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PARTIE 2 (Damien Galmiche) 

 
 
Merci Lili… 
 
Ces nuits-là, ses pas l’amenaient à l’orée d’un lieu peu commun où seule, au milieu de nulle part, 

une tente était plantée là. Pas n’importe quelle tente… Une tente circulaire qui semblait à la fois si 
solidement arrimée et en même temps tellement étrangère au lieu sur lequel elle avait élu domicile. 
Une tente éclairée de l’intérieur et qui donnait cette couleur si particulière au rouge de sa toile. La 
même que nous voyons lorsque nous fermons nos yeux devant le soleil, le rouge profond, sombre et 
lumineux à la fois, le rouge viscéral d’une matrice Kapoorienne. 

De la musique, des voix, des souffleries aux sons étouffés lui donnaient l’étrange impression 
d’être à l’intérieur d’un dedans duquel il entendrait ce qu’il se passerait à l’extérieur… et pourtant il 
était bien à l’extérieur… Dedans/dehors… si peu de limites… En soulevant la toile de la porte, lui 
rappelant les jupons de sa mère, la lumière jaillit et les sons emplirent ses oreilles. L’espace naissait et 
prenait toutes ses dimensions, paraissait sans limites et immense au regard de la petite tente dont elle 
avait l’air de l’extérieur. L’immensité du circulaire, la profondeur de l’espace, l’intensité des 
perspectives, la voûte céleste au dessus de sa tête, l’inimaginable de la sphère. L’acoustique était 
feutrée, sourde et cristalline à la fois, où résonnait cependant un écho, un écho de lui-même…lui 
rappelant les paroles de Yahweh au prophète Jérémie dans l’Ancien Testament : « Vous habiterez sous 
des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps sur le sol où vous êtes en étrangers »1. 

 
 
Je crois ne pas trop m’avancer en disant qu’il t’est déjà arrivé Lili, comme moi, 

d’éprouver combien il est impressionnant de ressentir, en équilibre sur un fil, après des 
heures de recherche, cette sensation si exaltante de l’espace qui vient nous contenir et nous 
rassembler de l’extérieur, dans un mouvement de contenance centripète ; en même temps 
qu’un espace semble s’ouvrir à l’intérieur à partir de l’axe du corps, dans un mouvement 
centrifuge de mise en volume de l’espace interne. Cette osmolarité, ou équilibre des forces 
centripètes et centrifuges, donne alors cette impression de plénitude si apaisante, se 
rapprochant de l’ilinx d’un corps libéré des contraintes  gravitaires, où il semble que nous 
volons littéralement… Cet éprouvé est d’ailleurs si fort, qu’il suffit de regarder quelqu’un 
dans cette situation pour en apprécier l’intensité.  

 
Dans ma pratique personnelle, pédagogique et thérapeutique des arts du cirque, il me 

semble en effet avoir appris à identifier cette sensation si particulière qu’offrent ces supports 
d’équilibre que sont la boule, le fil, le trapèze, ou d’ailleurs tout autre support instable ou 
réduisant la surface d’appui du corps (objets peuplant d’ailleurs généralement les salles de 
psychomotricité). Dans cette situation de négociation corporelle avec les contraintes de 
l’objet, ces supports excellent à mettre en lumière l’expressivité singulière de chacun dans sa 
recherche d’équilibre et d’érection axiale. Trouver la station verticale en équilibre sur un 
objet requestionne ainsi , à mon sens, la structuration de notre axe corporel. 

 
Par ailleurs, depuis longtemps travaillé par le concept d’enveloppe psychique, cette 

histoire de structuration axiale remise en jeu dans les arts du cirque, m’a permit de mieux 
saisir l’extrême importance de la verticalisation ou plutôt de l’érection de l’axe corporel et de 
son rôle d’intégrateur psychique dans ce que j’aime appeler le processus enveloppant 
d’individuation. 

 
                                                
1  Christian Dupavillon, « La tente et le chapiteau », Norma, 2004. 



 

 

Axe corporel… Enveloppe psychique… 
 
Il me semble alors que, quand nous parlons d’axe et d’enveloppe en psychomotricité, 

nous parlons en fait de la même chose, ou du moins du même système structurel et 
dynamique que je me propose de nommer axe enveloppant. Et pour aller plus loin dans mes 
questions,  je me suis intéressé à une phase cruciale de structuration psychomotrice : celle où 
l’enfant tient debout tout seul pour les premières fois. Car c’est lors de cette étape « point 
d’orgue » que l’on assiste, me semble-t-il, à la finalisation du tressage complexe et 
subjectivant de cet axe enveloppant propulsant un sujet dans l’aventure d’être au monde.  

 
Je vous propose donc de nous arrêter sur cette phase bien précise du développement qui, 

à mon sens, est remise en jeu notamment dans les arts du cirque. C’est ce temps plus ou 
moins long (entre 6-8 mois et 15-18 mois) où va se finaliser ce que j’appelle le processus de 
transfert des appuis du corps de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire que l’enfant qui est 
debout en appui sur un support extérieur à lui, va progressivement le lâcher pour vivre ses 
premières expériences de tenir debout tout seul, en appui sur lui-même. Il va alors se 
produire le passage d’un agrippement périphérique en appui sur l’environnement, à un 
agrippement interne et axial, aboutissant à un décollement subjectivant de l’enfant d’avec 
son environnement. 

 
Très souvent, ces premières expériences vont se faire à l’insu de l’enfant qui, absorbé par 

la découverte d’un objet, va lâcher son dernier appui périphérique afin de manipuler l’objet 
avec ses deux mains. Vu de l’extérieur, l’enfant semble tenir debout par « l’opération du 
Saint- Esprit », dans une totale inconscience. Il donne plus précisément l’impression d’être 
agrippé visuellement à cet objet qu’il tient entre ses mains et qui va proto-représenter, à la 
façon d’un signifiant formel en étayage à la sensation interne, un objet en volume, orienté et 
réunifié en son axe. Dans cet état, la moindre distraction extérieure impliquant une réaction 
d’alerte du corps va alors entraîner soit un retour au réflexe d’appui distal, soit une chute 
brutale sur les fesses bien heureusement amortie par la couche… 

 
Poussé par cette pulsion d’exploration qui le caractérise, étayé de la maturation 

neurologique ainsi que par les stimulations parentales, l’enfant va renouveler ces expériences 
et ainsi préparer l’équipement neuro-moteur réflexe nécessaire au maintien de son équilibre 
statique. Cet équipement va se consolider par l’expérience du déséquilibre de la marche qui 
est la rupture de l’équilibre statique vers sa retrouvaille2. La maîtrise de l’équilibre statique et 
dynamique se trouvant ainsi en étayage réciproque, support de l’expressivité singulière de 
chacun. Dans cette phase, l’enfant va vivre pour la deuxième fois de son existence un 
sentiment d’unification corporelle (le premier ayant eu lieu vers six mois lors de 
l’équilibration des tensions de la station assise). Pour reprendre ainsi les idées de G. Haag, la 
découverte de la station debout va alors permettre la résolution du clivage horizontal de 
l’image du corps,  si tant est bien sûr que la station assise ait résolu au préalable le clivage 
vertical3. 

 
Une scène va alors se produire, marquant la fin de cette phase du développement 

psychomoteur que je tente de délimiter. J’ai choisi cette scène pour l’universalité de 
l’archétype qu’elle représente dans l’imaginaire collectif, conscient que dans bien des cas 
l’histoire ne se déroule pas de la sorte.  

Les parents, qui ont l’intuition que l’enfant possède l’équipement neuro-moteur et 
psycho-affectif nécessaire, ou peut-être justement pas tout à fait encore, proposent à l’enfant 
de se mettre debout. L’enfant est alors en appui ou agrippé aux mains du référent parental 
                                                
2 En position debout, du fait d’un centre de gravité relativement haut (à peu près en avant de la 
troisième lombaire) et d’un polygone de sustentation plutôt de faible surface, la construction du corps 
humain favorise bien plus le mouvement que la stabilité. Contrairement aux idées reçues, l’équilibre 
statique représente ainsi une fonction bien plus élaborée que l’équilibre dynamique.  
 
3  Cf. G. Haag, « Place de la structuration de l’image du corps et grille de repérage clinique des étapes évolutives 
de l’autisme infantile ». Enfance n°1/2009, pp. 121-132. 



 

 

qui l’accompagne, quand celui-ci l’invite à faire ses premiers pas tout seul, en général en 
direction de l’autre référent parental. Si cette scène représente populairement un modèle si 
idéal de la fonction parental c’est bien en raison de son intensité émotionnelle.  Quelque 
chose se passe d’un décollement de peau, marquant la naissance d’une relation à trois 
orientée inaugurant l’avènement de l’individualité de l’enfant. L’enfant montre ainsi sa 
capacité à rétablir de lui-même un déséquilibre, signe qu’une porte s’est ouverte vers une 
autonomie, certes encore relative, mais signifiant aux parents que l’enfant s’est approprié  la 
fonction régulatrice qu’ils occupaient jusqu’ici à la façon d’une prothèse. Cette seule seconde 
suffit à comprendre l’importance de l’empreinte sensorielle, émotionnelle, relationnelle, 
pulsionnelle, narcissique, dont la verticalité naissante de l’enfant va être marquée. Cette 
intensité émotionnelle trouvera d’ailleurs des échos plus tard dans le développement de 
l’enfant. Notons pour exemple le jour où le papa élancera cet enfant sur son vélo, restant 
derrière, essoufflé, des petites roues dans les mains… 

 
L’analyse de cette phase de finalisation du transfert des appuis du corps de la périphérie 

vers le centre m’a lancé dans déjà plus d’une cinquantaine de pages écrites, que je ne peux 
malheureusement pas développer plus ici, mais dont je peux vous livrer les conclusions  :  

 
Premièrement, qu’à l’origine de ce double mouvement centripète et centrifuge dont j’ai 

décrit l’éprouvé en début d’intervention, je distingue, malgré leur interdépendance, deux 
familles de flux sensoriels : 

 
les flux sensoriels externes centripètes : qui prennent leur source à l’extérieur du corps et 

qui sont les flux sensoriels décrits par A. Bullinger (gravitaire, tactile, olfactif, auditif, visuel) 
auxquels je rajoute bien sûr , afin de donner une profondeur psychomotrice à cette approche 
instrumentale, ce que nous pourrions appeler le flux relationnel. 

les flux sensoriels internes centrifuges : prenant leur source à l’intérieur du corps et que je 
distingue aux sens des expériences que supportent les quatre structures du corps : le système 
ostéo-fibreux, musculaire, viscéral et la peau dans ses fonctions d’énergisation et de 
sexualisation4. Ainsi, les flux sensoriels internes seraient pour moi de quatre ordres : 
vibratoire, proprioceptif, viscéral et pulsionnel. 

 
Deuxièmement, que c’est la co-modalisation, la congruence intersensorielle, l’étayage 

réciproque ou encore l’équilibre tensionnel des flux sensoriels externes et internes qui va 
permettre la structuration de l’axe corporel enveloppant. Et que c’est ce vécu qui va, me 
semble-t-il, assurer à l’espace mental en train de se constituer, un axe vertical qui prépare 
l’expérience d’avoir une vie psychique à soi. 

 
Cette co-modalisation permet de constituer un invariant inscrit dans une continuité 

spatio-temporelle d’existence propre, « un sentiment continu d’exister » pour reprendre les 
termes de D. W. Winnicott5. L’axe corporel endossant alors une véritable fonction de 
maintenance de l’appareil à penser les pensées : nommé par Bion le penser qui « maintient 
ensemble les pensées, leur assure une consistance et une fermeté ; l’érection du penser étant 
un analogon de l’érection du corps. »6 comme nous le dit Evelyne Séchaud. La structuration 
de ce point de référence interne va être primordial à bien des égards et notamment au niveau 
du langage qui va pouvoir s’installer dans l’entre de ce décollement d’avec l’objet et de 
l’environnement de façon générale. 

 
Et enfin troisièmement, que si la question se pose autour de la co-modalisation des 

mouvements centripète et centrifuge, c’est que ces deux mouvements résulteraient en fait  
d’un seul et même mouvement qui serait celui de l’invagination. 
                                                
4 Cf. les neuf fonctions de la peau décrites par D. Anzieu dans le « Moi-peau » en 1985 : maintenance, 
contenance, constance, signifiance, correspondance, individuation, sexualisation, énergisation et 
autodestruction. 
5  D. W. Winnicott, « Jeu et réalité », Gallimard, 1975. 
6  Evelyne Séchaud, « Didier Anzieu : penser les pensées », in Didier Anzieu : le Moi-peau et la psychanalyse 
des limites, Eres, 2007. 



 

 

L’évidence de ce mouvement réside dans son caractère universel. Nous le retrouvons 
en effet dans nombreux champs du développement humain comme la phylogénie, 
l’embryologie, la physiologie, la sensorimotricité, la philosophie, la psychanalyse, et même la 
physique… 
 

Si nous nous risquions alors à un système de représentation, ce double mouvement 
invaginatoire du transfert des appuis du corps de la périphérie vers le centre partirait alors 
du dos dans un enroulement bilatéral, centripète et vers l’avant, venant suturer au niveau 
axial les espaces latéraux, et créant ainsi une intériorité dans un mouvement centrifuge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A décortiquer ainsi cette phase 

du développement, il me semble qu’elle représente un point nodal dans la symptomatologie 
rencontrée en psychomotricité. Organisation spatio-temporelle, schéma corporel, instabilités 
psychomotrices, troubles de l’attention, latéralité, troubles sensorimoteurs… Tous les grands 
thèmes répondent à l’appel de cette phase au combien critique du développement qu’est la 
structuration de l’axe corporel et de son rôle essentiel dans le processus enveloppant 
d’individuation. 

Il me semble en effet que les patients en psychomotricité, présentent de véritables hernies 
(« gonflement localisé d’une enveloppe qui risque d’éclater » selon le dictionnaire) dont les 
enfants autistes et psychotiques nous montrent ce que pourrait être l’éclatement, la 
désorganisation ou l’effondrement7. 

Les problématiques autistiques nous montrant justement qu’il ne suffit pas de se tenir 
debout érigé pour avoir intégrer la verticalité, nous revenons ainsi aux trépied fondateur de 
J. De Ajuriaguerra (l’équipement, la fonction et le fonctionnement de la fonction), nous imposant 
d’envisager le processus de verticalisation dans une transversalité des champs propre à la 
psychomotricité et à une approche globale du développement.  

 
 
 

Merci de votre attention. 
 
 

 
 

                                                
7  « Certains biologistes cherchent à relativiser l’éloge de la posture érigée et accusent cette posture 
d’être cause de hernies et de pieds plats ». E. Straus, « La posture érigée », Quant à la danse numéros, . 


