne comme si lui et sa mère
21
22

SOULAYROL R., MYQUEL M., GUILLEMAUT J., et al, op.cit. 5, p. 145.
CICCONE A. et LHOPITAL M. (1991), Naissance à la vie psychique, Dunod, Paris, 2001, p.99.
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IRUPDLHQW XQ V\VWqPH WRXW SXLVVDQW XQH XQLWp GXHOOH j O¶LQWpULHXU G¶XQH VHXOH IURQWLqUH
commune. »23. /HIDQWDVPHG¶XQHSHDXFRPPXQH G¶XQFRUSVSRXUGHX[SURWqJHO¶HQIDQW
G¶XQHSULVHGHFRQVFLHQFHWURSEUXVTXHGHO¶DOWpULWp
M. KLEIN explique que cette étape est marquée par la mise en place des processus
GH FOLYDJH ,O V¶DJLW G¶XQ SKpQRPqQH GH VpSDUDWLRQ G¶XQ PrPH REMHW HQ GHX[ SDUWLHV
considérées comme différenciées  OH ERQ REMHW JUDWLILDQW G¶XQ F{Wp HW OH PDXYDis objet,
IUXVWUDQWHWPHQDoDQWGHO¶DXWUH'HYDQWFHVREMHWVFOLYpVOH0RLDWHQGDQFHjFKHUFKHUOD
fusion avec le bon objet GDQVOHUDSSRUWDYHFODPqUHLOV¶DJLWGX© bon sein ») et le rejet du
mauvais objet (« mauvais sein » TX¶LOGpWUXLWIDQWDVPDWiquement (le mord, le SLQFH« 
&RPPH OH GLW ': :,11,&277 DX GpSDUW F¶HVW OD PqUH TXL LQLWLH OHV MHX[
partagés dans une même aire. Elle joue devant et pour son enfant, en étant à sa portée et en
SRXYDQWJDUGHUXQ°LOVXUVHVUpDFWLRQV(OOHSHXWDLQVL© V¶DGDSWHUDX[DFWLYLWpVGHMHXGH
VRQ HQIDQW 7{W RX WDUG FHSHQGDQW HOOH LQWURGXLW VD SURSUH DFWLYLWp GH MHX >«@ $LQVL OD
voie est-HOOHWRXWHWUDFpHSRXUTX¶XQMHXFRPPXQV¶LQVWDXUHDXVHLQG¶XQHUHODWLRQ. »24.
3OXVO¶HQIDQWJDJQHHQDXWRQRPLHHWSOXVFHVMHX[SDUWDJpVYRQWrWUHjO¶LQLWLDWLYHGH
O¶HQIDQW OXL-PrPH /¶HQIDQW DYHFOHTXHO VDPqUH MRXDLW YDDORUVDOOHUjODUHQFRQWUHGHVD
mère pour jouer avec elle.
L¶DOWHUQDQFH SUpVHQFH-absence va être mise en scène dans les MHX[ G¶DSSDULWLRQdisparition, LQWURGXLWVSDUO¶HQWRXUDJHGXEpEpLa mère commence à proposer à son enfant
des jeux de « coucou » qui sont les prémices du jeu de cache-cache.
Ils apparaissent dans la relation mère-enfant, la plupart du temps « entre deux
moments de soins »25, une fois les besoins fondamentaux satisfaits. La mère, devant son
enfant, se cache le visage avec ses mains puis le dévoile brusquement, avec un important
soutien vocal. Le bébé y répond corporellement par une élévation importante de son tonus,
et de grands éclats de rire quand sa mère montre son visage à nouveau.
Ces petites séquences de jeux, outre leurs importances dans la proposition de
VXSSRUWjODVWUXFWXUDWLRQGHODWHPSRUDOLWpGHO¶HQIDQWSHUPHWWHQWGHFRQVROLGHUOHOLHQGH
O¶HQIDQWjVDPqUHHWG¶DERUGHUOD question de leur séparation.

23

MALHER M. citée par CICCONE A. et LHOPITAL M., Ibid, p.120.
WINNICOTT D.W., op.cit. 12, p.99.
25
MARCELLI D. (2000), /DVXUSULVHFKDWRXLOOHGHO¶kPH, Albin Michel, 2000, p. 35.
24
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x

A partir de 6 mois.

Suzanne ROBERT-OUVRAY parle du stade du 6ème PRLV FRPPH O¶pWDSH GH OD
première différenciation observable entre le champ moteur et le champ psychique ainsi que
O¶pWDSHG¶XQLILFDWLRQGHFHVGHX[FKDPSV
P. *87721 H[SOLTXH TX¶HQWUH  HW  PRLV OHV DFWLYLWpV SUp-ludiques se
diversifient vers GHVDFWLYLWpVGHPDQLSXODWLRQG¶REMHWVVXEVWLWXWLIVOHs pré-jouets, qui vont
représenter la mère en son absence, et qui servent à FRPEOHU OH PDQTXH /¶REMHW D alors
valHXU VLJQLILDQWH GH ERQQH PqUH DX PRPHQW R O¶HQIDQW VH WURXYH GDQV OD GpWUHVVH GH
O¶DEVHQFH de la mère.
Les activités pré-ludiques vont donc venir mettre en scène la problématique de
O¶LQFRUSRUDWLRQ RUDOH GH O¶REMHW SHUGX (Oles se jouent dans la relation avec la mère et
PHWWHQW HQ VFqQH O¶DOWHUQDWLYH U\WKPpH HQWUH OD SUpVHQFH HW O¶DEVHQFH de celle-ci. On voit
apparaître les comportements de sucer, mordre, se cacher et cacher les objets. En parallèle,
les premières manipulations des sons, reliées aux gestes, vont constituer les « pré-mots ».
Cette période HVW JpQpUDOHPHQW FRQVLGpUpH FRPPH O¶HQWUpH GDQV OH VWDGH VDGLTXH
oral décrit par S. FREUD dans sa théorie de la sexualité infantile. Cette étape du
GpYHORSSHPHQW SV\FKLTXH FRUUHVSRQG DX[ SUpPLFHV G¶XnifiFDWLRQ GX 0RL GH O¶HQIDQW /a
UHODWLRQG¶REMHWest passée G¶XQQDUFLVVLVPHSULPDLUHRODPqUHQ¶HVWSDVGLIIpUHQFLpHGX
EpEpjXQHUHODWLRQG¶REMHWSDUWLHO
'¶DSUqV0. ./(,1ODSpULRGHGHVPRLVPDUTXHOHSDUR[\VPHGHO¶DQJRLVVH GH
SHUWHGHO¶REMHWSRXUO¶HQIDQW/DSRVLWLRQGpSUHVVLYHWKpRULVpHSDUFHWDXWHXUV¶LQVWDOOHHWOH
FOLYDJHGLPLQXHO¶HQIDQWYDSURJUHVVLYHPHQWpWDEOLUGHVUHODWLRQVDYHFXQREMHWWRWDOHWQRQ
plus avec des objets partiels. AYHFO¶HVVRXIIOHPHQW GXPpFDQLVPHGH FOLYDJHO¶HQIDQW va
UHQFRQWUHU OD QRWLRQ G¶DPELYDOHQFH GDQV OD SRVVLELOLWp GH UHVVHQWLU GHV VHQWLPHQWV
contradictoires envers un même objet. Il éprouve un désir de réparation consécutif au
VHQWLPHQWGHFXOSDELOLWpTX¶LOUHVVHQWIDFHjO¶REMHWWRWDOGRQWLODYRXOXGpWUXLre une partie
par le passé.
Les jeux de « coucou » VRQW WRXMRXUV SUpVHQWV HW O¶HQIDQW \ SDUWLFLSH SDU ses
réactions corporelles et son rire. Le plaisir est pris dans la répétition de l'action qui permet
d'anticiper le plaisir HWG¶LQWpJUHUOHVQRWLRQVGHUythmicité et de succession.
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2Q SHXW UHPDUTXHU TX¶HQ SDUDOOqOH O¶HQIDQW FRPPHQFH j pSURXYHU EHDXFRXS GH
SODLVLUjMHWHUOHVREMHWVDXORLQ'::,11,&277DVVLPLOHOHMHWG¶XQREMHWjXQHPLVHHQ
VFqQHGHVSXOVLRQVDJUHVVLYHVTXHO¶HQIDQWUHVVHQWHQYHUVVa mère, mais aussi à la recherche
GHPDvWULVHGHO¶DQJRLVVHSURYRTXpHSDUO¶DEVHQFHde celle-ci. En effet, « lorsque la mère
TXLWWH O¶HQIDQW LO D OH VHQWLPHQW G¶DYRLU SHUGX QRQ VHXOHPHQW XQH SHUVRQQH UpHOOH PDLV
DXVVL OD FRQWUHSDUWLH TX¶LO D GDQV VRQ HVSrit, car la mère dans le monde extérieur et la
PqUHGDQVOHPRQGHLQWpULHXUVRQWHQFRUHpWURLWHPHQWOLpHVO¶XQHjO¶DXWUHGDQVO¶HVSULWGH
O¶HQIDQW »26. &HWWHDFWLRQOXLSHUPHWGHUHMRXHUOHGpSDUWHWO¶DEVHQFHGHVDPqUH(n jetant
O¶REMHWDXORLQO¶HQIDQWPHWHQVFqQHXQHH[WpULRULVDWLRQGHODPqUHLQWpULHXUHGRQWO¶HQIDQW
craint la perte. Par cet acte il se prouve que celle-FLQ¶HVWSDVGpWUXLWHSDUFHUHMHWO¶HQIDQW
« se démontre à lui-même que cette mère intérieure, représentée maintenant par le jouet
VXU OH VRO Q¶D SDV GLVSDUX GH VRQ PRQGH LQWpULHXU »27 4XDQG O¶REMHW OXL HVW UHQGX SDU
O¶DGXOWH VD MRLH HVW JUDQGH HW O¶HQIDQW SHXW VH UpDVVXUHU LO WURXYH Oj OH V\PEROH GHV
retrouvailles avec sa mère.

x

A partir de 8-9 mois.

/¶HQIDQWYDFRPPHQFHUjUDPSer puis marcher à quatre pattes, peu à peu il accède à
la verticalité en se tenant GHERXW DYHF XQ DSSXL /D SUpKHQVLRQ V¶DIILQH DYHF OD QRXYHOOH
GLVSRQLELOLWpGHODSLQFHVXSpULHXUHO¶HQIDQWSHXWSRLQWHUGXGRLJWSRXUVHIDLUHFRPSUHQGUH
et est donc capabOHG¶DWWHQWLRQFRQMRLQWHDYHFXQDXWUHYHUVXQPrPHREMHW
/¶DXWRQRPLHGHORFRPRWLRQDFTXLVHSDUVHVSURJUqVPRWHXUVFRQIqUHjO¶HQIDQWXQH
nouvelle capacité, celle de pouvoir V¶pORLJQHUou se rapprocher seul de sa mère.
$FHPRPHQWOjO¶HQIDQWpSURXYH HWPRQWUHXQHDQJRLVVHLPSRUWDQWHjO¶DSSURFKH
G¶XQH SHUVRQQH LQFRQQXH René 63,7= D WKpRULVp FH FRPSRUWHPHQW TX¶LO D DSSHOp
« DQJRLVVH GH O¶pWUDQJHU ª HW TX¶LO D FRQVLGpUp FRPPH OH VHFRQG RUJDQLVDWHXU GX
GpYHORSSHPHQW SV\FKLTXH /¶HQIDQW PRQWUH DORUV TX¶Ll peut différencier les visages
familiers des visages étrangers HWLOpSURXYHGHO¶DSSUpKHQVLRQIDFHjXQYLVDJHLQFRQQXTXL
OHUHQYRLHjO¶DEVHQFHGHVDPqUH /¶DOWpULWpGHVDPqUHHVWsaisie de plus en plus finement,
tout comme leur séparation, la mère étant perçue comme FDSDEOH GH V¶pORLJQHU Cette
UpDFWLRQWpPRLJQHGHO¶DFFHVVLRQDXVWDGHREMHFWDO
26

WINNICOTT D. W., 1969, « /¶REVHUYDWLRQ GHV MHXQHV HQIDQWV GDQV XQH VLWXDWLRQ pWDEOLH », in De la
pédiatrie à la psychanalyse, Payot, p. 55.
27
Ibid, p. 55.

23
Deschamps, Nathalie
(CC BY-NC-ND 2.0)

/DSHUWHSURJUHVVLYHGHO¶LOOXVLRQGHODSHDXFRPPXQH permet la mise en place de
O¶DLUHSDUDGR[DOHGpFULWHSDUD.W. :,11,&277O¶DLUHGHMHX&HWHVSDFHSRWHntiel « qui
VH VLWXH HQWUH OD FUpDWLYLWp SULPDLUH HW OD SHUFHSWLRQ REMHFWLYH EDVpH VXU O¶pSUHXYH GH OD
réalité »28 vient faire le lien entre la mère et le bébé, pont entre le principe de plaisir et le
principe de réalité. Il VH PDWpULDOLVH GDQV O¶REMHW WUDQsitionnel, décrit par D.W.
WINNICOTT et souvent simplifié dans O¶LPDJH GX « doudou » que le jeune enfant
emmène partout avec lui et TXLUHSUpVHQWHSRXUO¶HQIDQWjODIRLVXQHPqUHLntérieure et la
mère extérieure absente. Cet objet permet de maintenir la continuité de la présence de la
PqUHGDQVOHSV\FKLVPHGHO¶HQIDQW
/¶HQIDQW HQWUH GDQV OD « phase de séparation-individuation » décrite par M.
MALHER, elle se poursuit MXVTX¶DX[  DQV GH O¶HQIDQW et achève sa construction en tant
que sujet unique et différencié de ses premiers objets parentaux. /¶HQIDQWSHXWDORUVWHVWHU
FHWWH VpSDUDWLRQ GRQW LO SUHQG SHX j SHX FRQVFLHQFH JUkFH j O¶DXWRQRPLH QRXYHOOH GRQW LO
bénéficie grâce à ses progrès moteurs.

Il continue à jeter les objets au loin avec grand plaisir. Il regarde où ils tombent et
va peu à peu lier ces différentes informations sensorielles. En les intégrant, il va pouvoir
commencer à élaborer les premières représentations de son corps.
/¶HQIDQW devient aussi de plus en plus actif dans les jeux de « coucou » et le grand
plaisir réside à présent dans l'inversion des rôles quand le bébé est invité à se cacher à son
tour et à disparaître du regard de sa mère. 'DQVFHVPRPHQWVOjO¶DFFRPSDJQHPHQWYRFDO
de la mère est important car il permet de garder une continuité de la présence de la relation.
'DQV FH JHVWH YRORQWDLUH GH GLPLQXHU VRQ FKDPS GH YLVLRQ MXVTX¶j QH SOXV ULHQ YRLU, il
expérimente sa maîtrise GH O¶DQJRLVVH TXH SURYRTXH O¶DEVHQFH de sa mère : il est
maintenant capable de la faire disparaître tout seul.

x

A partir de 12 mois.

L¶HQIDQWPDUFKHVDQVDLGHHWFRPPHQFHjSDUOHULOMHWWHPRLQV les objets mais ses
grands progrès au niveau psychomoteur lui confèrent le pouvoir important de gérer luimême la distance avec sa mère. La séparation entre eux est SOXVQHWWHHWO¶HQIDQWHVWDORUV
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capable de mettre en jeu une alternance proche-loin là où le fait de jeter les objets lui
SHUPHWWDLWG¶H[SpULPHQWHUO¶DOWHUQDQFHSUpVHQFH-absence.
Avec le passage du stade oral au VWDGHDQDOO¶HQIDQWHVWprogressivement confronté
à la question de la maîtrise de ses sphincters. Cette recherche de maîtrise va se retrouver
dans WRXV OHV GRPDLQHV GH OD YLH GH O¶HQIDQW TXL YD PDLQWHQDQW FKHUFKHU j IDLUH © tout
seul ». /DFRQVFLHQFHGHO¶H[LVWHQFHG¶REMHWs jO¶H[WpULHXUGHVRLest maintenant acquise, la
frontière entre le dedans et le dehors se consolide. La volonté de maîtrise se retrouve dans
une manipulation relationnelle des objets extérieurs.

Il reprend maintenant à son initiative des jeux de « cacher-montrer ». Pouvant se
déplacer seul, il va se cacher non plus juste devant sa mère mais plus au loin. Par contre, il
ne se cache que le visage, et principalement les yeux, avec ses mains, se pensant invisible
puisque lui ne voyant plus rien. La répétition de ce jeu le sécurise et le rassure par la
maîWULVHTX¶LODGHODVLWXDWLRQ3ar l¶DQWLFLSDWLRQGHVUHWURXYDLOOHVDYHFVDPqUH, il sait que
cela ne durera pas.
&¶HVW j FH PRPHQW TX¶DSSDUDLVVHQW OHV MHX[ DXWRXU GX PLURLU /¶HQIDQW HVW GHSXLV
plusieurs mois attiré par cette image qui bouge dans le miroir mais il peut maintenant
constater TXH ORUVTX¶LO ERXJH O¶HQIDQW TX¶LO YRLW dans le miroir bouge aussi. Il exerce ce
nouveau pouvoir en faisant disparaître et réapparaître FHWWH LPDJH TX¶LO QH FRQVLGqUH SDV
encore comme son reflet.

x

A partir de 18 mois.

$X QLYHDX PRWHXU O¶HQIDnt fait beaucoup de progrès, sa démarche est stable, il
FRPPHQFHjVDXWHUO¶DFTXLVLWLRQGHODSURSUHWpSURJUHVVH
Au niveau du langage, il dit quelques mots. Troisième organisateur du
développement psychique selon R. SPITZ, le « non » apparaîtYHQDQWSHUPHWWUHjO¶HQIDQW
G¶H[SpULPHQWHUO¶DIILUPDWLRQGHVDSHUVRQQDOLWpXQLTXH
CHV SURJUqV SV\FKRPRWHXUV GH O¶HQIDQW LPSOLTXHQW XQH SOXV JUDQGH GLVWDQFH HQWUH
OHVFRUSVO¶REOLJHDQWOXLHWVRQHQWRXUDJHjSDVVer à une relation de plus en plus gestuelle
et langagière, et de moins en moins tactile. &HODPDUTXHO¶DFFqVGHO¶HQIDQWà des relations
sociales plus diversifiées.
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/¶HQIDQWHVWGDQVODSKDse rétentionnelle du stade anal, dans laquelle il expérimente
les notions de garder pour soi, de possession. L¶DFTXLVLWLRQ GH OD SURSUHWp a un nouvel
enjeu et, cadeau ou moyen de pression, les selles prennent un nouveau pouvoir.
Le « cacher-montrer » est particulièrement investi, mais reste PDODGURLW O¶HQIDQW
peut se cacher plus longtemps, il peut donc garder un plus long moment une image
psychique de sa mère. Cependant, il ne se cache qu'HQIHUPDQWVHV\HX[RXQ¶utilise qu¶XQH
variété très limitée de FDFKHWWHV/HVFKpPDFRUSRUHOHVWHQFRUHSHXLQWpJUpHWO¶HQIDQWQH
fait pas encore de différence entre voir et être vu. Le lien auditif à celui qui le cherche est
encore important, par celui-FL O¶HQIDQW est UDVVXUp VXU OH IDLW TXH O¶DGXOWH OH FKHUFKH HW LO
peut ainsi rester caché plus longtemps.
En parallèle, les jeux dans OHVTXHOV O¶HQIDQW FDFKH un objet se développent, ils
permettent de mettre en jeu symboliquement la disparition, puis la réapparition contrôlée
GHO¶REMHW. Exemple bien connu, le petit Hans avait 18 mois lorsque S. FREUD observe le
jeu de la bobine.
'¶DSUès Jean 3,$*(7 O¶Hnfant est maintenant à la fin de la période sensoriPRWULFH OD SHUPDQHQFH GH O¶REMHW HVW DFTXLVH HW OHV MHX[ G¶H[HUFLFH TXL spécifient cette
période vont pouvoir laisser leur place à de nouvelles activités de jeu.

b. Après 2 ans : la période des activités ludiques.
x

A partir de 2 ans.

/HVSURJUqVPRWHXUVVHSRXUVXLYHQWO¶H[SUHVVLRQGHVpPRWLRQVVHIDLWSOXVILQHDX
WUDYHUVGHODJHVWXHOOHHWGHVPLPLTXHV/¶HQIDQWVHVRFLDOLVHHWGHYLHQWSURSUHOHMRXU
/¶HQIDQW SDVVH GX VWDGH DQDO DX stade phallique et, DX FRQWDFW G¶DXWUHV HQIDQWV il
découvre peu à peu la différenciation sexuelle. LH SHWLW JDUoRQ YLW O¶DQJRLVVH GH OD
castration alors que la petite fille connaît le manque.
La connaissance du corps se fait plus fine QRWDPPHQW SDU O¶H[Sérience de la
reconnaissance de son corps dans le miroir, et on peut assister à une unification du schéma
corporel symbolisée dans le dessin SDUO¶DSSDULWLRQGHVERQKRPPHVWrWDUGVDX[DOHQWRXUV
GHVDQVGHO¶HQIDQW
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Pour J. 3,$*(7 O¶HQIDQW HQWUH GDQV OD période représentative O¶REMHW HVW GHYHQX
permanent et O¶HQIDQW DFFqGH SHX j SHX DX V\PEROLVPH ,O Q¶D GpVRUPDLV SOXV EHVRLQ GH
O¶REMHWSRXUMRXHUHWSHXWLPDJLQHUVDSUpVHQFH3RXUFHOD, LOSHXWODUHFUpHUDXPR\HQG¶XQ
objet quelconque qui pourra être, SRXUXQWHPSVLQYHVWLGXU{OHGHVRQFKRL[/¶HQIDQWDOD
capacité de représenter par des gestes une réalité pourtant non présente sur le moment,
F¶HVW-à-dire non perceptible F¶HVWOHMHXGX© faire semblant ».
De la même façon, les progrès importants au niveau du langage, et son
développement dans les relations interpersonnelles, vont permettre j O¶HQIDQW de
comprendre TXHO¶RQSHXWQHSDVWRXWGLUH. C¶HVW O¶DSSDULWLRQGHVSUHPLHUVPHQVRQJHVSDU
OHVTXHOV O¶HQIDQW YLHQW WHVWHU OH FDUDFWqUH KHUPpWLTXH Gu psychisme. Il peut cacher ses
pensées aux autres.
/¶DFTXLVLWLRQ GH OD fonction symbolique HW O¶intégration plus fine du schéma
corporel vont permettre une grande évolution dans les jeux de « cacher-montrer » qui
commencent à ressembler aux jeux de cache-cache à proprement parler /¶HQIDQW D
FRQVFLHQFHTX¶LOGRLWFDFKHUson corps en entier pour ne pas être vu, F¶HVWjpartir de 4 ans
TX¶LOVHUDFDSDEOHGHGLVVLPXOHUHQWLqUHPHQWVRQFRUSV
A partir de 2 ans et demi, HWO¶DFTXLVLWLRQGH la permanence de O¶objet libidinal, il
peut se cacher plus longtemps car il peut convoquer psychiquement O¶LPDJHGHO¶REMHW dès
TX¶LOHQDEHVRLQ0DLVLODWRXMRXUVEHVRLQG¶XVHUGHVWUDWpJLHV IDLUHGXEUXLWODLVVHUXQH
partie de son corps apparente, bouger pour provoquer le mouvement des éléments derrière
lesquels LOHVWFDFKp« JUkFHDX[TXHOOHVLOVHUDDVVXUpGHQHSDVrWUHRXEOLp
x

A partir de 5 ans.

/¶HQWUpH GDQV OH FRPSOH[H G¶¯GLSH vient remettre en question la triangulation
familiale, O¶HQIDQW VH UHQG compte que quelque chose lui échappe dans la relation
SDUWLFXOLqUHTX¶HQWUHWLHQQHQWVHVSDUHQWVHQWUHHX[ De nombreux DXWHXUVV¶DFFRUGHQWSRXU
dire que cette problématique est un organisateur central de la structuration de la
personnalité.
Le petit garçon entre en rivalité avec son père dans le désir de posséder la mère en
WDQWTX¶REMHWG¶DPRXUEn même temps, ce père devient celui à imiter pour « séduire » la
mère. &¶HVWO¶DQJRLVVHGHODFDVWUDWLRQTXLIDLWVHGpWRXUQHUO¶HQIDQWGHFHWWHULYDOLWpSRXU
finalement V¶LGHQWifier à son père.
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/D SHWLWH ILOOH HOOH VH GpWRXUQH GH VRQ REMHW G¶DPRXU LQLWLDO OD PqUH 
principalement par la déception de ne pas avoir reçue de pénis. Elle se tourne donc vers
son père et, comme une réparation, désire un enfant de lui. La petite fille entre en rivalité
DYHFVDPqUH0DLVODSHXUGHSHUGUHVRQREMHWG¶DPRXUYD la contraindre à se détourner de
O¶LQFHVWHHWGHV¶LGHQWLILHUjVDPqUH
Dans cette problématique posée par lH FRPSOH[H G¶¯GLSH O¶HQYLURnnement
maternant, auparavant peu différencié, se distingue maintenant entre la mère et le père. Ce
dernier va pouvoir intervenir en tant que représentant de la Loi, et donc des interdits
universels, dont O¶LQWHUGLWGHO¶inceste qui sous-tend la structure familiale.
(QSDUDOOqOHO¶HQIDQWDDFTXLV une meilleure connaissance des différentes parties de
VRQFRUSVTX¶LOSHXWQRPPHUPrPHVDQVFRQWU{OHYLVXHOHWTX¶LOSHXWDXVVLVHUHSUpVHQWHU
/H GHVVLQ GX ERQKRPPH pYROXH DYHF O¶DSSDULWLRQ GX WURQF PDLV LO QH SHXW SDV HQFRUH
représenter un corps en mouvement.

Au niveau du jeu de cache-cache, on peut remarquer la disparition du besoin de lien
DXGLWLI SRXU O¶HQIDQW TXL SHXW DORUV UHVWHU FDFKp HQ VLOHQFH SHQGDQW XQ ORQJ PRPHQW HQ
DWWHQGDQW G¶rWUH WURXYp /D UpSpWLWLRQ GHV ERQQHV H[SpULHQFHV HW OH GpYHORSSHment de la
IRQFWLRQV\PEROLTXHO¶DLGHjGLPLQXHUO¶DQJRLVVHG¶rWUHFDFKpHWjrWUHDVVXUpTXHO¶DXWUH
SHQVHjOXLPrPHVLULHQQ¶HVWGLW/¶HQIDQWVDLWTX¶LOHVWYLYDQWGDQVODWrWHGHO¶DXWUHHWLO
SHXWIDLUHO¶H[SpULHQFHWUDQTXLOOHG¶rWUHVHXO
x

A partir de 6 ans.

Après la résolution de la question °GLSLHQneO¶HQIDQWG¶kJHVFRODLUHHQWUHGDQVOD
phase dite « de latence ªSHQGDQWODTXHOOHO¶pQHUJLHSV\FKLTXH précédemment investie dans
ODUpJXODWLRQGXFRQIOLW°GLSLHQSRXUUDrWUHVXEOLPpHGDQVOHVDSSUHQtissages scolaires.
Les jeux imaginaires apparaissent pour pFKDSSHU j O¶LPSXLVVDQFH LQIDQWLOH HQ
PDLQWHQDQWXQHVSDFHG¶LOOXVLRQ,OVRQWOLHX[« hors de la présence des parents »29 qui sont
les référents de la réalité, rappels du Surmoi et témoins de la cDVWUDWLRQGHO¶HQIDQW.
A partir de 7 ans et selon la théorie de la naissance du jeu de J. 3,$*(7O¶HQIDQW
entre dans la « période sociale » qui inaugure la période des jeux de règles qui sont de
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« véritables institutions sociales et culturelles, se transmettant de génération en
génération »30. Le jeu de cache-cache évolue dans ce sens en permettant la compétition
HQWUHSOXVLHXUVHQIDQWVDYHFO¶HQMHXGHJDJQHURXGHSHUGUH
x

$O¶DGROHVFHQFH

/¶DGROHVFHQFH HVW une phase de remaniement psychologique, affectif, identitaire,
sensoriel et corporel. Donc dH ERXOHYHUVHPHQW UDGLFDO HW UDSLGH GH O¶DSSDUHLO SV\FKLTXH
imposé par les modifications morphophysiologiques de la puberté (modifications
anatomiques SDU OD PDWXUDWLRQ GHV FDUDFWqUHV VH[XHOV SULPDLUHV HW O¶DSSDUition et le
GpYHORSSHPHQWGHVFDUDFWqUHVVH[XHOVVHFRQGDLUHVPRGLILFDWLRQVHQGRFULQLHQQHV« 
/¶DGROHVFHQFHGRLWSHUPHWWUHDXVXMHWGHV¶LQGLYLGXDOLVHUHWGHVHYLYUHWRXWHQWLHU
dans son unité, de façon autonome. EOOHRIIUHODSRVVLELOLWpjO¶LQGLYLGXGH se construire en
tant que personne pensante, agissante et désirante. Le VHQWLPHQWG¶LGHQWLWpHVW extrêmement
bouleversé, l¶DGROHVFHQFH est donc une crise narcissique et identificatoire générant des
DQJRLVVHVLQWHQVHVFRQFHUQDQWO¶DXWKHQWLFLWpHWO¶LQWpJULté du soi, du corps et du sexe. Dans
cette période charnière, le corps manque de limite et le psychisme manque de frontière.
/¶DGROHVFHQW VRXIIUH GRQF G¶rWUH SDUWDJp HQWUH XQ VRXKDLW G¶LQGpSHQGDQFH HW XQ
EHVRLQGHUHSqUHVTX¶LOUHMHWWHpourtant car faisant parti de son identité passée.
/DQRWLRQG¶LQWLPLWpGHYLHQWWDQJLEOHO¶DGROHVFHQWQHVXSSRUWDQWSOXVGHVHPRQWUHU
à ses parents.

On peut remarquer des situations rappelant les jeux de cache-FDFKHELHQTX¶LOs ne
soient plus vraiment présents sous cette forme ludique. Par exemple, dans le jeu amoureux
entre deux adolescents, dans le partage d¶un secret qui sera révélé ou non, ou encore dans
OHIDLWGHVHFDFKHUSRXUpFRXWHUDX[SRUWHVRXSRXUIDLUHSHXUjTXHOTX¶XQTXLQHV¶\DWWHQG
pas.

30
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II. LE POLYHANDICAP.
(WDQW HQ VWDJH GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW VSpFLDOLVp GDQV O¶DFFXHLO GHV HQIDQWV
SRO\KDQGLFDSpVLOPHVHPEOHLPSRUWDQWGHYRXVSURSRVHUWRXWG¶DERUGXQHGpILQLWLRQGHFH
TX¶HVW OH SRO\KDQGLFDS $SUqV FHOD QRXV SRXUURQV QRXV LQWpUHVVHU SOXV SUpFLVpPHQt à
O¶LQILUPLWpPRWULFHFpUpEUDOHODSDWKRORJLHGRQWVRXIIUHO¶HQIDQWGRQWMHYDLVYRXVH[SRVHU
le suivi lors de la partie clinique.

1. Définitions.
Le polyhandicap est « un handicap grave à expression multiple, associant
déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction
extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relations. Ce
polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours
à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation
et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et
intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale. »31.
&HWWH GpILQLWLRQ WLUpH G¶XQ WH[WH de loi, inscrit le polyhandicap dans un cadre
OpJLVODWLITXLUHFRQQDvWO¶LPSRUWDQFHG¶XQHSULVHHQFKDUJHVSpFLILTXHjODIRLVPpGLFDOHHW
éducative.
Le terme « polyhandicap ª HVW GRQF JpQpULTXH HW UHFRXYUH GHV SURILOV G¶LQGLYLGXV
très différents. « Les exemples des enfants polyhandicapés sont nombreux : quadriplégie
plus épilepsie, infirmité motrice cérébrale plus déficience mentale, quadriplégie plus
troubles de la croissance et maladies broncho-SXOPRQDLUHV« »32.

Leur accompagnement au quotidien montre que parmi toutes les classifications
SRVVLEOHVLO\HQDXQHTXLV¶LPSRVH33 :
-

Les enfants lourdement handicapés sur le plan moteur qui subissent
passivement les soins et exigent une « mise en sécurité » permanente.

-

Les enfants libres de leurs mouvements qui présentent des troubles du
comportement et exigent une « surveillance » permanente.

31
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,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH FH Q¶HVW TXH GHSXLV  TX¶XQH ORL 34 reconnaît la
personne polyhandicapée comme sujet de droit.

2. /¶LQILUPLWpPRWULFHFpUpEUDOH (IMC).
/¶LQIirmité motrice cérébrale touche environ un enfant sur 1000 naissances en
)UDQFH$XMRXUG¶KXL OD FRPPXQDXWpVFLHQWLILTXHIUDQoDLVHXWLOLVHOHWHUPHGH © paralysie
cérébrale » déjà adopté dans de nombreux pays.
&¶HVW OH QHXURORJXH *uy TARDIEU qui a proposé FHWWH DSSHOODWLRQ G¶,QILUPLWp
Motrice Cérébrale dans les années 50, pour désigner les troubles moteurs prédominants
non évolutifs et dus à une lésion cérébrale.
/¶IMC est donc un syndrome lié à une lésion du système nerveux central non
héréditaire, non progressive et définitive survenue sur un cerveau en développement (de
moins de 2 ans selon G. TARDIEU). /¶,0& présente un trouble de la posture et du
mouvement, plus ou moins associé à des troubles cognitifs de sévérité variable.

La lésion précoce entraîne une atteinte (voire une destruction) de certaines cellules
nerveuses. Ses conséquences sur les fonctions motrices, sensorielles et intellectuelles
VHURQWGRQFIRQFWLRQGHODORFDOLVDWLRQDLQVLTXHGHO¶pWHQGXHGHFHWWHOpVLRQ'HVWURXEOHV
épileptiques sont aussi fréquemment associés.
Au niveau du handicap moteur, les parties du corps touchées seront donc celles
FRUUHVSRQGDQW j O¶HPSODFHPHQW FpUpEUDO GH OD OpVLRQ 2n peut observer des hémiplégies
(atteintes G¶XQKpPLFRUSV des diplégies ou paraplégies (atteintes des membres inférieurs),
des triplégies (atteintes de trois membres du corps) et des quadriplégies ou tétraplégies
(atteintes des quatre membres), à des degrés qui peuvent être très différents.
On peut observer trois troubles moteurs principaux :
-

la spasticité, qui correspond à une raideur permanente des muscles causée par une

atteinte des voies nerveuses responsables de la motricité réflexe et est augmentée par la
IDWLJXH HW O¶pPRWLRQ /¶DUF UpIOH[H P\RWDWLTXH HVW K\SHUH[FLWDEOH HW entraîne une
augPHQWDWLRQ GX UpIOH[H G¶pWLUHPHQW OD FRQWUDFWLRQ UpIOH[H GX PXVFOH HQ UpSRQVH j VRQ
étirement dure un certain temps et cette réaction limite toute mobilisation passive. En
empêchant la détente volontaire des muscles, elle entraîne une fatigue, des difficultés de
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coordination et des troubles de la posture importants. Elle apparaît après une lésion du
cortex moteur.
-

O¶DWKpWRVH TXL FRUUHVSRQG j XQH SHUWH GH OD PRWULFLWp YRORQWDLUH HQ SDUDOOqOH G¶XQH

apparition de mouvements incontrôlables. Elle est due à la variation brusque et incontrôlée
du tonus musculaire. Les saccades musculaires non volontaires, augmentant avec la fatigue
HW O¶pPRWLRQ SDUDVLWHQW OHV JHVWHV HW JrQHQW OD FRRUGLQDWLRQ /¶DWKpWRVH HVW due à une
atteinte des neurones des ganglions de la base.
-

O¶DWD[LH FpUpEHOOHXVH, qui correspond à un défaut dans les processus de coordination

YRORQWDLUH HW GH PDLQWLHQ GH O¶pTXLOLEUH 'H SOXV XQH K\SRWRQLH LPSRUWDQWH DMRXWH DX[
difficultés de contrôle de la posture et des mouvements. La personne tremble, est lente et
PDODGURLWH /¶DWD[LH HVW XQ V\QGURPH FpUpEHOOHX[ UpVXOWDQW G¶XQH DWWHLQWH GHV FHOOXOHV
nerveuses du cervelet.

En parallèle, les séquelles sensorielles peuvent prendre différents aspects et sont
principalement des troubles neurologiques, sensitifs, auditifs, visuels. Ces atteintes
touchent l'outil sensoriel lui-même et altèrent « O¶XWLOLVDWLRQ » dont peut en faire la personne
SRUWHXVHG¶XQH,0&.
Quant aux troubles associés, ils représentent les atteintes des fonctions supérieures
ce qui va avoir pour conséquence une gêne des apprentissages. Elles sont YDULDEOHV G¶XQ
HQIDQWjO¶DXWUH et, VLODSOXSDUWGXWHPSVOHVHQIDQWVVRXIIUDQWG¶XQH,0&FRQVHUYHQWGHV
FDSDFLWpV LQWHOOHFWXHOOHV G¶XQ ERQ QLYHDX LO DUULYH TXH FHUWDLQV SUpVHQWHQW XQH GpILFLHQFH
mentale sévère à profonde, ils seront alors considérés comme polyhandicapés35.
a. /HVFDXVHVGHO¶,0&
/HV OpVLRQV UHVSRQVDEOHV G¶XQH ,0& VRQW VHFRQGDLUHV j un trouble circulatoire
provoquant une ischémie (réduction ou arrêt de l'apport sanguin artériel et donc d'oxygène
au cerveau) ou une hémorragie. Il a été remarqué que les localisations de ces lésions sont
différentes VLO¶enfant est né à terme (au niveau du cortex cérébral RXV¶LOHVW né prématuré
(autour des ventricules cérébraux).
Les lésions survienQHQW DX[ DOHQWRXUV GH OD QDLVVDQFH GH O¶HQIDQW OHV FDXVHV VRQW
GRQF DQWpQDWDOHV DYDQW OD QDLVVDQFH  QpRQDWDOHV SHQGDQW O¶DFFRXFKHPHQW RX GDQV OHV
35
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premiers instants après la naissance) ou postnatales (survenant dans les deux premières
années de la vie dHO¶HQIDQW 
Les causes anténatales sont principalement des accidents vasculaires cérébraux
(AVC) ou encore des malformations cérébrales survenues pendant le dernier trimestre de la
grossesse.

Les causes néonatales sont représentées principalement par la prématurité et la
VRXIIUDQFHI°WDOH
,O\DSUpPDWXULWpGqVORUVTXHO¶DFFRXFKHPHQWDOLHXDYDQWVHPDLQHVG¶DPpQRUUKpH 6$ 
soit en principe 8 mois de grossesse. Plus la prématurité est importante, plus le poids de
naissance est petit et plus le risque de lésion cérébrale par ischémie est important.
/DVRXIIUDQFHQpRQDWDOHHVWXQWUDXPDWLVPHREVWpWULFDO GRQFVXELORUVGHO¶DFFRXFKHPHQW 
ORUV GXTXHO OH I°WXV VRXIIUH G¶K\SR[LH F¶HVW-à-GLUH G¶une diminution de la quantité
G¶R[\JqQHGLVWULEXpHSDUOHVDQg aux tissus et donc au cerveau).
Les causes postnatales peuvent être multiples  GHV LQIHFWLRQV PpQLQJLWH«  GHV
WUDXPDWLVPHV FUkQLHQV OHV WUDLWHPHQWV G¶XQH WXPHXU FpUpEUDOH FKLUXUJLFDux ou
chimiothérapiques) ou encore des maladies métaboliques.
b. Les manifestations GHO¶,0&
3DUFHTXHOHWDEOHDXFOLQLTXHGpSHQGpQRUPpPHQWGHO¶HPSODFHPHQWHWGHO¶pWHQGXH
des lésions, les signes révélateurs remarqués par les parents vont être repérés à un âge qui
peut être très variable.
Les premiers signes faisant suspecter une IMC sont des difficultés dans le
développement de la motricité : un enfant qui ne tient pas sa tête, qui ne tient pas assis seul,
YRLUH TXL Q¶XWLOLVH TX¶XQH PDLQ RX encore qui ne se sert presque pas de ses membres
inférieurs.
Un peu plus tard dans le développemHQWLOV¶DJLUDSULQFLSDOHPHQWGHVVLJQHVG¶XQ
contrôle moteur anormal : une tenue du tronc asymétrique, une main toujours fermée, une
raideur au niveau des membres inférieurs.
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c. Les évolutions GHO¶,0&
Comme il a été remarqué plus haut, le terme d'IMC s'applique à une lésion
cérébrale qui n'évolue pas. Cependant, comme elle est survenue sur un cerveau en pleine
maturation elle va entraver le développement de l'enfant, entraînant des conséquences sur
les possibilités de contrôle moteur SDUDO\VLHV PRXYHPHQWV LQYRORQWDLUHV« , l'appareil
orthopédique DSSDULWLRQ GH UpWUDFWDWLRQV PXVFXODLUHV GH GpIRUPDWLRQV VTXHOHWWLTXHV« ,
les capacités d'apprentissages scolaires, l'équilibre psychoaffectif.
Une évaluation régulière des capacités de l'enfant dans tous ces domaines est donc
indispensable.

d. La prise en charge.
La prise en charge doit être précoce. Après le dépistage, un suivi régulier doit
permettre G¶DFFRPSDJQHUO¶HQIDQWHWVDIDPLOOHLOSHXWDYRLUOLHXHQPLOLHXKRVSLWDOLHURX
en CeQWUH G¶$FWLRQ 0pGLFR-Sociale Précoce (CAMSP) et pourra se poursuivre, avec
O¶DYDQFpHHQkJHGHO¶HQIDQW dans des structures spécialisées.
La prise en charge doit être pluridisciplinaire et basée sur un projet personnalisé à
O¶HQIDQW (OOH GRLW DXVVL FRQVtituer un partenariat entre les rééducateurs et les parents car
O¶DYHQLUGHO¶HQIDQWSRXUUDrWUHIRQFWLRQGHVRQTXRWLGLHQ au domicile familial.
(OOHGpSHQGUD JUDQGHPHQW GHODQDWXUHGHV WURXEOHVGHO¶HQIDQW WURXEOHV PRWHXUV
sensoriels, cogQLWLIV«  HW auUD SRXU EXW O¶pSDQRXLVVHPHQW GH O¶DIIHFWLYLWp HW GH OD
SHUVRQQDOLWp GH O¶HQIDQW WRXW DXWDQW TXH OH GpYHORSSHPHQW PD[LPDO GH ses capacités
G¶DXWRQRPLH HQ DJLVVDQW SDU H[HPSOH VXU GHV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ DGDSWpHV HW VXU
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVGpSODFHPHQWVen fauteuil roulant.

3. Jeu et polyhandicap.
a. Les entraves au jeu possibles.
Nous venons de le voir, les enfants VRXIIUDQWG¶XQSRO\KDQGLFDSWHOOHTX¶XQH IMC
DJJUDYpHG¶XQHGpILFLHQFHPHQWDOHprésentent de nombreuses atteintes pouvant entraver ou
limLWHUO¶DSSDULWLRQGXMHX1ous allons maintenant les étudier plus précisément.

x

Au niveau du corps physique.

/HV HQIDQWV SRUWHXUV G¶XQH ,0& VRXIIUHQW G¶atteintes sérieuses du corps physique
dues à la lésion cérébrale (défaut de régulation tonique, difficulWp G¶DOLPHQWDWLRQ
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démantèlemeQWVHQVRULHOpSLOHSVLH« &HVDWWHLQWHVSHXYHQWDXVVLrWUHGXHVDX[différentes
opérations que ces enfants ont pu subir depuis leur diagnostic, parfois pour traiter les
déformations orthopédiques.
De plus, les différents appareillages tels que les fauteuils-coquilles ou les
YHUWLFDOLVDWHXUVXWLOLVpVSRXUSUpYHQLUFHVGpIRUPDWLRQVDXWDQWTXHSRXUSURSRVHUjO¶HQIDQW
XQPDLQWLHQOXLRIIUDQWXQHSRVVLELOLWpG¶DXWRQRPLHHWGHPRXYHPHQWSOXVJUDQGHSHXYHQW
au fil du temps, deveQLUSDUWLHLQWpJUDQWHGXFRUSVGHO¶HQIDQW
« Tous les handicapés ont en conséquence une réduction de leur capacité
G¶H[SORUDWLRQ G¶LQWHUDFWLRQ HW GH GRPLQDWLRQ VXU O¶HQYLURQQHPHQW »36. Mais alors
comment jouer avec de telles entraves corporelles ?

x

Au niveau de la cognition et du corps psychique.

/H GpYHORSSHPHQW GHO¶HQIDQWVHIDLVDQWGHIDoRQLPEULTXpHVXUOHVSODQVPRWHXr,
cognitif et psychoaffectif, nous pouvons donc en déduire que les atteintes du corps soma
pourront avoir de lourdes répercussions sur le développement du psychisme. Mais de plus,
les lésions cérébrales, FDXVHV GH O¶,0&, ont des conséquences directes sur le
déveloSSHPHQW LQWHOOHFWXHO GH O¶HQIDQW DX PrPH WLWUH TXH O¶pSLOHSVLH RUDJH pOHFWULTXH se
déployant dans le cerveau et venant brusTXHPHQWPRGLILHUO¶pWDWGHFRQVFLHQFHGHO¶HQIDQW
7RXW FHOD DXUD SRXU HIIHW XQH GLIILFXOWp G¶DFFqV DX[ UDLVRQQHPHQWV DEVWUDLWV
représentationnels et symboliques qui sont constitutifs des jeux les plus élaborés.
/¶HQIDQW KDQGLFDSp pWDQW GpSHQGDQW GH VRQ entourage, va établir un lien
symbiotique avec lui. IO V¶DJLUD DORUV G¶XQH V\PELRVH VHFRQGDLUH TXL © est au service du
maintien à tout prix de la non-séparation, pour éviter le retour des effets désintégrateurs
GXV j O¶H[SpULHQFH WUDXPDWLTXH GH O¶DOWpULWp absolue. »37. On peut imaginer les angoisses
catastrophiques qui ont pu donner lieu à un tel mécanisme.
« &HTXLGpWRXUQHGXMHXF¶HVWPRLQVODPDODGLHTXHOHWUDXPDWLVPHGHVpSDUDWLRQ
G¶DYHFODPqUH2QWURXYHLFLFRQILUPDWLRQGHOD précarité du jeu lorsque le champ de la
FRQVFLHQFH HVW HQYDKL G¶XQH DQJRLVVH WURS SUpJQDQWH HW TXL UHTXLHUW WRXWH O¶pQHUJLH GX
SDWLHQW >«@ /D UpDOLWp LQWHUQH HVW WURS IRUWH HW OD IDQWDVPDWLVDWLRQ DQ[LHXVH HW

36
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culpabilisante interdit au jeu le champ où il devrait se développer. »38. Comment peut se
mettre en place le jeu lorsque le développement du psychisme est à ce point entravé ?

x

Au niveau du corps relationnel.

1RXVDYRQVYXTXHOHMHXpPHUJHGDQVODUHODWLRQHQWUHO¶HQIDQWHWVHVSDUHQWV0DLV
TX¶DGYLHQW-il lorsque cette relaWLRQHVWERXOHYHUVpHSDUO¶DQQRQFHG¶XQKDQGLFDS ?
« /HGLDJQRVWLFTXLSHUPHWGHGpVLJQHUOHKDQGLFDSG¶XQHQIDQWFRQMXUHOHVDVSHFWV
WHUULILDQWVG¶XQHDQRPDOLHG¶RULJLQHLQFRQQXH/HVPRWVSURWqJHQWGHODWHUUHXUVDQVQRP
en la maîtrisant par le langage. »39. 0DLV O¶DQQRQFH GH O¶pWUDQJHWp GH O¶HQIDQW YLHQW
toujours provoquer un état de choc chez les parents, Michèle VIAL-COURMONT parle
G¶XQH© surdité psychique »40 HPSrFKDQWOHVSDUHQWVG¶HQWHQGUHFHTXLOHXUHVWGLWGHVDLVLU
la véritable gravité de ce désDVWUHTX¶RQOHXUDSSUHQG
« (QSUDWLTXHLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHGpILQLUXQH© bonne façon ªG¶DQQRQFHUXQH
mauvaise nouvelle. »41. Mais Jean-René 1(/621 pYRTXH O¶LPSRUWDQFH GH FHW LQVWDQW
crucial, qui selon lui doit réunir les conditions humaines, empathiques et contenantes qui
pourront permettre « que le handicap se transforme en enfant »42.
&HWWH DQQRQFH SUHQG G¶DXWDQW SOXV G¶LPSRUWDQFH TXDQG HOOH VH GpURXOH GDQV OHV
LQVWDQWV TXL VXLYHQW OD QDLVVDQFH 8Q DFFRXFKHPHQW HVW XQ pYqQHPHQW G¶XQH LQFUR\DEOH
intHQVLWp (Q HIIHW LO UHSUpVHQWH OD UHQFRQWUH HQWUH XQ HQIDQW HW VHV SDUHQWV TXL O¶RQW
LPDJLQp DLPpDWWHQGXWRXWDXORQJGHOD JURVVHVVH /¶HQIDQW UpHO TXL HVW GHWRXWHIDoRQ
différent de celui qui aura été imaginé, va obliger les parents à faire le deuil de cet enfant
idéal.
'DQVOHFDVGHODQDLVVDQFHG¶XQHQIDQWSRUWHXUG¶XQKDQGLFDSOHGHXLOLPSRVpDX[
parents devient un deuil impossible. « &HW HQIDQWOj HVW ORLQWUqVORLQGHO¶HQIDQWHVSpUp
/RLQGHO¶HQIDQWTXHWRXVOHVSDUHQWVRQWSRUWpHQHX[SHQdant les neuf mois de grossesse,
et rêvé depuis bien plus longtemps encore. »43. Les parents ne se reconnaissent pas dans
O¶LPDJHGpIRUPpHGHFH© miroir brisé ªTXHOHXUHQYRLHO¶HQIDQWKDQGLFDSp
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Simone SAUSSE nous explique que « le caractère étrange du handicap casse le fil
des identifications nécessaires. »44. Or, la préoccupation maternelle primaire se met en
SODFHVXUOHVEDVHVGHFHWWHLGHQWLILFDWLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWHWYDSHUPHWWUHO¶DFFRUGDJH
HQWUHHX[/HVSDUHQWVG¶XQHQIDQWKDQGLFDSpVRQWDORrs perdus dans cette relation et leurs
FRPSRUWHPHQWV HW OHXUV UpDFWLRQV SHUGHQW WRXWH VSRQWDQpLWp /¶H[HPSOH GRQQp SDU S.
SAUSSE de la mère ne sachant quel jouet acheter à son enfant45 illustre bien les
répercussions de ce désaccordage dans la relation de plaisir que représente le jeu.
'DQVFHVFRQGLWLRQVFRPPHQWO¶DLUHGXMHXWUDQVLWLRQQHOOHHQWUHO¶HVSDFHPDWHUQHO
HWO¶HVSDFHGHO¶HQIDQWSHXW-elle se mettre en place ?
b. 4XDQGOHMHXDSSDUDvW«Le jeu en présence du polyhandicap.
Mais alors, est-ce que O¶HQIDQW SRUWHXU G¶XQ polyhandicap, WHOOH TX¶XQH ,0&
DJJUDYpHG¶XQHGpILFLHQFHPHQWDOHpeut jouer ?
Les conclusions de nombreuses études montrent que « tous les enfants jouent,
PrPHOHVSOXVKDQGLFDSpVVXUOHSODQPHQWDORXVXUOHSODQGXODQJDJHjO¶Hxception des
autistiques. »46.
Cependant ce jeu paraît nécessiter certains aménagementsWHOTX¶XQPDWpULHODGDSWp
aux déficiences instrumentales des enfants, mais aussi et principalement, que la personne
HQ UHODWLRQ DYHF O¶HQIDQW VRLW SUrWH j UHVSHFWHU © lD OHQWHXU O¶LPSUpFLVLRQ OD IXLWH GH
O¶DWWHQWLRQODSDXYUHWpG¶LPSURYLVDWLRQHWGHFUpDWLRQTXHOHKDQGLFDSLQWURGXLWHWSXLVVH
VROOLFLWHU O¶HQIDQW j MRXHU O¶HQFRXUDJHU DX PRLQGUH UpVXOWDW HW GpYHORSSHU FKH] OXL OH
plaisir de jouer. »47.
Le jeu est donc ELHQSUpVHQWPDOJUpWRXWHVFHVHQWUDYHV6¶LOHVWIUpTXHQWLODSSDUDvW
QpDQPRLQV GDQV ODFRQFOXVLRQG¶XQHpWXGH &$ 28167(' TX¶LO HVW GpFRXSp HQ
VpTXHQFHV EUqYHV HW GRQF TX¶XQ PrPH UpVXOWDW HVW DWWHLQW HQ XQH IRLV HW GHPLH SOXV GH
temps que chez un enfant ne présentant pas de handicap. Il faut donc être assez patient et
attentif pour pouvoir voir le jeu apparaître.
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M. VIAL-COURMONT explique que les parents, suite à la profonde blessure
QDUFLVVLTXHTX¶LOVRQWVXELHjODQDLVVDQFHGHOHXUHQIDQW« RQWEHVRLQG¶rWUHUDVVXUps dans
leur compétence à être parents et donc à prendre en charge un enfant malgré les
difficultés »48 HW TXH FHOD GRLW SDVVHU SDU O¶LPSOLFDWLRQ GHV SDUHQWV GDQV OH VRLQ GH OHXU
enfant.

Cependant comme « il y a des situations où malheureusement le jeu est
complètement occulté, il doit être réinventé, recréé, pensé comme acte volontaire et non
plus comme activité spontanée, libre »49, il me semble important que les parents puissent
être accompagnés dans la rencontre avec leur nouveau-né. En leur montrant que « la
fonction de jeu est aussi importante à développer que les exercices moteurs ou ceux de
langage »50, cela pourrait permettre G¶pYLWHU O¶pPHUJHQFH G¶XQH UHODWLRQ TXL VHUDLW
uniquement fondée sur un désir de réparation, dans le seul investissement médical et
physique de leur enfant.

48
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Conclusion de la partie ± le jeu de cache-FDFKHGHO¶HQIDQWSRO\KDQGLFDSp
Dans cette partie théorique, nous avons vu dans un premier temps comment les
situations de « coucou » et de « cacher-montrer », qui donneront lieu aux jeux de cacheFDFKHVRQWOLpHVDXGpYHORSSHPHQWSV\FKRDIIHFWLIGHO¶HQIDQW&es jeux, en venant mettre
en scène la présence et l¶absHQFH GDQV O¶DOWHUQDQFH HQWUH O¶DSSDULWLRQ HW OD GLVSDULWLRQ
ouvrent la voie à la différenciation progressive GHO¶HQIDQWet de son environnement. Cette
RXYHUWXUHjODIRQFWLRQV\PEROLTXHOLpHDXGpYHORSSHPHQWGXODQJDJHSHUPHWG¶pYRTXHU
dans les mots et donc dans la pensée un objet absent et de se le représenter mentalement.
Ces jeux sont de même très imbriqués dans le développement des fonctions
SV\FKRPRWULFHVGHO¶HQIDQWSHUPHWWDQWOHXUH[SORUDWLRQOHXUH[HUFLFHSXLVOHXUPDLQWLHQ
1RXVDYRQVYXDXVVLTXHOHVHQIDQWVSRO\KDQGLFDSpVVRXIIUDQWG¶XQH,0&DVVRFLpHj
une déficience mentale connaissent depuis leur enfance un parcours de vie fait de ruptures.
Cette discontinuité peut se retrouver dans la relation avec leurs parents qui peine à se
mettre en place, dans leur développement psychique, cognitif et dans leurs performances
motrices qui subissent directement les conséquences des rétractations musculaires et des
GpIRUPDWLRQVVTXHOHWWLTXHVDLQVLTXHGDQVOHXUTXRWLGLHQV¶LOVVRXIIUHQWG¶pSLOHSVLH
Cependant, au même titre que tous les enfants, les enfants polyhandicapés jouent, à
leurs manières et en fonction de leurs capacités cognitives, psychiques et motrices.

Nous avons vu que le jeu a une fonction, un rôle pour la personne qui le met en
place. Ainsi, que pourrait venir nous raconter dans son jeu de cache-cache un adolescent
souffranWG¶XQH,0&DFFXHLOOLGDQVXQpWDEOLVVHPHQWVSpFLDOLVpGDQVO¶DFFXHLOGHV HQIDQWV
polyhandicapés ?
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PARTIE CLINIQUE

LA MISE EN PLACE D¶UN JEU DE CACHE-CACHE.
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I. LE CADRE DU STAGE.
1. /¶LQVWLWXWLRQ
-¶HIIHFWXH O¶XQ GH PHV VWDJHV GDQV XQ ,QVWLtut Médico-Educatif (IME) accueillant
des enfants et des adolescents, de 6 à 20 ans, présentant un polyhandicap.

« Les Instituts Médico-Educatifs sont des établissements médico-sociaux. Ils
sont agréés pour dispenser une éducation et un enseignement spécialisés pour des
enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle. Les
tranches d'âges varient selon les établissements. Les IME sont spécialisés selon le
GHJUp HW OH W\SH GH KDQGLFDS GX SXEOLF DFFXHLOOL >«@ ,OV VRQW ILQDQFpV SDU la
sécurité sociale. L'orientation vers ces établissements médico-sociaux est proposée
par la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH). »51.

Dans cette institution, la trentaine de jeunes accueillis est répartie sur cinq groupes
GH YLH HQ IRQFWLRQ GH OHXU kJH /¶RUJDQLVDWLRQ GHV JURXSHV SDU FODVVHV G¶kJH permet aux
HQIDQWV GH EpQpILFLHU G¶XQ HQFDGUHPHQW HW G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW DX SOXV SUqV GHV
VSpFLILFLWpVGHOHXUFDWpJRULHG¶kJH
Les enfants résident chez leurs parents, ils sont FRQILpV j O¶,0( HQ H[WHUQDW HQ
internat ou en internat séquentiel, en fonction de leurs besoins et de leurs projets. Ainsi,
certains enfants ne GRUPHQW MDPDLV j O¶,0( DORUV TXH G¶DXWUHV \ SDVVHnt, au maximum,
GHX[VHPDLQHVG¶DIILOpHHQLQWHUQDWFRPSOHW. Ils passent donc tous au minimum un weekend sur deux au domicile familial.

Les enfants sont encadrés au quotidien par une équipe pluridisciplinaire, éducative
et soignante, constituée par des éducatrices spécialisées, des monitrices éducatrices, des
aides médico-psychologiques et des auxiliaires puéricultrices. Cinq professionnelles sont
rattachées à chaque groupe, sur lesquels O¶encadrement est représenté par deux binômes,
O¶XQprésent lHPDWLQHWO¶DXWUHO¶DSUqV-midi. Leurs demi-journées de présence sont stables,
ce qui leur permet de prendre en charge les enfants de façon régulière. Leur rôle est
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G¶DFFRPSDJQHU Oes enfants dans les activités quotidiennes comprenant les repas et les
toilettes, WRXW DXWDQW TXH GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ G¶DWHOLHUV éducatifs rythmant la journée des
enfants.
/DQXLWGHX[YHLOOHXVHV DX[LOLDLUHVSXpULFXOWULFHV VRQWSUpVHQWHVGDQVO¶,0(SRXU
DVVXUHU OD VpFXULWp O¶HQFDGUHPHQW HW OH VXLYL GHV HQIDQWV TXL SDVVHQW OD QXLW GDQV OD
structure.
/¶pTXLSHVRLJQDQWHGHO¶,0(HVWFRPSRVpH :
'¶XQ PpGHFLQ JpQpUDOLVWH SUpVHQW GHX[ GHPL-journées par semaine pour les
consultations médicales. '¶Xn médecin de rééducation fonctionnelle intervenant dans
O¶pWDEOLVVHPHQWjUDLVRQG¶XQHMRXUQpHSDUPRLVTXLV¶RFFXSHG¶pYDOXHUOHGpYHORSSHPHQW
orthopédLTXHGHVHQIDQWVHWGHO¶pYHQWXHOOHPLVHHQSODFH G¶DLGHVWHFKQLTXHVDSSURSULpHV
Et G¶XQPpGHFLQSV\FKLDWUHTXLDQLPHXQHUpXQLRQKHEGRPDGDLUHDXWRXUGHO¶DQDO\VHGHOD
pratique.
De deux infirmières se relayant sur la semaine, elles assurent le suivi de O¶pWDW
médical des enfants et les premiers soins.
'¶XQ SV\FKRORJXH LQWHUYHQDQW XQH journée et demie par semaine pour soutenir la
réflexion des équipes lors des diverses réunions, il garantit la qualité du travail
institutionnel.
'¶XQH RUWKRSKRQLVWH j PL-temps, qui a un rôle dans la mise en place des repas
spécifiques à chaque enfant. Elle effectue aussi des prises en charge individuelles ou
groupales pour évaluer, maintenir et développer les capacités de communication des
enfants.
De trois kinésithérapeutes qui se relaient sur la semaine, pour la rééducation
fonctionnelle et les bilans articulaires et musculaires.
'¶XQ HUJRWKpUDSHXWH j PL-WHPSV TXL V¶RFFXSe des appareillages, des aides
WHFKQLTXHVHWGHOHXUVDGDSWDWLRQVHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGHO¶HQIant. Il assure aussi les
visites au domicile familial, pour préconiser les aménagements appropriés, et des prises en
charge individuelles.
'¶XQHSV\FKRPRWULFLHQQHjPL-temps, Mme B., ma maître de stage.
Une assistante sociale est présente dans la structure pour accompagner les familles
GDQVOHVGLIIpUHQWHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVOLpHVDXKDQGLFDS6RQU{OHHVWG¶aménager
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O¶DGPLVVLRQGHVHQIDQWVDVVXUHUODPpGLDWLRQHQWUHO¶pWDEOLVVHPHQWHWODIDPLOOHHWSUpSDUHU
ODVRUWLHGHO¶LQVWLWXWLRQ
/¶,0(QHGLVSRVHSDVG¶XQHpTXLSHG¶HQVHLJQHPHQWVSpFLDOLVp1RXVDYRQVYXGDQV
la première partie de ce travail que le terme de « polyhandicap » sous-entend des
pathologies lourdes, tant au niveau fonctionnel que cognitif, HPSrFKDQW OH VXLYL G¶XQH
scolarité.
&¶HVW OD0'3+TXLRULHQWHO¶HQIDQWYHUVO¶,0(HQIRQFWLRQGHVRQKDQGLFDS$VRQ
DUULYpHOHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶LQVWLWXWLRQVHODLVVHQWXQHSpULRGHG¶DFFXHLOHWG¶REVHUYDWLRQ
de 2 à 3 mois pendant laquelle sont faits les bilans des professionnels rééducateurs. A
O¶LVVXHGHFHVPRLVOHVUppGXFDWHXUVOHVLQILUPLqUHVO¶DVVLVWDQWHVRFLDOHOHSV\FKRORJXH
OHVpGXFDWHXUVGXJURXSHGDQVOHTXHOO¶HQIDQWHVWDFFXHLOOLHWOHGLUHFWHXUDGMRLQWGHO¶,0(
se réunissent autour de la création du projet individualisé de O¶HQIDQW
Les projets des enfants sont réévalués et redéfinis une fois par an, ORUV G¶XQH
réunion hebdomadaire des professionnels de O¶,0( /HV SURIHVVLRQQHOV Saramédicaux
assistent à toutes ces réunions de bilan±projet, TX¶LOV prennent en charge RX QRQ O¶enfant
dont il est question. Par leur présence ils peuvent apporter leur compréhension et leur
vision spécifique dans la constitution du projet.

2. /DSV\FKRPRWULFLWpGDQVO¶,0(
/D SV\FKRPRWULFLWp HVW XQH VSpFLDOLVDWLRQ UHFRQQXH GDQV O¶LQVWLWXWLRQ, elle est
représentée par un poste à 50 % depuis ODFUpDWLRQGHO¶,0(HQ
La psychomotricienne exerce sur prescription des médecins généraliste et de
rééducation fonctionnelle. Après une observation psychomotrice (les bilans plus directifs
étant rarement possibles DX[YXHVGHVFDSDFLWpVGHVMHXQHVDFFXHLOOLVjO¶,0() permettant la
PLVHHQSODFHG¶XQSURMHWGHVRLQDGDSWp HOOHSHXWFKRLVLUG¶D[HUVHVSULVHVHQFKDUJHJUkFH
DX[ LQVWDOODWLRQV GH O¶LQVWLWXWLRQ 8QH EDOQpRWKpUDSLH HW une salle Snoezelen sont à sa
GLVSRVLWLRQDLQVLTX¶jFHOOHGHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOV
Les prises en charge sont groupales ou individuelles en fonction des objectifs de
soin des enfants et elles peuvent être effectuées en co-thérapie, la psychomotricienne et un
autre professionnel dHO¶pWDEOLVVHPHQWHQFDGUDQWXQHSULVHHQFKDUJH
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/D VDOOH GH SV\FKRPRWULFLWp HVW VLWXpH DX F°XU GH O¶LQVWLWXWLRQ $X PLOLHX G¶XQ
couloir desservant les différents groupes de vie des enfants, ainsi que tous les bureaux des
professionnels paramédicaux et médicaux.
Cette grande salle est séparée en deux espaces. Le premier est balisé par des tapis
colorés, sur lesquels se déroulent les séances de psychomotricité. On y trouve un miroir
suspendu à un mur et dissimulé derrière un rideau, de gros ballons, un gros coussin, un
hamac mais aussi plusieurs armoires et une grande table qui permettent de ranger les
nombreux matériels à disposition pour les séances. Le second espace, matérialisé par un
bureau et un lavabo, HVWO¶HVSDFHG¶HQWUpHHWG¶DFFXHLOGDQVOHTXHO les enfants se préparent à
la séance, enlèvent leurs chaussures, quittent leur fauteuil roulant DYDQWG¶DOOHUVXUOHVWDSLV,
il sert aussi G¶HVSDFHGHWUDYDLOSRXUODSV\FKRPRWULFLHQQH.

3. Ma place de stagiaire.
-HVXLVSUpVHQWHGDQVO¶LQVWLWXWLRQjUDLVRQG¶XQHMRXUQpHKHEGRPDGDLUH
Ce stage représente ma première rencontre avec le polyhandicap. Ainsi, durant les
premières semaines de mon stage, je suis restée dans une position plus observatrice des
séances et de ce quL V¶\ GpURXODLW &HOD P¶D ODLVVp le temps de prendre contact avec les
enfants et OHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶LQVWLWXWLRQ
&HSHQGDQWM¶DLWUqVYLWHFRPPHQFpjDFFRPSDJQHUPDPDvWUHGHVWDJHDXFRXUVGH
sa journée, participant aux différentes prises en charge en tant que « co-thérapeute ».

La réunion hebdomadaire ne se déroulant pas lors de mon jour de stage, la
psychomotricienne y expose les idées que nous avons eues lors des séances et me fait un
compte-rendu sur ce qui a été discuté à propos des prises en charge auxquelles je participe.
Au moment du repas de midi, je rejoins XQ JURXSH GH YLH SRXU DLGHU O¶pTXLSH
pGXFDWLYH&HODPHGRQQHO¶RFFDVLRQG¶DFFRPSDJQHUOHVHQIDQWVHWGHSDUWDJHUODYLHG¶XQ
groupe dans un temps de la vie quotidienne.
Mme B. D\DQWGXV¶DEVHQWHUGHX[MRXUQpHVDXGpEXWGHPRQVWDJHM¶DLSXSDUWLFLSHU
jODYLHGHFHUWDLQVJURXSHVGHO¶,0(HWGpFRXYULUOHVHQIDQWVGDQVXQDXWUHFDGUHFHODP¶D
DXVVL SHUPLV GH GpFRXYULU OH WUDYDLO GHV pTXLSHV pGXFDWLYHV DLQVL TXH G¶LQVWDOOHU DXSUqV
G¶HX[ PD SODFH GH VWDJLDLUH SV\FKRPRWULFLHQQH. En avril, à la demande de Mme B. M¶DL
assuré en son absence certaines prises en charge seule.
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II. FARID : VIVRE AVEC UN POLYHANDICAP.

1. Présentation de Farid.
Farid est un adolescent de 17 ans, au moment où je le rencontre, en octobre 2010.

Il est grand et a des cheveux très noirs coupés courts et de grands yeux noirs. Il est
habillé de façon adaptée à son âge, généralement avec un pull et un pantalon de jogging
sombres et, aux pieds, ses baskets noires à bandes dorées.

Il ne marche pas mais il se déplace en autonomie grâce à son fauteuil roulant
manuel en utilisant la propulsion bipodale, il le fait rouler grâce aux mouvements de
marche de ses jambes. Au sol il se déplace, et parfois très rapidement, à quatre pattes.
Ses membres supérieurs sont plus hypertoniques, leur utilisation est donc limitée,
)DULGQ¶DSDVDFFqVjODSLQFHILQHSRXFH-index.
Son tonus de fond est très élevé, ses mouvements sont brusques et saccadés. Il
VXSSRUWH SHX OD SUR[LPLWp ORUVTX¶LO QH O¶D SDV GpFLGpH HW OH PRQWUH DYHF GHV JHVWHs
agressifs.
6RQ YRFDEXODLUH HVW SDXYUH GX PRLQV j O¶,0( DSSDUHPPHQW LO XWLOLVHUDLW XQ
vocabulaire plus important dans sa famille. Néanmoins il peut clairement dire « non » et
pour dire « oui » il émet un son, une sorte de « hm » très bref.
Les consignes, les phrases complexes ou faisant appel à des notions abstraites ne
sont pas comprises HW )DULG Q¶\ UpSRQG SDV +RUPLV FHOD, sa compréhension est assez
bonne, et, bien que ses réponses soient marquées par un temps de latence, Farid utilise les
« hm » ou « non ªjERQHVFLHQWSRXUVLJQLILHUFHTX¶LOYHXWRXQHYHXWSDV,OHVWFDSDEOH
G¶XQHUpHOOHpFRXWHGHFHTXLOXLHVWGLWHWSHXWGRQF\UpSRQGUHDYHFVHQVHWSDUIRLVPrPH
DYHFXQHSRLQWHG¶KXPRXU,OHVWFDSDEOHGHGHPDQGHUGHO¶DLGHV¶LOVHVHQWHQGLIficulté.
Son contact est particulier. Quand Farid regarde il fixe intensément, ne cligne
SUHVTXHSDVGHV\HX[O¶DLUSDUIRLVLQWHUURJDWLI6RXYHQWVHVOqYUHVIRUPHQWXQSHWLWVRXULUH
presque un rictus, qui donne un aspect singulier à son expression, un peu figée, TXHO¶RQ
pourrait interpréter comme « moqueuse ».
La relation directe est difficile pour Farid qui se détourne en se cachant le visage
GDQVVRQSXOOVLO¶RQV¶DGUHVVH à lui, ou si on le questionne trop directement.
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Lors des repas, il mange de toXWHWSURSUHPHQW,OHVWDXWRQRPHHWEpQpILFLHG¶XQVHW
GHWDEOHXQFDUWRQVXUOHTXHOVRQWFROOpHVGHVSKRWRVTX¶LOSHXWGpVLJQer en fonction de ce
TX¶LOYHXW-HUHPDUTXHQpDQPRLQVTX¶LOHQJORXWLWVRQDVVLHWWHUDSLGHPHQWHWTX¶LODWWHQGOD
suite du repas en fixant les personnes présentes à table.

2. Anamnèse, histoire de Farid.
Farid est né en mai 1993. Il est le 3ème G¶XQHIUDWULHGHHQIDQWV,ODXQJUDQGIUqUH
HWXQHJUDQGHV°XU QpVHQHW HWGHX[SHWLWHVV°XUVHWXQSHWLWIUqUH QpVHQ
1995, 1996, 1997). Je découvre dans le dossier que ses parents ont eu 8 enfants en tout,
deux sont donc décédés aujourd¶KXL VDQV TXH M¶DLH SX DYRLU G¶LQIRUPDWLRQs sur les
conditions et les dates de ces évènements.
Les parents de Farid sont jeunes (nés en 1969 et 1970) et sont cousins germains.
Quand ils arrivent en France, en 1989, ils habitent chez la mère du père (donc la tante de la
mère). Ils divorcent en 2004, dans un contexte de violence familiale (le père ayant fait une
tentative de meurtre sur la mère de Farid).
-H UHPDUTXH TXH OH SqUH Q¶HVW MDPDLV PHQWLRQQp GDQV OHV GRVVLHUV $SUqV DYRLU
TXHVWLRQQpO¶pTXLSH, LODSSDUDvWUDLWTX¶LOFRQWLQXHG¶H[HUFHUVRQGURLWGHYLVLWHDXSUqVGHVHV
HQIDQWVPDLVTX¶LOQHV¶RFFXSHGH)DULGTXHGHIDoRQWUqV irrégulière. Avant 2009, la mère
et ses enfants, habitaient dans un appartement non adapté au handicap de Farid. Lorsque le
père venait chercher ses enfants, il ne faisait pas toujours OD GpPDUFKH G¶DLGHU )DULG j
descendre les escaliers, Farid voyait donc partir seVIUqUHVHW V°XUVFKH]OHXUSqUH qui ne
venait pas toujours le saluer. Depuis leur déménagement )DULG D SOXV G¶DXWRQRPLH dans
O¶DSSDUWHPHQWHW ses rencontres avec son père sont plus fréquentes.
Malgré mes recherches, jHQ¶DLSXREWHQLUG¶pOpPHQWVVXUODnaissance de Farid, le
GLDJQRVWLFHWO¶DQQRQFHGHVRQKDQGLFDS
'DQVOHGRVVLHUPpGLFDO GHO¶,0(LOHVW QRWpTXH)DULGHVW DWWHLQWG¶XQHLQILUPLWp
PRWULFH FpUpEUDOH HW G¶XQH PLFURFpSKDOLH ,O VRXIIUH G¶XQH QHXURSDWKLH SpULSKpULTXH
présente un retard mental, un retard de langage, des troubles autistiques, des troubles
importants de la marche en triple flexion et une raideur de la flexion palmaire du poignet
FHTXLOLPLWHO¶pFDUWGHVGRLJWVHWO¶RSSRVLWLRQGXSRXFH Une épilepsie est suspectée.
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-HQ¶DLSDV non plus SXUHWURXYHUG¶pOpPHQWVVXUVHVSULVHVHQFKDUJH DYDQWO¶DQQpH
2004. A ce moment là, Farid avait 11 ans et était accueilli dans un IME spécialisé dans
O¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGpILFLHQWVLQWHOOHFWXHOV
Dans cette structure, il était pris en charge en psychomotricité, en groupe, à partir
de mars 2004. A la fin de cette année, la psychomotricienne note son évolution depuis le
début du suivi. Ses réactions sont plus adaptées aux consignes, il peut mieux ajuster ses
postures et mouvements et il est éveillé dans les situations de jeux. Mais il a des difficultés
de compréhension aux consignes complexes ou multiples, il présente des lacunes au niveau
GHVFRQQDLVVDQFHVGXVFKpPDFRUSRUHOHWXQPDQTXHG¶DSSXLVLQWHUQHV
Dans un compte-UHQGXG¶XQHUpXQLRQGHV\QWKqVHGDWDQWG¶RFWREUHLOHVWpFULW
TXHVDUHODWLRQDYHFO¶DGXOWHHVWSDUWLFXOLqUHLOHVWFROOpjO¶DGXOWHet « V¶DJULSSH » à lui dans
une relation duelle envahissante. Cependant, cette relation semble évoluer vers une relation
G¶pFKDQJHHWGHMHX[aYHFOHVDGXOWHVTX¶LOFRQQDvt.
Le compte-rendu G¶XQHVRUWLH, oUJDQLVpHFHWWHPrPHDQQpHSDUO¶,0(DXWRXUG¶XQ
camp cirque de plusieurs jours, montre à quel point Farid est sensible aux changements.
6HVFDSDFLWpVPRWULFHVHWVRQRXYHUWXUHDX[DXWUHVV¶HQWUouvent affectées.
$X GpEXW GH O¶DQQpH  XQ H[DPHQ SV\FKRORJLTXH HVW HIIHFWXp OH 7HUPDQQ
Merrill. Il démontre le retard intellectuel important dont souffre Farid et la psychologue
UHPDUTXHVDJUDQGHDQ[LpWpIDFHjTXHOTX¶XQTX¶LOQHFRQQDvWSDVTXHVes apprentissages
VRQW OLPLWpV HW TXH )DULG D EHVRLQ G¶XQ IRUW pWD\DJH YHUEDO HW SV\FKRORJLTXH 'H SOXV
O¶pTXLSH GH O¶IME note la dégradation importante des performances de Farid. Il ne peut
SOXVWHQLUGHERXWDXVVLORQJWHPSVTX¶DXSDUDYDQWHWV¶DVVRLWFRQVtamment, cela ajoute à sa
GpSHQGDQFHGpMjSUpVHQWH(QRXWUHVHVFRPSRUWHPHQWVG¶DJULSSHPHQWjO¶DGXOWH semblent
toujours être très présents.
$ SDUWLU GH FHV REVHUYDWLRQV O¶RULHQWDWLRQ YHUV XQ pWDEOLVVHPHQW SOXV DGDSWp DX[ SHUWHV
fonctionnelles de Farid est alors proposée.
)LQ DRW )DULGTXL DDORUV DQVHQWUHGRQFGDQVO¶,0(GDQVOHTXHO LOHVW
DXMRXUG¶KXL A son arrivée O¶pTXLSH pGXFDWLYH FRQVWDWH XQH IRUWH RSSRVLWLRQ GH )DULG
refusant toute contrainte. Quelques mois après, pourtant, Farid est décrit comme un enfant
VRXYHQWRXYHUWHWVRXULDQWMRXHXUGDQVODUHODWLRQDYHFO¶DGXOWHTX¶LOFRQQDvWLQTXLHWTXDQG
LOQHFRQQDvWSDVPDLVSDVVLIGDQVO¶HQVHPEOH
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'¶XQSRLQWGHYXHNLQpVLWKpUDSHXWLTXH
0DOJUpXQFRPSRUWHPHQWG¶RSSRVLWLRQORUVGHODUHncontre avec le kinésithérapeute,
XQ ELODQ D SX rWUH UpDOLVp ,O PRQWUH G¶LPSRUWDQWHV UDLGHXUV DUWLFXODLUHV HW XQH K\SRWRQLH
axiale. La marche, effectuée en triple flexion, est difficile et peu tenue sur la longueur.
'¶XQSRLQWGHYXHRUWKRSKRQLTXH
Le bilan orthophonique montre ses capacités au niveau de la compréhension et la
SRVVLELOLWpG¶XWLOLVHUGHVSLFWRJUDPPHVGDQVXQFRGHGHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH
Durant le bilan, SOXVLHXUVUpSRQVHVGH)DULGLQWHUURJHQWO¶RUWKRSKRQLVWHVXUODIDoRQ
dont il vit son corps handicapé.
'¶XQSRLQWGHYXHSV\FKRPRWHXU
Le psychomotricien, H[HUoDQW GDQV O¶,0( j FH PRPHQW Oj rencontre Farid alors
TX¶LO D  DQV HW  mois 6XLWH j VRQ REVHUYDWLRQ LO QRWH O¶DPELYDOHQFH GH )DULG GDQV OD
relation. Entre recherche de cette relation et appréhension, Farid ne semble pas savoir
FRPPHQWVHSODFHUIDFHjO¶DGXOWH
Le jeu semble être un moyen majeur pour lui de faire état de son potentiel mais
O¶H[FLWDWLRQSURYRTXpHSDUDLWSDUIRLVGLIILFLOHjJpUHU
4XDQGLOHVWjO¶DLVHHWHQFRQIiance, ses performances physiques et intellectuelles
augmentent et la communication verbale se développe. Néanmoins, la motricité fine est
limitée par la pince digito-SDOPDLUHHWO¶pYDOXDWLRQGHO¶LQWpJUDWLRQGXVFKpPDFRUSRUHOHVW
difficile.
La conclusion du bilan fait état de la problématique de Farid qui semble plus
relationnelle que « mécanique » motrice et évoque la grande inhibition de Farid qui a pour
FRQVpTXHQFHXQHLPSRUWDQWHGpSHQGDQFHjO¶DGXOWH)DULGHVWHQUHFKHUFKHG¶XQHSUR[LPLWp
physique qui devient rapidement oppressante et dérangeante.

Suite à ces bilans, il est proposé que Farid soit pris en charge en kinésithérapie, en
RUWKRSKRQLHHWHQSV\FKRPRWULFLWpSHQGDQWO¶DQQpHVFRODLUHTXLFRPPHQFH
/¶LPSRUWDQWH RSSRVLWLRQ GH )DULG ORUV GHV VpDnces de kinésithérapie provoque
O¶DUUrW UDSLGH GX VXLYL En parallèle, il intègre un JURXSH G¶RUWKRSKRQLH autour de la
« communication aménagée » une fois par semaine. Et le suivi en psychomotricité
V¶HIIHFWXH GDQV XQ JURXSH KHEGRPDGDLUH DXWRXU G¶XQH DFWLvité vélo, dans le but de
travailler sur le sentiment archaïque profond, le besoin de réassurance par la confrontation
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jO¶DXWUHGDQVXQFRQWH[WHOXGLTXHHWFRQWHQXSDUODSUR[LPLWpUDVVXUDQWHGHO¶DGXOWHDLQVL
TXHO¶RXYHUWXUHYHUVO¶H[WpULHXUGHODVWUXFture.
Farid investit de façon positive les prises en charge en orthophonie et en
psychomotricité qui seront donc reconduites chaque année.
/HSURMHW pGXFDWLIGH)DULGHVW IRUPXOpDXWRXUGHWURLV REMHFWLIVO¶DPpOLRUDWLRQGH
VRQDXWRQRPLHHQO¶DLGDQWjXWLliser ses compétences, la prise de conscience de ses limites
DX WUDYHUV G¶XQ WUDYDLO FRUSRUHO HW O¶pYROXWLRQ GH VRQ FRPSRUWHPHQW GDQV OD YLH HQ
collectivité.
3HQGDQW O¶DQQpH VFRODLUH -2007, une Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) administrative est mise en place pour aider la mère de Farid qui, seule, se trouve
GpSDVVpHGDQVO¶pGXFDWLRQGHVHVVL[HQIDQWVGRQWHOOHDODJDUGHFarid parait toujours très
affecté par le départ de son père du domicile familial et par le manque de lien avec lui.
/¶LQWernat séquentiel une nuit par semaine est alors décidé.
$O¶,0(LOHVWQRWpTXH)DULGQ¶XWLOLVHSDVVSRQWDQpPHQWVHVFRPSpWHQFHVLOQ¶est
DFWLITXHORUVTX¶LOHVWVROOLFLWp
/D GpJUDGDWLRQ RUWKRSpGLTXH HW IRQFWLRQQHOOH SURJUHVVH HW O¶DXWRQRPLH HQ IDXWHXLl
roulant est, à partir de là, privilégiée.
6RQ SURMHW LQGLYLGXHO HVW UppYDOXp O¶DXWRQRPLH HW O¶pPDQFLSDWLRQ GH )DULG VRQW
mises au premier plan. Il devient important de prendre en compte la période difficile que
WUDYHUVH)DULGSRXUO¶DLGHUjIDLUHpPHUJHr ses compétences.
(QVHSWHPEUHO¶DUULYpHGHMme B. en tant que psychomotricienne fait suite
au départ du psychomotricien et la prise en charge en psychomotricité de Farid évolue. Il
est désormais pris en charge en salle de psychomotricité, dans un groupe hebdomadaire
D\DQWSRXUEXWG¶RIIULUXQWHPSVG¶LQWHUDFWLRQPpGLDWLVpe entre les jeunes, dans un travail
VXU OH UDSSRUW j O¶DXWUH HW VXU OHV OLPLWHV VRFLDOHV HW WHPSRUHOOHV Son projet de soin en
psychomotricité est toujours axé sur la confrontation jO¶DXWUHGDQVOHFDGUHVpFXULVDQWGX
JURXSHHWVXUVDFDSDFLWpjFDQDOLVHUO¶H[FLWDWLRQSURYRTXpe dans les situations de jeux.
Dès la mise en place de cette prise en charge, il est remarqué que Farid est souvent
GDQVODUHFKHUFKHG¶H[FOXVLYLWpUHFKHUFhant préférentiellement les interactions duelles avec
un adulte. De plus, il paraît être dans la reproduction des mêmes jeux, refusant toute
nouvelle consigne.
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3HQGDQWO¶DQQpH-VDPqUHHVWLQTXLqWHVXUO¶DYHQLUGH)DULGHWVDIXWXUH
entrée dans une institution pour adulte. Farid est, à partir de là, interne deux nuits par
semaine et uQHDXJPHQWDWLRQSURJUHVVLYHGXQRPEUHGHQXLWVSDVVpHVjO¶,0(HVWSUpYXH
G¶LFLVHVDQV
Ses difficultés de relation aux autres sont au premier plan, Farid se montre capable
G¶DJUHVVLYLWp/¶pTXLSHVHGHPDQGHV¶LOV¶DJLWG¶XQHUpSRQVHjODSpULRGHG¶LQVpFXULWpTX¶LO
WUDYHUVHRXVLFHVFRPSRUWHPHQWVDJUHVVLIVRQWSRXUEXWGHFRPEOHUO¶HQQXL
Son projet individuel évolue vers un travail sur les relations sociales et sur
O¶DSSULYRLVHPHQWGXPRQGHH[WpULHXUTXLO¶LQVpFXULVH
3HQGDQW O¶DQQpH - )DULG QH SDUWDJH WRXMRXUV VHV DFWLYLWpV TX¶DYHF OHV
adultes et seulement dans des relations duelles. De plus, il semble ne pas pouvoir adapter la
GLVWDQFHjO¶DXWUHHWD du mal à gérer la séparation.
Son autonomie, ODYDORULVDWLRQGHO¶pPHUJHQFHVSRQWDQpHGHVHVFRPSpWHQFHVet de
O¶H[SUHVVLRQGHVHVFKRL[sont placées au centre de son projet individuel.
3HQGDQW O¶DQQpH-2010, sa mère éprouve des difficultés à gérer des situations
familiales parfois compliquées avec des enfants adolescents difficiles. Faisant suite à la
précédente, une AEMO judiciaire, ne concernant pas directement Farid, est mise en place.
Les dégradations orthopédiques et fonctionnelles de Farid sont majorées par une
prise de poids importante qui a pour conséquence une nouvelle perte de mobilité.
Le suivi en psychomotricité en groupe se poursuit. Il est remarqué que Farid est
toujours GDQV XQH UHFKHUFKH GH SUR[LPLWp HW GH FRQWDFW DYHF O¶DGXOWH, mais dans des
situations qui peuvent être assimilées à des câlins. Il recherche toujours le contact et
O¶DWWHQWLRQ GH O¶DGXOWH PDLV le collage adhésif semble peu à peu se transformer en une
relation affectivée. Peu à peu, il intègre les règles du groupe et la place des autres, il se
PRQWUHPrPHFDSDEOHG¶pWDEOLUune relation de complicité lors de jeux avec un autre jeune.
En parallèle, il est observé, sur son groupe de vie et dans les séances de
psychomotricité, que Farid FRPPHQFH j V¶HQIHUPHU GDQV XQ FRPSRUWHPHnt difficile à
tolérer pour les adultes encadrants, il se cache régulièrement le visage dans son pull ou
dans son tee-shirt.
(Q UDLVRQ GH O¶LPSRUWDQWH GLPLQXWLRQ GH VHV FDSDFLWpV PRWULFHV OH PpGHFLQ GH
rééducation fonctionnelle établit une indication pour une prise en charge individuelle en
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psychomotricité pour évaluer si cela est dû à un problème comportemental en plus de la
régression physiologique.
Cette prise en charge débute en novembre 2009. La psychomotricienne repère que
Farid a des difficultés au niveau de la régulation tonique, il présente le plus souvent un
WRQXV D[LDO WUqV EDV HW XQ WRQXV SpULSKpULTXH pOHYp (OOH UHPDUTXH TX¶LO VHPEOH pYLWHU
O¶DSSXLVXUOHVSLHGVHWOHVMDPEHV, FRPPHV¶LOOHVGpVLQYHVWLVVDLWDYDQWPrPHG¶DYRLUSHUGX
toutes ses capacités, avec une sur-utilisation des membres supérieurs dont le tonus est très
élevé. Cette hypertonie développée au niveau des membres supérieurs lui semble être une
IRUPHG¶DJULSSHPHQWXQHIDoRQGHVHVpFXULVHUHQVHUHJURXSDQWVXUOXL-même.
A partir de ces observations, la psychomotricienne oriente la prise en charge sur la
SRVVLELOLWpSRXU)DULGG¶pSURXYHUOHVVHQVDWLRQVG¶pTXLOLEUHHWGHGpVpTXLOLEUHGHVHQWLUVRQ
axe, trouver des postures permettant une meilleure économie tonique dans le but de lui
permettre de reprendre confiance dans ses appuis et dans les capacités de ses membres
inférieurs.
&HWUDYDLOHVWGHORQJXHGXUpH)DULGDEHVRLQG¶XQORQJWHPSVG¶DGDSWDWLRQDYDQW
de se sentir en sécurité et être disponible. Mais il apparaît acteur pendant le suivi, qui
UHSUpVHQWHXQYpULWDEOHWUDYDLOSRXUOXLLOVHPRQWUHYRORQWDLUHHWV¶DSSOLTXH tant que cela
lui est possible. Peu à peu il semble UHGpFRXYULU OD SRVVLELOLWp G¶DSSXLV VXU VHV SLHGV
acquérir un meilleur contrôle tonique et trouver une meilleure assurance dans le
déséquilibre.
Pendant les séances, Farid fait des va et vient entre les exercices dans lesquels il
V¶LPSOLTXH HW GHV WHPSV R LO part se cacher sous une couverture, interprétés par la
SV\FKRPRWULFLHQQHFRPPHXQEHVRLQGHV¶LVROHU pour se retrouver et se reposer.
/D SRXUVXLWH GH FHWWH SULVH HQ FKDUJH DX FRXUV GH O¶DQQpH VFRODLUH VXLYDQWH HVW
GpFLGpHF¶HVWGRQFGDQVFHFDGUHTXHMHYDLVOHUHQFRQWUHU
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III.

FARID : LA PRISE EN CHARGE EN PSYCHOMOTRICITE.

Dans le souci de retranscrire les différentes étapes qui nous ont menées au jeu de
cache-FDFKHMHP¶DWWDFKHUDLjGpFULUHGHIDoRQFKURQRORJLTXHFHTXLV¶HVWGpURXOpORUVGHV
séances de psychomotricité.

1. Une première rencontre.
Je rencontre pour la première fois Farid lors de mon premier jour de stage mioctobre 2010. Ce jour là, notre rencontre se déroule dans un contexte un peu particulier.
0RQDUULYpHSUpYXHHWDQQRQFpHj)DULGVXUYLHQWDSUqVGHX[VHPDLQHVG¶LQWHUUXSWLRQGHOD
prise en charge. En effet, Mme B. était en formation les deux semaines précédant le début
GHPRQVWDJHHWQ¶DYDLWSDVSXIDLUHVHVVXLYLVjO¶,0(
/DSULVHHQFKDUJHGH)DULGHVWODSUHPLqUHGHODPDWLQpHF¶HVWGRQFTXDQGDYHF
ma maître de stage, nous allons le chercher sur son groupe de vie que je prends réellement
conscience de la gravité des handicaps et des déformations dont souffrent certains enfants.
-¶DYDLV YLVLWp OD VWUXFWXUH O¶été dernier lors de mon entretien pour le stage, mais à ce
moment là O¶,0(pWDLWSUHVTXHYLGHEHDXFRXSG¶HQIDQWVpWDQWen vacances.
Nous arrivons sur le groupe de vie de Farid et dès que nous apparaissons il tire son
HQFROXUHGHSXOODYHFVDPDLQHWVHUHFRXYUHODWrWHDYHF-HQHSHX[P¶HPSrFKHUG¶DYRLU
O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO HVW SHUWXUEp SDU PD SUpVHQFH ,O H[SULPH FODLUHPHnt son refus de nous
suivre dans la salle de psychomotricité par des « non » clairs et distincts. Je suis surprise en
entendant sa voix et, WRXWjODIRLVUDVVXUpHGHO¶HQWHQGUHSDUOHUPDLVdéstabilisée. A quoi, à
qui dit-il non ?
,OIDXGUDO¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQHPRQLWULFHpGXFDWULFHSRXUO¶DLGHUjV¶LQVWDOOHUVXUVRQ
fauteuil(QHIIHWLOSDUDvWV¶HQIHUPHUGDQVFHWWHVLWXDWLRQGHUHSOLVXUOXLHWVHPEOHDYRLU
EHVRLQG¶XQVRXWLHQH[WpULHXUSRXUHQVRUWLU1RXVSRXYRQVDORUVQRXVUHQGUH dans la salle
de psycKRPRWULFLWp)DULGQHVRUWSDVXQHIRLVODWrWHGHVRXVVRQSXOOLOP¶DjSHLQHMHWpXQ
regard et, ne sachant pas quoi dire, je me sens vraiment de trop, gênante et intrusive.

Dans la salle de psychomotricité, Farid sort enfin la tête de son pull. Lui et la
psychomotricienne me cherchent une place, il répond un « hm » très clair quand Mme B.
lui propose que MH P¶LQVWDOOH DX EXUHDX 'H FHWWH SODFH M¶REVHUYH GRQF FHWWH SUHPLqUH
séance en ma présence.
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La psychomotricienne commence à installer la salle comme ils en RQW O¶KDELWXGH
(de gros ballons et GHV FRXVVLQV G¶DLU GLVSRVpV j GHV HQGURLWV ELHQ SUpFLV  'qV TX¶XQH
couverture est placée au centre de la salle, Farid descend de son fauteuil pour aller sur les
tapisLOV¶DOORQJHVXUOHF{WpHQSRVLWLRQI°WDOH et tire la couverture sur sa tête.
Tout au long de la séance, le rituel habituellement mis en place lors des séances de
psychomotricité est mis à mal par Farid qui répond clairement « non » à toutes les
sollicitations de la psychomotricienne.
A un moment, Mme B. se glisse elle aussi sous une couverture et je vois Farid
sortir la tête de sous sa couverture, me regarder puis se déplacer à quatre pattes vers la
SV\FKRPRWULFLHQQHV¶DSSURFKHUWUqVSUqVG¶HOOHPDLVVDQVHVVD\HUGHODGpFRXYULU8QFRXUW
moment après il retourne V¶DOORQJHUHWcache son visage sous sa couverture.
A la fin de la séance, la psychomotricienne lui propose le temps de mobilisation
SDVVLYH TX¶LOV IRQW KDELWXHOOHPHQW SRXU WHUPLQHU OD VpDQFH FH TXH )DULG DFFHSWH OD WrWH
toujours recouverte de la couverture. De ma place, je perçois son tonus élevé et sa grande
difficulté à le faire diminuer.
Après ce temps, Farid a beaucoup de mal à sortir la tête de sa cachette puis retourne
sur son fauteuil en me fixant du regard.

2. Un nouveau dispositif à trois.
La semaine suivante, je suis à nouveau observatrice de ma place, au bureau. La
séance se déroule sensiblement de la même façon, Farid refusant toutes les sollicitations
habituelles de ma maître de stage. Il tire une couverture à lui et y cache son visage et, à
nouveau, la psychomotricienne finit par faire de même. Cette fois, toujours en jetant des
regards dans ma direction, )DULGYLHQWODGpFRXYULUHWVHFDFKHDYHFODFRXYHUWXUHTX¶DYDLW
utilisée la psychomotricienne. Je me questionne sur cette situation de « cache-cache » qui
semble émerger. Est-ce que Farid ne veut pas être vu ? Par qui ? Par moi ? Ou est-FHTX¶LO
ne veut pas voir ? Qui ? Moi ?
&¶HVW j SDUWLU GH OD VHPDLQH VXLYDQWH TXH MH FRPPHQFH j SDUWLFLSHU DX[ VpDQFHV
Mme B. me proposHGH YHQLUHVVD\HUXQH[HUFLFHTX¶LOV IDLVDLHQW KDELWXHOOHPHQWWRXV OHV
GHX[ )DULG HVW G¶DERUG FDFKp sous une couverture mais il finit par nous rejoindre et me
regarde franchement alors que je suis assise sur un JURV EDOORQ FDFDKXqWH ,O V¶DJLW GH OD
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première fois que nous sommes tous les trois sur les tapis et que Farid ne se cache pas le
visage.

Durant ces premières séances, premières prises de contact entre Farid et moi, je
remarque à quel point il est en difficulté dans la relation directe. Les temps de transitions,
par exemple lorsque nous allons le chercher sur son groupe de vie, sont plus rapides quand
nos esprits sont occupés ailleurs et que nous ne sommes pas physiquement dirigés vers lui
(quand nous discutons DYHFO¶pTXLSHGHVRQJURXSHSDUH[HPSle).

3. Et si on jouait à cache-cache ?
'qVODVHPDLQHVXLYDQWHHWMXVTXHILQMDQYLHUOHVVpDQFHVV¶RUJDQLVHQWDXWRXUG¶XQH
première situation de cache-cache dans laquelle nous reprenons, en proposant de le jouer,
ce comportement de « cacher-trouver » que Farid amène dans les séances de
psychomotricité.
,O V¶DJLW G¶XQ MHX GH FDFKH-FDFKH TXH O¶RQ SRXUUDLW TXDOLILHU © G¶KDELWXHO ª O¶XQ
attend pendant que les deux autres se cachent, puis il va les chercher. Farid y participe
clairement en désignant qui se cache et qui cherche, entre chaque « tour » quand nous
sommes assis tous les trois au centre de la salle. 4XDQGF¶HVWjQRWUHWRXUG¶DWWHQGUHTXHOHV
autres soient cachés, Mme B. ou moi, nous nous mettons généralement devant un mur, les
mains sur les yeux SRXUQHSDVYRLUROHVDXWUHVVHFDFKHQW4XDQGF¶HVWjVRQWRXU)DULG
WLUH OD FRXYHUWXUH VXU VD WrWH HW UHVWH DLQVL DOORQJp SDU WHUUH MXVTX¶j FH TX¶LO YLHQQH QRXV
chercher.
Généralement, Mme B. et moi, nous cherchons des cachettes plutôt élaborées, dans
lesquelles on ne nous voit plus du tout. Nous jouons aussi entre nous, par exemple je vais
PH FDFKHU VRXV OH EXUHDX DORUV TX¶HOOH FRPSWH MXVWH j F{Wp RX HOOH YLHQW VH FDFKHU MXVWH
derrière moi et me suit dans mes déplacements. Dans ces moments là, Farid nous regarde
VXUSULV HW VRXULDQW PDLV LO PH SDUDvW WRXWHIRLV ILJp FRPPH V¶LO QH VDYDLW SDV FRPPHQW \
UpSRQGUH'DQVFHMHXTXLV¶LQVWDOOHHQWUHQRXVGHX[VRXVOHV\HX[GH)DULGQRXVFKHUFKRQV
à mettre du jeu dans cette situation de « cacher-trouver ªTX¶Ll amène.
4XDQWj)DULGMHUHPDUTXHTX¶LOVHFDFKHWRXMRXUVXQLTXHPHQWODWrWHGDQVVRQSXOO
RXVRXVXQHFRXYHUWXUH'HFHWWHIDoRQLOPHIDLWSHQVHUjXQSHWLWHQIDQWTXLFURLWTX¶RQQH
peut plus le voir quand il se cache les yeux avec ses mains. Mais est-FH TX¶LO V¶DJLW
UpHOOHPHQW G¶XQH PDXYDLVH LQWpgration du schéma corporel, comme une illustration du

54
Deschamps, Nathalie
(CC BY-NC-ND 2.0)

désinvestissement du bas de son corps ? 2XXQHVWUDWpJLHSRXUrWUHVUTX¶RQOHWURXYHUD
bien ?
A plusieurs reprises, nous tentons de lui montrer que, caché de cette façon, nous
pouvons quand même OH YRLU 4XDQG F¶HVW j O¶XQH GH QRXV GH OH WURXYHU Qous touchons
O¶XQ GH VHV SLHGV RX XQH GH VHV PDLQV que nous voyons puis nous remontons
progressivement en nommant et mobilisant chaque partie de son corps, jXVTX¶j OD WrWH
avant de le découYULUFHTXLYLHQWVLJQHUOHIDLWTX¶LODpWpWURXYp.

Je constate aussi que Farid ne vient jamais me chercher directement. En effet, il va
toujours chercher Mme B. HQ SUHPLHU SXLV HOOH O¶DFFRPSDJQH SRXU YHQLU PH WURXYHU,
coPPHV¶LOFKHUFKDLWSDUOjXQVRXWLHQGDQVODSUpVHQFHFRQQXHHWSUREDEOHPHQWUDVVXUDQWH
de la psychomotricienne. Cette mise en jeu de son « cacher-trouver », par la possibilité
TX¶HOOHOXLRIIUHGHPDvWULVHUODUHODWLRQest-elle une solution pour lui de trouver un moyen
G¶rWUHHQUHODWLRQDYHFPRL ?
4XDQGF¶HVWjOXLGHYHQLUQRXVWURXYHU)DULGDEHVRLQG¶XQWHPSVGHODWHQFHSOXV
ou moins long, avant de venir nous chercher. Pendant celui-ci Mme B. et moi-même
YHUEDOLVRQVO¶DWWHQWHG¶rWUHWURXYpHVODSHXr de ne pas être cherchées.
&HSHQGDQWXQHIRLVTX¶LODVRUWLODWrWHGHVRXVODFRXYHUWXUHLOYLHnt nous trouver
très rapidement et à FKDTXHIRLVTX¶LOdécouvre O¶XQHGHQRXV dans sa cachetteO¶pPRWLRQ
est visible sur son visage dans ses grands sourires et dans ses regards francs. Farid va donc
au plus direct dans sa recherche et V¶LO QH QRXV WURXYH SDV LO reste figé sur place. A
O¶RSSRVp Oorsque nous cherchons les autres, ma maître de stage et moi, nous jouons la
recherche en regardant un peu partout, tout en VDFKDQW TXHO¶DXWUHQ¶\HVWSDVIRUFpPHQW
« Mais où est-il ? Peut-être derrière le rideau, ah non, peut-être dessous le coussin, ah
non ! «».
/RUV G¶XQH VpDQFH F¶HVW DX WRXU de Farid de venir nous trouver et, ORUVTX¶LO D OH
visage recouvert, je me mets comme lui, allongée sur les tapis, la tête recouverte par une
couverture. Quand il sort la tête de sous sa couverture pour venir nous trouver, Farid me
regarde sans pouvoir bouger, il reste assis et ne va pas non plus chercher Mme B.
Par la suite je me suis beaucoup demandée ce qui avait pu provoquer une telle
réaction. Est-FHTXHSDUOHQRQUHVSHFWGXIDLWGHVHFDFKHUUpHOOHPHQWM¶DLIDLWHIIUDFWLRQ
dans la situation de jeu qui se mettait en place ?
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A cause de la neige et de la formation de Mme B. ODSULVHHQFKDUJHV¶LQWHUURPSW
tout le mois de décembre et nous nous retrouvons début janvier.
La première séance de reprise est très particulière. Farid nous accompagne très
IDFLOHPHQW MXVTX¶j OD VDOOH GH SV\FKRPRWULFLWp PDLV XQH IRLV OD VpDQFH commencée il est
WUqVGLIILFLOHG¶rWUHHQOLHQDYHFOXL)DULGVHFDFKHVRXVVDFRXYHUWXUHQHUpSRQGDQWSOXV
aux sollicitations. La psychomotricienne propose alors que nous écoutions de la musique et
que nous prenions chacun un temps pour nous, pour renouer le contact entre nous trois et
avec ce dispositif après cette longue interruption.
Après cette séance de retrouvaille le jeu de « cacher-trouver » reprend sous la
même forme que lors des séances précédentes.

4. Le temps des cabanes.
Dans le courant du mois de février, suite à une proposition que nous faisons à
Farid, notre jeu initial évolue. Avant de commencer à jouer, Mme B. et moi construisons
GHVFDFKHWWHV1RWUHLGpHHVWG¶DLGHU)DULGjVRUWLUGHVDFDFKHWWHXQLTXHVRXVODFRXYHUWXUH
RX GDQV O¶HQFROXUH GH VRQ SXOO GDQV OH EXW GH OXL RIIULU OD SRVVLELOLWp G¶H[SpULPHQWHU XQ
espace sécurisant qui ne serait plus collé aux limites de sa peau.

La première séance pendant laquelle nous construisons ces cachettes, nous
montrons à Farid comment les utilisHUO¶XQHGHQRXVO¶DFFRPSDJQDQWSRXUDOOHUFKHUFKHU
celle qui est cachée, puis allant se cacher avec lui derrière une cachette.
Après avoir répété ces expériences plusieurs fois, nous finissons par nous cacher
toutes les deux mais Farid ne vient pas nous trouver et je finis par sortir de ma cachette
SRXUOHUHMRLQGUHSXLVO¶DFFRPSDJQHUSRXUDOOHUFKHUFKHUODSV\FKRPRWULFLHQQH&HIDLVDQW
il rentre dans la cachette de Mme B. qui ressemble à une petite cabane. Elle propose alors
de construire une cabane, ce à quoi Farid répond « hm ». Nous construisons donc toutes les
deux une cabane autour GHOXL$O¶LQWpULHXU, Farid se cache dans son pull et ne répond plus
jDXFXQHTXHVWLRQRXVROOLFLWDWLRQMXVTX¶jODILQGHODVpDQFH
La séance suivante nous reprenons la construction des « cachettes-cabanes ».
QXDQG FHOD HVW IDLW )DULG HW PRL DOORQV QRXV FDFKHU GDQV O¶XQH G¶HQWUH HOOHV /D
psychomotricienne nous trouve facilement, nos « cachettes-cabanes » sont pleines de
trous ! Comme Farid se met tout contre un élément de la cachette-cabane, nous lui
proposons de construire à nouveau une cabane autour de lui TXLQ¶DXUDLWSDVGHWURXVFHWWH
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fois. Une fois la cabane finie nous faisons semblant de toquer à la porte pour entrer mais
comme la semaine passée, Farid est caché dans son pull et ne répond plus.
/DVHPDLQHG¶DSUqVQRXVIDEULTXRQVXQHJUDQGHFDFKHWWH-cabane dans laquelle nous
entrons tous les trois, Farid V¶DOORQJHHWJOLVVH la tête dans son pull. Dans la pénombre de ce
cocon, se développe une autre variante du jeu de cache-cache. Avec la psychomotricienne
nous jouons à nous endormir et quand nous ne bougeons plus, Farid sort la tête de son pull,
V¶DVVRLW et nous réveille, quand nous le regardons il se recouche et se recache. Tout se passe
comme si la cachette-cabane Q¶pWDLW SDVSDUWDJHDEOHFRPPHVLQRXVQHSRXYLRQVO¶KDELWHU
TX¶HQ DOWHUQDQFH HW MDPDLV WRXV HQVHPEOH GDQV OH PrPH WHPSV Le jeu de se réveiller
fonctionne plusieurs fois PDLVDXERXWG¶XQPRPHQW Farid se cache à nouveau dans son
pull et ne répond plus à aucune de nos sollicitations.

Nous nous questionnons beaucoup par rapport à ces « cachettes-cabanes » qui
semblent le bloquer. Est-FHTXHFHVFDEDQHVQHO¶HQIHUPHQW-elles pas plus ? Elles semblent
être une carapace dans laquelle il se protège mais quL O¶HPSrFKH G¶rWUH HQ OLHQ 1RXV
FKHUFKRQV j O¶DPHQHU j \ WURXYHU UHIXJH PDLV )DULG QH VHPEOH SDV GLVVRFLHU OD FDFKHWWHFDEDQH G¶XQH HQYHORSSH FRUSRUHOOH LO QRXV PRQWUH TXH QRXV QH SRXYRQV \ SpQpWUHU
comme si cela venait intruser son corps. /¶DEVHQFHGHjeu vient nous questionner comme
un dysfonctionnemenW PDLV GDQV O¶DSUqV-FRXS MH P¶LQWHUURJH, comment jouer avec les
DXWUHVDORUVTX¶RQHVWHQIHUPpORLQG¶HX[ ?
Ce temps des cabanes est une période de tâtonnement, de recherche, nous faisons
des propositions mais Farid ne se les approprie pas. 1RXVVHQWRQVDORUVTX¶LOHVWQpFHVVDLUH
de faire évoluer ce travail.
Fin février ORUV G¶XQH VpDQFH, nous reprenons le jeu de cache-cache initial, sans
« cachettes-cabanes ». Ce jour là, je suis presque à chaque fois désignée par Farid pour être
FHOOH TXL GRLW WURXYHU OHV DXWUHV /H U\WKPH GH OD VpDQFH HVW OHQW O¶HQFKDvQHPHQW GHV
situations de cache-cache non dynamique, Farid a besoin de beaucoup de sollicitations
pour être actif. Cette lenteur contraste avec ses compRUWHPHQWVORUVTX¶LOHVWGpFRXYHUW(Q
effet, à plusieurs reprises il me surprend car quand je le trouve et que nous allons ensemble
chercher la psychomotricienne, il ne va plus, comme avant, directement la trouver là où
elle est. Avec un grand sourire il mRQWUH G¶DXWUHV HQGURLWV G¶DXWUHV FDFKHWWHV TXH QRXV
DYLRQV O¶KDELWXGH G¶XWLOLVHU (VW-FH SDUFH TX¶LO QH VDLW SDV YUDLPHQW R HVW FDFKpH OD
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psychomotricienne ou joue-t-il au jeu que nous jouions, de feindre ne pas savoir où il était
caché ?
(Q RXWUH F¶HVW la première séance où je le verrai se cacher entièrement. A ce
moment là, je joue que je ne le trouve pas alors que je suis juste à côté de lui, cela le fait
beaucoup rire mais il peut patienter sous sa couverture sans se découvrir.

5. Le temps du jeu.
Dès le début du mois de mars, le jeu de cache-cache évolue à nouveau. Il devient
un jeu de rivalité, dans lequel le but est alors de se cacher et de pouvoir le rester.
Ce jeu commence un début de séance, nous sommes tous les trois assis sur les tapis
avec deux couvertures à côté de nous )DULG VH FDFKH VRXV O¶XQH G¶HOOH HW Mme B. sous
O¶DXWUHMHMRXHDORUVjYROHUODFRXYHUWXUHXWLOLVpHSDUO¶XQ G¶HX[ pour pouvoir me cacher à
mon tour. /H MHX V¶HQFKDvQH celui qui est découvert tente de dérober la couverturH G¶XQ
autre pour pouvoir rester caché.
3HX j SHX OH QRPEUH G¶REMHWV SHUPHWWDQW GH VH FDFKHU DXJPHQWH QRXV QRXV
saisissons des coussins, des matelas à portée de main SRXUQRXVFDFKHUDXPLHX[MXVTX¶j
FHTXHTXHOTX¶XQ ne nous les vole.
Au fil des séances dans lesquelles nous jouons à ce jeu, Farid devient de plus en
plus joueur. Il résiste quand on vient lui prendre sa couverture, il cherche à amasser les
REMHWV$XERXWG¶XQPRPHQWLOFRPPHQFHjDOOHUYROHUXQREMHWDORUVTX¶LOHQDGpMjXQen
conservant son premier « objet-cachette » pour ne pas le laisser derrière lui au risque de se
le faire prendre. Il est aussi capable de faire des plaisanteries, une fois par exemple je me
UHWURXYH VDQV FRXYHUWXUH G¶XQ FRXS )DULG VRUW GH VRXV la sienne et me la donne avant
G¶DOOHU YROHU FHOOH GH OD SV\FKRPRWULFLHQQH /RUVTX¶LO UpXVVLW j SUHQGUH O¶REMHW GH O¶Xne
G¶HQWUHQRXV il parait réellement jubiler, le montrant du doigt en rigolant comme pour nous
QDUJXHUGDQVXQHDWWLWXGHTXHO¶RQSRXUUDLWTXDOLILHr de défi.
Avec la répétition de ce jeu, nous avons commencé à nous amuser à cacher les
objets qui nous servent de cachettes pour que les autres ne les trouvent pas et ne puissent
pas nous les prendre. Farid investi ce jeu en se couchant sur les « objets-cachettes » qX¶il
amasse. Une séance il V¶DOOLH à Mme B. et ils cachent toutes les couvertures alors que je ne
regarde pas. )DULGQRXVpWRQQHSDUFHTX¶LOQHPHUpYqOHUDà aucun moment O¶HQGURLW où les
couvertures sont cachées HW QRXV ILQLURQV OD VpDQFHV HQ FKHUFKDQW G¶autres endroits pour
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nous cacher, sous les coussins, derrière le rideau du miroir, HQVRXOHYDQWO¶XQGHVWDSLVGH
la salle« Au fil des séances, Farid se montre de plus en plus capable de nous faire ce
genre de « blagues ».

Dans ces jeux, le rythme est plus soutenu, Farid est plus dynamique et acteur du
jeu. L¶pPRWLRQ HVW ELHQ SOXV SUpVHQWH OHV ULUHV VRQW LPSRUWDQWV QRXV ILQLVVRQV
généralement les séances fatigués et essoufflés.

Au fil des séances du mois de mars, je remarque que Farid passe moins de temps
caché et nous regarde davantage. De plus, il se cache mieux, cherchant à utiliser plusieurs
objets pour cacher à la fois sa tête et ses jambes. Dans son attitude et par ses réponses à nos
TXHVWLRQVLOSHXWDXVVLGHPDQGHUjFHTX¶RQO¶DLGHjVHFDFKHUFomplètement.
Nous voyons aussi apparaître un nouveau comportement. Lorsque nous tardons à
venir lui voler sa couverture, Farid se met à taper de la main sur le tapis ou émet un
« houhou », que nous percevons comme des appels. Il me fait penser aux enfants qui font
volontairement du bruit pour V¶DVVXUHUTXHO¶DGXOWHQ¶RXEOLHSDVGHOHVFKHUFKHU
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Conclusion de la partie ± quand l¶DLUHGX jeu se met en place.
/¶DUULYpH G¶XQH WLHUFH SHUVRQQH GDQV XQ FDGUH GH VRLQ GpMj H[LVWDQW SURYRTXH
toujours plus ou moins la redéfinition des séances et de leur contenu. En nous montrant sa
difficulté à reproduire le contenu des séances habituelles après mon arrivée, Farid nous a
IRUFp j UHSHQVHU OD SULVH HQ FKDUJH HQ SV\FKRPRWULFLWp /¶DFFURFKH D pWp WURXYpH GDQV OD
reprise, en jeu, de son rituel de « cacher-trouver ªTX¶LOPHWHQSODFH dans son quotidien. A
partir de là, nous avons pu cheminer, tous les trois, dans la mise en place de ce jeu.
)DULGUHVWHSDVVLIORUVGHVVpDQFHVF¶HVWGRQFO¶REVHUYDWLRQGHVHV réactions à nos
SURSRVLWLRQVTXLQRXVSHUPHWG¶RULHQWHUOHV séances suivantes. &¶HVWDLQVLTXH nous sommes
partis de la mise en jeu de son rituel, en nous inspirant du jeu classique, correspondant aux
représentations que Mme B. et moi nous faisons du jeu de cache-cache. Cependant,
O¶REVHUYDWLRQGX manque de dynamisme des séances et de la difficulté pour Farid à être en
lien nous ont poussé à aller explorer G¶DXWUHV PR\HQV GH PHWWUH HQ MHX O¶DOWHUQDQFH
présence-absence, comme la mise en place des « cachettes-cabanes ». Mais, en venant
provoquer chez Farid un renfermement sur lui-même, elles nous ont forcées à nous
interroger. NRXVQ¶pWLRQVSDVGDQVOHMHXQRXVQHSRXYLRQVSDV© mettre du jeu » entre ce
que cela venait probablement évoquer pour Farid et les expérienFHVQRXYHOOHVTX¶LOSRXYDLW
faire en séance. Nous DYRQV G QRXV DGDSWHU SURSRVHU j QRXYHDX &¶HVW O¶DSSDULWLRQ GX
SODLVLU SDUWDJp GDQV OH GHUQLHU MHX PLV HQ SODFH TXL QRXV LQGLTXH TX¶j SDUWLU GH Oj QRXV
sommes entrés dans une aire de jeu transitionnelle et partageable.
A chaque nouvelle tentative de jeu, Mme B. et moi-même avons tenté de décaler un
peu Farid de son rituel et du jeu initial TX¶LOQRXVD fait mettre en place. Ces décalages ont
SHUPLV SURJUHVVLYHPHQW SDU WkWRQQHPHQWV O¶HQWUpH GDQV cette aire du jeu permettant la
UHQFRQWUH HW OD UHODWLRQ GDQV XQ SODLVLU SDUWDJp DXWRXU GH O¶DFWLYLWp OXGLTXH Comme nous
O¶DYRQVYXGDQVODSDUWLHWKpRULTXHO¶DLUHGXMHXYLHQWIDEULTXHUXQHHQYHORSSHFRPPXQH,
un espace de relation dans lequel la répétition de siWXDWLRQV HW G¶H[SpULHQFHV SRVLWLYHV
permettra leur retranscription dans le réel.
'DQVFHWWHSDUWLHFOLQLTXHO¶pFULWXUHGHPHVREVHUYDWLRQVP¶DSHUPLVGHPHWWUHGX
sens dans ce qui se déroule au cours de ces séances de psychomotricité, de me représenter
ce qui P¶DSDUX irreprésentable au premier abord dans cette rencontre avec cet adolescent
polyhandicapé&HODP¶DDPHQpe à P¶LQWHUURJHU sur ce que ce cache-cache peut permettre
de mettre en « jeu ». Quels sont les fonctions et les sens de ce jeu ?
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PARTIE THEORICO-CLINIQUE

FONCTIONS ET SENS DU JEU DE CACHE-CACHE EN
THERAPIE PSYCHOMOTRICE.
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I. FONCTIONS DU JEU DE CACHE-CACHE.

1. Le jeu de cache-cache comme facteur de relation.
Nous avons vu comment, entre présence et absence, le bébé apprend à être en lien
avec les personnes de son entourage qui, progressivement, vont être assimilées au « nonsoi », comme étant extérieures à lui. Le jeu de cache-FDFKH SHUPHW j O¶HQIDQW GH YLYUH
V\PEROLTXHPHQW OD VpSDUDWLRQ j O¶DXWUH FRUSRUHOOH HW SV\FKLTXH HW peu à peu, de
O¶LQWpULRULVHU
En mettant en rituel cette alternance, Farid ne vient-il pas tenter de remettre en
question, dans une répétition presque stéréotypée, cette intégration de la séparation entre le
« soi » et le « non-soi » qui serait défaillante ?

Notre jeu de cache-cache est, au départ, la reprise du rituel de « cacher-trouver » que
Farid PHW HQ SODFH GDQV VRQ TXRWLGLHQ HW TXL HVW DSSDUX SURJUHVVLYHPHQW DSUqV O¶DUUrW GH
son comportement de collage adhésif aux adultes. Que vient nous raconter cette alternance
présence-absence mise en acte ? Est-ce sa difficulté à DERUGHUODUHODWLRQjO¶DXWUH ?
,OPHVHPEOHTX¶LOQHIDXWSDVRXEOLHUTXH)DULGHVWXQDGROHVFHQWHWTX¶LOpYROXHGDQV
un environnement quasi-exclusivement féminin, cette ritualisation du « cacher-trouver » ne
vient-elle pas aussi dire son trouble ?
(QREVHUYDQWVHVGLIILFXOWpVGDQVODUHODWLRQGLUHFWHMHUHPDUTXHTX¶LOQHSHXWTX¶DJLU
la relation et non pas la subir. Le « cacher-trouver » de Farid me paraît être un médiateur
de la reODWLRQjO¶DXWUHLOOXLSHUPHWG¶LQVWDXUHUODUHODWLRQHWGHSRXYRLUODPDvWULVHU
Dès le début de nos séances partagées, Farid me regarde mais ne semble pas
vraiment savoir comment venir à moi ou comment me laisser venir à lui. Quand nous
mettons en place les premières situations de cache-cache, Farid me désigne souvent
FRPPH FHOOH TXL GRLW FKHUFKHU HW TXDQG F¶HVW j OXL GH FKHUFKHU OHV DXWUHV LO WURXYH
invariablement la psychomotricienne avant de venir me trouver. Comme si dans son rituel,
la question « brute ªTX¶LOQRXVSRVHHVWFHOOHGHODPDvWULVHGHODUHODWLRQjO¶DXWUH
Nous avons tenté de la mettre en jeu dans les séances de psychomotricité et par ce
ELDLVQRXVDYRQVSXOXLSHUPHWWUHG¶H[SpULPHQWHUGDQVXQHDLUHGHMHXSDUWDJHDEOHFHWWH
alternance présence-DEVHQFHHWOHIDLWG¶DOOHUYHUVOHVDXWUHVFRPPHGHVHODLVVHUDSSURFKHU
SDUO¶DXWUH
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2. Le jeu de cache-FDFKHFRPPHIDFWHXUG¶H[SORUDWLRQVSV\FKRPRWULFHV
Comme QRXV O¶DYRQV vu dans la partie théorique, le jeu de cache-cache apparaît de
façon imbriquée dans le développement des notions de schéma corporel, de temps et
G¶HVSDFH/HMHXSHUPHWO¶H[SORUDWLRQGHFes notions dans un cadre ludique sécurisant, ce
qui conduit, en parallèle, à une évolution des règles du jeu.

a. Au niveau du schéma corporel.
'¶DSUqV )UDQoRLVH '2/72 © OH VFKpPD FRUSRUHO VSpFLILH O¶LQGLYLGX HQ WDQW TXH
UHSUpVHQWDQW GH O¶HVSqFH »52. Il est constitué par la combinaison des informations
sensorielles intéroceptives, proprioceptives et extéroceptives qui permet de donner une
représentation mentale du corps.
Le schéma corporel est donc OD FRQQDLVVDQFH TXH O¶RQ D GH VRL HQ WDQW TX¶rWUH
corporel, il permet GHVLWXHUQRWUHFRUSVGDQVOHWHPSVHWO¶HVSDFH&¶HVWHQFHODTX¶LOHVWla
EDVHGHQRWUHVHQWLPHQWG¶XQLWp
Il se construit progressivement DX FRXUV GX GpYHORSSHPHQW GH O¶HQIDQW grâce à la
SHUFHSWLRQ SXLV O¶LQWpJUDWLRQ GHV PXOWLSOHV LQIRUPDWLRQV VHQVRULHOOHV WHOOHV TXH OD YLVLRQ
O¶DXGLWLRQOHWRXFKHUODSURSULRFHSWLRQ« $LQVLODPDQLqUHGRQWO¶HQIDQWYDrWUHPDQLSXOp
portp VRLJQp SDU VD PqUH D XQ U{OH SULPRUGLDO GDQV OD SULVH GH FRQVFLHQFH GH O¶XQLWp
corporelle.
(Q SHUPHWWDQW j O¶HQIDQW GH différencier de plus en plus finement son corps de
O¶H[WpULHXU SDU O¶LQWpJUDWLRQ GH VHV OLPLWHV FRUSRUHOOHV O¶LQWpJUDWLRQ GX VFKpPD Forporel
SHUPHWO¶LQGLYLGXDWLRQHWPHWILQjO¶pWDWGHV\PELRVH
Dans le jeu de cache-cache, plus précisément dans les premières situations de
« coucou » entre la mère et son nouveau-né, l¶pPRWLRQ UHVVHQWLH est un moyen pour le
nouveau-né de sentir son corps au travers de modifications corporelles, principalement du
tonus et de la respiration. Plus tard dans les jeux de cache-cache à proprement parler, il
V¶DJLUD GH O¶pPRWLRQ GH O¶DWWHQWH SXLV GH FHOOH G¶rWUH WURXYp RX ELHQ GH O¶pPRWLRQ GH OD
recherche puiV GH OD GpFRXYHUWH GH TXHOTX¶XQ $LQVL GDQV OH MHX OHV pPRWLRQV VRQW OLpHV
aux sensations, ce qui SHUPHW G¶DIILQHU OD FRQQDLVVDQFH HW OD PLVH HQ VHQV GHV UpDFWLRQV
FRUSRUHOOHVHWGRQFO¶LQWpJUDWLRQGX schéma corporel.
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Dans les séances de psychomotricité, dès que nous avons commencé à mettre en jeu
son rituel de « cacher-trouver », Farid se cachait uniquement les yeux en glissant la
couverture sur sa tête. Quand nous allions le trouver, nous utilisions un contact tactile de
proche en proche, des pieds ou dHVPDLQVMXVTX¶jVRXOHYHUODFRXYHUWXUHTXLOXLUHFRXYUDLW
la tête, le tout soutenu par une verbalisation dans laquelle nous nommions les différentes
parties du corps. Cela me fait penser au jeu de « la petite bête qui monte » entre une mère
et son enfant, ce MHX SHUPHW j O¶HQIDQW G¶intégrer la notion du lien qui existe entre les
différentes parties de son corps.
A partir du mois de mars, dans le jeu de cache-cache mis en place, Farid semble
percevoir peu à peu O¶XQLFLWpGHVRQFRUSVHWla différence entre voir et être vu. Sa façon de
se cacher de mieux en mieux, PHODLVVHjSHQVHUTX¶LOSHUoRLWSOXVILQHPHQWO¶LQWpJULWpGH
VRQFRUSVHWOHIDLWTXHQRXVSXLVVLRQVOHYRLUV¶LOQ¶HVWSDVGLVVLPXOpHQWLqUHPHQW
b. Au niveau du temps.
Théorisée par de nombreux auteurs, la notion de temporalité recouvre les concepts
de rythme, de tempo et de durée.
Le temps est reconnu comme le moteur de toute dynamique psychique, « c¶HVW OH
WHPSVTXLVLJQHODFHUWLWXGHGHO¶XQLFLWpGHFKDFXQGHVDFRQVFLHQFHGHVRQFRUSVFRrps
dans sa finitude parce que corps changeant dans le temps. »53.
7RXW FRPPH OH VFKpPD FRUSRUHO O¶LQWpJUDWLRQ GH OD WHPSRUDOLWp HVW SURJUHVVLYH HW
DSSDUDvWFKH]O¶HQIDQWHQIRQFWLRQGHVHVpFKDQJHVDYHFO¶HQYLURQQHPHQW
On peut imaginer que les premières structurations du temps se font dès la vie intraXWpULQHSHQGDQWODTXHOOHOHI°WXVYLWODU\WKPLFLWpGXIRQFtionnement du corps de sa mère.
Puis dès la naissance, le nouveau-né va pouvoir progressivement percevoir la rythmicité du
fonctionnement de son FRUSV GDQV SDU H[HPSOH O¶DOWHUQDQFH HQWUH OD WHQVLRQ FRUSRUHOOH
créée par la faim et la détente provoquée par le sentiment de satiété. Il peut aussi saisir la
rythmicité de son environnement, en particulier dans les temps de handling.
La ritualisation dHV VRLQV PDWHUQHOV WHOV TXH O¶DOLPHQWDWLRQ HW OHV VRLQV GX FRUSV
constitue les « macrorythmes » qui ont un caractère régulier et stable. Se déroulant dans un
temps cyclique, ces rituels deviennent donc des éléments structurants et sécurisants de
O¶HQYLURnnement. Ils permettent la répétition de moments identiques, le partage de leurs
53
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VLJQLILFDWLRQV SXLV O¶LGHQWLILFDWLRQ HW O¶LQYHVWLVVHPHQW GX PRQGH HQYLURQQDQW &HV
macrorythmes apparaissent comme essentiels au fonctionnement psychique du nourrisson
en favorisant la mémorisation et donc le développemenWGHODFDSDFLWpG¶DQWLFLSDWLRQ.

Daniel MARCELLI propose, en parallèle de la notion de macrorythmes, la
théorisation de ce TX¶LODSSHOOHOHV© microrythmes ªHWTX¶LOGpILQLWFRPPHGHV« échanges
interactifs entre le bébé et un partenaire qui se font à une distance rapprochée, échanges
TXL V¶pWHQGHQW VXU XQH GRQQpH EUqYH GH TXHOTXHV VHFRQGHV RX DX SOXV GH TXHOTXHV
minutes »54. Les microrythmes ont un caractère inattendu, aléatoire et incertain. Ils fondent
la caSDFLWpG¶DWWHQWLRQGRQQHQWOLHXjGHVFRQVWUXFWLRQVHQWKqPHs et variations, donnent un
VHQVjO¶H[FLWDWLRQGHO¶DWWHQWHHWLQLWLHOHEpEpDXSODLVLUGHVUHODWLRQVKXPDLQHVOHMHXHQ
est un exemple particulier. 'DQVFHVPRPHQWVG¶pFKDQJHVOXGLTXHVFRPPH la petite bête
qui monte, le jeu de la chatouille ou le jeu du coucou, lDPqUHFUpHOHVUqJOHVSXLVV¶DPXVH
à les violer, à tromper les anticipations du bébé. Par la surprise ainsi créée, elle « permet à
VRQEpEpGHWROpUHUHWPrPHG¶LQYHVWLUO¶LQFHUWLWXde »55.
Dans le jeu de cache-cache, OHVMRXHXUVSHXYHQWpSURXYHUO¶alternance de plusieurs
SKDVHV&HOOHRO¶RQVHFDFKHSXLVFHOOHRO¶RQDWWHQGG¶rWUHWURXYpRX alors celle où on
DWWHQGTXHOHVDXWUHVVHFDFKHQWSXLVFHOOHRO¶RQFKHUFKH Ces différentes phases peuvent
SURYRTXHU GLIIpUHQWHV UpDFWLRQV FRUSRUHOOHV WRQLTXHV UHVSLUDWRLUHV«  TXH OH MRXHXU SHXW
VHQWLUHWLGHQWLILHUHQOLHQDYHFFHTX¶LOYLW&¶HVWSDUFHVGLIIpUHQWVUHVVHQWLVFRUSRUHOVTXH
V¶LQVFULW OD WHPSRUDOLWp GDQV OH FRUSV GH O¶HQIDQW FRPPH O¶pFULW Daniel COURBERAND,
« OD SHUPDQHQFH GH O¶REMHW Q¶HVW DFTXLVH TXH SDU OH MHX GH VpSDUDWLRQ-apparition, par
O¶DWWHQWHRV¶LQVFULWODWHPSRUDOLWpGDQVOHFRUSV »56.
Dans les différentes phases du jeu de cache-cache, les tempVG¶DWWHQWH ont donc une
importance particulière car ils SHUPHWWHQW O¶LQVFULSWLRQ GH OD WHPSRUDOLWp, non seulement
dans le corps, mais aussi dans le psychisme. En effet, « les jeux de surprise se construisent
DXWRXU GH O¶DWWHQWH TXL HVW OD SUHPLqUH PDUTXH GX WHPSV GDQV O¶HVSULW GH O¶KRPPH. »57.
D¶DSUqVD. 0$5&(//,O¶DWWHQWHFHPRPHQWSDUWLFXOLHUjODWHPSRUDOLWpVSpFLILTXH, crée
54
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la pensée, il souligne O¶LPSRUWDQFH GH « O¶DWWHQWH FRPPH PRPHQW SDUWLFXOLHU
G¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD SHQVpH »58 et il dit en reprenant S. FREUD que « O¶pWDW G¶DWWHQWH
>«@est le point de départ de toute pensée. »59.
Dans les premières situations de « cacher-trouver » faites en séance de
psychomotricité avec Farid, le rythme était lent et les séances peu dynamiques.
/¶HQFKDvQHPHQW GHVGLIIpUHQWHVSKDVHVQ¶pWDLWSDVIOXLGH Farid peinait à sortir de sous la
couverture et à être en lien. Quand est arrivé le temps des cabanes, le temps de la
construction des FDFKHWWHVV¶DMRXWDLWDXWHPSVGXFDFKH-cache et le rythme des séances était
encore plus lent. Dans le jeu qui se met en place depuis début mars la rythmicité est plus
soutenue, les séances sont plus dynamiques et les enchaînements plus rapides. Nous avons
WURXYpLFLXQPR\HQG¶rWUHen lien dans une rythmicité commune, permettant le jeu.
A partir du moPHQW R OH MHX V¶HVW PLV HQ SODFH M¶DL pu observer la capacité de
Farid à faire varier son tempo. Le tempo psychique défini par Daniel STERN, et également
nommé « tempo moteur spontané »60VHVWDELOLVHSRXUO¶HQIDQWDX[DOHQWRXUVGHDQV et
peut être observé dans les jeux et en particulier dans les jeux de cache-cache. Le tempo de
celui qui cherche peut être perçu, rapide ou plus lent, régulier ou non. Quand Farid nous
FKHUFKHLOHVWG¶DERUGWUqVUDSLGHdans les premières situations de « cacher-trouver », mais
dès la mise en place du jeu LO V¶HVW, peu à peu, montré capable de modulation dans son
rythme de déplacement pour venir nous chercher.
c. $XQLYHDXGHO¶HVSDFH
Spatialité et corporéité sont indissociables, « le corps se construit en se mouvant
daQV O¶HVSDFH OD VSDWLDOLWp V¶pGLILH SDU O¶H[HUFLFH GX FRUSV TXL LQVWUXLW VHV OLPLWHV »61.
/¶HVSDFH HVW XQH QRWLRQ DFTXLVH SURJUHVVLYHPHQW SDU O¶HQIDQW 6es progrès moteurs en
VLPXOWDQpGHO¶H[SORUDWLRQGHODVHQVRULDOLWpGRQQHjO¶HQYLURQQHPHQWVDWULGLPHQVionnalité,
O¶HVSDFHHVWNLQHVWKpVLTXHYLVXHOVRQRUHHWWDFWLOH
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/¶HQIDQW QDLVVDQW DUULYH GDQV XQH LPPHQVLWp TX¶LO Q¶D SDV FRQQXH ORUV GH OD
gestation. Bien contenu dans le ventre de la mère, son espace était restreint, collé à son
propre espace corporel.
/D SUHPLqUH QRWLRQ G¶HVSDFH ressentie est donc particulièrement liée à la notion
G¶HVSace corporel GHO¶HQIDQW, contenu dans son berceau ou dans les bras de sa mère. Peu à
SHX O¶HQIDQW JDJQH HQ DXWRQRPLH SHXW VH UHWRXUQHU DWWUDSHU XQ REMHW SUqV GH OXi puis
UDPSHUO¶HVSDFHSUHQGalors une nouvelle définition, en plusieurs dimensions. Puis, c¶HVW
O¶DFTXLVLWLRQGHODPDUFKHTXLSHUPHWODYHUWLFDOLWpHWO¶RXYHUWXUHVXUXQHVSDFHSOXVYDVWH
7RXWDXORQJGHFHGpYHORSSHPHQWO¶HQIDQWYDSURJUHVVLYHPHQWSRuvoir jouer avec
FHWWHQRWLRQG¶HVSDFHGDQV FHTXHOOHFRPSRUWHGHGLVWDQFH6¶pORLJQHUGHODPqUHGHYLHQW
XQHQMHXTX¶LOSHXWPDLQWHQDQWUpDOLVHUWRXWHIRLVVLODPqUHQ¶HVWSDVORLQSRXUOXLSHUPHWWUH
GHVHUDVVXUHUGqVTX¶LOHQUHVVHQWLUDOHEHVRLQ
Le collage adhésif que montrait Farid dans son enfance venait signifier que son
VHQWLPHQW G¶H[LVWHU pWDLW FRQGLWLRQQp j FHWWH SUpVHQFH PLHX[ j FH FRQWDFW DYHF XQ DXWUH
corps. Avec la mise en place du rituel de « cacher-trouver » LO PH VHPEOH TXH O¶HVSDFH
celui de Farid, dH VRQ FRUSV SURSUH V¶HVW pODUJL. Il me semble que, depuis ce moment là,
F¶HVW OH UHJDUG GH O¶DXWUH HW QRQ SOXV VRQ FRQWDFW GLUHFW qui est « condition de son
existence »62.
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHO¶HVSDFH de la salle est peu investi par Farid, sauf dans les
PRPHQWV R LO YLHQW QRXV WURXYHU (W V¶LO QH SHXW SDV VH FDFKHU RX WUqV GLIILFLOHPHQW
autrement que sous la couverture et à peu près au centre de la pièce, MHUHPDUTXHTX¶Ll vient
nous chercher très rapidement et très précisément là où nous sommes. Ainsi les notions
d¶HVSDFHWHOOHVTXHhaut, bas, derrière, devantORLQSUqV«VRQWLQYHVWLHVGDQVFHMHX.
Dans les alternances entre attente et recherche, Farid peut expérimenter la « double
FRQFHSWLRQ G¶XQ HVSDFH  VWDWLTXH R O¶RQ GHPHXUH G\QDPLTXH R O¶RQ VH PHXW »63. Et
O¶pPRWLRQ YLVLEOHPHQW UHVVHQWLH ORUVTX¶LO nous trouve nous permet de supposer TX¶LO HVW
dans « OD GpFRXYHUWH GH OD MXELODWLRQ GH O¶H[SORUDWLRQ VSDWLDOH TXL YLHQW FRQMXUHU OD
perte. »64.
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Dans le jeu de cache-FDFKH O¶Hspace sonore est aussi mis en jeu. La
psychomotricienne et moi, nous nous attachons à maintenir un lien auditif avec Farid dans
les moments où il est caché, comme dans les moments où, seul, il doit venir nous trouver.
Farid, très silencieux dans les premiers jeux, est aussi devenu plus bruyant lors du
jeu de cache-cache mis en place dès le mois de mars. Sont apparus les comportements
G¶DSSHOVOHV « houhou » et la main qui tapote les tapis, ORUVTX¶LODWWHQGDLWG¶rWUHWURXYp
&HWLQYHVWLVVHPHQWGHO¶HVSDFHVonore dans le jeu peut être facteur de réassurance
GDQV OHV WHPSV G¶DWWHQWH (Q HIIHW « le Soi se forme comme une enveloppe sonore dans
O¶H[SpULHQFH GX EDLQ GH VRQV FRQFRPLWDQWH GH FHOOH GH O DOODLWHPHQW &H EDLQ GH VRQV
préfigure le Moi-peau et sa double face tournée vers le dedans et le dehors, puisque
l'enveloppe sonore est composée de sons alternativement émis par l'environnement et le
bébé. »65. &HW LQYHVWLVVHPHQW GH O¶HVSDFH VRQRUH me paraît être aussi OH VLJQH G¶un
investissement adapté GXOLHQjO¶autre, de la distance relationnelle.
'DQVFHMHX)DULGV¶HVWDXVVLPRQWUpFDSDEOHGH nous faire des « blagues ». Quand il
cache, avec Mme B., les couvertures pendant que je ne les regarde pas, il ne me dit pas où
elles sont cachées. Il me semble bien que dans cette situation la notion de complicité et
GRQFG¶HVSDFHUHODWLRQQHOGLIIpUHQWHQIRQFWLRQGHVSHUVRQQHVHVWELHQSUpVHQWHHWTXHDXGHOjF¶HVWODQRWLRQGHO¶LQWLPLWpTXLHVWPLVHHQMHX,QWLPLWpGHO¶DSSDUHLOSV\FKLTXHGRQW
les pensées ne sont pas partagées VLO¶RQQHOHGpFLGHSDVOHVOLPLWHVG¶XQFRUSV-psychique
se consolident.
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II. SENS DU JEU DE CACHE-CACHE.

Les notions psychomotrices explorées dans le jeu de cache-cache, le schéma
FRUSRUHO OH WHPSV HW O¶HVSDFH représentent les fondements du sentiment de continuité
G¶H[LVWHQFH (OOHV SHUPHWWHQW j O¶HQIDQW GH savoir, de sentir de façon stable TX¶il est un
FRUSVXQLILpSUpVHQWHWFRQWLQXGDQVO¶HVSDFHHWGDQVOHWHPSV
6LFHVHQWLPHQWGHEDVHHVWGpIDLOODQWODFRQVFLHQFHG¶rWUHQ¶HVWSDVVtable et peut à
tout moment être remise en question. On peut donc imaginer combien les changements
G¶HVSDFH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD GLVWDQFH FRUSRUHOOH j O¶DXWUH YRQW SRXYRLU SURYRTXHr des
ressentis de perte de soi et donc de fortes angoisses de morcellement, de liquéfaction, en
VRPPHG¶DQpDQWLVVHPHQWGXVRL
Dans sa théorie, D. STERN place le sentiment de base au centre du développement
GHO¶HQIDQW'¶DSUqVOXLOH© sens de soi », DSSDUDLVVDQWGDQVOHVLQWHUDFWLRQVGHO¶HQIDQWj
son environnement, est présent dès la naissance dans une forme pré-verbale.
« /¶DFWLRQ SUpGRPLQDQWH HQWUH SDUHQWV HW HQIDQW SDVVH GHV DFWLRQV HW GHV
évènements physiques aux évènements psychiques qui sous-tendent les conduites
manifestes, puis au sens des évènements. »66. En effet, avant deux mois, les aptitudes du
nouveau-né sont tournées vers les interactions sociales. Celles-ci produisent des ressentis,
GHVSHUFHSWLRQVTX¶LOH[SORUHGHPrPHTX¶LOH[SpULPHQWHVRQHQYLURQQHPHQWVRQFRUSVHW
ses capacités motrices. Il doit donc relier ces nombreuses expériHQFHV TX¶LO IDLW WRXV OHV
MRXUVHWF¶HVWGDQVFHOLHQTXHOHVHQVGXPRQGHFRPSUHQDQWle sens de soi, émerge. Puis, à
partir de deux PRLV OH EpEp IDLW O¶H[SpULHQFH G¶XQ « soi physique » comme « une entité
cohérente, volontaire, physique avec une vie et une histoire affective et singulière qui
Q¶DSSDUWLHQQHQW TX¶j OXL. »67. Cette expérience permet la modification des relations
LQWHUSHUVRQQHOOHV GH O¶HQIDQW 3HX j SHX, il expérimente la séparation des psychismes, le
sens de soi devient subjectif. Plus tard, DYHFOHVSURJUqVGHO¶HQIDQWDXQLYHDXGXODQJDJH il
devient capable de communiquer sa conscience G¶rWUH aux autres, le sens de soi devient
verbal et peut être partagé dans les relations interpersonnelles langagières.
Geneviève HAAG rejoint D. 67(51HQH[SULPDQWO¶LGpHTXHOHVHQWLPHQWG¶H[LVWHU
naît dès la vie intra-utérine dans les continuités et les discontinuités des expériences
VHQVRULHOOHV WRQLTXHV HW NLQHVWKpVLTXHV GX IRHWXV (Q HIIHW OD FRQVFLHQFH G¶H[LVWHU VHUDLW
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« issue WRXW G¶DERUG GH OD SHUFHSWLRQ GLIIpUHQWLHOOH VRQVLOHQFH GHV EUXLWV U\WKPLTXHV
réguliers des battements cardiaques. »68. Après la naissance, le sentiment de base se
VWDELOLVH JUkFH DX[ pFKDQJHV VRQRUHV YLVXHOV WRQLTXHV HW NLQHVWKpVLTXHV HQWUH O¶HQIDQW HW
VHV SDUHQWV 6¶LO Q¶HVW SDV VWDELOLVp O¶HQIDQW Q¶HVW SDV SURWpJp GHV YpFXV GH GpSUHVVLRQ
primaire, il est donc aux proies avec des angoisses archaïques de chute et de liquéfaction,
provoquées pour tous par le traumatisme de la naissance mais non colmatée par un sens de
soi stable.
$YDQW VRQ DUULYpH GDQV O¶,0( )DULG pWDLW GDQV O¶DGKpVLYLWp j O¶DGXOWH. Or, G.
+$$* IDLW O¶K\SRWKqVH TXH ORUVTXH OH VHQWLPHQW G¶H[LVWHU HVW GpIDLOODQW RQ SHXW YRLU
DSSDUDvWUHGHVGpIHQVHVSULPDLUHVG¶RUGUH © adhésif/ventouse »69 contre la dépression. Ces
conduites adhésives SHXYHQW GRQF DSSDUDvWUH ORUVTXH OH VHQWLPHQW G¶rWUH est défaillant,
O¶HQIDQWse colle à O¶DXWUHSRXUVHQWLUTXHOTXHFKRVHGHOXL-même.
3XLVDSUqVVRQHQWUpHGDQVO¶,0(GDQVOHTXHOMHOHUHQFRQWUH, Farid quitte ce collage
adhésif et met peu à peu en place ce rituel de « cacher-trouver » probablement en parallèle
G¶XQ VHQWLPHQW GH EDVH TXL pYROXH. EQ SURYRTXDQW O¶DOWHUQDQFH HQWUH la présence et
l¶DEVHQFH GH VRL FRPPH GH O¶DXWUH FH ULWXHO VHPEOH YHQLU SRXUVXLYUH O¶H[SORUDWLRQ GX
VHQWLPHQWG¶H[LVWHUVXUXQHPRGDOLWpSOXVpYROXpH(QHIIHWGHO¶DGKpVLYLWpLOVHPEOHrWUH
SDVVpjXQHIDoRQGHSHUFHYRLUFHWWHVpSDUDWLRQGHVFRUSVHWO¶XQLWpGHVRQSURSUHFRUSVGH
façon moins archaïque. Mais le sentiment de base est encore défaillant et à consolider. Le
jeu de cache-cache qui est mis en place dans les séances de psychomotricité vient se situer
dans ce besoin de consolidation.
Farid me semble dans une constitution du sens de soi, du sentiment de continuité
G¶H[LVWHQFHtrès GpIDLOODQWH6RQEHVRLQG¶pWDL GHO¶H[WpULHXUVDIXLWHGHVUHODWLRQVGLUHFWHV
comme si elles pouvaient devenir trop intrusives, me paraissent venir parler de ses
angoisses importantes liées à son manque de solidité au niveau du sentiment de base. Dans
les séances de psychomotricité, nous lui offrons la possibLOLWpG¶H[SORUHUHQSURIRQGHXUXQ
jeu de cache-FDFKH HW GRQF OXL SHUPHWWUH G¶H[SpULPHQWHU GDQV OHV DOOHUs-retours entre
SUpVHQFH HW DEVHQFH GDQV OH IDLW TXH QRXV OH FKHUFKRQV ORUVTX¶LO HVW FDFKp, un sentiment
G¶H[LVWHQFHSOXVVWDEOH
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III. QUAND LE JEU NE PEUT SE METTRE EN PLACE«
PSYCHOPATHOLOGIE DU JEU.
&¶HVWODSULVHGHFRQVFLHQFHGHFHTXLVHMRXHHQVpDQFHDYHF)DULGTXLP¶DSHUPLV
de mieux envisager et tenter de comprendre ce qui se joue (ou de ce qui ne se joue pas)
GDQVODSULVHHQFKDUJHHQEDOQpRWKpUDSLHG¶XQHMHXQHILOOHSRO\KDQGLFDSpH
Anna est une jeune fille de 12 ans, souffrant du syndrome Lennox-Gastaud, une
épilepsie sévère pharmaco-UpVLVWDQWH HW DXMRXUG¶KXL HQFRUH QRQ VWDELOLVpe. Ne pouvant
garantir seule son équilibre debout, elle est maintenue par des sangles sur son fauteuil
URXODQWHWQ¶HVWSDVDXWRQRPHGDQVVHVGpSODFHPHQWV
Anna présente plusieurs mouvements stéréotypés. Un premier, quasi-constant, de la
tête dont les mouvements semblent tracer un « huit ªFRXFKpDFFRPSDJQpG¶XQ© mmmh »
guttural$LQVLTX¶XQsecond, présent par moment, quand un objet (surtout un tissu) passe à
VDSRUWpH$QQDO¶DWWUDSHHWOHWHQDQWHQWUHVHVPDLQVHOOHOHVIURWWHO¶XQHFRQWUHO¶DXWUH. Ses
mouvements de tête V¶DUUrWHQW HOOH IL[H O¶REMHW HW VHV PDLQV HQ PRXYHPHQW GDQV XQH
attitude très tendue et très « concentrée ª&HQ¶HVWTXHORUVGHVVpDQFHVHQEDOQpRWKpUDSLH
TXH MH O¶DL YX UHSURGXLUH FH PRXYHPHQW VWpUpRW\Sp HQ DWWUDSDQW une main ou un bras de
Mme B. ou moi.
/HVXLYLHQSV\FKRPRWULFLWpV¶HIIHFWXHGDQVOHFDGUHGHODEDOQpRWKpUDSLHGDQVOHEXW
de lui offrir un espace dans lequel elle pourrait explorer et expérimenter son environnement
ainsi que son unité corporelle. Depuis mon arrivée, en tant que stagiaire psychomotricienne,
je participe aux séances en tant que co-thérapeute aux côtés de la psychomotricienne. Dans
ces séances, Anna marche dans le bassin, son équilibre parfois soutenu par une bouée.
Anna nous met en difficulté par ses mouvements de tête et donc du regard qui
provoquent une relation discontinue, faite de ruptures et de redécouvertes. Elle croise
parfois nos regards dans une intensité qui nous impressionne, accompagnée de grands
sourires. La relation à trois est impossible. Anna semble « inaccessible » dans ses
PRXYHPHQWV VWpUpRW\SpV DORUV TX¶HOOH QRXV GRQQH XQH LPSUHVVLRQ GH fusion quand elle
nous regarde. Nous passons donc les séances entre tout ou rien, entre présence intense et
absence complète.
Nous avons quelques fois tenté de jouer cette relation discontinue, en nous cachant
les yeux, comme une mère pourrait le faire devant son enfant, ou en disparaissant dans son
dos ou derrière des objets. Cependant, il nous semble que celle qui est cachée Q¶H[LVWe plus
pour Anna, qui ne la cherche pas. Quand celle qui était cachée réapparaît, Anna ne
manifeste pas GHUpDFWLRQRXG¶pPRWLRQSDUWLFXOLqUH
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Dans le cours de ma réflexion, je tenais à vous présenter cette jeune fille et vous
donner un rapide aperçu du suivi en psychomotricité et des difficultés auxquelles nous
nous heurtons.
/¶pSLOHSVLH G¶$QQD HW VHV PRXYHPHQWV VWpUpRW\SpV O¶HQWUDvQHQW GDQV XQH UHODWLRQ
aux autres et à son environnement marquée de discontinuité et de ruptures régulières.
Si elle subit son épilepsie, ses stéréotypies (vibratoires dans les « mmmh »,
vestibulaires dans les mouvements de tête, de rassemblement dans les mouvements des
PDLQV  VHPEOHQW OXL SHUPHWWUH GH VHQWLU TXHOTXH FKRVH G¶HOOH-même et ainsi de tenter de
PDLQWHQLUWDQJLEOHXQVHQWLPHQWG¶H[LVWHUqui doit être mis à mal par ce vécu discontinu. Ce
VHQWLPHQW G¶rWUH QH SHXW UHVWHU TX¶XQ © sentiment ª GDQV OH FDV G¶$QQD LO VHPEOH GHYRLU
être un ressenti physique et concret pour maintenir son rôle rassurant.
De la même façon que pour Farid, nous avons essayé de trouver une porte G¶HQWUpH
dans le jeu. Anna, nous faisant vivre cette alternance présence-absence, nous avons tenté
une entrée dans un jeu de « cache-cache » IDFLOLWDQW O¶LQVWDXUDWLRQ G¶une relation nous
permettant de jouer cette alternance. DaQV FH TXH QRXV REVHUYRQV GHV UpDFWLRQV G¶$QQD
cette tentative QHVHPEOHSDVSHUPHWWUHODPLVHHQSODFHG¶XQMHX. Cette observation nous a
permis de faire évoluer le suivi, en cherchant G¶DXWUHVPR\HQVG¶HQWUHUHQUHODWLRQG¶DXWUHV
SRUWHVG¶HQWUpHGDQVOH jeu.
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Conclusion de la partie ± lHMHXDYHFO¶HQIDQWSRO\KDQGLFDSpU{OHGXSV\FKRPRWULFLHQ
« A se vouloir thérapeutique, la psychomotricité doit pouvoir dépasser le stade de
« O¶DJL », du « faire ª GH O¶LPPpGLDW HW SURSRVHU j WUDYHUV XQH UHQFRQWUH VLQgulière, un
espace qui soit déjà du « jeu ªF¶HVW-à-GLUHXQHVSDFHGHFUpDWLRQRFHTXLFRPSWHQ¶HVW
SDVWDQWO¶DFWHOXL-même, que ce que je peux moi en imaginer dans ce qui devient un entredeux vivant de la rencontre »70. ,OV¶DJLWG¶rWUHGDQVOHSUpVHQWGXMHXTXLVHGpURXOHG¶rWUH
DYHFO¶HQIDQW dans ce qui se joue pour lui, pour que le sens de ce qui est fait, de ce qui est
mis en jeu, puisse être ressenti par lui. Dans le cas particulier de la rencontre avec un
HQIDQWSRO\KDQGLFDSpLOYDG¶DERUGIDlloir prendre en compte les nombreuses entraves au
MHX TX¶LPSOLTXH OD ORXUGH SDWKRORJLH GRQW O¶HQIDQW VRXIIUH En effet, nous avons vu
FRPELHQOHMHXDYHFO¶HQIDQWSRO\KDQGLFDSpTXDQGLOSHXWVHPHWWUHHQSODFHPpULWHXQH
installation progressive et suivDQWODWHPSRUDOLWpGHO¶HQIDQW
$YHFODSV\FKRPRWULFLHQQHGHO¶,0(QRXVDYRQVIDLWOHFKRL[GHSDUWLUGHFHTXH
QRXVPRQWUHO¶HQIDQWFHTX¶LOVHPEOHYLYUHHWFHTX¶LOQRXVIDLWYLYUH1RXVDYRQVYXTXH
parfois le jeu émerge et nous informe sur les fonctions et les sens que peuvent prendre les
rituels ou les stéréotypies de nos patients.
« 3RXU OH SV\FKRPRWULFLHQ LO PH VHPEOH TXH FH TX¶j WUDYHUV QRV DFWHV QRXV
UHQYR\RQV DX SDWLHQW F¶HVW XQ SUHPLHU VXSSRUW j V\PEROLVDWLRQ &¶HVW GDQV OH © faire
avec », daQV FH TXH GDQV OD UpDOLWp QRXV DSSRUWRQV j O¶HQIDQW TXH FHOXL-ci va pouvoir
H[SpULPHQWHUOHSDVVDJHGH©O¶DJLU » au « penser » »71. Dans la prise en charge de Farid,
nous pensons que ce passage par le « faire avec » GDQVO¶H[SORUDWLRQSRXVVpHGHVRQULWXel
va pouvoir lui permettre d¶rWUH DVVXUp GH VD FRQWLQXLWp G¶H[LVWHQFH VRFOH QpFHVVDLUH SRXU
SRXYRLUrWUHOLEUHGHIDLUHG¶DXWUHVH[SpULPHQWDWLRQV
D. MARCELLI nous explique que « O¶H[SORUDWLRQGHVFRQGXLWHVOXGLTXHVSUpVHQWH
une telle importance pour l¶pYDOXDWLRQ SV\FKRG\QDPLTXH G¶XQ HQIDQW TX¶LO HVW
LQGLVSHQVDEOH G¶\ VHQVLELOLVHU OH FOLQLFLHQ »72. Ainsi, est-ce que, par ce jeu impossible à
mettre en place, Anna ne viendrait pas nous montrer que ce Q¶HVWSDVLFLTXHFHODVHMRXH
pour elle ? Ainsi, quand il peut se déployer, le jeu serait alors O¶indicateur de là où se situe
notre patient, de là où cela se « joue » pour lui.
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CONCLUSION DU MEMOIRE

Les rencontres avec Farid et Anna P¶RQWSHUPLVG¶H[SORUHUSOXVHQSURIRQGHXUles
fonctions de la mise en plaFHG¶XQ© simple » jeu réalisé en séances de psychomotricité et
de venir questionner la notion de jeu, en pratique dans ma clinique comme en théorie,
véritable soutien dans mon parcours de formation. En effet, dans la plupart de mes autres
VWDJHVM¶DLMRXpOHSOXVVRXYHQWVDQVWURSPHSRVHUGHTXHVWLRQV(WILQDOHPHQWF¶HVWOH jeu
GH)DULGTXLP¶DLQWHUSHOOpH. Unique dans mon stage auprès des enfants polyhandicapés de
O¶LQVWLWXWLRQLOHVWYHQXPHTXHVWLRQQHUVXUODPLVHHQSODFHHWOHVIRQFWLRQVGXMHX, et plus
précisément du jeu de cache-cache, GDQVOHGpYHORSSHPHQWSV\FKRPRWHXUHWDIIHFWLIG¶XQ
enfant.
La citation de /DUqJOHG¶RUGXFDFKH-cache, TXHM¶DLFKRLVLHHQSUpDPEXOHGHPRQ
mémoire, a réellement pris tout son sens dans ma rencontre et dans la mise en place du jeu
DYHF )DULG(QHIIHW SDUODSRVVLELOLWpGHMRXHU FHULWXHOTX¶LOPHW HQSODFH )DULGQRXV D
permis de le trouver là où il est.
&HPpPRLUHGHILQG¶pWXGHVHWODUpIOH[LRQTXLO¶DSRUWpP¶RQWSHUPLVGHUHOLHUOD
théorie et ma pratique de psychomotricienne en devenir autour de cette activité « banale »
TX¶HVWOHMHXGHFDFKH-cache. -¶DLconcrètement pu percevoir la capacité créatrice, base du
PpWLHU GH SV\FKRPRWULFLHQ (Q V¶LQWpUHVVDQW DX FRUSV UHODWLRQQHO DX FRUSV YpKLFXOH GH
l¶rWUHDX monde, le psychomotricien est à même de se saisir des modalités de la rencontre,
de les accueillir et de pouvoir les mettre au travail en UHJDUGGXSURMHWGHO¶HQIDQW
Ce jeu de cache-cache, support de OD PLVH HQ SODFH G¶XQH UHODWLRQ thérapeutique
avec Farid, et le travail TXH M¶DL PHQp GDQV FH PpPRLUH P¶ont permis une réflexion plus
large sur PDIDoRQG¶DERUGHU WRXVOHVDXWUHVMHXQHVGHO¶LQVWLWXWLRQ $XMRXUG¶KXLla question
GHODILQGHFHMHXV¶RXYUH. La question de la fin du stage et de la nécessaire séparation.
0D IRUPDWLRQ HQ SV\FKRPRWULFLWp P¶D DSSRUWpH GH QRPEUHXVHV H[SpULHQFHV TXL
P¶RQW SHUPLV G¶explorer progressivement le « sentiment G¶rWUH » une psychomotricienne.
Ce jeu de cache-cache, ainsi que la réflexion TX¶LO D HQWUDvQpe, P¶ont sans aucun doute
servie à le consolider«
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Résumé

/¶REVHUYDWLRQGHODPLVHHQSODFHG¶XQMHXGHFDFKH-cache, initié par un adolescent
polyhandicapé lors des séances de psychomotricité, peut nourrir de nombreuses
interrogations.
(QUHJDUGGHO¶pWXGHGHO¶LPSRUWDQFHGXMHXGHFDFKH-cache dans le développement
SV\FKRPRWHXU GH O¶HQIDQW HW GH FH TX¶LPSOLTXH OH SRO\KDQGLFDS TXHOV SHXYHQW rWUH OHV
fonctions et les sens de ce jeu mis en place dans les séances de psychomotricité ?

Mots-clés

Soin psychomoteur ± jeu de cache-cache ± polyhandicap ± schéma corporel ± temps ±
espace ± VHQWLPHQWGHFRQWLQXLWpG¶H[LVWHQFH± psychopathologie du jeu.
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