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VIOLENCES DE GENRE
ET MÉMOIRE TRAUMATIQUE

-
APPROCHE PSYCHOCORPORELLE

Approche psychocorporelle ?

Qu’entend-on par « approche psychocorporelle » ?

• Concept qui recoupe différentes acceptions, conceptions 
et dimensions  DES « approches psychocorporelles »

• Idée maîtresse dans la spécificité commune de ces 
approches :
Attention importante au ressenti corporel, considéré 

comme un puissant levier thérapeutique
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Violence traumatique
et approche psychocorporelle

Approche précieuse pour les personnes souffrant d’un 
PTSD, présentant notamment, de manière liée (constats 
cliniques reconnus et recoupés par études en 
neuroimagerie):
 Atteinte du cortex préfrontal médian
 Atteinte du centre principal du langage
 Vécu d’indicible
 Difficulté d’accès à leur ressenti, leurs émotions
 Tendance à rester figées dans le passé traumatique
 Tendance à être envahies pas images, sensations, 

souvenirs liés au trauma  reviviscences
 Tendance à la dissociation corps-esprit, voire 

déréalisation

Violence traumatique
et approche psychocorporelle

Des spécialistes de renom tels van der Kolk, suivis par 
d’autres références en la matière comme Levine, 
Ogden et Tonella, mettent en avant :

• besoin pour ces patients de réapprendre à activer 
leur cortex préfrontal médian, en apprenant à 
tolérer à nouveau de porter leur attention sur leurs 
sensations internes

• Importance pour eux d’apprendre à devenir 
conscients de leur expérience interne : leurs 
pensées, sentiments, sensations corporelles et 
émotions présents à chaque moment en eux
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Violence traumatique
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• Ces personnes pourront alors intégrer la conscience du 
fait que, contrairement au moment du traumatisme où 
tout s’est figé en eux, les sensations physiques et les 
émotions sont continuellement en mouvement

• En prenant conscience du flux incessant de leur 
expérience interne, elles découvriront que se souvenir du 
passé ne se traduit pas nécessairement par des émotions 
bouleversantes et ne comporte pas de risque de les 
emprisonner encore davantage dans ce passé figé

Violence traumatique
et approche psychocorporelle

Une fois qu’elles sont à nouveau capables de se connecter à 
leur ressenti dans le présent, elles peuvent expérimenter de 
nouvelles expériences réparatrices – notamment dans le lien 
thérapeutique – favorisant à leur tour
• la remobilisation de leurs ressources
• leur capacité d’être en lien
• leur reprise de confiance et de pouvoir
• leur sentiment de bien-être et de connexion à elles-

mêmes, au monde et aux autres. 
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D’où l’importance soulignée par ces auteurs :
• d’aider les personnes souffrant de PTSD à accroître leur 

conscience d’elle-même dans le présent

• de leur permettre de retrouver des sensations de plaisir 
dans leur corps, ainsi que des sentiments d’efficacité et de 
contrôle

• de permettre ainsi de restaurer l’unité entre l’esprit, le 
corps et la pensée. 

Violence traumatique
et approche psychocorporelle

Quels outils pour aider à cette reconnexion au corps ?
• Ecoute – Reconnaissance
• Invitation à sentir, à exprimer, partager
• Travail avec la respiration
• Travail avec le mouvement, la voix, les médias artistiques
• Accompagnement de l’expression des émotions
 Tristesse, joie, culpabilité, colère…
 Expression de la rage peut not. aider à remettre en 

mouvement ce qui était figé 
• Travail avec le toucher
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• Les auteurs précisent que le travail psychocorporel avec 
des personnes souffrant de PTSD ne doit pas être fait 
dans n’importe quelles conditions
 Le corporel est puissant
 Le respect des protections de la personne souffrant de 

PTSD est évidemment fondamental

• L’approche psychocorporelle peut être pensée de 
différentes manières
 Plusieurs manières de penser cette dimension mais 

important de penser cette dimension

Comment cette dimension est pensée par l’approche EMTE, de 
laquelle s’inspire largement Woman’DŌ ?

• Une attention centrale portée à l’ÉCOUTE et à la RECONNAISSANCE de 
la personne accompagnée – comme SUJET – notamment dans ses 
souffrances et dans ses ressources
 Avec une approche PSYCHOCORPORELLE
Etat de présence à soi et à l’autre – Pleine conscience
Attention à l’écoute et à la reconnaissance du ressenti –

Accompagnement du processus de prise de conscience et 
d’expression du ressenti, avec différents outils intégrés

 Possibilité d’aller à la rencontre, d’écouter et de reconnaître  
avec le toucher, dans une approche spécifique

• Une formation spécifique nécessaire des psychothérapeutes à 
cette approche intégrée, à dimension psychocorporelle

Violence traumatique
et approche psychocorporelle
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Dimension et place du toucher
dans l’approche psychocorporelle

Accompagnement psychothérapeutique proposé dans cette approche EMTE 
comprend une dimension du toucher.

Le toucher dont il est question :

• est un toucher proposé dans une qualité de présence, d’ancrage, de lien et 
d’écoute spécifique, à laquelle le psychothérapeute est formé, préparé.

• est proposé dans le respect du rythme et de la demande de la patiente.  Le 
psychothérapeute est amené à sentir ce qui est juste de proposer.   La 
patiente sera toujours écoutée dans ce qu’elle choisit de recevoir, de 
prendre, d’accepter, de refuser; elle sera également aidée à sentir et à 
exprimer à tout moment ce qui est juste pour elle et ce qu’elle ressent.

• peut trouver une place dans l’accueil de la patiente, dans l’accueil et 
l’accompagnement de ce qui se dépose verbalement et émotionnellement 
au cours de la séance ou lors de la clôture de la séance. 

Dimension et place du toucher
dans l’approche psychocorporelle

• Dimension du toucher intégrée à l’approche EMTE comprend une possibilité 
d’accompagnement psychocorporel – intégré à la séance – que la patiente 
reçoit couchée, sur une table de soins

• On ne cherche pas à « faire » quelque chose, ni à « résoudre » quelque 
chose; on permet à la patiente de se déposer dans nos mains, dans un 
toucher présent, d’accueil compassionnel inconditionnel de tout ce qui se 
dépose

• Intégration de plusieurs méthodes et philosophies de thérapies et approches 
corporelles – not. propres à médecine indienne, Trager, Feldenkrais, massage 
suédois, Esalen – repensées par l’approche EMTE par laquelle ces outils sont 
revisités, pour être proposés 
- dans un état de Pleine Conscience, et
- intégrés à un travail psychothérapeutique de type analytique-humaniste.
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Dimension et place du toucher
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• Dimension qui constitue avant tout un outil précieux et puissant 
pour permettre à la patiente de se déposer en elle-même et de se 
connecter à son ressenti dans le présent
 réapprendre à ressentir son corps, à suivre son expérience énergétique et 

corporelle, à ne pas s’en dissocier;
prendre conscience de la difficulté à rester connecter à son ressenti ; 
ressentir des tensions, des résistances, des émotions, des peurs, qui lâchent ou qui 

ne lâchent pas, connues ou inconnues;
ressentir un lâcher prise, une ouverture, une souplesse, des possibilités, connus ou 

inconnus;
vivre l’expérience de pouvoir être entendue et reconnue dans ses ressentis, 

respectée dans ses limites; accueillie dans ce qui est

• Approche précieuse pour ces femmes avant tout pour les raisons 
déjà énoncées (PTSD  dissociation, atteinte cortex préfrontal 
médian, besoin de réapprendre à se connecter à leur ressenti)

Dimension et place du toucher
dans l’approche psychocorporelle

Outil-Dimension qui permet en outre :

• Expérience réparatrice de toucher bienveillant
• Expérience de bien-être dans le corps
• Soulagement immédiat du stress et des maux de tête, dos 

et autres – libération d’une part du contenu 
intrapsychique lié

• Apaisement du sentiment d’insécurité et de solitude
• Se sentir contenu, porté, dans les mains du thérapeute
• Ressentir différemment encore la présence du 

thérapeute
• Restauration d’une intégrité et d’une unité du Sujet, avec 

son corps
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Dimension et place du toucher
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• Outil particulièrement précieux pour ces femmes ayant 
fui des violences de genre :
 Nombreuses plaintes somatiques (liées aux MGF, MF, 

PTSD…)
 Tensions, angoisses, insomnies (liées au passé, et au 

présent), rendant le quotidien difficile
 Pas toujours possible de mettre des mots sur son vécu, 

au-delà même du traumatisme; ET SURTOUT
 Vécu de violences traumatiques au plus intime de 

leur corps (mutilations génitales, viols) – Besoin de 
retrouver un confort de base dans leur corps
 rendant cette approche, dans toute sa spécificité, 

particulièrement pertinente, là où on pourrait la 
penser inadéquate

Dimension et place du toucher
dans l’approche psychocorporelle

Dimension qui permet également :
• de connecter des vécus logés dans la mémoire 

intrapsychique
 Voie possible de libération d’un indicible  
 Permet d’accueillir le vécu prêt à se libérer par cette 
voie de la mémoire intrapsychique traumatique
Possibilité pour la patiente de revivre le trauma dans le 
lien, dans un cadre thérapeutique sécurisant et 
réparateur, et de le dépasser en libérant une part de la 
charge du contenu lié à cette mémoire traumatique

• de participer au redéploiement de la permission d’être
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En savoir plus :
• Levine, P., (2014). Guérir par-delà les mots – Comment le corps dissipe 

le traumatisme et restaure le bien-être, Paris. Interéditions
• Ogden, P., Minton, K., Pain, C., & Bonnel, J. (2015). Le trauma et le 

corps: Une approche sensorimotrice de la psychothérapie. Louvain La 
Neuve: De Boeck

• Tonella, G. (2007). Trauma et résilience : le corps convoqué ?.
Résiliences. 55-89 - Tonella, G. (2016). Aux fondements des théories 
psychocorporelles : l’analyse bioénergétique de Lowen à nos jours.
Paris. Enrick

• Van der Kolk, B. A. (2006). Clinical implications of neuroscience 
research in PTSD. Annals of the New York Academy of Sciences. 1071. 
1. 277 – van der Kolk, B.A., The Body Keeps the Score – Mind, Brain
and Body in the Transformation of Trauma. (2014) The Journal of the 
RCN Accident and Emergency Nursing Association, 23(3), 11.

• coordination@womando.be
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