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PRÉFACE 

Les documents et surtout les ouvrages concernant les bilans psycho- 
moteurs sont rares, et c'est tout le mérite de Marie-Thérèse Fauvel 
d'avoir fait revivre Marthe Vyl à travers le travail considérable que 
représente cet examen psychomoteur. 

Il me semble que cet ouvrage est non seulement le reflet du travail 
réalisé par Marthe Vyl, mais aussi celui de Marie-Thérèse Fauvel. En 
lisant ces chapitres, j'entends les accords, les conseils, les directives 
données par celle-ci, et surtout je me rappelle sa façon si précise et 
exigeante dans le déroulement de toutes les parties du test, dont la 
nature ne devait pas être altérée. Tout au long de cette retranscription 
par Marie-Thérèse Fauvel d'une si vaste expérience, je retrouve certes 
la trame du test Marthe Vyl, mais surtout l'empreinte, la régulière 
adaptation, progressivement apportées à ce bilan par l'auteur de ce 
livre. Après de très nombreuses années de travail, elle a pu assurer une 
application complète à l'enfant, en utilisant des observations sur 
plusieurs milliers d'enfants au-delà de sept ans, et en y ajoutant une 
adaptation pour les plus petits. Marie-Thérèse Fauvel nous rappelle 
sans cesse l'importance de ce bilan avant d'entreprendre une rééduca- 
tion psychomotrice, non seulement pour mieux connaître les troubles, 
les difficultés, les symptômes de l'enfant, mais aussi pour appréhender 
celui-ci dans l'ensemble de son individu et de sa personne. 

La musique reste le point fort de ce bilan. Il était difficile de la faire 
ressortir au travers de cet ouvrage, et pourtant elle est tout à fait 
ressentie au cours de la lecture de celui-ci. Pendant le test elle accom- 
pagne, conduit et soutient l'enfant, mais, comme y insiste toujours 
Marie-Thérèse Fauvel, elle est (et sera au cours d'une thérapie) beau- 
coup plus que cela : le rythme, la mélodie et l'harmonie «atteignent 
l'être humain dans sa globalité, en ses dimensions essentielles, senso- 
rielles, affectives et mentales, sans le fractionner, en respectant son 
unité [...]. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle musique. Il faut que 
celle-ci s'adapte à chaque individu pris en charge, suivant ses difficultés 
et ses réactions particulières ». Marie-Thérèse Fauvel insiste encore : 



«... ce ne peut donc être qu'une musique improvisée, en rapport avec 
chaque situation et par le thérapeute lui-même. Le sujet reçoit la 
musique de quelqu'un qui la vit aussi et lui transmet une charge affec- 
tive à travers sons, mélodies, rythmes et harmonies. Il s'établit ainsi une 
communication facilement compréhensible, sans aucune connaissance 
musicale ». 

Lorsque je revois l'immense travail de Marie-Thérèse Fauvel dans sa 
propre école à Lyon, dans ce beau quartier de la Croix-Rousse, puis lors 
de la création de l'École de psychomotricité à la Faculté de médecine, 
grâce au soutien du professeur Morgon, je ressens l'importance de son 
impact auprès de ses très nombreux élèves. En effet, si le bilan Marthe 
Vyl est une base d'une indissociable unité, parfaitement relatée ici, 
Marie-Thérèse Fauvel, non contente d'en assurer l'évolution et la péren- 
nisation, a su l'intégrer constamment, avec l'indispensable soutien 
musical, dans l'ensemble de la psychomotricité et en particulier dans la 
thérapeutique. Elle a ainsi pu créer une école que nous voyons bien 
aujourd'hui au travers de ses élèves, qui poursuivent le travail du maître, 
et dont plusieurs me reviennent en mémoire; et, surtout, à l'intérieur de 
la psychomotricité, elle a créé, apporté et introduit la psychorythmie, 
véritable point d'orgue de ce qu'avait senti Marthe Vyl. 

Cet ouvrage présente donc plus qu'un bilan, une véritable synthèse 
d'une expérience, qui est celle de Marie-Thérèse Fauvel, et de la nais- 
sance d'une authentique école de psychorythmie, dont celle-ci est le 
chef de file. 

Professeur R. de VILLARD 



AVANT-PROPOS 

Un bilan est un moment d'observation privilégié, à condition que 
son modèle ait été établi sur des critères solides, et soit appliqué avec 
rigueur. Le bilan Marthe Vyl s'adresse à la psychomotricité, consi- 
dérée comme interrelation constante entre le «psychique» et le 
«moteur», dans un ensemble indissociable, et apporte en une seule 
épreuve une information cohérente et précise sur la personne. 

Original par sa structure, parce qu'il parcourt les niveaux d'intégra- 
tion des fonctions, en mettant l'accent sur l'unité de la personne, fruit 
du processus d'intégration, il l'est aussi par sa présentation puisqu'il 
fait intervenir la musique ; parmi les différentes techniques utilisables 
pour une thérapie ultérieure, celle de Marthe Vyl trouve dans la 
musique le même atout majeur. 

Après un rappel de l'élaboration et des fondements du bilan, les 
diverses épreuves seront présentées avec précision, dans le souci 
d'éviter de regrettables erreurs, comme la tradition orale, depuis plus 
de quarante ans, a pu en faire surgir. L'exemple de quelques cas 
permettra ensuite de comprendre comment utiliser les observations 
recueillies lors de l'examen. 

Est-il nécessaire de souligner que l'utilisation de ce bilan n'appor- 
tera tout son éclairage au thérapeute en psychomotricité qu'au prix 
d'une étude préalable approfondie des intentions qui ont présidé à son 
architecture, des fondements de l'interprétation, et après un certain 
temps d'expérience dirigée? 

Je tiens à remercier Monsieur le professeur de Villard de son soutien 
pour la rédaction de cet ouvrage. Ma gratitude va aussi aux médecins 
qui m'ont accordé leur confiance lors de mon travail à Lyon, en parti- 
culier Madame le docteur Aimard, le docteur Beaupère, le docteur 
Kohler, le docteur Lachanat. Je suis également reconnaissante à mes 
anciens élèves pour leur aide et leurs encouragements, et à Yves 
Duriau pour sa contribution à la mise en forme de ce livre. 
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