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Comment dès lors arriver à contenir ces effets dans l’approche clinique ? Comment la codification 
de techniques corporelles et l’appui sur des dimensions éthiques et déontologiques peuvent-
elles servir de soutien afin de maintenir un cadre adéquat autour des pratiques utilisant le 
toucher ?

C’est à quelques uns de ces aspects que nous nous intéresserons dans ce numéro, notamment, 
tout d’abord, par le biais de l’interview d’AGNÈS LAURAS-PETIT, clinicienne d’expérience 
ayant réfléchi de manière approfondie à ces questions. C’est avec une vive sincérité qu’elle 
propose ici de nombreuses pistes de réflexions, ancrées dans une pratique clinique pleinement 
concernée par ce sujet.

LAURE ARTIGUES, quant à elle, prolongera le propos en articulant un récit clinique approfondi 
avec la notion de « toucher respiratoire », proposition d’analyse originale ouvrant vers de 
nouvelles pistes pour penser cette thématique.

L’approche clinique de l’anorexie mentale, au travers de la contribution d’ODILE GAUCHER, 
permettra ensuite d’appuyer la réflexion sur le toucher au travers du concept d’enveloppe et à 
partir d’une pratique de massage…

Bien que moins directement concerné par notre thématique, le récit de la rencontre d’ISABELLE 
LAMURE avec Léo, un enfant autiste, se fait l’écho d’enjeux corporels et psychiques précoces 
qui rappellent les écrits qui précèdent autour du toucher : on y retrouve ici une vibrante 
illustration d’un travail paradigmatique mené en psychomotricité auprès de tels enfants…

Nous terminerons avec trois contributions qui nous feront quitter la thématique de notre 
numéro et aborder d’autres horizons.

L’autisme sera de nouveau évoqué au travers de l’écrit de J. BELROSE et M.C. PERRET qui 
nous proposerons les résultats d’une recherche menée auprès de jeunes autistes (enfants et 
adolescents), basée sur la création d’images mentales.

Le texte de M. DAUDIN, D. DEFONTAINE, D. COUTIER et F. DE MONTLEAU aborde quant à 
lui l’analyse des enjeux d’un travail clinique pluridisciplinaire proposé à un patient militaire 
souffrant de traumatismes multiples : l’intérêt de l’apport de la psychomotricité y est bien 
entendu mis en exergue…

Enfin, Marie BRULPORT, Elena CASELLAS, Marion COLLU, Eric COMELLINI, Melanie CHARRE, 
Eloïse DAHAN, Lucia FLOREZ, Marie SALVADOR nous proposerons une étude envisageant 
les représentations liées à la psychomotricité dans plusieurs pays. Fortement étayé par de 
multiples références, cet écrit dresse un panorama éclairant sur un sujet prometteur, appelant 
à de multiples développements…

En vous souhaitant bonne lecture…
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