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A Jérémie et Anna 

INTRODUCTION 

Un enfant qui naît, c'est un être humain qui quitte un espace clos 
pour un espace ouvert, c'est un corps de bébé qui se glisse par les 
voies étroites d'un corps de femme et rencontre des mains, c'est une 
image qui s'incarne, une attente qui prend réalité et peut enfin se 
nommer. C'est un homme et une femme qui deviennent père et mère. 

Le bébé repose maintenant sur le ventre de la mère et dans ces 
premiers contacts peau à peau ils se reconnaissent, entrent dans une 
relation corporelle dont l'histoire recoupera exactement l'histoire des 
deux premières années de vie de l'enfant. L'évolution du nourrisson 
est transcrite par l'évolution de la relation entre son corps et celui de 
sa mère; cette affirmation n'exclut pas le père mais introduit l'indis- 
pensable différenciation des fonctions maternelle et paternelle. Un 
corps seul, isolé, n'est qu'un corps mort, c'est-à-dire sans ambiva- 
lence, sans surprise, sans souffrance ni jouissance. Un corps ne peut 
naître et être que dans un espace relationnel, que s'il est relié à un 
autre corps par la tension du désir qui implique qu'un autre existe, 
présent ou absent, mais qu'il soit imaginé comme différent de soi, 
donc séparé. 

Le nourrisson ne « sait » pas qu'il a un corps, c'est parce qu'il 
trouve le support du corps maternel qu'il peut vivre, c'est dans ce 
premier espace d'émotions, de sensations, et par la répétition de 
celles-ci en présence de la mère, qu'il éprouve peu à peu les contours 
de son enveloppe corporelle. Intégrer les limites du corps, c'est diffé- 
rencier le dedans et le dehors, c'est accéder à la première structura- 
tion d'un espace. Tant que la mère et le bébé sont pris dans un corps 
à corps sans médiation, ils investissent un espace unique, saisis 
ensemble dans une enveloppe commune. 

La structuration de l'image du corps, en imposant un dedans et un 
dehors, implique une reconnaissance de l'espace environnant et dote 
d'une certaine réalité l'extérieur de la relation corporelle. Corps et 
espace sont en étroite intrication dans les processus évolutifs du 



nourrisson, et cet entrecroisement perdure dans la vie d'adulte. De la 
place du corps en relation, l'espace se définit comme métaphore cor- 
porelle, comme projection d'une image spatialisée du corps. L'espace 
est vécu par l'individu de la position qu'il occupe. Les échelles de 
mesure qui permettent l'objectivation de l'espace obligent d'éluder 
l'originalité des espaces corporels qui n'ont comme système 
métrique que la puissance dynamique du désir. Qui ne répond à 
aucune logique mesurable. L'accès au savoir de ces échelles de 
mesure est lié à la structuration de ces espaces corporels, sinon n'a 
aucun sens dans l'entendement du sujet. Tout ceci pour préciser 
qu'en clinique psychomotrice l'espace a pour centre le corps, et pour 
mesure les rapports que le sujet établit entre les éléments composant 
son corps, et entre son corps et les autres corps, les objets proches et 
très lointains. Rapports toujours marqués du sceau de l'imaginaire 
dont la source souterraine est l'interrelation corporelle entre la mère 
et son nourrisson. 

Le bébé ne pourra comprendre l'espace, c'est-à-dire concevoir, 
maîtriser, puis se représenter les rapports avec autrui et les objets, 
que si l'enveloppe commune à lui et sa mère s'ouvre et se différen- 
cie. Cette ouverture ne dépend ni de la mère ni de l'enfant mais de 
l'interaction de leurs processus évolutifs qui fait que les attitudes de 
l'un modifient celles de l'autre par des mécanismes d'adaptation réci- 
proques et inconscients. Dans cette dynamique de différenciation et 
d'ouverture, la fonction du père est essentielle pour donner sens et 
valeur symbolique. 

L'image du corps qui se structure durant les deux premières 
années de vie n'est pas juxtaposable à une prise de conscience ni à 
une intégration des limites et volumes corporels. Celles-ci dépendent 
des expériences sensorielles, kinesthésiques, toniques, et motrices et 
participent à l'élaboration d'un schéma corporel. L'image du corps 
est, elle, soumise à la tension de la relation. Elle est ce qui du corps 
demeure non maîtrisable et caractérise l'originalité du sujet. Elle est 
ce qui du corps fait jouir et angoisse, détermine l'« être-au-monde » 
et la part énigmatique de toute relation. Elle peut se structurer parce 
que le nourrisson humain est, dès sa naissance, saisi dans des réseaux 
de désirs et de langage, que son corps ne peut pas être réduit à une 
entité isolable du corps dont il est issu, lui-même pris dans une lignée 
généalogique symbolique. 

Le nourrisson ne parle pas avec son corps comme plus tard avec 
des mots, c'est la mère qui parle pour lui, qui traduit en paroles mais 



aussi en gestes, en touchers, les émotions qui s'expriment par le 
corps du bébé. Émotions qu'il vit au contact de la mère. Cette circu- 
larité des échanges émotionnels dans l'espace de la relation mère- 
bébé est le fondement des théories psychomotrices exposées dans cet 
ouvrage. 

Ce qu'exprime le corps d'un nourrisson, c'est ce qui se passe ou 
ne se passe pas dans la relation entre son corps et celui de sa mère ; 
d'où l'élaboration d'une pratique : l'analyse psychomotrice de 
l'interrelation mère-bébé. 

En raison de la signifiance de la relation corporelle, l'analyse de la 
psychomotricité d'un bébé ne peut pas se faire hors du contexte dya- 
dique et doit inclure le déchiffrage du mode psychomoteur de la 
mère, du type d'expériences sensorielles, toniques et kinesthésiques 
qu'elle offre à son enfant, et des messages infra-verbaux qu'elle lui 
adresse. Privé encore de la possibilité de symboliser par des mots ces 
messages, le nourrisson ne peut que les percevoir et y répondre par le 
canal psychomoteur. Réciproquement, les réactions et expressions 
corporelles du bébé sont perçues par la mère comme messages qui lui 
sont adressés. Cette dynamique de communication semble simple 
mais est complexifiée par la marque de l'inconscient car elle transmet 
des affects, des désirs, des émotions, qui ne sont jamais seulement 
déterminés par le présent de la relation. 

Cette analyse du système relationnel dyadique est la base de la 
thérapie psychomotrice précoce dont le fondement théorique est 
qu'un désordre psychomoteur ne peut pas être isolé de la relation 
corporelle mère-bébé, mais doit être articulé aux autres éléments de 
la relation. Ce qui est à comprendre des expressions psychomotrices 
d'un nourrisson n'est pas ce qu'elles donnent à voir ou ne pas voir à 
un observateur, mais de quelle façon elles s'inscrivent dans la rela- 
tion mère-enfant, et comment elles peuvent pervertir la mise en corps 
de cette relation. Car un nourrisson en souffrance traduit toujours la 
souffrance de la relation. Quels que soient le symptôme ou le handi- 
cap de l'enfant, les impacts s'en font sentir dans la dynamique-même 
de l'interrelation corporelle mère-enfant et non seulement dans le 
corps de l'enfant. Ceci détermine la pratique d'une clinique psycho- 
motrice. Le thérapeute n'intervient pas directement sur l'expression 
du symptôme ni sur les effets du handicap mais propose dans un pre- 
mier temps au nourrisson et à sa mère des situations psychomotrices 
mettant les corps en relation. 



Le mode d'investissement par le bébé et sa mère de ces situations, 
les émotions et réactions qu'elles provoquent, sont les révélateurs du 
mode relationnel qui les lie. Dans un deuxième temps, le thérapeute 
psychomotricien, en s'adressant corporellement à l'enfant et en inter- 
agissant avec lui — ce qui suppose d'une part sensibilité et disponi- 
bilité, et d'autre part contrôle de ses propres expressions corporelles 
— lui offre un nouvel espace d'expression de sa souffrance. Elle peut 
se traduire tant par une absence de mouvement, un refus de commu- 
nication, que par des réactions agressives, une hyperactivité, ou par 
la stagnation des processus d'évolution. Les interactions thérapeu- 
tiques sont adaptées au mode psychomoteur et relationnel du nourris- 
son afin de l'accompagner vers la structuration des espaces corporels 
et l'appropriation d'une dynamique d'autonomisation. Ces processus 
maturatifs et évolutifs ne prennent sens que s'ils sont sans cesse réin- 
troduits dans l'espace relationnel mère-enfant. Ainsi la thérapie psy- 
chomotrice précoce s'organise autour de trois pôles interactifs : le 
bébé, la mère, le psychomotricien. Et ce n'est que par cette tripolarité 
que le nourrisson pourra construire, par les expérimentations sensori- 
motrices et tonico-tactiles induites dans les interactions thérapeu- 
tiques, une image du corps différenciée et autonome, un espace et un 
temps personnels. 

Les limites temporelles de cet ouvrage sont précises : la dyna- 
mique évolutive et les désordres psychomoteurs sont analysés et 
décodés dans la période allant de la naissance à deux ans. C'est ce 
temps d'avant l'identification sexuelle, d'avant la maîtrise des fonc- 
tions corporelles et du langage, ce temps de passage pour le nourris- 
son du corps maternel au corps social. Temps durant lequel il faudrait 
parler du corps de la mère avec le corps de l'enfant, et non de l'un et 
de l'autre, pour rendre compte des intrications émotionnelles, senso- 
rielles, spatiales... qui définissent leur relation. Intrications dont la 
richesse, la souplesse, la cohérence, sont les fondements des équi- 
libres psychomoteur et psychique de tout sujet. 



DE LA CONFUSION CORPORELLE 
À L'INDIVIDUATION 

Du corps au corps : un seul espace 

Dès la conception s'écrivent les premiers mots d'une histoire : 
celle de la relation entre un corps de mère et un corps d'enfant. 
Histoire qui a commencé bien avant cet instant, dans les fantasmes 
de la fillette devenue femme, et qui continuera bien après l'enfance 
de ce futur nouveau-né, dans les traces indélébiles et pourtant incons- 
cientes que laisse sur chacun le passage dans le ventre et les bras 
maternels. Sur le corps d'un adulte reste toujours quelque chose du 
corps de la mère, dont le nombril est le centre, condensé visible du 
premier lien. 

La naissance impose la rupture d'un espace de vie unique, le corps 
maternel, en deux espaces définitivement disjoints, tant physique- 
ment que symboliquement, puisque séparés par la coupure du cordon 
ombilical, elle-même ponctuée par le don du prénom et l'inscription 
dans la différence des sexes. Cette nomination et le cri du nouveau- 
né marquent l'entrée dans l'ordre humain, seul ordre symbolique car 
de langage. Pourtant, dès que le bébé retrouve le contact charnel avec 
sa mère s'instaure une communauté spatiale et émotionnelle étayée 
par la relation corps à corps, peau à peau, qui évoluera jusqu'à la fin 
de la deuxième année de vie, avant que les mots articulés ne rempla- 
cent dans la communication les expressions émotionnelles du corps, 
qui continueront à particulariser le discours. 

La naissance implique pour la mère que l'extérieur de son corps 
fasse connaissance avec l'extérieur du corps de son enfant, qu'elle 
découvre les volumes, la texture, les odeurs de ce corps inconnu 
porté neuf mois à l'intérieur de son ventre. Durant le temps de la ges- 
tation, elle a traduit les mouvements de son bébé, leurs rythmes, leurs 



amplitudes d'après la grille de ses désirs, ses angoisses, ses fan- 
tasmes, et a ainsi attendu une certaine rencontre avec un certain bébé. 
S'est élaborée en elle l'image d'un corps d'enfant vivant, donc tou- 
ché et touchant. La confrontation corporelle avec son bébé deman- 
dera une capacité d'adaptation et d'acceptation de lui différent et 
séparé d'elle. 

Le nourrisson est soumis à la même découverte, car il ne sait rien, 
lui non plus, de ces bras, ces mains, ce visage, ces seins, de ce corps- 
mère pourtant si familier de l'intérieur. Mais pour lui, à cette boule- 
versante re-connaissance s'ajoute la magistrale nouveauté de 
l'environnement perceptif : l'envahissent des émois douloureux 
comme la faim, s'ouvrent dans les stimulations cutanées des 
«trous», espaces de peau non réchauffée, ne l'accompagne plus le 
rythme des battements du cœur maternel. Le nouveau-né est 
d'emblée dans ce besoin vital d'être enveloppé, contenu, maintenu, 
pour que soit supportable cette angoissante perte de limite, de résis- 
tance aux mouvements, de pression contre la peau. De la satisfaction 
de ce besoin et donc de l'accalmie de l'angoisse, la mère est la seule 
garante. Que celle-ci soit génitrice ou adoptive, l'ardente nécessité 
est le désir éprouvé pour l'enfant, désir qu'il vive séparé d'elle, hors 
d'elle. Ce désir, elle ne peut l'exprimer au bébé qu'en opposant la 
chaleur de son corps au froid soudain, le plein de ses seins au vide 
(sein ou biberon, l'essentiel n'est pas là, et chez tout adulte existe ce 
fantasme primordial du sein perdu), le bercement de ses bras et de sa 
voix à l'immobilité et au silence. 

Cette relation de corps à corps, sans médiation autre que la senso- 
rialité, la tonicité, est autant indispensable au nourrisson pour qu'il 
vive qu'à la mère pour qu'elle investisse sa fonction maternelle. Pour 
qu'il la fasse mère, elle a besoin que soit illusoirement et provisoire- 
ment prolongé l'état fusionnel, symbiotique des mois de grossesse. Il 
faut que le corps de son enfant fasse traces, s'inscrive, sur la surface 
de sa peau, pour « oublier » le sentiment de complétude des mois où 
il était en elle. Les impressions d'étrangeté, les blocages de commu- 
nication, les difficultés de reconnaissance qu'éprouve souvent la 
mère quand elle retrouve son bébé après en avoir été séparée à la 
naissance, prouvent l'importance de cette continuité de présence et 
des contacts corporels. Une mère séparée de son enfant peut se sentir 
mère «malgré cela », être dans l'amour et le désir de ce bébé, mais 
elle fantasme alors la ré-union, la fusion. Elle est dans la souffrance 
d'une perte charnelle et dans le manque d'une part d'elle-même. Elle 



ne peut s'inscrire dans cette trajectoire du désir que l'enfant vive 
séparé d'elle. La réalité physiologique de l'humain, qui fait que le 
nourrisson naît immature, incapable de subvenir à ses besoins et de 
se défendre contre les agressions, ne peut pas motiver entièrement les 
comportements de maternage, ni expliciter cette obligation dans 
laquelle sont pris la mère et le bébé de se retrouver corps à corps. La 
mère prolonge la complétude de la grossesse par sa préoccupation 
maternelle, par un branchement de son corps à celui du nourrisson; 
et, de ce fait-même, elle place l'enfant dans l'ordre du désir, car elle 
le dote d'une valeur de manque, de la marque d'une perte dont le 
sens restera inconscient. Et c'est bien ce désir-là que, dans l'igno- 
rance, le bébé attend. Il n'espère pas seulement être soigné, nourri, 
porté, mais être désiré, comme le révèlent tragiquement les patholo- 
gies de développement inhérentes à un comportement maternel pure- 
ment utilitaire et fonctionnel. Saisis dans la tension du désir, l'enfant 
et la mère interagissent et s'interstructurent, et les réactions de cha- 
cun prennent pour l'autre une signification d'appels et de réponses. 
Cette communication par appels et réponses s'élabore par des 
échanges corporels et durant les premières semaines de vie privilégie 
la sensibilité cutanée. 

Le bébé pourra appeler sa mère si celle-ci, par sa disponibilité et 
parce que cette interaction est indispensable, à elle, pour être mère, 
donne ce sens d'appel aux réactions de son enfant. Car, au début de 
la vie, les expressions du nourrisson ne sont pas émises avec une 
intentionnalité de communiquer, mais ne sont que les manifestations 
d'un état de déplaisir. Le plaisir lui-même ne s'exprime que par la 
disparition des réactions négatives. Par la constance et la cohérence 
de ses réponses, la mère aide le nourrisson à se sentir vivant, à avoir 
l'intuition de la continuité de son existence et le protège contre une 
excitation excessive. Les besoins du bébé sont à la fois simples et 
complexes : simples car ils sont relativement réduits en quantité (être 
nourri, propre, porté), complexes car ils comportent le risque d'être 
destructeurs, insupportables d'angoisse, s'ils ne sont «que» maté- 
riellement assouvis par un biberon, une couche propre, ou les bras 
« froids » d'une mère affectivement absente. Car tous ont le même 
dénominateur commun : la présence maternelle marquée par le désir 
et le plaisir. Le nourrisson est en état de dépendance totale à sa mère, 
et l'adaptation et les affects maternels sont la matrice vitale de sa 
maturation, comme l'utérus l'a été pendant la grossesse. 



Très vite, (dès la deuxième semaine) le nourrisson engrange suffi- 
samment de traces sensorielles (olfactives, gustatives, sonores) pour 
reconnaître sa mère à son odeur, à sa voix. Ces sensorialités exigent 
le contact corps à corps qui accompagne l'ensemble du maternage et 
engage la globalité du sensorium. Même la vision, qui accepte la dis- 
tanciation corporelle, est incluse dans l'unification de la perception 
du corps maternel et dans la cohésion sensorielle, bases premières de 
la construction des sentiments de sécurité et familiarité. Le contact 
« œil à œil » recherché par le bébé est cette fascination réciproque qui 
annule tout ce qui est extérieur à ce regard de l'un sur l'autre, et 
constitue un étayage supplémentaire à l'élaboration d'une enveloppe 
commune contenant la mère et le bébé. Il en est de même pour la 
voix maternelle qui, plus par son timbre et ses modulations que par la 
signification des mots, crée pour le nourrisson un support aux méca- 
nismes de reconnaissance et de relation. Cette voix qui est l'accom- 
pagnement mélodique de toutes les situations d'échanges corporels, 
qui comble de plaisir les oreilles du bébé, comme le lait sa bouche, 
les odeurs ses narines, et les caresses l'ensemble de sa peau, cette 
voix est le soubassement d'un rythme interne, pulsations incorporées 
« à son insu » par le nouveau-né et accordées à son tempo spontané. 
Tout comme les espaces corporels de la mère et du bébé sont confon- 
dus en un espace unique, les rythmes battent en synchronie. 

Dès la naissance, le nouveau-né est un être parlant et cela fonde 
son humanité. Son incapacité à utiliser le langage ne peut plus être 
conçue comme preuve d'incompréhension et d'état hors de la fonc- 
tion langagière. Écouter n'est pas passif, et le bébé réagit à la voix 
maternelle par des conduites d'orientation, une détente corporelle, et 
est sensible à la tonalité affective des paroles. L'audition est autant 
corporelle que la motricité, non seulement parce que ces deux moda- 
lités sont très vite coordonnées, mais aussi parce que les sons et les 
voix résonnent distinctement dans le corps. Cette sensibilité intéro- 
ceptive aux éléments sonores ne disparaît pas à l'âge adulte, et les 
lieux corporels vibrent à certaines voix et musiques, en souvenir 
oublié de jouissances anciennes. Cet engagement du sonore dans la 
dynamique interactionnelle n'est pas uniquement assumé par le nour- 
risson mais également par la mère. L'enfant qui tète émet des sons 
auxquels elle répond; car elle a besoin de se sentir interpellée et 
reconnue par lui et donc de traduire chacune de ses expressivités en 
signes d'appel et de reconnaissance (dans le double sens d'identifica- 
tion et gratitude). La traduction maternelle des sons de l'enfant en 



messages, complétée par les verbalisations dans les situations de 
soins et d'échanges, renforce le sentiment de continuité d'existence 
et les liens, et donne un sens de réalité aux émotions corporelles que 
le bébé éprouve. La peau, organe sensible transmetteur des percep- 
tions internes et externes, relie les multiples sensations que reçoit le 
nourrisson du corps maternel et soutient l'élaboration de l'unification 
corporelle. Toutes les stimulations cutanées, caresses, bercements, 
procurent à la peau une réalité perceptive qui étaye sa fonction de 
frontière entre le dedans et le dehors du corps; ces stimulations 
modèlent l'enveloppe corporelle et posent les fondations d'un moi- 
corporel, prémisses du Moi psychique. 

Ce temps de fusion corporelle pendant lequel le bébé est soumis à 
un phénomène attractif unidirectionnel vers la mère et elle-même 
toute orientée vers son enfant ne dure que quelques semaines. Mais 
du fait de la synchronie interactionnelle et de l'adaptation corporelle 
réciproque, l'ouverture de l'espace relationnel relève autant des réac- 
tions de la mère que de celles du nourrisson. Au cours des premiers 
mois de vie, toute évolution perceptivo-motrice, affective, cognitive, 
et comportementale, aura à la fois pour cadre et matrice l'interrela- 
tion mère-bébé. 

Vers deux mois, un changement sensible intervient dans le mode 
psychomoteur du nourrisson et dans son implication corporelle dans 
l'interrelation avec sa mère. La répartition du tonus évolue, le 
contrôle du maintien de la tête est réalisé, les premiers comporte- 
ments expressifs sont manifestes, les premiers regards alternés entre 
deux personnes signalent l'ébauche de la défusion corporelle et 
l'ouverture de l'espace relationnel à un tiers. Le contact « œil à œil » 
perd de son intensité, résultat de la plus grande vigueur du bébé qui 
soulage l'angoisse maternelle et réduit l'état tensionnel de sa pré- 
sence corporelle. La fascination avide du nourrisson devient regard, 
donc discrimination et choix de percevoir. 

Rassurée quant à sa capacité à être mère, oublieuse de l'intense 
vécu émotionnel et affectif de l'accouchement, la mère peut alors se 
décentrer du nouveau-né. Les expressions positives de celui-ci, ses 
signes de reconnaissance, ses premières marques d'intérêt pour un 
environnement extérieur à elle, l'aident à concevoir l'enfant comme 
séparé d'elle, à accepter de ne pas le combler et de n'être pas com- 
blée par lui. Le temps initial de fusion avec son enfant est également 
le temps nécessaire à la mère pour réinvestir sa sexualité, boulever- 



sée par l'intense activation fantasmatique de la naissance, et pour 
retrouver son désir amoureux pour le père de l'enfant. 

Ainsi, la dynamique évolutive de la dyade répond à un fonctionne- 
ment de type systémique : les attitudes de chacun des deux parte- 
naires interagissent pour impulser les transformations de la relation. 
Celle-ci ne s'établit pas sur la soumission ou la passivité ni de l'un ni 
de l'autre, mais se fonde sur les croisements complexes des. désirs, 
eux-mêmes soutenus par des puissances dynamiques et maturatives 
différentes mais complémentaires. Au cours des trois premiers mois, 
les traces sensorielles, toniques, motrices, affectives et émotionnelles 
sont indissociablement liées dans le mode relationnel mère-bébé. 
Elles seront le point d'ancrage des processus de différenciation et 
structuration qui ponctueront les évolutions psychomotrices et psy- 
chiques. Elles ont cette force vitale dans le devenir du sujet car le 
nourrisson humain est pris dès sa naissance dans le symbolique, 
parce que d'emblée son corps est un corps de désir. 

Du corps vers l'objet : ouverture spatiale 

Dès le deuxième trimestre, la dynamique maturative du nourrisson 
et évolutive de la mère impulse l'ouverture de l'espace commun de 
leur relation fusionnelle. Les rapports entre le corps de la mère et le 
corps de l'enfant se relâchent, en raison, d'une part de l'harmonisa- 
tion de la fonction tonique du nouveau-né qui permet un mode de 
portage plus souple et moins enveloppant, et, d'autre part, de l'émer- 
gence de certaines conduites intentionnelles et anticipatrices qui le 
rendent plus actif dans les échanges. L'espace subjectif délimité 
jusqu'à présent par l'espace de la relation corporelle s'enrichit et se 
dilate par l'élargissement des champs perceptif, affectif et d'action. 
Le bébé marque son intérêt pour l'environnement, l'espace proche, 
d'autres partenaires de communication que la mère, et pour les sup- 
ports de communication eux-mêmes. Certaines modalités expres- 
sives, comme le sourire, deviennent sélectives et indiquent l'amorce 
d'une différenciation et de choix affectifs. Le nourrisson n'extériorise 
plus uniquement des cris de détresse ou d'appel, des soupirs de plai- 
sir, mais commence à rire aux éclats et à manifester des excès de 
rage. Il participe à des jeux corporels, véritables échanges basés sur 
les variations toniques et la gestuelle. La relation corps à corps, les 



Par son glissement hors du ventre maternel, le nouveau-né 
donne naissance à deux corps : un corps de mère et un corps 
d'enfant. L'histoire de leur relation s'écrit dans un espace com- 
mun à eux deux, qui devra se différencier et s'ouvrir à l'espace 
social. L'évolution de l'espace relationnel est impulsée par les 
interactions corporelles entre la mère et le bébé. Elles sont analy- 
sées dans cet ouvrage, dans le cadre général de la dynamique évo- 
lutive et dans les cas particuliers des désordres psychomoteurs 
(handicaps et pathogénies). 
L'analyse de la psychomotricité du nourrisson ne peut se faire 

qu'en déchiffrant l'interrelation corporelle mère-bébé et le mode 
psychomoteur de la mère. Car le nourrisson exprime par son 
corps ce qu'il vit dans sa relation au corps maternel. La thérapie 
psychomotrice précoce engage corporellement le bébé, la mère 
et le thérapeute, pour que soit créé un espace relationnel nou- 
veau dans lequel la mère et l'enfant se retrouvent et communi- 
quent. Des présentations de cas précis et d'interactions thérapeu- 
tiques illustrent le travail du psychomotricien. 

L'ouvrage s'adresse aux psychomotriciens, aux professionnels 
de la petite enfance (pédiatres, puéricultrices, éducateurs...), 
aux orthophonistes, aux psychologues, aux kinésithérapeutes, et 
aux parents qui souhaitent mieux comprendre les modes de com- 
munication de leur enfant. 

Mireille GAUBERTI est diplômée de psychosociologie, psy- 
chomotricienne au Centre médico-psychopédagogique et à l'Ins- 
titut médico-pédagogique de Limoux. 
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