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PRÉFACE 

Dans ce travail, Marie-Hélène Herzog nous communique sa grande 
expérience des sourds et sa clinique psychomotrice, sa connaissance de 
l'abord corporel par les relaxations nous éclairent sur des points décisifs. 

Le corps, dans la mesure où il n'est pas pris par le fonctionnement 
de la parole, en l'absence de perception phonétique chez le sourd 
profond, peut-il cependant être le support d'une inscription signifiante, 
dans le champ de la posturo-motricité? 

L'insistance que l'auteur met à souligner le rôle essentiel de la 
motricité des lèvres et de la gestualité à l'implication interrogative des 
attitudes du regard de la mère, paraît une contribution centrale à cette 
question. Sans doute, dans la démutisation à travers la lecture, n'a-t-on 
pas suffisamment mis l'accent sur l'apport décisif de l'écriture, qui 
vient, par l'engagement du corps qu'elle implique, constituer un écart, 
inscrit dans le corps parlant ou écoutant avec ce que l'oralisation du 
lecteur à voix haute suppose de mise en jeu de la fonction phonatoire. 
Écart essentiel à l'accession au symbolique. 

Nous entrevoyons ici l'efficace de l'angle d'approche psychomoteur 
dans la mise en place de la langue des signes : dans l'élan du geste, sa 
liberté, son jaillissement de la contrainte tonique, elle répond aux lois de 
la syntaxe, à l'ordre du langage. Et, du même coup, parvient peut-être à 
contourner l'obstacle majeur de la démutisation : l'absence de poly- 
sémie, le canal visuel étant infirme à rendre la différence phonétique qui 
établit le signifiant comme radicalement différent de lui-même. 

Les belles descriptions cliniques des cures, mêlant le savoir de la 
psychomotricienne rompue à la relaxation et familière de la surdité, 
donnent à ce livre une authenticité précieuse pour tous ceux qui ont en 
soin les malentendants. 

J. BERGÈS 
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INTRODUCTION 

Les soins maternels, les mimiques, les attitudes corporelles sont 
primordiaux pour tout enfant. L'élément acoustique est un élément 
parmi tous ceux qui rentrent en ligne de compte. Toute la sensorialité 
peut devenir source d'échange. 

Comme le souligne M  Mottier dans son livre La parole de l'enfant 
sourd, la mère reçoit toute l'activité de l'enfant comme chargée d'une 
intention de communication. Cette attitude maternelle anticipatrice 
permet à l'enfant de recevoir des sensations multiples. L'enfant 
s'approprie les mouvements de la mère en les imitant puis, dans un 
deuxième temps, il les provoque. Cette maîtrise est source de plaisir et 
le place comme partenaire véritable dans le dialogue tonique mère- 
enfant. 

Le plus souvent, c'est au cours de cette intensité relationnelle, dans 
cette communication polysensorielle, qu'intervient le diagnostic de la 
surdité. La mère doit alors faire le deuil d'une partie de son imaginaire 
sur l'enfant. Elle n'est plus la même vis-à-vis de lui. Les réactions de 
l'enfant sont interprétées à travers son handicap. La mère comme 
l'enfant perdent une partie de leur identité. 

La rupture plus ou moins importante dans les interactions mère- 
enfant vient alors s'inscrire dans l'activité tonique et motrice de 
l'enfant déficient auditif. 

Le regard de la mère sur son enfant sourd devient «spécifique». 
Cette particularité est le reflet de l'inconnu, du désespoir ou d'un 
intense espoir. Ce regard renvoie au manque. L'enfant sourd est lourde- 
ment chargé émotionnellement. Il est «l'échec» et parfois «l'étrange» 
quand l'étiologie de sa surdité est inconnue. Son comportement se 
structure au travers d'un trop-plein affectif. 

Ses expériences sensorielles diffuses, inorganisées ne trouvent pas 
de place harmonieuse dans son monde intérieur. Il les décharge sous 
forme de réactions motrices excessives. Ces réactions toniques mettent 
en scène l'histoire propre de l'enfant sourd, les expériences de sa prime 
enfance. Sa tonicité intervient en réponse à celle inadéquate du monde 



extérieur. Les stimuli auditifs manquent à l'enfant sourd. Pour nuancer 
ses émotions et appréhender l'espace environnant, il n'a qu'un vide 
compensé par les attitudes corporelles de l'autre. 

L'amplitude des mouvements de l'enfant sourd, leur brusquerie, leur 
incessante rapidité viennent remplir cet espace, y établir des liens, y 
rechercher des perceptions dans un agi vital. Son hyperactivité, c'est sa 
présence au monde, sa manière d'être pour se situer, sa tentative d'uni- 
fication des différentes sensations. 

Ses attitudes corporelles sont le reflet d'une certaine immaturité 
affective. Il apparaît dans un comportement de quête, à la recherche de 
repères et en même temps intouchable, fuyant. 

Par manque de perceptions claires entre son espace interne et son 
espace externe, l'enfant sourd explore sans cesse ses enveloppes : il 
fait dans un agi immédiat des expériences douloureuses de ses limites 
corporelles. Entre un trop-plein interne et un vide extérieur, il se cons- 
truit une enveloppe serrée, tendue. Ses explosions face à l'autorité, 
face à la règle sont le reflet du regard que l'adulte lui porte. Ce regard 
chargé de tant de désirs, de demandes, d'attente, qu'il en devient, pour 
l'enfant sourd chargé d'agression, reflet probable d'une certaine culpa- 
bilité de la mère. 

D'autre part, son langage corporel est d'une grande richesse. Si nous 
savons nous y attarder et prendre le temps d'y voir «les signes» qu'il 
émet, nous nous apercevons que les traces qu'il exprime sont la manière 
d'être de ses potentialités personnelles, de ses aptitudes à discerner dans 
ses expériences ce qui revient à sa compréhension. Le corps de l'enfant 
sourd reste longtemps corps d'être pensant avant de devenir corps 
d'être parlant. Le corps est le lieu privilégié de l'expression de sa 
mémoire. Ses attitudes posturales, ses mouvements puis ses gestes 
expriment les traces de son vécu émotionnel. Ils établissent parfois des 
liens définitifs dans la relation entre la gestualité et le langage. 

D'autre part, le manque qu'entraîne chez tout enfant un sentiment 
d'absence même lorsqu'il y a présence mais éloignée, est majoré chez 
l'enfant sourd. Cet isolement fait de ruptures, d'inconfort, d'angoisse, 
il le surmonte dans son corps à travers sa tonicité, ses mouvements, sa 
respiration, ses cris. Leur devenir est le reflet de ces appels «non 
entendus », « sans réponse » au bon moment. 

De ce sentiment de solitude, l'enfant sourd se crée une autocommu- 
nication dont le reliquat se situerait dans son attitude égocentrique 
prolongée plus longtemps que chez tout autre enfant. 

De la même façon que l'enfant peut retenir sa voix pour ne pas la 
perdre, l'enfant sourd se contracte pour ne pas se perdre. Son «hyper- 
tension», c'est sa présence, son unité, son moi corporel. 



C'est au travers de ses attitudes, mémoire corporelle d'un lien préco- 
cement rompu que l'enfant sourd se donne l'illusion de retrouver 
l'échange archaïque de la relation mère-enfant. Il ne tient qu'à l'entou- 
rage de lui faire percevoir l'existence de la loi. 

Il est dans l'acte pensé et plus tardivement qu'un autre, il arrive à 
penser son acte. 

Les éléments préverbaux de la communication 
chez l'enfant sourd 

Si langage gestuel ou langage oral posent questions pour le psycho- 
motricien, cela n'est pas problématique : sa thérapeutique, dans un cas 
comme dans l'autre, est identique. 

1) Qu'en advient-il de la relation mère-enfant dans la première situa- 
tion? Si la mère est elle-même déficiente auditive, l'enfant sourd est 
son prolongement. La communication s'installe plus naturellement 
dans le plaisir et dans le jeu. Le langage gestuel est appréhendé comme 
un bain de langage. L'évolution de l'enfant sera enrichie grâce au 
discernement intuitif de la mère permettant de réaliser un juste équi- 
libre entre ses mouvements tactiles kinesthésiques, ses mimiques et ses 
gestes symbolisés, chargés d'un sens commun : le langage gestuel. Par 
contre, elle ne peut à la fois porter son bébé et lui parler. Elle peut 
choisir l'un ou l'autre ou l'un après l'autre. De ce choix, le bébé appré- 
hende le lien entre le corps et le langage, entre la sensation et une 
réalité, entre le vécu et le dit. 

2) Si la mère est entendante, le langage gestuel est appris, utilisé 
pour l'enfant. Cette démarche peut permettre à la mère de maîtriser 
l'inconnu, l'étrange, l'anxiété. La communication est dédramatisée et 
facilitée en associant toujours à ses gestes des paroles. 

L'enfant sourd appréhende en premier lieu les mouvements de 
l'autre comme une gesticulation désordonnée, puis il les imite en les 
déformant, il joue des gestes comme l'enfant entendant joue de ses 
mots quand il s'approprie le langage. La mère doit être alors capable de 
recevoir son enfant dans sa spécificité, sa différence. A savoir que 
l'enfant s'approprie parfois plus vite qu'elle ce langage, d'où peut-être 
un certain déséquilibre dans la communication. 

3) En revanche, si la mère est entendante et n'utilise pas le langage 
gestuel, l'enfant va appréhender les situations à travers les attitudes 
corporelles de sa mère. Cette communication polysensorielle est enri- 
chie par la perception intuitive mutuelle des signes corporels dont peut 



L'enfant sourd, privé de perception sonore, est seul dans le silence. Le 
dialogue avec l'autre et avec lui-même ne peut se traduire que par une 
action corporelle, reflet de son inadéquation au monde extérieur. 
Recevoir ces messages, c'est lui permettre de se sentir reconnu en tant 
qu'enfant avec son histoire. Les moduler, aussi bien dans les phases 
d'immobilité que dans celles d'action, c'est mettre en place un dialogue 
corporel dans lequel ce sont les yeux et la gestualité qui parlent et enten- 
dent. 

Cet ouvrage décrit l'éducation psychomotrice précoce chez l'enfant 
sourd, c'est-à-dire l'acquisition d'un langage gestuel et oral de la nais- 
sance à l'âge de six ans, la rééducation psychomotrice comme 
complément au travail de l'orthophoniste de six à douze ans, la thérapie 
psychomotrice auprès des enfants sourds présentant des troubles asso- 
ciés. 

Cette approche globale de l'enfant sourd est le fruit d'une grande 
expérience du monde des sourds, de la clinique psychomotrice, de 
l'abord corporel par la relaxation. Illustrée de cas concrets, elle intéres- 
sera tous ceux, professionnels ou parents, qui ont en charge des enfants 
malentendants: psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, 
rééducateurs, pédiatres. 

Marie-Hélène HERZOG est psychomotricienne DE à l'institut 
Édouard Claparède, Neuilly, et à l'hôpital de jour Vacola, Paris, et 
thérapeute en relaxation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
 


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	PRÉFACE
	Remerciements
	Table des matières
	INTRODUCTION
	Les éléments préverbaux de la communication chez l’enfant sourd

	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

