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 De Ajuriaguerra est le père fondateur de la psychomotricité. C’est une profession ancienne, 
connue et reconnue. Elle a pour paradigme le développement humain et son fonctionnement, composé 
de trois volets indissociables et en perpétuelle interaction qui sont la motricité, les sensations et les 
représentations. Le psychomotricien exerce auprès d’enfants et d’adultes qui ont des difficultés 
d’adaptation au monde à cause d’une intégration perceptivo-motrice perturbée. Le 
psychomotricien possède 5 champs d’action qui sont le dépistage, la prévention, le diagnostic, la 
rééducation et l’accompagnement.  Le tonus musculaire est un concept clé qui représente 
parfaitement cette profession : c’est une compréhension intégrée de nos comportements et nos 
émotions. 
 En quoi la psychomotricité est une profession ancienne, connue et reconnue ? Qu’est-ce que le 
tonus musculaire et quelles sont les grandes étapes de maturation du tonus ? En quoi consiste 
l’évaluation du contrôle tonique lors du bilan psychomoteur.  
 Afin de répondre à cette question nous aborderons l’histoire de la psychomotricité en se basant 
sur une période clé puis dans une seconde partie nous définirons le tonus musculaire et les grandes 
étapes de maturation du tonus. Enfin nous expliquerons le déroulement d’un bilan psychomoteur ainsi 
que l’évaluation du contrôle tonique lors du bilan.  

(On vous développe les quatre dates de l’Histoire de la psychomotricité pour la correction même si 
qu’une seule est attendu). 

Tout d’abord, en 1745 HARTLEY, médecin et philosophe anglais commence à s’intéresser au 
développement de l’enfant et propose trois stades : stade grasp reflexe, stade idéo-moteur et le 
stade de la préhension volontaire. Par ailleurs, il s’intéresse aux effets des émotions et des sentiments 
sur la mimique. 

De plus, HEGEL inaugure une branche de la philosophie, la phénoménologie, qui s’intéresse au 
vécu corporel. En janvier 1800, c’est la découverte de Victor de l’Aveyron : l’enfant sauvage. Un petit 
enfant nu aux cheveux hirsutes qui a survécu dans les bois sans avoir vécu d’interactions avec les 
humains. Ceci fait place à un débat entre l’inné et l’acquis. PINEL va poser le diagnostic d’idiotisme 
intraitable pensant qu’un « enfant qui se développe seul est handicapé à vie ». ITARD vient s’opposer 
à lui en disant qu’il est rééducable. Il va alors mettre en place une stimulation du développement 
sensoriel via les théories de CONDILLAC. Il s’agit de la première rééducation, évènement dans la 
psychomotricité. 
On dira que pour qu’un enfant « normalement » constitué se développe harmonieusement, il doit être 
dans un milieu sécurisant et stimulant. Dans le cas contraire, le mécanisme motricité/sensations/
représentations pourra entraîner des retards de développement psychomoteur. 

Par la suite, en 1843, GRIESINGER, médecin psychiatre allemand, est le premier à employer 
l’adjectif « psychomoteur » pour décrire l’hypotonie du déprimé. De plus, il s’intéresse aux réflexes 
psychiques qui sont des réactions psychomotrices d’un état mental. 
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En 1870, les deux scientifiques HITZIG et FRITSCH cartographient le cerveau suite à des 
expériences sur le cerveau d’un chien. Ils découvrent les aires psychomotrices correspondant à la 
zone intermédiaire entre les pensées et le clavier moteur. C’est la deuxième utilisation de l’adjectif 
psychomoteur. 

Un grand syndrome de 1907 est mis en évidence par DUPRE, la débilité motrice. Observé 
chez son serviteur Bernado, ce trouble associe maladresse, paratonies et syncinésies. 
FREUD n’utilisera jamais le terme « psychomoteur » et bannît tout concept d’interaction psychomotrice. 
Il s’intéresse à la détermination psychique. On parle alors du rendez-vous manqué de la Salpetrière. 
REICH, en opposition à FREUD, parle de la cuirasse caractérielle et tonique pour expliquer 
l’expression tonico-musculaire des souvenirs traumatiques. 
HUSSERL et MERLEAU-PONTY développent la phénoménologie qui consiste à décrire la façon dont 
le sujet vit et ressent le mouvement, soit l’étude du vécu corporel. 

Enfin dans les années 1950, quatre découvertes marquent l’émergence d’une médecine 
rigoureuse et vont donner lieu aux piliers de la psychomotricité. 
En 1945, SPITZ développe la notion d’attachement avec le syndrome d’hospitalisme. Il montre que 
la privation alimentaire est aussi importante que la privation affective puisque selon lui « un enfant 
privé d’affection est un enfant en danger ». 
La notion de plasticité cérébrale permet la rééducation : C’est la capacité du cerveau à organiser 
son réseau neuronal en fonction des expériences vécues. Les signes neurologiques doux vont 
s’appuyer sur cette notion. 
PIAGET développe l’idée que « l’intelligence naît de l’action ». C’est-à-dire que les connaissances 
ne sont pas innées, l’enfant construit son intelligence à partir des expériences vécues. 
Pour WALLON, la communication mère/enfant s’instaure grâce au dialogue tonico-émotionnel vu 
comme le précurseur du langage. Pour lui, « le tonus est à la base de tout ». 

A présent, nous allons définir le tonus musculaire puis les grandes étapes de maturation du tonus. 

Le tonus est connu depuis longtemps. En effet, Galien, l’a défini comme étant l’activité d’un 
muscle sans action sur le mouvement. Le tonus vient du grec « Tonos » qui veut dire tension. 
Ensuite, Muller définit le tonus comme une légère tension à laquelle se trouve tout muscle 
squelettique normal non engagé dans une action spécifique. Aujourd’hui, on parle du tonus 
comme étant une légère tension à laquelle se trouve normalement soumis tout muscle 
squelettique à l’état de repos et qui disparait après la section du nerf moteur.  

Reich et Wallon psychologisent le tonus . Pour eux, il est à la fois à la source de la construction 
de la personnalité et au carrefour entre la psychologie et la physiologie. 

Au niveau de la maturation du contrôle tonique, AJURIAGUERRA décrit différents stades tel que la 
phase du corps vécu, qui s’opère avant 3 ans, et pendant laquelle l’enfant vit les expériences sans 
trop réaliser ni sentir ce qu’il se passe, il y a une hypertonicité lors des états de tension et une 
hypotonie lors des états d’apaisement. Il commence à parler dès ce stade. Il y a aussi le stade du 
corps perçu, entre 3 et 6 ans, pendant lequel l’enfant développe sa perception qui vient s’intégrer à 
la motricité. Il perçoit ce qu’il se passe à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de lui-même. Il est 
capable de détente et il devient progressivement capable d’intérioriser son schéma corporel et 
dessiner un bonhomme. L’enfant peut marcher sans faire de bruit. Enfin, on peut retrouver le stade 
du corps représenté entre 6 et 12 ans, et pendant lequel l’enfant est capable de dessiner un 
bonhomme précisément qui témoigne d’une représentation détaillée du corps. A cet âge, il peut 
différencier la droite et la gauche. La connaissance du corps propre permet à l’enfant de la 
projeter sur l’extérieur pour organiser le temps et l’espace.  

Pour finir, nous allons voir comment se déroule un bilan psychomoteur ainsi que l’évaluation du 
contrôle tonique au cours de celui ci.  
 Le bilan se déroule selon trois étapes successives.  
Il y a d’abord la préparation : le psychomotricien recueille toutes les informations sur son patient, c’est 
l’anamnèse, il doit ensuite s’assurer qu’il maîtrise toutes les consignes du test pour pouvoir montrer 
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l’exemple au patient et enfin, il doit préparer la salle et le matériel afin de faire passer le test dans les 
meilleures conditions possibles. 
Il y a ensuite l’examen durant lequel le psychomotricien doit mettre en confiance son patient pour 
installer l’alliance thérapeutique. Pour cela, il pourra ajuster les épreuves en fonction de l’âge, 
aménager l’ordre de passation des épreuves pour une participation et une attention maximale du 
patient et enfin, il devra alterner entre les épreuves faciles et difficiles pour qu'il ne se sente pas en 
difficulté. Pendant l'examen, le psychomotricien doit noter ses observations sur une feuille de 
cotation.  Pour finir, le psychomotricien devra rédiger une synthèse écrite de toutes les observations 
qu’il a pu faire durant le bilan. A l’intérieur doivent figurer l’analyse et l’interprétation des résultats et 
une proposition de prise en charge si besoin. Cette synthèse écrite prépare la transmission aux 
autres professionnels durant les réunions d'équipes pluridisciplinaires ou au médecin prescripteur.. 
Si le psychomotricien est en libéral, il devra restituer la synthèse au patient. 

 Le tonus musculaire s’évalue tout au long du bilan par l’observation. En effet, Le contrôle 
tonique est observé tout au long de la séance : dès le début de la rencontre et pendant toutes les 
épreuves du bilan. Le psychomotricien observe comment l’enfant se tient, quelles sont les réactions 
de prestance, les syncinésies.  
Les épreuves évaluant spécifiquement le tonus sont réservées pour la fin du bilan lorsque la 
confiance entre l’enfant et le psychomotricien est installée. C’est donc le moment idéal pour demander 
un relâchement tonique. Le psychomotricien peut proposer une épreuve de détente tonique. Il va 
demander à l’enfant de s’allonger au sol, de se détendre et de fermer les yeux. Il va ensuite le 
manipuler et rechercher deux qualités de l’état toniques : l’extensibilité et le ballant. 
L’extensibilité (ou la souplesse) c’est le degré d’allongement mécanique du muscle entre ses 
insertions, du côté droit et du côté gauche. On cherche l’extensibilité au niveau de la tête, de 
l’épaule, du coude, du poignet, de la hanche et de la cheville. 
Laurence Vaivre Douret (psychomotricienne et psychologue) a dégagé des donnés normatives de 
cette extensibilité dans son bilan le NP-Mot destiné aux enfants de 4 ans à 8 ans.  
Ensuite, nous avons le ballant (ou la passivité), qui mesure la diffusion de la détente tonique. On 
cherche le ballant en provoquant des mouvements et en regardant comment ils sont transmis au reste 
du corps. On teste le ballant au niveau de l’épaule, du coude, du poignet et du pieds. On le fait pour 
toutes les articulations.  
L’évaluation du contrôle tonique permet finalement d’observer des réactions de prestances (rire, 
agitation), des blocages non constants ou des blocages irréductibles (paratonies) ou 
au contraire des hypotonies. 

 Pour conclure, le métier de psychomotricien est une profession ancienne qui a pris racine il y 
a plus de 200 ans lors de la découverte de Victor de l’Aveyron. Elle s’est construite à partir d’apports 
de différentes disciplines, ce qui lui a permis de se développer sur une base solide, afin qu’elle 
devienne une profession reconnue et légitime. En effet, le tonus musculaire et le bilan 
psychomoteur sont des concepts clés à la base de la psychomotricité. 
 Il existe différents tests pouvant être proposés lors des bilans psychomoteurs, permettant ainsi 
de réduire un quelconque trouble du développement psychomoteur. 
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