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 La psychomotricité est une profession ancienne, connue et reconnue dont Julian DE 
AJURIAGUERRA en est le père. Le psychomotricien est un professionnel de santé depuis 1994, au 
titre d’auxiliaire de la médecine. Le psychomotricien travaille auprès d’enfants et d’adultes ayant 
des difficultés d’adaptation au monde dû à une intégration perceptivo-motrice perturbée. Il a 5 
champs d’actions : le diagnostic, la prévention, le dépistage, l’accompagnement et la rééducation. La 
psychomotricité s’oppose au clivage du corps et de l’esprit et a pour paradigme : « le développement 
humain et son fonctionnement dépendent de trois volets indissociables et en permanente interaction, 
qui sont la motricité, les sensations et les représentations ».  
 Comment peut on expliquer ce qu’est le tonus, notion centrale de la psychomotricité?  
 Nous verrons dans un premier temps la définition du tonus d’un point de vue psychologique, 
puis nous développerons son fonctionnement ainsi que ses fonctions.  

 Les auteurs principaux qui ont travaillé sur le tonus sont Wilhelm REICH (1897-1957) et Henri 
WALLON (1879-1962). 
 REICH est un médecin psychanalyste autrichien qui fait parti des psychanalystes de 1ère 
génération. Pour lui il y a une énergie vitale qui est à la base de tout qu’il appelle l’Orgone. Selon 
son raisonnement la naissance est le traumatisme originel, puis la personne se construit 
progressivement au contact de son environnement et des interactions. «Toute rigidité musculaire 
contient l’histoire et la signification de son origine ». Le sujet établit des mécanismes de défense avec 
une cuirasse selon le versant musculaire ou caractérielle, qui sont inséparables/liées ayant une 
même origine énergétique. On parle donc de cuirasse caractérielle et tonique. « La cuirasse elle-
même est la forme sous laquelle l’expérience infantile continue d’exister comme agent nocif ». Si le 
patient a l’impossibilité de libérer les tensions musculaires du corps, alors il va y avoir une 
accumulation et donc des troubles du tonus. Toute rigidité musculaire contient l’histoire et la 
signification de son origine.  
 WALLON pense qu’il faut préserver l’unicité du sujet. Il développe la théorie selon laquelle le 
tonus joue un rôle fondamental dans le développement psychomoteur. Le bébé humain né 
néoténique, c’est-à- dire de manière immature, inachevée. Il n’a donc pas la capacité de satisfaire 
ses désirs seul au début de sa vie. Avec son second postulat, il dit que le tonus est la première forme 
de communication notamment grâce au dialogue tonico-émotionnel. De là, le bébé va construire sa 
personnalité puisque le tonus est à la base du mouvement, des gestes et des émotions mais aussi 
de l’intelligence. Pour lui : « Le tonus est à la base de tout ». 
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 Afin que le tonus soit possible, il y a un fonctionnement psycho-physiologique. Les fibres 
musculaires, qui composent ce fonctionnement, sont des cellules particulières qui ont la capacité de se 
rétracter et de se détendre et compose les muscles placés en parallèles. Il y a trois types de fibres 
musculaires avec le premier type dit classique qui est impliqué dans les contractions phasiques 
(elles sont puissantes mais de courte durée). Le deuxième type est dit tonique et il est impliqué dans 
les contractions toniques (elles sont moins puissantes mais de plus longue durée). Enfin le troisième 
type est le fuseau neuromusculaire. Ce sont des cellules doubles avec des extrémités contractiles 
et une partie centrale sensible à étirement. Il y a une partie effectrice et une partie émettrice.  
 Les motoneurones sont les neurones engagés dans la commande motrice, ils ont leur tête 
dans la moelle épinière et les terminaisons axoniques sur les fibres musculaires. Les motoneurones 
commandent la contraction neuromusculaire, il y a là aussi trois types de motoneurones. Les 
motoneurones Alpha-phasiques qui sont les plus rapides, les motoneurones Alpha-toniques qui 
sont moins rapides que les précédents et enfin les motoneurones Gamma qui sont les plus lents.  
 Au niveau du fonctionnement à proprement parlé, il y a trois formes de résistances avec la 
viscoélasticité qui est la résistance à l’étirement qu’opère un muscle et varie en fonction de 
l’âge, de la fatigue musculaire et l’entrainement. Ensuite il y a le réflexe d’étirement 
monosynaptique qui est un réflexe direct entre deux neurones. Cela fait référence à l’action-
réaction. La réponse myotatique fait intervenir le motoneurone gamma qui reçoit des influences 
des structures cérébrales supérieures. Enfin la sensibilité proprioceptive est la sensibilité 
profonde, considérée comme le 6ème sens, qui vient alimenter la représentation dynamique du 
corps. C’est la base de la conscience de soi et le rôle primordial dans le sentiment d’exister. 

 Le tonus est le fondement même de la posture, du mouvement et de la dynamique d’interaction 
avec l’environnement, il y a 3 fonctions importantes qui entre en jeu avec la fonction antigravitaire, le 
positionnement directionnel et la fonction de communication. La fonction antigravitaire permet 
de lutter contre la pesanteur et comprend la fonction d’équilibration qui n’est pas innée et est liée à 
différentes informations sensorielles, pas seulement qu’au tonus. Le positionnement directionnel 
est une fonction qui prépare le mouvement, la direction du mouvement ainsi que la mise en forme 
du corps. On parle aussi d’attitude attentive. La troisième fonction du tonus est la fonction de 
communication, qui est pour WALLON et DE AJURIAGUERRA, le seul canal de communication 
depuis la naissance, c’est en tout cas l’indicateur de la vie végétative et des émotions du bébé. Ils 
savent adapter un état tonique différent en fonction de s’ils ont faim, froid, s’ils sont agités, ou 
contrariés. Cette fonction persiste à l’âge adulte mais n’est plus la seule voie de communication. Il 
existe aussi des réactions de prestance qui sont la manière dont on tient son corps, dont on le laisse 
s’exprimer. Il varie selon le niveau de stress, c’est un vestige du rôle du tonus dans la 
communication. Par exemple les tics sont une version pathologique du rôle de prestance, ils n’ont 
des tics que lorsqu’ils sont en relation avec des gens. 

Pour conclure il y a une communication non verbale, le dialogue tonique dans la relation avec le 
patient lors de séances psychomotrices. C’est un réel outil thérapeutique pour le psychomotricien qui 
met en jeu son tonus postural. Le tonus est un pilier fondamental de la psychomotricité. Avec les 
connaissances acquises au fil du temps sur cette notion, le tonus a pris une grande place dans les 
travaux des psychomotriciens avec le dialogue tonico-émotionnel par exemple développé par 
AJURIAGUERRA, père fondateur de cette profession. 

"Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement" 

Croyez en vous!
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