Le mouvement,

plébiscité pour soigner
les troubles psychosomatiques
Lors d’un dernier colloque (Ambulo ergo Sum, les idées viennent en marchant) en novembre 2018 à la Clinique Le
Noirmont, les scientifiques du domaine ont confirmé l’intérêt des pratiques du mouvement en vue du développement
psychique et cognitif chez les personnes de tous âges. Le recours aux techniques corporelles à l’Unité psychosomatique
de l’institution se voient validées par la recherche académique. La science est encore jeune, le message est long à faire
passer, mais son intégration dans les programmes de réadaptation fait école.

L

e Dr. Lê Quang, Psychiatre et Médecin-chef
de l’Unité psychosomatique à la Clinique Le
Noirmont, le répète depuis plus de 25 ans :
la tête et le corps ne font qu’un et doivent
être considérés comme un ensemble. Les
connexions existent et nous ne pouvons les
ignorer encore longtemps.
«Une thérapie psychiatrique classique en face à
face entre un psychiatre et son patient est nécessaire mais absolument pas suffisante en cas de
troubles psychosomatiques». Là où les douleurs
physiques chroniques et troubles physiologiques
restent inexplicables et non résolus par les
méthodes classiques, alors une nouvelle dimension entre en jeu : celle de l’être vivant, donc
de son corps.
On comprend aujourd’hui volontiers que les
tensions musculaires des trapèzes peuvent être
causées par le stress. Pouquoi douter en retour
que les mouvements physiques soulagent
les désordres psychiques ou résolvent des
troubles fonctionnels ? Les connexions entre la
tête et le corps sont désormais claires mais contre
toute logique sont représentées trop souvent à
sens unique.
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«Utiliser le corps dans la thérapie psychosomatique c’est seulement considérer enfin ouvertement que certains dysfonctionnements physiques
peuvent avoir une origine psychique et qu’en
retour, une thérapie corporelle agit positivement
sur le psychique» résume le Dr. Lê Quang.
L’être humain est un organisme complexe.
Comment espérer soigner les troubles psychologiques ou psychiatriques également complexes en
se focalisant sur une seule méthode ? Plus encore
lorsque les profils de patients diffèrent ? Quand les
traitements médicamenteux et consultations ne
suffisent pas, il s’agit pour le personnel soignant

Si, comme l’écrivait Nietzche «Seules les
pensées qui vous viennent en marchant ont de
la valeur», alors l’exercice physique mérite toute
notre attention pour restaurer un mental affaibli.
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d’activer de nouvelles voies. La clinique recourt à
des méthodes multi-disciplinaires afin que chaque
patient puisse trouver celle qui le soulagera.
«Il n’y a pas une seule pratique mais une variété de
méthodes. Certaines combinaisons des activités
proposées vont jouer sur les différentes connections de l’organisme et permettre un recalibrage
de ses fonctions» développe PhD. Michel Heller,
spécialiste européen de la psychothérapie corporelle, aujourd’hui Psychologue adjoint à la Clinique
Le Noirmont.
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Il va même encore plus loin en ajoutant que «le
corps est le cerveau de toutes les pensées».
Ainsi, bouger participe à la régulation des affects
et de la pensée, le corps opère des ajustements
dynamiques qui sont favorables à la reconstruction».
«Nos programmes de réadaptation psychosomatiques incluent des activités physiques adaptées»
rappelle le Dr Lê Quang. «La marche et le yoga
favorisent le lâcher-prise intellectuel, sollicitent les
muscles et recontextualisent le patient dans son
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corps qu’il a tendance à oublier.
Sa mise en mouvement lui permet de se repositionner dans le physique (soit dans l’espace gravitationnel) et les tensions corporelles accumulées pendant
des années, gardées enfouies dans l’inconscient se
voient soudain envisagées sous un autre angle. Elles
peuvent ainsi être soulagées.»

Le mouvement favorise
le développement neurologique

«Je partage l’orientation et les méthodes de l’Unité
psychosomatique de la Clinique. La multidisciplinarité est primordiale» note C. Pesce.
«D’un point de vue physiologique, quand le corps
est en mouvement, nous déclenchons la production de neuro-transmetteurs qui agissent sur le
cerveau. Les hormones ainsi relâchées ont un
rôle anti-dépresseur. On voit même maintenant
que les ondes cérébrales évoluent en fonction
de l’état physique de la personne».

Utiliser son corps
pour vivre mieux

C’est ce que sont venues également confirmer les
chercheurs PhD Catarina Pesce, spécialiste en
sciences du mouvement et sport (Rome IT)) et PhD
Tal Dotan Ben-Soussan, membre de la direction du
«Cognitive Neurophysiology Laboratory» (Pérouse
IT). Devant un public de professionnels, elles ont
accepté l’invitation de la clinique dans le but de
multiplier les ponts entre la théorie et la pratique
démontrer les effets du mouvement au niveau cognitif et cérébral.

Finalement, les intervenants de la journée insistent
sur le fait que notre corps détient les ressources
nécessaires pour faire face aux troubles psychosomatiques. À condition pour nous de les activer en
nous mettant en mouvement.
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Ateliers spécialisés

Le colloque «AMBULO ERGO SUM, Les idées
viennent en marchant» ont proposé des ateliers
spécialisés avec les intervenants ainsi que :

MA DMT Françoise Broillet
Membre extraordinaire FSP.
Atelier Terpsichore Auvernier
«Danse/Mouvement Thérapie»

PhD Nicolas Duruz

Psychologue psychothérapeute FSP
Prof. hon. UNIL - CEF, Lausanne
«Pourquoi tu cours ?»

PhD Rocio Gonzalez

Anthropologie, infirmière en psychiatrie,
trésorière fondation LÊ QUANG La Chaux-de-Fonds
«Compostelle, itinérence de la pensée »

nombreux praticiens prédictif de la durée de vie».
Qui sait que si l’on marche lentement les risques de
mourir d’un risque cardio-vasculaire sont multipliés
par 3 ?
Sous sa simplicité apparente, PhD Stéphane Armand
rappelle que la marche fait appel a des mécanismes
complexes que chacun à la possibilité de pratiquer
en étant conscient ou pas de son efficacité sur la
santé.

La voie du mouvement est donc une voie comme une
autre pour débloquer des formes de connections qui
seraient momentanément rompues. Associée aux
techniques de médecine classique incluant la parole
et le traitement médicamenteux, c’est non seulement
un espoir pour les patients mais surtout une grande
avancée dans le domaine de la santé mentale.

La volonté de connecter la recherche des
neuro-sciences, les sciences appliquées
et les situations cliniques sont une motivation quotidienne pour T.D Ben-Soussan.
Au Noirmont, elle insiste sur « le besoin important du
le champ de la psychosomatique dans ce domaine.»
Ses recherches se portent sur le changement biologique que le mouvement crée dans le cerveau. PhD
Ben-Soussan a également démontré que différentes
manières de faire un geste pouvait toucher différentes parties de la structure cognitive.
Il faut retenir que «le mouvement permet d’influencer la structure matérielle neurologique avec une
pratique durable. Nous pouvons avoir les mêmes
effets avec les médicaments, mais ils n’agissent
pas aussi vite que le corps sur le cerveau».
L’exposé de Phd Stéphane Armand a de son côté
confirmé les diverses contributions en apportant un
nouvel angle de vue sur la marche. «Nous avons
proposé que la vitesse de marche devienne
le 6ème indicateur vital de la santé, au même
titre que la température corporelle par exemple.
C’est un baromètre de santé globale utilisé par de
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