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L’éducation somatique peut elle améliorer l’aptitude du futur 

praticien à l’autoperception? 

 

Résumé : 

 

Percevoir son soma est-il une condition indispensable en Kinésithérapie afin d’aider le patient à se 

percevoir ? Le soma étant l’ensemble des processus internes accessibles par une prise de 

conscience, c’est ici le processus somatique qui est questionné : l’apprentissage de la perception du 

soma du thérapeute modifierait sa perception du soma du patient et in fine modifierait la relation 

educativo-thérapeutique en faveur d’une augmentation de la capacité de la personne à s’auto-

percevoir et à optimiser l’autogestion de sa problématique de santé. Ce processus ayant été 

modélisé en quatre hypothèses de travail, la première faisant l’objet de cette communication, elles 

sont soumises à expérimentation auprès de populations d’étudiants et de professionnels en Masso-

Kinésithérapie. Les résultats attendus justifieront la mise en place de ce processus somatique en 

formation initiale. 
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Pédagogie somato-psychique et 
enseignement de la masso-

kinésithérapie 
 

Résumé 

Percevoir son soma est-il une condition indispensable en kinésithérapie afin d’aider le patient à se 

percevoir ? Le soma étant l’ensemble des processus internes accessibles par une prise de 

conscience, c’est ici le processus somatique qui est questionné : l’apprentissage de la perception du 

soma du thérapeute modifierait sa perception du soma du patient et in fine modifierait la relation 

educativo-thérapeutique en faveur d’une augmentation de la capacité de la personne à s’auto-

percevoir et à optimiser l’autogestion de sa problématique de santé. Ce processus ayant été 

modélisé en quatre hypothèses de travail, la première faisant l’objet de cette communication, elles 

sont soumises à expérimentation auprès de populations d’étudiants et de professionnels en masso-

kinésithérapie. Les résultats attendus justifieront la mise en place de ce processus somatique en 

formation initiale. 

 

Introduction 

 

Le kinésithérapeute est un professionnel de santé dont le champ d’intervention est autant préventif 

que curatif. Lorsque le praticien bascule d’une approche curative à une approche préventive, il 

devient éducateur en santé. Son rôle devient alors d’apprendre au patient à percevoir la complexité 

de sa problématique de santé. Cette prise de conscience contribue à aider le patient à s’impliquer 

davantage et à devenir acteur dans la gestion de sa problématique de santé. Quand la facette 

« curative » prédomine, le patient reste en effet dépendant du système de santé. Dans l’approche 

préventive par contre, l’objectif est de rendre le patient plus autonome quant à la gestion de sa 

problématique de santé. Dans le domaine de l’éducation à la santé, la connaissance des théories et 

des modèles semble indispensable, toutefois cette connaissance intellectuelle est elle suffisante pour 

apprendre au patient à prendre conscience de sa problématique de santé et mieux la gérer ? 

 

Problématique 

 

La recherche dont il est question ici part du postulat que l’éducateur en santé devrait, en plus de la 

connaissance intellectuelle, apprendre également à percevoir son propre soma, ce qui le rendrait 

plus efficace dans l’aide qu’il apporte au patient. Percevoir son propre soma relève d’une 

connaissance de soi expérientielle, d’une forme d’introspection somatique visant à approfondir sa 

propre relation au soma dont l’intérêt réside dans une conscientisation des processus intracorporels. 

L’hypothèse examinée dans cette communication est que l’autoperception du soma peut s’apprendre 

au travers de l’éducation somatique. L’éducation somatique s’appuie sur une des premières formes 

d’apprentissage de l’humain, c’est-à-dire l’apprentissage sensori-moteur. Par le développement de 

son répertoire de mouvements, l’enfant acquiert un sens de lui-même et construit son intégration 

dans le monde. À tout âge et de toutes conditions, de l’athlète de pointe au convalescent, toute 

personne peut retrouver et/ou poursuivre son apprentissage sensori-moteur.  A l’issue de sa 

formation en éducation somatique, l’activité du futur praticien consistera moins à administrer un 

traitement qu’à enseigner en guidant l’apprentissage du patient à l’appui de l’expérience de sa 

propre conscientisation.  L’éducation somatique regroupe un certain nombre de méthodes visant à 

améliorer la perception somatique. Les principes communs à toutes ces méthodes enseignées par un 
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praticien somatique au début du cursus d’enseignement permettent ils à ces étudiants de développer 

une aptitude à l’autoperception ?  

 

Concepts 

 

Le concept de corporalité a été bien défini à travers les notions de schéma corporel et d’image du 

corps (Dufour et Gedda, 2007). Par contre, le concept de conscience corporelle est plus récent et se 

réfère à l’être humain « considéré comme un tout indissociable, dont aucun point ne saurait prendre 

un sens en soi, mais un sens par rapport au tout » (Digelman, 1967 : 22) et correspond à ce que l’on 

perçoit de son corps. Ces trois concepts (conscience corporelle, schéma corporel et image du corps) 

constituent le fondement de l’éducation somatique. Le concept de pédagogie somato-psychique 

s’appuie sur une connaissance approfondie de la notion de soma à différencier de la notion de corps. 

Le corps situe l’observation de la personne considérée de l’extérieur tandis que le soma est la même 

est la même personne s’observant de l’intérieur (Hanna, 1989 : 39) 

 

 

Cadrage théorique 

 

En nous inspirant de l’approche préconisée par Ehrenfried L (Bertherat, 1976 : 40) de considérer le 

processus d’éducation somatique comme un apprentissage décliné en trois étapes : d’abord 

l’apprentissage par le praticien d’une vision autocentrée de son propre soma ; puis l’apprentissage 

par le praticien d’une vision centrée sur le soma d’une autre personne et enfin l’aide apportée par le 

praticien à cette autre personne pour qu’elle apprenne à se voir. Dans le cadre de cette 

communication, c’est la première partie de ce processus qui est développée. En reprenant les 

travaux effectués par Hanna (1989), la perception du soma comprendrait trois domaines 

principaux : le domaine physique (somesthésie) constitué par les sensations kinesthésiques 

(détection de la position et des mouvements des articulations et des organes internes), la posture 

corporelle statique et dynamique, l’état de tension musculaire, les sensations de bien être/mal être 

(douleur, gêne, fatigue), les sensations liées à la température corporelle, la perception cardio-

respiratoire, la perception des différents sens (olfactif, auditif, visuel, tactile, gustatif) ; le domaine 

émotionnel avec la perception de toute la gamme des émotions  (joie, tristesse, dégout, colère, peur, 

etc.); le domaine mental avec la perception des pensées et des attitudes mentales, la perception 

spatio-temporelle. 

 

Méthode 

 

L’hypothèse à tester est donc la suivante : l’éducation somatique peut améliorer l’aptitude du futur 

praticien à l’autoperception. La stratégie de vérification consiste en une évaluation du niveau de 

perception somatique de futurs praticiens en pré/post test par le « Somatic Perception Test » ou SPT. 

L’expérimentation sera réalisée sur deux groupes d’étudiants en masso-kinésithérapie : un groupe 

expérimental bénéficiant des cours d’éducation somatique et un groupe témoin n’ayant suivi aucun 

cours spécifique en éducation somatique. Ce test permettra de vérifier que les techniques de base en 

kinésithérapie ne suffisent pas pour permettre au groupe témoin d’acquérir une conscience 

somatique comparable à celle qu’engendre l’éducation somatique. Le SPT a été construit dans le 

cadre de la recherche doctorale en cours à partir d’échelles validées pour évaluer la perception 

corporelle. Il se compose de vingt et un items, sept pour chacune des trois dimensions du soma. Le 

cadre expérimental situe la population dans deux instituts de formation en masso-kinésithérapie. En 

effet l’effectif et le cadre pédagogique en place ne permettent pas d’effectuer l’expérimentation sur 

un seul institut. La passation du pré/post test sur les deux groupes permettra de tester l’hypothèse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_(anatomie)
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CONCLUSION 

 

La validation de l’hypothèse de la contribution de l’éducation somatique à l’acquisition de 

l’autoperception est essentielle à la thèse du processus somatique et à l’approche de la 

kinésithérapie en termes d’éducation à la santé. En effet si il ressort de cette recherche que, d’une 

part l’éducation somatique permet aux futurs praticiens de développer une capacité à 

l’autoperception, et que d’autre part ils peuvent acquérir des capacités renforcées en matière de 

perception du soma de l’autre et de formation des patients à s’autopercevoir, l’approche somatique 

ouvrira de nouvelles perspectives a la pratique kinésithérapique. Cette approche pourra alors faire 

l’objet d’un enseignement de préférence en début de formation initiale, c'est-à-dire au moment où 

les futurs praticiens construisent leur identité professionnelle en équilibrant leur posture de 

thérapeute (en dépassant le seul cadre de kinési-thérapeute) et d’éducateur en santé. Au-delà, les 

personnes en recherche de santé ne seront plus simplement des patients passifs, subissant la 

souffrance et dépendantes du système de santé mais deviendront des « actients » actifs et autonomes 

dans la gestion de leur problématique de santé. 
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