
 

L’IMPORTANCE DU CORPS 
 
 
Mon corps existe comme façon de connaître le monde.  
Le plus grand outil de la relation à l’autre, c’est mon corps. 
 
Comment être ailleurs que dans mon corps ? La mobilisation du corps peut être 
énorme pour qu’il n’existe pas, sachant que le corps existant est plus difficile à 
atteindre que le corps fonctionnel.  
Ne pas sentir peut être une opération d’existence. 
 
Pistes : 

- être attentif à sa sensation de présence et d’absence durant ses échanges 
avec autrui. 

- Interpeller une personne sur ses sensations corporelles l’amène à s’interroger 
elle-même sur son corps.  
Symboliquement ce sont les parents qui se penchent sur le berceau pour 
regarder le bébé, lui parler. 

- Ressentir en soi comment je m’ouvre ou comment je me resserre. 
- Prendre en compte sa posture, sa structure corporelle.  

Car la structure corporelle porte la façon d’être au monde. 
 
Réf. : « le corps comme conscience » de Ruelle Franck 
 
L’estime de soi est d’abord corporelle, elle se construit dans le contact pour 
l’enfant. Le contact de la peau bébé-mère fait prendre conscience que l’émotion est à 
l’intérieur, pas à l’extérieur. La conscience de soi se fait aussi par la bouche. 
L’autiste, lui, serait happé par l’extérieur, il ne perçoit pas l’affect, la peau ne fait pas 
office de contenant. 
 
Les huit fonctions de la peau, selon D.Anzieu « cf « le moi-peau) 

- le holding (maintenir, porter) 
- le handling (contenir) 
- pare-excitation 
- individuation 
- inter-sensorialité (peau relie yeux- bouche- oreille) ex : musique douce comme 

du miel 
- soutien de l’excitation, intégration de l’excitation 
Des abus très archaïques peuvent ré-émerger au moment de la génitalité dans 
des fantasmes d’abus. Une sensation d’intrusion sexuelle peut faire écran et se 
superposer à l’abus archaïque. 
- recharge énergétique psychique : les fonctions psychiques sont étayées par la 

peau 
- capteur d’énergie : maintien de la trace, de la sensation qui perdure et ouvre 

l’imaginaire. 
C’est aussi dans l’absence de l’autre que s’élabore l’abstrait, la peau maintenant 
la sensation. 

 
C’est ce qui amène la thérapie psycho-corporelle à tenir autant compte de 
l’importance du corps dans le processus thérapeutique du patient. 



 

 


