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LLLLa clé pour l’accès à une vie plus consciente et responsable peut être celle de l’entraînement à 
l’attention en soi. L’être humain a besoin d’exploiter des possibilités pour expérimenter et découvrir, 
pour analyser et chercher, pour développer les compétences propres et interactives. 
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� Un soignant aura plus d’outils adéquats en main dans l’interaction avec une personne déficiente lorsqu’il aura lui-

même développé une sensibilité fine du mouvement et une aptitude à s’adapter à ses patients oh combiens différents!... 
différents non seulement dans leur pathologie, mais aussi dans leurs anatomies - leurs capacités propres à se mouvoir- 
leurs façons toutes personnelles de fonctionner dans le temps, l’espace et l’effort.  

� Les soignants et les thérapeutes, ensembles avec tous les autres acteurs du lieu de travail peuvent élargir leurs 
capacités à échanger savoir-faire et aptitudes professionnelles spécifiques: la confiance en soi, l’assurance en ses 
propres compétences dans le mouvement et en la capacité d’apprendre jouent un rôle essentiel. 

. 
 

LLLL’ interaction « soignant soigné », qu’elle soit verbale et/ou par le mouvement, requiert une attitude 
attentionnée, précise, juste et efficiente, orientée vers le soutien de l’apprentissage corporel. La 
distance digne et professionnelle dans le toucher corporel peut s’apprendre à travers : 
o l’écoute perceptive intérieure de la tension musculaire  
o l’utilisation de la propre aisance de mouvement du soignant dans la guidance d’autrui 
o le contact osseux  
o l’ajustement du mouvement dans le temps –l’espace et l’effort  
o la construction progressive et judicieusement partagée de cet effort du tirer et pousser  
o dans la qualité d’adaptation aux schèmes de mouvement. 

 
 

TTTTels une maman ou un papa face aux différents enfants,  le soignant/thérapeute est confronté à un  
dilemme important : comment gérer dans le moment instantané toute cette panoplie d’interactions dans 
les diverses activités quotidiennes ? Nos convictions propres déterminent le plus souvent nos actions. 
Si nous sommes d’avis que la personne/l’enfant que nous assistons ne perçoit pas grand-chose ou 
encore ne sait pas faire certaines activités, nous nous organiserons en fonction de cette estimation et 
prendrons probablement un rôle de meneur et de décideur : l’agencement de  l’interaction est déjà 
préprogrammée pour une forme unilatérale. 
Les personnes impliquées dans les interactions thérapeutiques ou soignantes, les aidants informels et 
les accompagnateurs nécessitent une haute compétence dans le mouvement en soi, dans la capacité à 
agencer des formes d’échanges simultanés communs, dans le savoir-faire et l’organisation pour 
permettre à d’autres de se réapprendre, de réessayer leurs corps, de trouver des nouveaux chemins eux-
mêmes, de développer de nouveaux schèmes de mouvement en eux-mêmes, à travers leurs propres 
capacités corporelles. Chacun dans son rôle a besoin de développer sa confiance en son propre 
potentiel d’expérimentation. Chaque être humain comprend les notions à assimiler de façon différente. 
Chaque personne bouge dans sa manière toute particulière. Tout homme exécute les activités 
différemment des autres. Toute homme apprend individuellement et par soi-même. 

 
AAAAinsi ce couple « soignant soigné » agissant ensemble (! pléonasme)  peut fonctionner dans une 
nouvelle qualité interactive; l’un apprend surtout à développer ses capacités de mouvement et de 
débrouillardise en soi, à trouver un chemin par soi-même – ou encore à se laisser mobiliser de façon 
appropriée pour qu’il ait une chance de mieux se percevoir ; l’autre développe  son aptitude à guider le 
soigné avec des critères clairs et à développer des stratégies de soutien efficient, ceci tout en 
préservant et soutenant sa santé à soi : le patient est un être apprenant et devrait être un vrai partenaire 
d’apprentissage, même lorsque ses capacités résiduelles sont minimes. C’est ainsi qu’il peut aussi 
soutenir ses fonctions vitales même lorsque ses possibilités de mouvement sont minimes.        

Interagir dans l’échange soignant ou thérapeutique,  c’est savoir agencer la guidance et 
l’accompagnement grâce à tous nos sens et surtout par celui du système sensoriel du mouvement ! 





This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.


