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Editorial

TSA et TPM  –  un thème qui revêt aujourd’hui 
un caractère d’urgence 

En 2008, dans le cadre de réforme de la péréquation finan-
cière (RPT), l’enseignement spécialisé était confié aux cantons, 
et le financement de la psychomotricité relève depuis lors 
de leur responsabilité. C’était la fin d’une réglementation com-
mune à l’ensemble de la Suisse, qui a conduit à des disparités 
en matière d’accessibilité et de financement de la thérapie en 
psychomotricité. Dans le canton de Genève, par exemple, la 
pédagogie spécialisée est mise en œuvre proche du secteur 
médical, et les mesures concernant les 0  –  20 ans continuent 
d’être diagnostiquées et financées en vertu de la CIM-10 (TSA 
sous F84). Le canton de Berne dispose quant à lui d’un pool 
relevant de la direction de la santé pour le financement des 
prestations de pédagogie spécialisée pour enfants et adoles-
cents avec TSA. La RPT signifie globalement le passage d’une 
logique d’assurances à une logique de pédagogie. Le droit à 
bénéficier d’une mesure n’est plus soumis uniquement à un 
diagnostic, il dépend essentiellement du besoin éducatif par-
ticulier qui a été évalué. Or, le système éducatif cantonal, con-
trairement à l’assurance invalidité, dépend toujours de direc-
tives budgétaires, et le droit à la prestation n’existe pas en soi.

Le rapport du Conseil fédéral crée une nouvelle urgence

Le rapport du Conseil fédéral relatif aux TSA, paru en octobre 
2018, a pour cette raison une importance capitale. L’évaluation 
des interventions pour l’autisme infantile parle clairement   –    
malgré quelques incertitudes  –  en faveur d’interventions aussi 
précoces que possible, intensives et interdisciplinaires. Des 
approches médico-thérapeutiques et pédago-thérapeutiques 
sont nécessaires. Pour les enfants et adolescents avec de sé-
vères troubles du développement, comme les TSA, les pres-
tations médicales continuent d’être financées par l’AI, tandis 
que les prestations pédago-thérapeutiques sont prises en 
charge par les cantons. Dans son rapport, le Conseil fédéral 
appelle tous les acteurs impliqués à trouver des solutions plutôt 
que de se décharger les uns sur les autres des responsabilités. 
La collaboration et le financement mixte entre Confédération 
(AI) et cantons (pédagogie spécialisée) sont ainsi discutés et 
négociés pour la première fois depuis la RPT. Une mise en 
œuvre réussie pourrait constituer un exemple à suivre pour 
le développement ultérieur de la thérapie pour enfants et 
ado lescents atteints de TSA et, nous l’espérons, aussi pour 

Les enfants et adolescents atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) bénéficient depuis des années 
des offres de la psychomotricité. De 1973 à 2008, la thérapie en psychomotricité pour les enfants et adole
scents atteints de TSA était financée dans le cadre d’un contrat tarifaire par l’assurance invalidité (AI). 

d’autres personnes atteintes de troubles du développement 
sévères. La multiplicité cantonale peut être un plus si les parti-
cularités des structures sont mises à profit efficacement. 
Mais si l’accès et les soins en pâtissent, alors les choses ne 
fonctionnent pas comme il faut. Psychomotricité Suisse s’en-
gage pour que tous les enfants et personnes ayant des besoins 
spécifiques bénéficient d’un soutien adapté à leurs besoins. 
Le processus de mise en œuvre est une opportunité de bâtir 
un pont entre la logique d’assurances et la logique de pédago-
gie et, conformément à la CIF, de soutenir de manière adaptée 
à leurs besoins les personnes concernées comme de viser à la 
participation. Dans le contexte de la thématique actuelle, l’asso-
ciation réalise un état des lieux des offres existantes et évalue 
dans quelle mesure celles-ci peuvent être améliorées ou déve-
loppées. La recherche est très active dans le domaine des TSA, 
et les approches thérapeutiques se développent sans cesse. 
La thérapie en psychomotricité constitue un soutien important 
en particulier sur le plan de la perception, de l’équilibre sensori- 
tonique et de la régulation tonico-émotionnelle, qui repré-
sentent les bases fondamentales des capacités de concen-
tration et d’apprentissage. Elle permet aussi un travail sur les 
fondements de la communication, de l’interaction et des com-
pétences sociales. Les articles dans ce bulletin illustrent la 
multiplicité des offres et des settings adaptés aux besoins et 
situations de vie individuels que propose la psychomotricité.

En vous souhaitant une excellente lecture!

Simone Reichenau
Co-directrice de Psychomotricité Suisse

simone.reichenau@psychomotricite-suisse.ch
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Psychomotricité et autisme

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) et le rôle de la

psychomotricité dans la collaboration interprofessionnelle 

cialisée dans le domaine de la petite enfance ou avec l’échange 
courant entre les diverses formes de thérapies, qui s’organise 
tout à fait différemment et ne conduit pas de manière obliga-
toire à des objectifs communs. Les interventions précoces dans 
les centres étudiés s’adressent spécifiquement à l’autisme in-
fantile. Les professions impliquées élaborent un ciblage com-
mun des objectifs et exploitent les échanges et les décou-
vertes pour une orientation mutuelle du programme. 
La preuve de l’efficacité des interventions précoces intensives 
chez les enfants atteints de TSA existe  –  les différents acteurs 
doivent maintenant se mettre d’accord sur la voie à suivre. 
La collaboration entre les secteurs de la santé, de l’éducation, 
le secteur social, ainsi qu’un travail en commun des profes-
sions médico-thérapeutiques et pédago-thérapeutiques est 
requise. Cette coordination des différents secteurs constitue 
un important défi dans la mesure où les divers domaines dif-
fèrent en partie considérablement sur le plan de la logique 
de base, du langage, de la vision des choses et des intérêts. 
Le projet pilote a été prolongé par l’OFAS jusqu’à fin 2022  –   
d’ici là le financement actuel est garanti. Sur le plan cantonal, 
des programmes et modèles de financement doivent être 
élaborés dans ce laps de temps, englobant les principales 
conclusions de l’évaluation et donc aussi la collaboration multi-
disciplinaire. Selon Liesen, la tâche majeure de la thérapie en 
psychomotricité dans ce contexte sera de développer et de 
montrer sa capacité d’intégration à ce processus.

Thérapie en psychomotricité pour 
l’autisme infantile

Aude Hussy, Giliane Pittet et Christine Félix Fontaine ont pré-
senté trois exemples parlants de cette capacité d’intégration.
Aude Hussy travaille en tant que thérapeute en psychomo-
tricité indépendante. Elle s’est spécialisée dans le domaine 
de l’autisme. Elle montre dans la présente contribution les 
possibilités de la thérapie en psychomotricité en lien avec 
les TSA. Les enfants atteints de TSA présentent des anoma-
lies du développement psychomoteur, des formes de com-
munication basales, des compétences sociales, du déve-
loppement sensoriel, du schéma corporel et de l’orientation 
dans le temps et l’espace. La psychomotricité possède dans 

Dans le rapport du Conseil fédéral relatif aux troubles du spectre de l’autisme (TSA), les associations pro
fessionnelles sont appelées à s’impliquer et à faire avancer la réflexion sur une mise en œuvre concrète 
des mesures relevant de leurs compétences. Psychomotricité Suisse a organisé dans le cadre de son assem
blée générale à Berne une manifestation de lancement consacrée à cette thématique. 

La manifestation s’est ouverte avec la conférence de Chris-
tian Liesen sur les conclusions relatives aux effets des inter-
ventions précoces intensives chez les enfants atteints de TSA. 
Il y a souligné les points centraux du rapport d’évaluation qui 
avait été mandaté par l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS). Les interventions précoces intensives pour les TSA 
ne sont pas encore reconnues par l’assurance invalidité (AI). 
C’est pour décider si et dans quelle ampleur une recon nais-
sance par l’AI pouvait se faire que le projet de recherche a 
été mandaté. Les cinq centres en Suisse qui pratiquent di-
verses formes d’interventions précoces intensives ont été 
évalués. Toutes les interventions étudiées ont en commun un 
rythme soutenu  –  plus de 20 heures de thérapie par semaine 
sur deux années  –  et toutes utilisent un mélange d’approches 
basées sur des théories de l’apprentissage et du dévelop-
pement. Le rapport d’évaluation confirme l’efficacité des in-
terventions précoces intensives pour les TSA, même si cer-
taines questions de détail restent à clarifier. Une orientation 
commune à toutes les professions impliquées serait, selon 
Liesen, la prestation majeure apportée par les interventions 
précoces intensives des centres étudiés. Celle-ci ne doit pas être 
confondue avec les structures classiques de pédagogie spé-

Manifestation de lancement de Psychomotricité Suisse.
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ces domaines une grande expertise et peut soutenir de fa-
çon optimale le développement des enfants concernés en 
employant des méthodes spécifiques comme par exemple 
PLAY ou PECCS. Hussy décrit des caractéristiques du déve-
loppement psychomoteur que l’on retrouve souvent chez 
les enfants avec TSA. Elle souligne par ailleurs l’importance 
du conseil aux parents.
Genève dispose d’un centre de consultation multidisci pli-
naire pour enfants chez lesquels on suspecte un TSA. Le 
centre n’établit pas de diagnostic, mais a pour objectif 
d’apporter de l’aide aussi rapidement que possible aux 
familles touchées. Dans ce centre, les thérapeutes en psycho-
motricité travaillent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Hussy travaille actuellement à un outil d’observation des 
particularités sensorimotrices des jeunes enfants avec TSA, 
qui permet d’établir un profil détaillé. Il doit compléter les 
instruments d’évaluation en langue française. 
La contribution de Giliane Pittet, ensuite, rendait compte 
de l’intégration interdisciplinaire de la thérapie en psycho-
motricité dans le cadre du centre cantonal pour l’autisme du 
canton de Vaud. Le Centre Cantonal Autisme utilise et relie 
entre elles les ressources existantes pour le diagnostic, le 
conseil et la thérapie d’enfants et d’adultes avec TSA. Le 
projet cantonal prévoit des centres régionaux qui garan-
tissent une bonne accessibilité de l’offre dans toutes les 
régions.
Parmi les tâches majeures de la thérapie en psychomotrici-
té figure la détection précoce des troubles moteurs et sen-
soriels, dans la mesure où ceux-ci peuvent être liés à un 
diagnostic de TSA. Le domaine de la thérapie en psycho-
motricité utilise des processus de clarification répandus 
dans l’ensemble de la Suisse, mais aussi des instruments plus 
spécifiques et généralement plus courants en Suisse ro-
mande comme le bilan sensori-moteur d’André Bullinger 
(F) ou les Mullen Scales of Early Learning. Dans le processus 
de diagnostic du Centre Cantonal Autisme, la collaboration 
pluridisciplinaire est au premier plan. La thérapie en psycho-
motricité y tient une place importante puisqu’il n’est pas 
rare que l’on ait besoin d’un bilan approfondi sur le plan 
psychomoteur.
Comme troisième exemple, Christine Félix Fontaine pré-
sentait un aperçu du travail avec des enfants atteints de 
TSA au sein de son cabinet privé de thérapie en psychomo-
tricité. À Genève, les enfants d’âge préscolaire sont souvent 
adressés à des cabinets privés pour une thérapie, étant 
donné qu’il n’existe quasiment pas d’offres en psychomotri-
cité dans les centres pour l’autisme existants. Pour le travail 
avec les enfants atteints d’autisme précoce, c’est-à-dire aussi 
bien pour le bilan et le conseil que pour la thérapie, Christine 
Félix Fontaine recommande tout un panel de méthodes 
spécifiques éprouvées (Bilan sensori-moteur de A. Bullinger, 
Play Project, Modèle Early Start Denver, PECS, TED de Barthé-
lémy et Lelord (F)).

Le financement entre Confédération et cantons 
doit être clarifié

Romain Lanners a complété la thématique en apportant un 
point de vue intercantonal et a donné un aperçu du nombre 
de cas et des coûts. Avec 191 cas par année de naissance en 
Suisse (situation 2016), 383 cas par an sont traités (la durée 
d’une intervention précoce intensive s’étalant sur 2 ans). Selon 
le calcul de l’ensemble des coûts figurant dans l’étude d’éva-
luation, on peut estimer le coût des interventions précoces 
intensives à près de 40 millions par an. L’intervention précoce 
constitue un potentiel d’économies pour la période scolaire 
et l’âge adulte, puisqu’elle impliquerait moins de mesures de 
pédagogie spécialisée, moins d’allocations pour impotent, de 
rentes AI, de places en foyers, etc. Les retombées précises ne 
peuvent pas encore être chiffrées à l’heure actuelle. Cepen-
dant, dans la mesure où les interventions précoces donnent 
des résultats indéniables, on peut compter avec une meilleure 
qualité de vie pour les personnes concernées. Les études 
montrent que des économies seront vraisemblablement réa-
lisées dès l’instant où quatre enfants au moins par année de 
naissance (2,1%) pourront vivre de manière entièrement au-
tonome grâce aux interventions précoces intensives. 
Le financement entre Confédération et cantons n’a toujours pas 
pu être clarifié à ce jour. Pour participer aux coûts, la Confédé-
ration réclame une égalité de traitement pour toutes les ré-
gions sur le plan de l’accessibilité, une égalité qui n’est pas as-
surée avec la situation présente  –  six centres dans les cantons 
de Genève, Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Zurich et du Tessin. 
Lanners défend pour cette raison des modèles dans lesquels 
on développerait les offres existantes. Cela n’est possible 
qu’avec une collaboration intercantonale et interdisciplinaire, 
plus d’infrastructures pour les communes, et des possibilités 
de formation et de formation continue par des spécialistes. 
Pour Lanners, le rôle des centres pour l’autisme est principale-
ment d’être des centres de compétences et de ressources qui 
assureraient l’établissement des diagnostics, les recommanda-
tions concernant les programmes de soutien, le conseil et la 
supervision des professionnels sur place, et le suivi. Il appelle 
la thérapie en psychomotricité à se joindre aujourd’hui au 
processus en cours et à ne pas laisser aux seules spécialités 
médicales la tâche d’élaborer les modèles, puisque cela équi-
vaudrait à négliger les transitions vers la prise en charge pé-
dagogique. En Suisse alémanique s’ajoute à cela la question de 
savoir comment la thérapie en psychomotricité pourrait être 
rendue plus accessible pour le domaine du soutien précoce. 
Pour Lanners, il faudrait mener une action politique au sein des 
différents cantons et que les ressources existantes puissent 
être mises à disposition et à profit.

Anja Solenthaler
Thérapeute en psychomotricité et 

membre du comité central de Psychomotricité Suisse
anja.solenthaler@psychomotricite-suisse.ch
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La psychomotricité et les possibilités qu’elle offre 
aux enfants TSA

Lorsqu’il y a des anomalies dans le développement du lan-
gage et de la communication, dans les interactions sociales, 
dans le comportement de jeu, et un niveau d’intérêt limité 
qui entravent le développement de l’enfant, on parle alors 
d’autisme en tant que grave trouble du développement. Les 
personnes présentant un TSA appréhendent différemment le 
monde qui les entoure. Ils s’orientent souvent sur des détails 
et ont du mal à comprendre une situation dans son ensemble. 
Les symptômes des troubles autistiques sont très divers et 
prennent différentes formes au cours du développement de 
l’enfant. Un soutien adapté à l’autisme permet une amélioration 
des capacités altérées et une diminution du comportement 
autistique. On peut ainsi obtenir à l’aide de la psychomotricité 
de bon résultats d’un travail de soutien en matière de percep-
tion, de marche sur la pointe des pieds, de compétences so-
ciales ou d’élargissement du comportement de jeu chez des 
enfants présentant un TSA, et ce dès leur plus jeune âge.
Les thérapeutes en psychomotricité ayant des connaissances 
spécialisées en matière d’autisme peuvent également jouer 
un rôle important dans le diagnostic lorsqu’ils ont très tôt la 
possibilité d’accomplir un travail préventif. Ils peuvent, grâce 
à leurs connaissances, détecter des anomalies du développe-
ment, conseiller aux parents d’autres expertises et accom-
pagner le processus.
L’éducation ne commence pas qu’au jardin d’enfants ou à 
l’école (Dr. phil. Romain Lanners, directeur CSPS, 2019). Les 
thérapeutes en psychomotricité peuvent favoriser dès la pe-
tite enfance l’acquisition de compétences dont les enfants 
auront besoin plus tard dans les interactions sociales et en 
classe. Ils peuvent jouer un rôle important pour le travail des 
parents et orienter les titulaires de l’autorité parentale vers 
des centres de consultation pour l’autisme et vers des spé-
cialistes. Ils peuvent influencer favorablement la vie de fa-
mille lorsqu’ils ont les connaissances requises en matière 
d’autisme, et travailler avec des approches thérapeutiques 
courantes telles que TEACCH, Play, PECS, etc. Ils ont la pos-

sibilité d’être, plusieurs années durant, un soutien pour tout 
l’entourage de l’enfant et d’accompagner les périodes de 
transition en tant que professionnels spécialisés. La continui-
té effective permet aux thérapeutes en psychomotricité de 
favoriser l’échange entre les divers professionnels / théra-
peutes et de travailler ensemble aux objectifs fixés, l’enfant 
bénéficiant ainsi d’un soutien global sans que des connais-
sances fondamentales ne soient perdues.

Les aides que peut apporter autismus deutsche 
schweiz (ads) aux thérapeutes en psychomotricité 
qui travaillent avec des enfants présentant un TSA

Les professionnels qui sont membres d’autismus deutsche 
schweiz sont informé-e-s des opportunités de formation, des 
manifestations et des nouveautés relatives à l’autisme et ont 
la possibilité de se mettre en réseau avec des spécialistes lors 
des événements organisés par ads. Pour toute question, ou s’ils 
ont besoin d’une formation complémentaire, ils trouvent au 
centre de consultation (beratung@autismus.ch) un interlocuteur 
à leur disposition. De la documentation d’information, de 
sensibilisation, ainsi que des brochures d’ads, aident les théra-
peutes psychomotriciens dans leur travail. Des ouvrages d’ac-
tualité et spécialisés peuvent être commandés via le Webshop 
https://autismus-shop.ch/. Les thérapeutes en psychomotricité 
ayant des compétences et de l’expérience dans le travail 
avec des personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme peuvent présenter leur offre sur la page web d’ads. 

Où en est la psychomotricité suite au 
rapport du Conseil fédéral publié en octobre 2018?  
Quels domaines d’action en résultent?

Le Conseil fédéral avait reconnu dès l’été 2015 la nécessité 
d’agir dans le domaine des troubles du spectre de l’autisme. 
Dans son rapport publié à l’automne 2018, il a travaillé sur cette 
action nécessaire et propose des mesures en vue d’améliorer 
la situation et l’inclusion des personnes présentant un TSA. 
La thérapie en psychomotricité est mentionnée dans le rap-

Psychomotricité et autisme

Possibilités et opportunités de la thérapie en 
psychomotricité pour les personnes présentant un TSA
Les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) doivent être mieux intégrées dans notre 
société. Le Conseil fédéral a proposé diverses mesures pour y parvenir. Le domaine d’action de la thérapie en 
psychomotricité peut être étendu aux personnes présentant un TSA. Les thérapeutes en psychomotricité 
ont de précieuses compétences spécialisées; ces ressources existantes peuvent être exploitées davantage 
dans le travail de prévention, le processus de diagnostic, le soutien, l’accompagnement, mais aussi dans le 
conseil, dès lors qu’elles sont accompagnées de connaissances spécialisées en matière d’autisme.
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port en tant qu’intervention qui concerne les périodes de vie 
scolaire et les périodes de transition au cours de la scolarité. 
Pour les tranches de vie préscolaire et pour l’entrée à l’école, 
la thérapie en psychomotricité ne fait pas partie des inter-
ventions mentionnées. Dans les domaines d’action prioritaires 
que sont la détection précoce et le diagnostic, le Conseil 
fédéral recommande des mesures touchant à la sensibilisation 
et à la formation des thérapeutes en psychomotricité. Avec 
suffisamment de compétences en matière d’autisme, les thé-
rapeutes en psychomotricité peuvent jouer un rôle plus im-
portant dans les domaines de la détection précoce et du dia-
gnostic; d’une part pour la détection de comportements qui 
peuvent suggérer un TSA, d’autre part en sachant vers où l’on 
peut se tourner pour des examens complémentaires. Le travail 
préventif au jardin d’enfants et à l’école fait désormais partie 
de la mission professionnelle des thérapeutes en psychomo-
tricité et pourrait être élargi si l’on étendait encore ce travail 
préventif à l’âge préscolaire dans les garderies et les crèches.
La Suisse romande intègre de plus en plus les thérapeutes 
en psychomotricité spécialisés dans l’autisme au sein des 
équipes pluridisciplinaires pour la détection précoce et le 
diagnostic. Il faudrait faire connaître et démontrer les effets 
positifs de ce travail en Suisse alémanique.
Les parents et les personnes touchées sont tributaires des 
conseils des professionnels dans toutes les étapes de la vie. 
En ce qui concerne les domaines d’action prioritaires que 
sont le conseil et la coordination, le Conseil fédéral a souligné 
que les conseils sont proposés par différents acteurs. Au-
cune continuité n’est assurée aujourd’hui, notamment dans 

les périodes de transition qui nécessiteraient un soutien im-
portant. Dans la mesure où la thérapie en psychomotricité a 
la possibilité de suivre une personne présentant un TSA sur 
de nombreuses années, les thérapeutes en psychomotricité 
spécialistes de l’autisme peuvent contribuer à améliorer la 
continuité du conseil aux familles et aux personnes touchées, 
mais aussi aux écoles et institutions, et contribuer à ce que 
des connaissances précieuses ne soient pas perdues lors 
des transitions dans les périodes pré- et post-scolaires.
Pour le troisième domaine d’action prioritaire qu’est l’inter-
vention précoce, le Conseil fédéral propose des mesures qui 
permettraient de mettre à disposition dans une ampleur suf-
fisante des thérapies et mesures de soutien satisfaisantes, 
reconnues et éprouvées pour les enfants présentant un TSA, 
afin que ces enfants puissent bénéficier d’un soutien optimal. 
Le rapport du Conseil fédéral mentionne qu’une approche 
interdisciplinaire contribue très fortement, de l’avis des cher-
cheurs, au succès de l’intervention. Les résultats de la thérapie 
en psychomotricité et le complément utile qu’il apporte aux 
autres approches / méthodes dans le domaine de l’interven-
tion précoce devraient être montrés et démontrés scientifi-
quement. La thérapie en psychomotricité est aujourd’hui 
déjà utilisée dans certains cantons en complément d’autres 
thérapies pour le domaine de la petite enfance.
On constate aujourd’hui des disparités régionales considé-
rables dans l’intervention précoce pour les enfants présentant 
un TSA. Il est important de montrer, dans le contexte de créa-
tion de centres supplémentaires, quelle contribution la thé-
rapie en psychomotricité peut apporter à une approche thé-



8Bulletin – 2019   |    Revue spécialisée de l‘association Psychomotricité Suisse

Psychomotricité et autisme

rapeutique globale. Elle soutient enfants et adolescents dans 
leurs comportements moteurs et relationnels, dans leur déve-
loppement socio-émotionnel, renforce la confiance en soi et 
leur indique des possibilités de s’exprimer. L’intervention pré-
coce a notamment pour objectif de prévenir des comporte-
ments destructeurs ou d’automutilation, mais aussi une an-
xiété excessive. La thérapie en psychomotricité peut traiter 
ces thèmes et assumer, avec des connaissances spécialisées 
en matière d’autisme, un rôle important dans le cadre des 
interventions précoces.

Quel est le travail d’autismus deutsche schweiz?

autismus deutsche schweiz (ads) est la principale organisation 
à but non lucratif consacrée à l’autisme en Suisse et travaille 
avec un mandat de prestations de l’Office fédéral des assu-
rances sociales. L’objectif de l’association est d’améliorer la 
situation de vie des personnes atteintes d’autisme, de leurs 
parents et de leurs proches, mais aussi de transmettre des con-
naissances. Nous proposons une aide concrète sous forme 
de conseil, de conférences, d’ateliers, de soirées d’information, 
d’opportunités de mise en réseau et de camps organisés 
pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les 

familles. Nous soutenons des groupes d’entraide pour les ma-
lades ou leurs proches, nous nous livrons à un travail de lob-
bying et mettons à disposition de la documentation d’infor-
mation afin que les personnes présentant des troubles du 
spectre de l’autisme puissent être comprises et aidées de 
manière aussi optimale que possible. www.autismus.ch 
autismus deutsche schweiz serait très favorable à ce que la 
thérapie en psychomotricité soit à l’avenir plus amplement 
mise à profit en complément des offres existantes; avec des 
compétences spécialisées en matière d'autisme, l’approche 
de la psychomotricité peut être bénéfique et améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes d’autisme et de leurs 
proches. ads se déclare prête à soutenir l’association Psycho-
motricité Suisse dans son action.

Centre de consultation autismus deutsche schweiz
Barbara Wegrampf-Schütz, spécialiste Autisme

Fabienne Serna, spécialiste Autisme
beratung@autismus.ch

Rapport sur les troubles du spectre de l'autisme 
(Conseil fédéral, Octobre 2018)

Mesures à prendre en Suisse pour améliorer la pose de diagnostic, 
le traitement et l'accompagnement des personnes présentant  

des troubles du spectre de l’autisme
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54034.pdf
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Régulation tonicoémotionnelle et 
équilibre sensoritonique

« Lorsque je fais la connaissance de Jonathan 1, il pré-
sente un retard massif de développement. Il est très 
angoissé, passe sans transition du rire aux larmes, crie 
ou gémit beaucoup. Ses émotions s'incarnent cor-
porellement de manière très envahissante et le dé-
bordent. Il essaie de s'agripper à tout ce qu'il peut, 
nous tirant les cheveux ou mordant. Dans les bras, il 
se serre très fort contre l'adulte, semble chercher à se 
fondre en nous sans possibilité d'ajustement. »

Pour être disponible à l'interaction et à la communication, 
l'enfant doit être suffisamment régulé, ni apathique ou en 
retrait, ni éclaté ou agité. André Bullinger (2004) propose 
une théorie de l'équilibre sensori-tonique qui peut nous 
guider dans cette tentative. Il mentionne trois facteurs 
pouvant influencer la capacité de l'enfant à se réguler: le 
milieu biologique (équipement organique), le milieu phy-
sique (environnement concret, en particulier sensoriel) et 
le milieu humain (ex dialogue tonique 2). 
Il nous faut jouer conjointement sur ces trois dimensions 
pour favoriser un meilleur équilibre. Les enfants avec TSA 
peuvent présenter d'importantes particularités qui doivent 
être prises en compte sur chacun de ces trois axes (Rogé, 
2008). 
Au cours du développement, l'instrumentation du corps 
et l'émergence de représentations augmentent égale-
ment les capacités d'anticipation de l'enfant et permettent 
d'améliorer cet équilibre. Ces processus sont souvent en-
través chez les enfants avec TSA dont les capacités de 
symbolisation peuvent être limitées. La régulation de leur 
tonus, de leurs sensations et de leurs émotions les mobi-
lise beaucoup. La première priorité est donc de les aider à 
mieux se contenir.

Psychomotricité et autisme

Dans ma pratique de psychomotricienne, je rencontre ré-
gulièrement des enfants présentant d'importants trou bles 
de la communication afin de réaliser un travail corporel en 
amont ou en complément d'une prise en charge logopé-
dique. 
En particulier, en cas de troubles du spectre autistique 
(TSA), la psychomotricité peut offrir un espace intéressant 
permettant de travailler les bases de la communication et 
de préparer ou de favoriser l’émergence du langage au 
travers d'activités sensori-motrices motivantes. 
Partant de mon point de vue de clinicienne, je me pro-
pose donc de vous présenter quelques axes de travail 
souvent abordés en psychomotricité avec de jeunes en-
fants porteurs d'un TSA. J’ai sélectionné arbitrairement 
quatre axes qui me semblent importants et que j’illustrerai 
à chaque fois à l'aide d'une vignette clinique d’un enfant 
d'environ 3 ans avec TSA, sans langage ou avec un début 
de langage qui n'est pas utilisé dans une fonction de com-
munication.
Je me centrerai ici sur l'apport spécifique du point de vue 
psychomoteur et sensori-moteur. Je ne développerai pas 
l'utilisation d'outils maintenant bien connus pour soutenir 
la communication des enfants avec TSA, comme le pro-
gramme TEACCH (ex. Peters, 1996) ou le système PECSTM. 
Ces outils ont bien entendu leur place dans la prise en 
charge en psychomotricité et je les utilise fréquemment. 
De même, je ne développerai pas non plus le travail avec 
les parents. Les vignettes correspondent à des séances 
auxquelles j'invite les parents à participer. Ils sont bien évi-
demment les premiers partenaires de communication au 
quotidien pour leur enfant et il est essentiel de travailler en 
étroite collaboration avec eux.

Approche corporelle des bases de 
la communication et du langage dans l'autisme: 
un regard clinique de psychomotricienne
Le psychomotricien peut porter un regard spé ci fi que sur la communication et l'émergence du langa ge chez 
de jeunes enfants présentant des troubles du spectre autistique. Permettre à l'enfant de pouvoir se réguler 
sur le plan tonicoémotionnel et d'être ainsi plus disponible à l'interaction est une première étape souvent 
incontour nable. La prise en compte des particularités individuelles sur le plan sensoriel permet d'adapter 
la prise en charge aux besoins de l'enfant et de lui proposer des activités motivan tes. Des hiatus dans le 
développement psy cho mo teur peuvent entraver l'apparition du langage. Au travers de jeux interactifs 
adaptés, il est possible de travailler sur les bases de la communication. 
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les objets. Elle s'agite ou se bouche les oreilles quand je 
parle avec sa mère. Certains jours, Julie peut éteindre 
la lumière dès son entrée dans la pièce. Elle plisse aussi 
souvent les yeux ou se tire le coin de l'œil. Elle réalise 
des mouvements des mains répétitifs qu'elle observe 
en vision périphérique. »

Les signaux de communication passent nécessairement 
par les sens. L'instrumentation des sens est donc une base 
essentielle pour pouvoir entrer dans la communication. Les 
enfants avec TSA présentent fréquemment des particula-
rités sensorielles qui sont de mieux en mieux connues et 
décrites (ex. Brunod & Caucal, 2010, Bogdashina, 2003). 
On parle d’hypo- ou d'hyper-sensibilité (à certaines moda-
lités, à certains stimuli), de conduites de recherche de cer-
taines sensations et d'évitement d'autres, de difficultés de 
filtrage, de hiérarchisation ou encore d'un traitement de 
l'information sensorielle particulier. 

Par exemple, on peut observer une absence de réaction à 
la voix humaine et une fascination ou même parfois une 
sensation de douleur à des sons à peine perceptibles. Les 
vocalises peuvent être utilisées pour le plaisir d'une sen-
sation contrôlable ou pour faire écran à d'autres sources 
sonores, plutôt que dans un but de communication. On 

relève également une tendance à privilégier la vision péri-
phérique, très efficace pour détecter les mouvements et 
moduler le tonus mais moins pour permettre une commu-
nication en face à face. La vision est souvent très investie, 
avec une attention aux détails et une bonne mémoire vi-
suelle, ce qui rend très utile l'utilisation de supports visuels. 
Sur le plan tactile, certains enfants ne supportent pas le 

Le premier travail avec Jonathan consiste à chercher des 
situations qui lui permettent de se rassembler et de s'apaiser 
un peu. Rapidement, quel ques objets contenants vont s'avérer 
être des refuges salutaires, comme le hamac ou une toupie 
géante (travail sur l'envi ron ne ment). Ces objets permet tent 
une expérience sensorielle globale, au travers de différentes 
modalités (toucher, proprioception, flux vestibulaire, vision) 
qui varient de manière conjointe et mobilisent l'ensemble 
du corps. Ils favorisent aussi la perception des limites du 
corps. Dans ces situations, le tonus de Jonathan baisse et 
il commence à nous regarder réellement. 
En parallèle, un travail sur le portage et le dialogue tonique 
a pris place (travail sur le milieu humain). Complètement 
agrippé au corps de l'adulte dans un premier temps, Jona-
than s'ajuste progressivement un peu mieux, tient compte 
du corps de l'autre, de sa tonicité, de la mélodie de sa voix 
et devient consolable. Il peut ensuite peu à peu regarder 
l'adulte qui le porte. Mon corps lui sert dans un premier 
temps de véhicule lui permettant d'appréhender l'espace 
de la salle, de passer d'un jeu à l'autre.
Ménager des pauses, des temps de récupération et res-
pecter son rythme est très important. Jonathan investit des 
espaces bien délimités (ex. matelas au motif contrasté) lui 
donnant un contour qui supplée à ses limites corporelles 
encore peu intégrées. Puis, le travail vise à tisser des liens 
entre ces espaces, en osant de petits allers-retours ou des 
passages d'un espace à l'autre, augmentant ainsi peu à peu 
son autonomie.
Pour favoriser l'anticipation et l'émergence de premières 
représentations, je ritualise beaucoup nos rencontres, en 
particulier les débuts et les fins de séances. Ayant observé 
que la musique l'apaisait, je passe, pendant plusieurs mois, 
le même album durant la séance, offrant un contenant so-
nore, avec des variations de rythme, d'ambiance, favorisant 
l'accordage tonico-émotionnel et offrant une séquence de-
venant prévisible au fil du temps.

Du côté de la sensorialité

« Julie 3 adore le mouvement et fait preuve d'une très 
grande agilité. Elle recherche les sensations corpo-
relles de type proprioceptives, vestibulaires et tac-
tiles. Elle apprécie beaucoup des jeux de contact 
corporel comme des chatouilles. Elle aime tout parti-
culièrement apposer des objets offrant des sensa-
tions tactiles (ex. ballon à picots) sur son ventre. Julie 
peut aussi facilement être débordée par ses sensa-
tions ou ses émotions et a alors tendance à se mordre, 
à essayer de mordre l'adulte ou à lui tirer les cheveux. 
Julie montre des réactions d'inconfort (gémit, s'agite, 
pleure) à des sons lointains, anodins pour moi, ou à 
des vibrations venant de travaux dans la rue. Elle-
même produit activement des bruits très forts avec 

La piscine à boules offre une espace délimité avec un matériel 

sensoriel attractif. 
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contact de certains vêtements. Les effleurements sont 
souvent moins bien supportés que les pressions profondes 
qui peuvent aider à apaiser l'enfant. Différents objets sont 
alors très intéressants comme une couverture lestée, un 
gros ballon lourd ou un matelas pliable dans lequel l'enfant 
peut être pris en sandwich. L'odorat peut être particulière-
ment investi, par exemple pour identifier les personnes.
Les enfants avec TSA peuvent chercher à produire active-
ment des sensations provoquant un fort impact tonico- 
émotionnel, leur permettant de sentir leur corps, de se ras-
sembler, de se contenir, probablement en lien avec un 
schéma corporel évanescent. Le focus est alors mis sur la 
maitrise active de la sensation, au détriment d'une prise 
d'information sur l'environnement (objet, personne) par les 
sens. L'enfant est plus à l'aise dans les situations où il peut 
lui-même, par son mouvement, faire activement varier la 
sensation.
Repérer ce type de particularités permet de créer un envi-
ronnement favorable, limitant les dissimulations et le para-
sitage, et de proposer des activités au travers de modalités 
motivantes pour travailler sur la communication. Un travail 
de type intégration sensorielle en ergothérapie peut être 
indiqué (Miller, 2007).

Lorsque je sens que la tension monte, je propose à Julie 
des sensations corporelles globales comme une couver-
ture lestée, des pressions fermes sur les articulations, des 
sauts dans un duvet ou encore de la serrer très fort. Ces 
sensations l'aident souvent à évacuer la tension et à passer 
à autre chose. Elle aime beaucoup les objets vibrants qui 
l'apaisent lorsqu'elle peut les placer elle-même sur diffé-
rentes parties de son corps. Lorsque je chante, je dois 
beaucoup baisser la voix pour garder son regard et son 
attention. Dans les situations de mouvement, il faut au 
contraire accentuer les sensations (ex. pousser fort, tour-
ner vite) pour la mobiliser et la motiver. La balançoire, par 
exemple, s'avère un objet médiateur précieux pour travail-
ler avec elle sur la communication (ex. demande, relance, 
désignation) grâce aux sensations vestibulaires qu’elle pro-
cure. Les jeux de contact corporel (ex. chatouille, souffle, 
tapotement) peuvent aussi déboucher sur des jeux interac-
tifs riches.

Développement psychomoteur 
en amont  
du langage
« Romain 4 est un garçon tonique qui marche gé né rale-

ment sur la pointe des pieds, presque en sau til lant. 
Debout, son bassin est basculé vers l’avant, il est très 
cambré, le dos en extension. Ses bras montent sou-
vent en chandelier. Il tient presque constamment un 
objet dans sa main avec de fréquents mouvements 
de flapping (battement des bras). Romain ne s’assoit 
pas spontanément. Assis par terre à ma demande, il 
se tient les jambes raides, collées au sol, et le buste 
affaissé ou retient sa respiration. Le bas du corps est 
peu investi, Romain ne déroule pas le pas dans la 
marche, laisse tomber son pied au sol sans freinage. 
Il fléchit rarement les genoux. Le bassin est peu mo-
bile et les jonctions entre le haut et le bas du corps 
sont rares. Son torse est figé sans possibi lité de rota-
tion. Il se tourne d’un bloc vers l’objet qui l’intéresse 
jusqu'à ce qu'une de ses mains soit proche de l'objet. 
Ses mains restent toujours du même côté de son 
corps. Romain utilise généralement ses deux mains 
de manière concomitante dans des mouvements sy-
métriques. La coopération bi-manuelle est très rare. 
Sa bouche est peu tonique, souvent ouverte. Romain 
bave et porte souvent les objets à sa bouche. »

La synthèse du développement psychomoteur des pre-
miers mois proposée par Bullinger (2004) propose une 
grille de lecture de certaines particularités fréquemment 
observées chez les enfants avec TSA qui peut nous guider 
dans la clinique.
Après la naissance, la première zone corporelle à être in-
vestie par le bébé est la zone orale autour de laquelle il va 
développer des conduites de capture et d'exploration qui 
vont progressivement se coordonner, débouchant sur les 
premières sensations de contenance. Des troubles d'inté-
gration sensorielle, comme des défenses tactiles, fréquents 
chez les enfants avec TSA, peuvent conduire à des diffi-
cultés d'instrumentation de la zone orale, ne permettant 
pas d'organiser une motricité précise intentionnelle, néces-
saire au langage oral.
Dans un second temps (vers 2  –  3 mois), le bébé va déve-
lopper la coordination entre l'avant et l'arrière du corps, 
entre la flexion et l'extension. Cette coordination va dé-
boucher sur la constitution d'un arrière-fond permettant 
une instrumentation du regard (coordination de la vision 
périphérique et fovéale). Des perturbations dans ce pro-
cessus, fréquentes chez les enfants avec TSA, débouchent 
sur une difficulté à diriger leur regard en fonction d'un pro-
jet spatial, ce qui peut avoir un impact sur la communica-
tion. Un tel déséquilibre peut aussi induire un tonus pneu-
matique: l'enfant va retenir sa respiration pour parvenir à 
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se tenir à peu près redressé dans des postures symé-
triques. Il devient alors très difficile d'utiliser le souffle pour 
le langage en interaction. Des appuis et des installations 
adéquates sont alors très utiles pour soutenir ces enfants, 
ainsi qu'un travail actif sur l'enroulement sollicitant la flexion. 
Chez les enfants avec TSA, les schémas d'extension sont 
souvent prédominants et réactivés lors de situations de 
stress. 
Entre 4 et 6 mois, le bébé développe la coordination entre 
la gauche et la droite du corps, débouchant sur la possibi-
lité d'instrumentation des mains. Les enfants présentant 
des difficultés à ce niveau réaliseront peu ou pas de rota-
tion du torse, de passage de la main de l'autre côté du 
corps et donc de coopération bi-manuelle. 
Dans le développement, la bouche sert de relais entre les 
espaces droit et gauche pas encore coordonnés (ex. le bébé 
prend un objet dans sa main droite, le passe dans la bouche 
avant de le saisir de la main gauche). Lors de fragilité dans 
cette construction, l'enfant plus grand va présenter des 
conduites de rassemblement autour de la zone orale et la 
bouche va être mobilisée dans une fonction de jonction 
entre les hémicorps, la rendant peu mobilisable pour le 
langage oral. De plus, ce niveau correspond également à 
l'émergence des praxies manuelles, importantes entre 
autres pour les langages gestuels. L’exploration des objets 
débouche sur des combinaisons d'actions (et d'agents, 
d'objets etc.) qui nourrit aussi la combinatoire du langage. 
Le répertoire des schèmes d'action et l'exploration est sou-
vent limitée chez les enfants avec TSA. Pour soutenir cette 
étape, on peut travailler sur des postures asymétriques, des 
reports de poids et choisir un matériel favorisant la complé-
mentarité des hémicorps. 
Finalement, vers 7 mois, l'enfant va commencer à investir 
le bas du corps et instrumenter son bassin et ses jambes, 
faisant ainsi de son corps un mobile qui peut se déplacer 
dans l'espace (ramper, quatre pattes, marche). Cette coor-
dination entre le haut et le bas du corps débouche sur un 
réel schéma corporel. Le pied doit combiner des fonctions 
d’appuis et d’exploration (tâter le terrain). D'autres difficul-
tés peuvent émerger à ce niveau qui n'ont pas d'impact 
direct sur le langage, si ce n'est qu'elles peuvent limiter les 
possibilités d'exploration et de construction de l'espace.
Semi assis (flexion) sur un de mes genoux et le dos contre 
mon ventre (appuis-dos et dialogue tonique), Romain par-
vient à mieux s’organiser corporellement, sans partir en 
hyper-extension. Lors de rangements au sol, je tends ou 
désigne les objets et les boîtes de manière à favoriser des 
rotations, des reports de poids, des croisements: par 
exemple je tends à Romain un objet sur sa droite pour qu’il 
le range ensuite dans une boîte à sa gauche. Je lui présente 
des objets attractifs impliquant une coopération entre la 
droite et la gauche (ex. boîte à musique à manivelle). Je 
propose aussi à Romain des jeux d’exploration tactile avec 

les pieds (ex. graines, paillassons) ainsi que des parcours 
avec différents supports (ex mou, en pente), nécessitant de 
prendre en compte les sensations pour ajuster sa marche.

Jeux interactifs et bases de 
la communication

« Léa 5 se présente comme une fillette joyeuse aux vo-
calises modulées. Elle adore la musique, retient bien 
les chansons et danse avec plaisir. Elle est capable de 
réciter des paroles ou l'alphabet sans difficultés mais 
n’utilise pas le langage pour communiquer. Lorsqu’elle 
veut quelque chose, elle prend la main de l’adulte et 
l’attire vers l’objet de sa convoitise. Elle nous regarde 
très peu dans les yeux. Elle ne pointe pas, ni ne répond 
à nos pointages. Elle joue beaucoup seule, tient peu 
compte de l’autre et papillonne. »

Les troubles du spectre autistique se définissent par des 
altérations qualitatives des interactions sociales, de la com-
mu nication (verbale et non-verbale) ainsi que par des inté-
rêts et des activités restreintes. Les signaux sociaux, com-
plexes et mouvants, sont difficiles à interpréter pour les 
enfants avec TSA (Brisson et coll. 2011), contrairement aux 
objets, plus prévisibles. Peu interagir avec des personnes 
leur fait aussi perdre des occasions d’apprentissages fon-
damentaux, augmentant ainsi le risque de voir le retrait 
s'installer (Rogers & Dawson, 2010). Il est donc essentiel de 
donner l'occasion à de jeunes enfants avec TSA d'avoir du 
plaisir avec des partenaires humains. 
Dans le programme PLAY (www.playproject.org; Solomon 
et coll., 2007), l'accent est mis sur le plaisir du jeu en tenant 
compte du niveau de développement fonctionnel de l'en-
fant (Greenspan & Wieder, 2006). L'espace de la psycho-
motricité peut être un terrain d'exploration très favorable 
à l'émergence de jeux partagés ainsi qu'à un travail sur la 
communication, avec une attention particulière aux mo-
dalités non-verbales.
Afin d'intéresser l'enfant, il nous faut partir de ses intérêts 
spontanés pour aller vers des jeux interactifs. Des jeux 
simples produisant des effets sensoriels sont souvent une 
première porte d'entrée, permettant d'installer un plaisir 
partagé, des petites routines interactives et des relances. 
Les jeux d'imitation et d'alternance permettent d'introduire 
progressivement de la réciprocité en jouant sur les varia-
tions et le suspense (ex. ballon, instrument de musique). 
L'imitation est un moyen d'apprentissage très important, 
avec des niveaux de complexité croissants, engageant peu 
à peu l'enfant sur le chemin de la représentation et de la 
compréhension des intentions (Nadel, 2011). Nous allons 
rechercher des petits dialogues en tour de rôle à travers 
toutes les modalités disponibles (ex. geste, son, regard, 
etc.). Les jeux de coucou / cache-cache et d'attrape sont 
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également très précieux pour développer l'interaction, la 
prise en compte du point de vue de l'autre, voire un début 
de représentation. L'accès à la symbolisation et au jeu sym-
bolique prend généralement du temps et il est essentiel 
de soigner les étapes antérieures.
L'adulte doit se rendre lisible et prévisible. Une grande 
congruence et beaucoup de clarté dans les différents ca-
naux de communication (mimiques, gestes, regard, pro-
sodie, tonus etc.) facilitent leur lecture. Scander les actions 
ou les étapes d'un jeu au moyen d'expressions saillantes 
les rend plus intelligibles et permet progressivement à 
l'enfant de s'approprier ces premiers éléments langagiers. 
On peut favoriser la compréhension des émotions en les 
marquant de manière un peu théâtralisée. Considérer les 
signaux émis par l'enfant comme ayant valeur de communi-
cation, avec une attention particulière aux signaux corpo-
rels (ex. regard, geste), et y répondre de manière claire et 
agréable pour lui, lui permet de peu à peu se les approprier 
de manière plus intentionnelle.
Au travers de jeux et de routines interactives, il devient 
possible de travailler également sur la désignation et le 
pointage. Les enfants avec TSA ont tendance à instrumen-
ter l'adulte. Le pointage proto-impératif est généralement 
d'apparition tardive. Le pointage proto-déclaratif et l'atten-
tion conjointe sont particulièrement difficiles d'accès. Ces 
compétences sont néanmoins essentielles à travailler pour 
permettre à l'enfant d'entrer dans une réelle communica-
tion intentionnelle, que cela se fasse par le langage ou par 
d'autres moyens.
Léa est dans une petite piscine à boules offrant un espace 
délimité avec un matériel sensoriel attractif. Une boule sort 
involontairement; je la prends et la lance dans la piscine en 
bruitant «poum!». Léa se tourne vers moi, sourit et en fait 
sortir une autre intentionnellement. Une petite routine in-
teractive se forme alors, qui se complexifie peu à peu, avec 
des variations. Par exemple, après plusieurs tours, je pré-
viens «attention… 1, 2, 3!» et je lance la boule sur sa tête, 
elle rit, puis lance la boule dans ma direction pour relancer 
l'échange. Puis, je commence «attention…», elle complète 
«1,2,3!» en anticipant l'arrivée de la boule et je lance à son 
signal. On peut aussi alterner les rôles et Léa est aux anges 
quand je théâtralise l'arrivée de la boule sur ma tête en 
m'exclamant «aïe, aïe, aïe!» et en tombant à la renverse. Du 
coup, elle me réclame spontanément la boule pour recom-
mencer. A un autre moment, je lui désigne une boule et lui 
demande «donne» avec un geste. Je fais aussi semblant de 
ne pas comprendre ce qu'elle veut, pour lui donner l'occa-
sion de le préciser par un geste ou un mot. Ou encore, je 
cache la boule et demande «elle est où?» pour travailler sur 
le pointage (ex désigner plusieurs emplacements successi-
vement, «elle est là?» «non!»).

Partant d'une activité toute simple, on peut ainsi progres-
sivement augmenter le nombre de boucles interactives en 
complexifiant les séquences et développer peu à peu de 
nouvelles compétences communicationnelles.

Conclusion

Au travers de ce panorama non exhaustif, je souhaite 
avoir donné quelques pistes d'observation, de compré-
hension et de travail sur un plan corporel avec de jeunes 
enfants présentant un trouble du spectre autistique. 
Chaque enfant est bien entendu unique et les réfé-
rences théoriques ne peuvent servir qu'à nous guider 
dans ce processus. Il est essentiel de commencer par 
faire un état des lieux précis du fonctionnement indivi-
duel de chaque enfant, en termes de ressources, de 
difficultés et de besoins, afin de pouvoir dégager, en 
collaboration étroite avec sa famille, les axes de travail 
et les types de prise en charge pertinents. Le travail en 
psychomotricité doit bien entendu s'intégrer dans une 
prise en charge multidisciplinaire concertée, indispen-
sable pour soutenir des enfants avec des troubles sé-
vères de la communication.

Aude Hussy
Thérapeute en psychomotricité indépendante

ahussy@bluewin.ch

1, 3, 4, 5 Prénom d'emprunt
2 Le dialogue tonique est une interaction corporelle réciproque passant 
 par des accordages du tonus et des émotions, comme par exemple 
 lorsqu'une mère apaise un bébé dans ses bras (Ajuriguerra 1962).
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Psychomotricité et autisme

Pourquoi la thérapie psychomotrice 
avec le cheval?

Le cheval est un grand animal, un être vivant qui bouge et 
réagit. De par sa prestance naturelle, il attire l’attention et 
réveille en nous des émotions. Le cheval ne juge pas, ne 
catégorise pas. Il vit dans l’ici et maintenant, il est centré sur 
ses besoins. Ses particularités font de lui un médiateur en 
or pour accompagner les enfants porteurs d’un TSA dans 
la rencontre avec eux-mêmes et l’Autre. 
«L’outil», ou plutôt le «co-thérapeute» cheval, permet un 
travail concomitant sur les différents axes d’intervention en 
psychomotricité. Nous constatons que cette thérapie multi-
axiale, typique de l’approche psychomotrice, permet aux 
enfants TSA d’évoluer.  
Nous savons que l’enfant TSA présente des particularités 
dans son organisation sensori-motrice. À cheval, le mouve-
ment continu offre un flux tonico-moteur permanent qui 
con solide le sentiment d’unité corporelle. Avec la stimula-
tion des systèmes sensoriels, l’enfant TSA consolide sa base 
développementale, le sensori-moteur. Le cheval permet de 
travailler de manière variée sur la proprioception, le vesti-
bulaire, le tactile, le visuel, l’olfactif … et le gustatif avec les 
petits bisous! Avec les ajustements tonico-posturaux et la 
coordination des gestes l’organisation motrice s’améliore.
Quant aux dimensions psychoaffectives et émotionnelles, 
domaine où l’enfant porteur d’un TSA est particulièrement 
en difficulté, elles sont activées instantanément. Le cheval 
mène au cœur des émotions (peur, envie, frustration, plaisir 
d’être porté et de réussir). L’état émotionnel de l’enfant et 
l’état émotionnel du cheval créent une danse plus ou moins 
harmonieuse d’où peut naître l’altérité, au-delà des mots. 
Parfois un enfant autiste se dirigera vers le cheval pour 
échanger un contact ou maintiendra un contact visuel plus 
long qu’avec l’humain. Et le cheval réagira.
Être en présence du cheval, c’est être dans les dimensions 
relationnelles avec les codes de communication verbale et 
non-verbale, la variation des distances interpersonnelles, 
l’analyse et la compréhension des mimiques du cheval et 
l’attachement. La manière adéquate ou non de demander 
au cheval amènera ou non la réponse souhaitée. A partir de 
cette base de communication, le cheval est un co-théra-

peute exceptionnel. Le cheval donne envie d’apprendre, 
de comprendre. Il fascine. Les dimensions cognitives sont 
activées par cette envie de faire et l’enfant pose spontané-
ment des questions. Les possibilités de travail dans l’espace- 
temps sont très larges: parcs extérieurs, lieu de préparation 
des chevaux, sellerie, manège, rampe pour monter à cheval.
Le cheval est un animal d’habitudes. Il aime les rythmes, les 
répétitions. L’enfant TSA, lui aussi, a besoin de rituels et de 
pouvoir anticiper les événements pour les vivre sereinement. 
A l’instar du cheval, l’enfant TSA réagit aux imprévus ou 
aux stimuli extérieurs par la mise en alerte sensorielle. En 
observant le cheval, l’enfant TSA apprend de lui-même et 
sur lui-même. L’étayage de l’adulte permet à l’enfant TSA 
de se positionner comme celui qui gère le cheval malgré 
les imprévus. Cette décentration permet des évolutions 
thérapeutiques intéressantes. 
Le cadre thérapeutique, hors d’une salle fermée, sécurisée, 
permet de travailler sur les événements de la vie extérieure 
et leur non prévisibilité permanente. En d’autres termes, 
l’en fant TSA apprend à faire preuve de flexibilité mentale 
et d’adaptabilité sociale.
Fort de ce constat, nous estimons que le potentiel thérapeu-
tique de la thérapie en psychomotricité avec le cheval est grand.

Hugo à l’équithérapie

Hugo, 9 ans ½, est dans une école spécialisée depuis son 
plus jeune âge. Il bénéficie d’une thérapie individuelle heb-
domadaire en logopédie et également en psychomotricité. 
Les séances de psychomotricité en individuel lui offrent un 
espace centré sur ses besoins et son monde interne. Hugo 
est très attiré par les grands animaux selon sa maman. 
L’équipe pense alors à l’équithérapie. Le setting qui lui est 
proposé avec le cheval, en groupe, lui permet de vivre des 
expériences interpersonnelles avec ses pairs dans un cadre 
hors école. 
Porteur d’un TSA, il a accès à la parole et à un raisonnement 
cognitif assez conséquent, mais il présente une disponibili-
té à la tâche très fluctuante selon ses envies et ses états émo-
tionnels. Il renvoie l’image d’un enfant assez isolé et avec 
peu de capacités. Il présente un discours plaqué (phrases 
tirées de dessins-animés, écholalies …) et de nombreuses 

Thérapie psychomotrice avec le cheval: 
une approche thérapeutique porteuse
Le monde du cheval et celui d'un enfant avec un TSA sont faits pour s'enrichir et évoluer. À Bex, c’est ce que 
propose le cabinet de psychomotricité et d’équithérapie où Elodie Brunisholz, Laure Escher Moulin, Maude 
Reber et leurs chevaux tentent d’aider les enfants de tous horizons, y compris les enfants TSA.
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stéréotypies. Ses capacités motrices répondent aux attentes 
de son âge, lorsqu’il accepte d’exécuter les demandes qui 
lui sont adressées. Hugo a un grand besoin de se renfermer 
dans son monde. La frustration peut devenir très envahis-
sante lorsqu’il doit en sortir et se confronter à l’altérité.  
Hugo est venu à l’équithérapie tous les quinze jours avec 
enthousiasme, en compagnie de trois de ses camarades et 
de Florence Mauboussin (psychomotricienne de son école), 
pour rejoindre Elodie Brunisholz et ses chevaux. Les séances 
ont comporté un moment de préparation des chevaux, un 
long moment d’activité à côté ou sur le cheval, un moment 
de rangement et se terminent par un dessin. 
Les objectifs se sont centrés sur la possibilité pour Hugo 
de s’ouvrir à la relation duelle avec l’animal et de lui prêter 
des émotions propres, distinctes des siennes ou d’un objet 
non-vivant. Les interventions thérapeutiques ont été axées 
sur des petits objectifs mesurables. Par exemple la fréquence 
et la hauteur de ses cris, les claques données sur le ventre 
du cheval par excitation, le fait qu’il marche dans les cou-
loirs de l’écurie au lieu de courir, l’ajustement tonique qu’il 
devait adopter lors du brossage, etc.
Nous avons pu lui proposer des jeux et objectifs plus con crets 
autour du soutien visuel, de l’attention conjointe en alter-
nance avec de grands moments ressources où il pouvait 
profiter pleinement et librement du portage du cheval, sans 
sollicitations externes. Hugo a également profité de séances 
où les chevaux étaient en liberté et où il devait les mener à 
un endroit donné, les faire changer de sens, d’allures …  
Son vocabulaire spontané fut encouragé par les adultes qui 
verbalisaient les actions des chevaux et prêtaient des mots 
à ses expériences propres et à ses réactions. Ces ouvertures 
étaient toujours ponctuées de longs moments ressources 
où Hugo répondait à son besoin massif de retourner dans sa 
bulle. Le cheval lui offrant un refuge agréable. 
À la fin de l’année, Hugo pouvait maitriser ses stéréotypies 
en présence des chevaux, adapter son tonus pour rester 
calme en toutes circonstances, y compris lorsque le cheval 
avait peur. Il pouvait soutenir son attention visuelle plus de 
5 secondes sur un élément pour y amener le cheval à pied ou 
en main et avoir des regards intenses avec l’adulte. Étaient 
apparus de nouveaux mots, de nouvelles expressions en lien 
avec l’échange mais aussi avec ses émotions. Il ne se conten-
tait plus de répondre par oui ou non mais étayait ses propos 
par des mots isolés assez précis et plutôt adaptés. Cette 
évolution ressortait aussi dans les dessins où Hugo laissait 
des traces précises de la séance (la vitesse, l’arbre tom-
bé dans la forêt, …) et non des dessins de personnages de 
dessins animés comme en début d’année. Les capacités de 
représentations et l’appétence à entrer dans les tâches de-
mandées se sont nettement améliorées.
L’équithérapie a été reconduite pour lui cette année avec 
deux autres psychomotriciennes afin de lui permettre de 
poursuivre, au rythme des sabots, sa progression.

Conclusion

L’utilisation du cheval en psychomotricité est donc sou-
vent une thérapie porteuse pour les enfants souffrants 
de troubles du spectre autistique. La thérapie en psy-
chomotricité avec le cheval intègre subtilement dans sa 
pratique à la fois le courant psychodynamique (par 
exemple les aspects maternels rassurants incarnés par 
le portage, la chaleur du cheval et les aspects pater-
nels, le «cadre à respecter» incarnés par la force, la puis-
sance) et certains éléments des thérapies cognitivo- 
comportementalistes (par exemple les pictogrammes, 
les systèmes de récompenses, …) 
L’approche thérapeutique par le cheval, est une approche 
du vivant. Une approche par le corps et les émotions 
où la relation à l’animal et au thérapeute sont un terreau 
riche d’expériences. Le travail sur le tonus, outil théra-
peutique clé, est offert magnifiquement par le cheval. 
Le tonus construit la posture, la posture permet le mou-
vement, le mouvement enrichit le schéma corporel, le 
schéma corporel est la base de l’exploration du monde 
et de l’Autre. 
À partir de là, les perspectives thérapeutiques sont 
éno rmes pour les enfants porteurs d’un TSA. Elles le sont 
aussi pour d’autres enfants, adultes et adolescents qui 
souhaitent aborder leurs difficultés affectives, motrices 
et cognitives avec bienveillance et respect mutuel.

Florence Mauboussin
Thérapeute en psychomotricité et 

membre du Comité central de Psychomotricité Suisse
florence.mauboussin@psychomotricite-suisse.ch

Élodie Brunisholz
Thérapeute en psychomotricité

elodiebrunisholz@gmail.com

Le cheval est un co-thérapeute exeptionnel. 
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Psychomotricité et autisme

Je travaille depuis deux ans pour la fondation Kind und Autis-
mus, dans laquelle des enfants et adolescents présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) sont scolarisés et enca-
drés dans une maison d’habitation affiliée. Aux côtés de mé-
thodes de soutien telles que TEACCH, le modèle Affolter et la 
communication assistée, la psychomotricité et la logopédie sont 
intégrées dans le quotidien des enfants et adolescents. La 
collaboration entre thérapeutes, pédagogues spécialisés et 
éducateurs sociaux est essentielle, et l’élaboration comme l’éva-
luation des plans de progression ainsi que les entretiens de sui-
vi avec les parents sont menés en équipes interdisciplinaires.

La présente contribution n’est cependant pas centrée sur le 
travail interdisciplinaire, mais donne mon point de vue sur la 
thérapie en psychomotricité dans le cadre de la Fondation 
Kind und Autismus. Parmi les thèmes majeurs de la psychomo-
tricité avec les enfants et adolescents atteints de TSA figurent 
la perception et les difficultés motrices qui y sont liées, mais 
aussi la communication par l’expression corporelle et le mou-
vement. La «perception particulière» dont on parle pour des 

personnes avec TSA va de pair avec une interprétation aty-
pique de ce qui est perçu, qui rend souvent leur quotidien dif-
ficile. En tant que spécialistes du soutien à la perception, les 
thérapeutes en psychomotricité peuvent grandement contri-
buer à une amélioration dans ce domaine. Les enfants qui 
viennent d’intégrer la fondation bénéficient au cours de la pre-
mière année de deux sessions de psychomotricité par semaine. 
Par la suite, ce sont les thérapeutes qui évaluent si l’enfant a 
encore besoin d'une thérapie, et dans quelle ampleur.
Au cours de la puberté, la perception que l’on a de son propre 
corps et de ses propres désirs gagne en importance. Il est 
difficile pour les adolescents d’analyser les transformations 
physiques. La psychomotricité aide les adolescents dans cette 
phase de vie avec thérapie et / ou conseils. Cela se fait bien 
entendu dans l’échange avec les pédagogues spécialisés res-
ponsables. Les journées du mouvement, qui ont lieu une fois 
par an à la fondation, sont l’occasion pour les classes de béné-
ficier d’apports pratiques pour la mise en œuvre de séquences 
de mouvement et de perception. Les expériences de percep-
tion basales sont souvent au centre de la psychomotricité. En 
fonction des centres d’intérêt de l’enfant, on se balance, on 
roule, on masse, on glisse ou on explore différents matériaux 
et on rend possible des expériences motrices. Une répétition 
périodique et des variations prudentes des séquences per-
mettent aux enfants et adolescents d’acquérir de l’assurance.

Défis relatifs à la construction relationnelle

La phase de construction relationnelle et la période où l’on 
apprend à se connaître est souvent plus longue que chez 
des enfants et adolescents neurotypiques. La majorité de nos 
élèves ont des symptômes prononcés de TSA, ne recherchent 
que peu l’interaction et n’ont que peu ou pas de langage 
oral. Il n’est donc pas facile de trouver comment accéder à 
ces enfants. Une observation attentive du comportement 
est indispensable à la construction relationnelle. Les moindres 
réactions sont pour moi un apport qui me permettent d’adap-
ter mon comportement. Les élèves présentant un TSA réa-
gissent souvent avec retard aux impulsions ou aux situa-

Les expériences de perception basales sont souvent au centre 

de la psychomotricité.

Fondation Kind und Autismus: Les élèves présentant 
un TSA dans le cadre de la thérapie en psychomotricité
En tant que spécialistes du soutien à la perception et au mouvement, les thérapeutes en psychomotricité  
doivent connaitre le niveau de développement des élèves et tenir compte de leur forme du moment. 
La construction de la relation requiert une observation attentive du comportement; par le biais de 
structures et de rituels, les thérapeutes peuvent transmettre un sentiment de sécurité et renforcer la rela
tion à l’élève. Savoir se réjouir des progrès les plus infimes est un élément central pour tous les acteurs, et 
les défis font l’objet de recherches de solutions en équipe pluridisciplinaire.
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tions  –  percevoir ces réactions requiert des thérapeutes une 
réelle présence lors de l’observation comportementale.
La thérapie dépend fortement de l’état au jour le jour de ces 
enfants et adolescents. Si par exemple, le trajet du bus sco-
laire n’est pas le même qu’à l’accoutumée, cela peut se tra-
duire pour le restant de la journée par un état de confusion 
et d’incertitude. Le but de la séance de thérapie dans de telles 
situations est d’aider les élèves à retrouver le calme et de leur 
transmettre un sentiment de sécurité. Lorsqu’un enfant connaît 
une période d’agitation et de tension importantes (par ex. 
s’il y a des changements à la maison ou lors de transforma-
tions liées à la puberté), la séance de thérapie en psychomo-
tricité peut constituer un lieu de détente. Dans ces périodes, 
les autres objectifs de soutien restent en arrière-plan.
Les structures et rituels jouent un rôle important pour trans-
mettre un sentiment de sécurité. Il est important pour certains 
élèves que le déroulement de la séance puisse être visualisé, 
d’autres ont besoin pour chaque activité d’une fin clairement 
indiquée (par ex. un sablier qui indique le temps écoulé; conti-
nuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de matériel; visualisation 
d’actions répétées). Pour être flexible, j’essaie autant que pos-
sible d’organiser les séances de manière ouverte, c’est-à-
dire sans suivre un planning bien arrêté. Lorsqu’il s’agit de 
donner des structures, je m’en tiens au mot d’ordre de TEACCH: 
«Autant que nécessaire, et le moins possible.»

Prendre plaisir au travail thérapeutique

Le travail avec des enfants et adolescents avec TSA me met à 
l’épreuve, mais me fascine et m’enthousiasme également sans 
cesse. Travailler au cœur de la vie scolaire et en étroite collabo-
ration avec les professionnels de l’établissement est pour moi 
un plaisir. Les nombreuses discussions avec les autres personnes 
de référence sont enrichissantes et bénéfiques. Nous travail-
lons avec les mêmes enfants et nous consacrons donc souvent 
à des thèmes similaires; nous partageons les petits succès ou 
cherchons ensemble, en équipe multidisciplinaire, des solutions 
aux défis. J’accorde une grande valeur également à l’échange 
avec des professionnels extérieurs comme les ergothérapeutes 
et physiothérapeutes. Ils me donnent une idée de la manière 
dont l’enfant ou l’adolescent sont perçus en dehors de l’école 
par d’autres spécialistes. Les moments où un / une élève intera-
git socialement, me regarde, rit ou réclame de jouer à «touche- 
touche» sont particulièrement enrichissants pour moi. 
Ce travail demande beaucoup de patience et la capacité de 
se réjouir des petites avancées. Tout cela en vaut la peine: La 
thérapie en psychomotricité peut en effet apporter beaucoup 
au soutien dans le travail avec des enfants et adolescents 
atteints de TSA.

Michèle Kämpf
Thérapeute en psychomotricité

michele.kaempf@hotmail.com
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Arrivée d’Angleterre deux ans avant son entrée en école 
spécialisée, Mélanie a depuis cumulé les mesures tant thé-
rapeutiques, que pédagogiques, sans compter les mesures 
éducatives, pour suivre sa scolarité. Les compétences so-
ciales étaient travaillées de manière transversale au sein de 
différents contextes et elles se sont trouvées être la priorité 
pour que Mélanie puisse évoluer de manière plus épanouie.
Avec la logopédiste nous nous sommes retrouvées con fron-
tées au fait que les modalités choisies pour travailler la théo-
rie de l’esprit avec Mélanie ne lui convenaient pas, que ce 
soit dans le bureau de la logopédiste, ou dans celui de la 
psychomotricienne. D’une part, les explications métacom-
municatives n’étaient que peu comprises par Mélanie, celle-
ci ayant des difficultés spécifiques à comprendre le langage 
(syntaxe et lexique). D’autre part, en psychomotricité, ses 
capacités d’imitation et de lecture des émotions sur le vi-
sage de l’Autre restaient assez pauvres, Mélanie semblant 
préférer se centrer sur ses besoins immédiats de sortir de la 
classe pour fuir les tâches scolaires. Par ailleurs, l’investisse-
ment des séances étaient minime et les oublis fréquents.
De nombreuses questions se sont alors présentées à nous: 
Comment accueillir ses multiples plaintes d’isolement? Com-
ment aborder sa manière d’être en relation à l’Autre? Com-
ment remodeler les moyens d’accompagnement déjà mis en 
place pour recentrer nos pratiques et recevoir l’adolescente de 
manière globale? Et surtout comment l’amener à se remettre en 
question face à ses comportements sans heurter sa fragilité 
d’adolescente en pleine construction identitaire?

Une cothérapie créée sur mesure

Nous avons dû réorganiser les objectifs de l’équipe pour 
répondre au plus près des besoins de Mélanie. Il a été con-
venu que le temps imparti à la psychomotricité était désor-
mais focalisé sur la consolidation de ses compétences 
sociales si elle acceptait l’idée. C’est à ce moment-là que tout 
naturellement s’est imposé la création de la co-thérapie. Il 
nous a semblé enrichissant que les axes de travail de la com-
munication verbale et non verbale soient soutenus par un 
abord corporel. Ce duo logopédie / psychomotricité avait tout 
son sens. Non seulement, ce cadre gardait la sécurité théra-

peutico-relationnelle déjà instaurée au sein des relations thé-
rapeutiques et de l'espace thérapeutique (salle de psycho-
motricité), mais le nouveau setting thérapeutique continuait 
également d'avoir son sens vis-à-vis des objectifs de Méla-
nie. Par contre, nous avons gagné en globalité, la co-thérapie 
permettant de nous recentrer et de faire converger des fac-
teurs à la fois communicatif, affectif et relationnel au sein d'un 
même cadre thérapeutique. La psychomotricité venait essen-
tiellement enrichir l'accompagnement du côté postural, ges-
tuel et de la proxémie. Le rôle de la psychomotricienne était 
de rendre attentive Mélanie aux impacts que pouvait amener 
son corps vis-à-vis de l'Autre. Ses distances interpersonnelles 
inadaptées, ses mèches devant le visage, son dos voûté, son 
visage fermé ont été, par exemple, des faits observables avec 
la vidéo que Mélanie a pu adapter dans son quotidien par la 
suite. De son côté la logopédiste pouvait aborder la syntaxe 
des phrases, l’articulation de Mélanie, la qualité du dialogue 
avec des questions et réponses appropriées ou bien encore 
l’enrichissement de son vocabulaire.
Des entretiens préalables ont été effectués pour poser le 
cadre de la co-thérapie en accord avec Mélanie. Elle avait 
une grille avec des critères de comportement à évaluer afin 
que nous puissions en discuter ensemble. L’équipe pédago-
gique et éducative faisait le même travail d’observation de 
son côté pour que nous puissions comparer les points de 
vue, fixer des objectifs clairs et mesurables dans le temps 
afin d’adapter nos scénarii sociaux.
Cela a pris quatre mois pour que, de sa première demande, 
émerge une autoévaluation constructive en lien avec les ob-
servations de son entourage et qu’elle adhère aux axes de 
travail proposés. L’idée d’un support vidéo est née par la suite. 
Celui-ci permettant un feedback visuel, non verbal, différé et 
manipulable dans le temps. La co-thérapie avec deux adultes 
venait soutenir ce médiateur par ses qualités de triangulation 
vertueuse, de relation connue, sécure et adaptable.
Nous commencions par un temps d’accueil, une explication 
du contexte du jeu de rôle, de la personne qu’elle allait ren-
contrer dans la scène, une construction rapide du décor, et 
nous nous lancions dans une improvisation filmée où elle seule 
jouait toujours son propre personnage. À chaque fois une des 
deux thérapeutes jouait un rôle avec Mélanie et l’autre filmait. 

Psychomotricité et autisme

Mélanie, 14 ans, porteuse d’un trouble du spectre de l’autisme avec potentiel intellectuel préservé, présen
tait de multiples inadéquations en société qui la freinaient notamment pour se faire des ami(e)s. De la 
multiplicité des interventions autour des compétences sociales, s’est vue naitre cette cothérapie afin de 
se centrer sur «son essentiel».

Une co-thérapie psychomotricienne / 
logopédiste au service de l’image de soi
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Nous avions convenu d’un temps de jeu n’excédant pas dix 
minutes pour respecter son temps d’attention. Lors d’un autre 
temps nous visualisions toutes ensemble la vidéo et nous fai-
sions des arrêts sur image pour valoriser les actes positifs et 
utiliser les points négatifs pour qu’elle puisse faire émerger 
un autre comportement plus recevable par ses pairs. Enfin 
nous finissions par rejouer la scène en prenant en compte le 
maximum de nos observations lors d’une dernière séance. 
Les scènes ne finissaient alors pas forcément de la même 
manière que la première fois.
Les moments d’accueil et d’échange lui ont permis de faire le 
point sur ce qu’elle avait intégré d’une séance à l’autre et ce 
qui lui était encore laborieux. Se voir en vidéo a révélé chez 
elle un grand manque de confiance en elle et une image de 
soi très négligée. Elle a notamment réagi à ce qu’elle pouvait 
renvoyer comme image en parlant. Elle a eu besoin de temps 
pour accepter de se regarder mais, par contre, elle a directe-
ment investi les séances. Une fois cette résistance passée, et 
son apaisement grâce à un cadre contenant, elle a pu se 
créer et s’approprier des outils afin de les réutiliser auprès de 
certaines personnes. Elle nous narrait certains de ses progrès, 
de ses échecs et de ses réussites avec confiance. La grille 
d’autoévaluation lui a été d’une grande aide pour intégrer 
les axes de travail de la thérapie. 

Nous avons pu écouter les observations spontanées des 
personnes qui avaient participé aux remarques sur son 
comportement et lui en faire un retour globalement positif. 
Nous n’avons cependant pas pu poursuivre la co-thérapie, 
un déménagement à l’étranger ayant eu lieu subitement. 
Cela a donc été une collaboration assez courte dans le temps 
mais, malgré cela, une prise de conscience a eu lieu et a pu 
mettre un processus de changement en marche.
Nous avons observé un impact positif à la fois dans son 
in vestis sement des séances thérapeutiques et dans ses 
apprentissages. Cela reste toutefois à corréler également 
avec un apaisement des tensions familiales qui ont eu lieu 
au même moment. Je garde cette expérience dans mes 
bagages ainsi que dans mes souvenirs car elle a été une 
construction unique et vertueuse pour consolider un pont 
entre une adolescente souffrant d’autisme et l’Autre. D’un 
point de vue professionnel ce fut l’occasion de bâtir un nou-
veau type de médiation entre deux disciplines au carrefour 
de l'Être Humain.

Florence Mauboussin
Psychomotricienne et membre du Comité central 

de Psychomotricité Suisse
florence.mauboussin@psychomotricite-suisse.ch

Lorène Rittmeyer
Logopédiste
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Psychomotricité et autisme

À quoi ressemble votre travail avec 
les personnes atteintes de TSA?

Mon travail se divise entre diagnostic, thérapie et conseil 
pour enfants, adolescents et adultes. Je considère souvent 
le travail avec des personnes atteintes de troubles du spectre 
de l’autisme comme une sorte de «médiation culturelle», 
j’essaie d’être une sorte de bâtisseuse de ponts entre l’en-
vironnement familial et tous les professionnels impliqués, 
comme l’école, la psychomotricité, les pédiatres, les logo-
pédistes, l’éducation précoce. Ce travail a un caractère hau-
tement préventif, avec pour objectif d’aider les personnes 
du spectre à atteindre un développement personnel, social 
et scolaire / professionnel optimal et à prévenir des patho-
logies telles qu'épuisement, dépression, isolement social, 
hyperactivité motrice, tics, etc.
En ce qui concerne le diagnostic, je préconise fondamenta-
lement un diagnostic précoce  –  de préférence avant la qua-
trième année de l’enfant. J’observe là globalement une 
évolution dans le domaine spécialisé de l’autisme. Le sujet 
est plus présent; il est par exemple régulièrement recom-
mandé aux pédiatres d’effectuer un dépistage (par exemple 
au moyen d’un formulaire M-CHAT) en cas d’anomalies dans 
le cadre d’examens préliminaires.   
Les trois éléments du diagnostic sont l’anamnèse, l’examen 
clinique et le diagnostic de test psychologique standardisé. 
Les résultats cliniques fournissent plutôt un instantané diffé-
rencié, une anamnèse approfondie peut montrer le degré de 
stabilité de la symptomatique observée et comment l’enfant 
s’est développé jusqu’alors. La corroboration par le test dia-
gnostique standardisé soutient le classement et la graduation 
du tableau d’ensemble conformément à la CIM-10, le système 
de classification officiel. Clarification et thérapie doivent ce-
pendant être menées de manière hautement personnalisée 
si l’on veut rendre compte avec exactitude des formes et 
colorations diverses de l’autisme dans ses variantes. 
On ne peut cependant conclure au degré d’atteinte ou à son 
évolution en se basant sur la seule forme clinique. L’évolu-
tion dépend de différents facteurs, notamment d’un diagnos-
tic, de la mise en œuvre réussie des possibilités de soutien 
ou d’assistance, mais aussi fondamentalement du carac-
tère et des capacités cognitives de la personne concernée. 
Plus elle développe de cognition et de conscience, plus les 
possibilités d’adaptation et d’évolution sont grandes, mais 
avec une capacité d’adaptation élevée à l’environnement 
neurotypique, le risque de se consumer ou de développer 

une maladie psychiatrique augmente. J’illustre volontiers 
ces capacités d’adaptation par des exem ples: Représentez- 
vous être invitée à une soirée cocktail chez votre chef, que 
vous connaissez à peine. Vous portez une robe très élé-
gante bien trop étroite, et vous savez que là, il y a de nom-
breuses règles, que vous ne connaissez cependant pas 
vraiment: Comment on tient son verre, à qui l’on adresse la 
parole ou non. Vous ne voulez pas parler trop doucement, 
mais ne voulez pas rire trop bruyamment non plus. Vous 
pouvez imaginer que vous vous jetiez au lit épuisée après 
une telle soirée, et que vous n’ayez sans doute pas pu ap-
précier quoi que ce soit. La fréquentation du jardin d’en-
fants ou de l’école pour des enfants autistes est parfois 
semblable à l’invitation que nous venons de décrire. Et ils 
doivent en plus de cela faire du calcul mental, taper dans 
les mains en mesure et ne pas se mettre en colère lorsque 
le voisin de pupitre fait d’horribles bruits de raclement avec 
ses ongles ou que tous se mettent à chanter beaucoup trop 
fort. 

Comment s’organise votre collaboration 
avec les thérapeutes en psychomotricité?

La collaboration avec les professionnels impliqués me semble 
être un élément tout à fait central pour le diagnostique et 
la thérapie. Les thérapeutes en psychomotricité (TPM) sont 
souvent, avec les enseignants, les premiers professionnels 
impliqués auprès des enfants sans diagnostic établi de TSA. 
Pour le diagnostic, les observations et évaluations des TPM 
sur la communication verbale et non verbale, sur la gestion 
des sentiments, sur la perception sensorielle, le tonus, la 
parole, la capacité d’action, la motricité globale et fine, la 
graphomotricité sont extrêmement précieuses.
La psychomotricité est proposée de manière très accessible 
dans les écoles et est généralement bien acceptée par en-
fants et parents. L’étroite collaboration avec les enseignants 
permet à l’offre d’avoir un effet de levier très direct, avec 
des échanges et une sécurisation dans la réciprocité. 

Quelle contribution la psychomotricité peutelle 
apporter au soutien des personnes présentant un TSA?

Je voudrais qu’il y ait beaucoup plus de psychomotricité 
orientée sur l’autisme pour ces enfants. Malheureusement, 
il est difficile, précisément avant l’entrée à l’école, de trou-
ver des places en thérapie et de clarifier le remboursement 

Une interview d’Annina Schlosser, spécialiste FMH 
en psychiatrie pour enfants et adolescents
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Annina Schlosser 
Spécialiste FMH en psychiatrie pour enfants et adolescents, Berne
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des coûts. C’est dommage, car je considère la psychomo-
tricité justement à cet âge-là comme une option de sou-
tien très intéressante pour le domaine des compétences 
personnelles et le développement d’outils pour la compré-
hension et l’organisation des compétences sociales neuro-
typiques que l’on attend. 
La psychomotricité représente à mes yeux une approche 
globale, bien menée et cependant intuitive de l’enfant, qui 
laisse beaucoup de place au développement tout en res-
tant ouverte à des cheminements non-conventionnels. Elle 
peut contribuer massivement au soutien dans les domaines 
de la motricité (par ex. dosage de la force, coordination, 
équilibre, marche), de la perception (gestion des stimuli 
externes, surcharge sensorielle), de l’organisation person-
nelle et de l’organisation du travail, ainsi que du dévelop-
pement socio-émotionnel, de l’interaction et de la com-
munication. À condition que la thérapeute connaisse bien 
les possibles spécificités du spectre autistique. La proximité 
avec l’école, la salle attrayante, motivante, ainsi que la pos-
sible relation d’un à un qui peut éventuellement évoluer en 
settings par petit groupe sont d’autres avantages encore.
Je suis toujours surprise de voir ce que des thérapeutes en 
psychomotricité parviennent à faire dans le travail commun 
avec les enfants en tenant compte de leurs préférences ou 
de leurs aversions. Je conseille de travailler par petites 
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étapes et de manière très concrète. Comment un enfant 
peut-il par exemple signaler son attention sans prendre de 
contact visuel, comment entre-t-il en contact avec un autre 
enfant, quelle distance lui est agréable, comment doser la 
voix de manière adaptée? Les enfants repartent avec un 
scénario qu’ils peuvent transférer dans leur quotidien. La 
préparation et l’accompagnement de périodes de transi-
tion donnent également de bons résultats.
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