
SOINS EN PRISON

46  SANTÉ MENTALE | SPÉCIAL FORMATION | AOÛT 2021



SOINS EN PRISON

 SANTÉ MENTALE | SPÉCIAL FORMATION | AOÛT 2021 47

©
 P

ie
rr

e 
Al

ba
ss

er
.

Mélisande LE CORRE 

Psychomotricienne,  
UHSA, GH Paul Guiraud, Villejuif (94).

 En France, environ 10 % des 
femmes subissent des violences conju-
gales, qui peuvent être verbales (dépré-
ciation, insultes), psychologiques (déva-
lorisation, mépris, lavage de cerveau), 
financières (privations), physiques (coups, 
blessures, 25 %), sexuelles (viols, prosti-
tution, 10 %) (1). Ces violences répétées 
rendent la victime vulnérable, visent sa 
négation, son asservissement, la dépos-
session de soi jusqu’à sa disparition éven-
tuelle par meurtre ou suicide. En 2019, 
146 femmes sont ainsi décédées, les 2/3 
ayant antérieurement été violentées.
L’enjeu de vie ou de mort et la nécessité 
de se protéger conduisent certaines de 
ces femmes à tuer leur conjoint : en 2019, 
on dénombre 27 victimes masculines. 
81 % des femmes meurtrières étaient en 
couple avec le défunt, 50 % avaient subi 
des violences de sa part (19 % avaient 
déjà porté plainte), la majorité n’avait pas 

prémédité l’acte, qui se produit principa-
lement au domicile conjugal, par arme 
blanche (2). Quand il est la conséquence 
de violences conjugales, le maricide s’agit 
sur le conjoint mais résulte bien d’une 
nécessité de sortir d’une impasse mor-
tifère, dont la femme ne sait comment 
s’extraire tant l’emprise immobilise ses 
ressources psychosociales.

QUI SONT-ELLES ?
Plusieurs auteurs (Mercader, 2004, 2007 ; 
Harrati, 2007 ; Léveillée, Lefebvre, 2011) 
dressent le « profil » des femmes victimes 
de violences conjugales et auteures de 
maricide et mettent en évidence des 
caractéristiques communes dans leur 
parcours de vie et leur développement 
psychoaffectif. Si les violences conjugales 
touchent tous les milieux socioculturels, la 
femme maricide provient plutôt d’un milieu 
défavorisé. Néanmoins, toutes présentent 
une véritable pathologie du lien à autrui 
et à elles-mêmes en tant que Sujet. Lors 
de l’évaluation de ces femmes, les experts 
psychiatres concluent régulièrement à une 
« pathologie du narcissisme » (3).
Elles ont généralement grandi auprès d’un 
couple parental en conflit et lacunaire, 
abusant souvent de toxiques : la mère a été 

La quarantaine, Célina, qui souffre d’un vécu psychocorporel 
mortifère, purge une longue peine de prison pour le 
meurtre de son mari. Pas à pas, en psychomotricité, elle 
réalise un immense travail qui l’aide à réinvestir son corps, 
longtemps attaqué et meurtri.

Violences 
conjugales  
et maricide
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La maternité de ces femmes est précoce 
(environ 20 ans). L’organisation familiale 
se caractérise par une polarisation des 
genres et une définition claire des rôles 
attribués à chacun. La femme intègre des 
stéréotypes féminins : oubli de soi, appro-
priation de la responsabilité des besoins 
affectifs des membres de la famille, 
douceur, passivité, censure de la colère, 
non-affirmation de soi. La vie sociale est 
restreinte, centrée sur la famille, avec 
une pauvreté des investissements (tra-
vail, loisirs) et des relations extérieures.  
« [L]’accès à l’indépendance leur est 
rendue difficile. Elles sont cantonnées à 
un rôle traditionnel, centré sur la sphère 
(…) domestique, et qui (…) constitue 
un obstacle au développement de leurs 
facultés de symbolisation [initialement 
pauvres], donc, corrélativement, de leur 
vie intellectuelle et de leur investissement 
d’activités plus larges » (11).
Ces femmes ont peu ou pas bénéficié d’un 
suivi psychologique ou psychiatrique dans 
l’enfance ou à l’âge adulte ; les lois sociales 
visant la séparation et l’émancipation 
des femmes ne sont pas intériorisées : 
peu informées sur les aides dont elles 
pourraient disposer, elles n’ont d’autres 
perspectives que de subir leur situation.

CÉLINA
L’ensemble de ces caractéristiques se 
retrouvent dans l’anamnèse de Célina.
Elle naît au Maghreb, son enfance et 
son adolescence sont marquées par une 
instabilité des repères et des ruptures de 
liens : ambivalence et conflictualité des 
rapports conjugaux parentaux, incarcé-
rations du père, disparitions soudaines 
et répétées de la mère, migration, sépa-
ration de la fratrie, déscolarisation très 
précoce pour s’occuper d’un neveu. À 
sa majorité, Célina s’installe hâtivement 
avec un homme dont elle est très amou-
reuse et admirative, deux enfants naissent 
rapidement, elle travaille un temps avant 
d’arrêter.
Dès le début de leur relation, son com-
pagnon la malmène, la dévalorise et la 
frappe. À ces violences plus fréquentes 
et plus intenses, la laissant parfois pour 
morte, s’ajoutent ensuite des abus sexuels 
(viol, échangisme forcé, prostitution). 
Célina ne porte pas plainte et ses essais 
de séparation échouent. Elle fait plusieurs 
tentatives de suicide mais son conjoint 
ordonne sa sortie de l’hôpital. Espérant 
une amélioration de la relation, elle 
l’épouse, mais les violences perdurent. 

absente dans sa « fonction » détoxifiante 
alpha (Bion, 1979) et le père n’a pas joué 
sa fonction tierce de triangulation (Lacan, 
2005 ; Noël, Cyr, 2010), conduisant ainsi 
à un défaut d’instauration des interdits 
fondamentaux. Les relations primaires 
strictes,  opératoires, sans affection ni 
échanges verbaux, ont contribué à la 
recherche d’une relation passionnelle 
avec leur conjoint. Elles ont vécu des sépa-
rations et/ou deuils précoces, des place-
ments, un déracinement, et ont éprouvé 
une intense solitude. « [C]es femmes ne 
se sont senties protégées ni réellement 
par la constance de leurs parents, ni 
affectivement par leur bienveillance, ni 
symboliquement par leur soumission à 
la Loi. » (4) Leur niveau scolaire est par 
ailleurs faible. Toutes ces conditions ont 
induit une carence massive des capacités 
d’élaboration.
Dès lors, elles n’ont pu se construire 
sur des identifications saines, dans des 
relations de reconnaissance et d’altérité 
propres à l’individuation. « [E]lles ont 
été exposées dès l’enfance à un véri-
table interdit de s’appartenir » (5) et 
montrent « une grande difficulté pour se 
faire reconnaître comme femmes, car elles 
ne le sont pas (…) à leurs propres yeux, 
n’ayant pas été instituées comme telles. 
Elles souhaitent dans la rencontre avec 
un homme trouver un autre qui pourra 
faire ce travail non accompli » (6). Ainsi, 
elles rencontrent tôt leur conjoint (géné-
ralement plus âgé), au cours ou au sortir 
de l’adolescence. Marqué par l’histoire 

infantile et la répétition transgénération-
nelle, le choix du partenaire est orienté 
par la problématique du « jumeau » (7). 
Cet homme leur apparaît séduisant, idéal ; 
ce n’est pas le choix de l’altérité mais 
d’une référence à l’image d’un père « qui 
fonctionne plutôt comme un chef de la 
horde primitive, et auprès de qui [elles] 
ne trouvent aucune reconnaissance de 
leur “être sujet femme” » (8), « qui les 
voue à répéter les relations fondées sur 
l’emprise » (9).
Mercader (2007) élabore précisément la 
particularité de la relation de couple éta-
blie à travers des mécanismes psychiques 
présents chez les deux partenaires : clivage 
du Moi, défaut d’inscription de l’objet 
interne, omniprésence de la répétition 
transgénérationnelle, problématique du 
miroir et du double, dépendance à l’objet 
externe, mécanisme privilégié d’identifi-
cation projective, recours à l’acte. La vie 
affective du couple se construit sur un 
modèle partagé dans lequel les éléments 
non symbolisés d’une relation d’amour 
primaire défaillante se répètent dans une 
attente de re-liaison. Ce modèle « se pré-
sente soit comme fusionnel, impliquant 
que l’amour annihile toutes les différences 
inter-individuelles, soit comme un méca-
nisme d’appropriation, (…) aimer est vu 
comme un équivalent de posséder l’autre 
ou lui appartenir » (10). Les partenaires 
sont tous deux dépendants : à l’autre, à 
des consommations (psychotropes, nour-
riture), à des comportements (sexuels, 
violents).

Le vécu carcéral des femmes
Les femmes représentent environ 3 % de la population pénale. La prison est un lieu d’hommes.

– Chetcuti-Osorovitz (2021) identifie un point commun aux détenues « longue peine » : elles se 
sont construites dans un « continuum de violences de genre » et mettent en place des stratégies 
de « résistance ».

– Leurs problématiques psychiques (Siret, 2015) sont liées à la séparation et l’éloignement, au 
manque de l’autre, à la perte du « signifiant  femme » et de ses attributs (position d’épouse, 
de mère). La rupture de leurs relations passionnelles antérieures les laisse « dans  un  état 
d’anéantissement subjectif. » « [L]a prison ramène au patronyme, au signifiant phallique de  la 
loi, de l’interdit (…) avec tout l’aspect régressif que cela peut comporter dans des histoires où les 
femmes se sont précisément débattues avec ce signifiant paternel ». Cela induit un sentiment de 
décomplétude de l’Être, renforcé par des conditions de « vie » infantilisantes, dépossédant de 
l’autonomie. « [S]e pose la difficile question de trouver ce que peut être leur désir, d’autant plus 
qu’il s’agit là, à proprement parler, d’un désir de désir ».

– Confrontées à un anonymat et une passivité mal vécus, les détenues résistent en inscrivant leur 
altérité et leur singularité à travers l’établissement de relations « familiales » (filiale, sororale, 
amoureuse) inter-individuelles empreintes de chaleur comme de rivalité, et d’une solidarité 
« féminine ».

– Enfin, si elles sont autant concernées que les hommes par la forte prévalence des troubles 
psychiatriques, les femmes sont confrontées à un rapport particulier au réel du corps : 
manifestations corporelles, grande pudeur, valorisation de l’apparence. Leurs troubles somatiques 
relèvent de la féminité (Lécu, 2013) : problèmes cutanés, aménorrhées, chutes de cheveux.
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Elle s’anesthésie alors au moyen d’une 
consommation abusive et anarchique 
de médicaments et d’alcool. C’est dans 
ce contexte, après vingt ans de vie com-
mune, qu’elle commet un meurtre sur son 
mari, pour lequel elle est condamnée à 
dix ans de prison.

L’INDICATION DE PSYCHOMOTRICITÉ
Quand nous l’accueillons à l’Unité hospita-
lière spécialement aménagée (UHSA) (12), 
Célina a une quarantaine d’années. Elle a 
effectué la moitié de sa peine et demande sa 
libération conditionnelle. Elle est hospitalisée 
en soins libres pour une symptomatologie 
mélancolique avec idéations suicidaires, 
dans le cadre d’une recrudescence anxieuse 
générée par les difficultés financières de 
ses fils. Elle présente également de lourds 
antécédents endocriniens.
L’observation médicale à l’entrée note une 
forte imprégnation neuroleptique, un ralen-
tissement psychomoteur, un apragmatisme, 
une amimie (absence de mimique). Célina 
fait état d’une mésestime d’elle-même 
et d’un sentiment de grande culpabilité. 
Angoissée et perdue, elle a « une épée 
de Damoclès au-dessus de la tête » (13), 
exprime le besoin de comprendre sa vie et 
son passage à l’acte, de se reconstruire. 
Sa souffrance et sa demande de soins 
apparaissent authentiques.
Dans ce cadre, elle est rapidement orien-
tée en psychomotricité, sur indication 
d’une « stimulation de l’élan vital ». S’en-
suit une évaluation psychomotrice.
De taille et de corpulence moyennes, 
elle apparaît assez soignée malgré ses 
vêtements larges et informes, ses très 
longs cheveux bruns grossièrement atta-
chés autour d’un visage parfaitement 
figé, avec des yeux bruns d’une vacuité 
d’allure psychotique.
Dans la relation, Célina est hyperadaptée : 
compliante, attentive, son regard accroche 
fortement le mien, un sourire peu authen-
tique s’affiche automatiquement. Notre 
échange verbal est rompu par un temps 
de latence parfois important pour répondre 
à mes questions. Bien qu’elle choisisse 
précisément ses mots, elle répond sou-
vent à côté, signant des difficultés de 
verbalisation et d’élaboration, ainsi qu’une 
carence imaginaire.
Le ralentissement psychomoteur est pré-
gnant malgré un schéma corporel (14) bien 
intégré et une structuration spatio-tempo-
relle efficiente, confirmant une absence 
de fragilités psychotiques. L’examen du 
tonus met en évidence des conservations 

d’attitudes et des capacités de relâche-
ment tonique précaires, marquant une 
hypervigilance corporelle.
Les conduites instinctuelles sont per-
turbées. L’accès à sa sensibilité corpo-
relle est bloqué : Célina est incapable 
de décrire les manifestations corporelles 
des « crises de panique » qu’elle subit. 
Une hypersensibilité émotionnelle teintée 
d’une grande tristesse inhibe tout accès à 
d’autres émotions. Elle pleure de ce « mal 
qui [l]’envahit » et la met en danger vis-
à-vis d’elle-même. Elle n’évoque que son 
mal-être psychique : le corps est absent. 
Son atteinte narcissique s’exprime à tra-
vers une dévalorisation massive : elle a 
« perdu toute dignité », « n’aime pas ce 
qui fait qu[‘elle est elle] ». Dénuée de 
moyens de soulagement, elle « fai[t] le 
vide » et « atten[d] »… Ses intérêts sont 
limités, elle demeure très passive.
Célina trace un dessin du bonhomme (15) 
déjà réalisé en détention (en art-théra-
pie, dans sa cellule) de façon obsédante 
(voir dessin 1) : elle décrit « l’ange de 
la paix » volant au-dessus d’une barque 
qui l’accompagne « au Paradis ». Titré 
« Lamoure », le tracé est très peu appuyé, 
le corps est inconsistant, vide, fantoma-
tique. L’image du corps s’articule autour 
des notions d’amour et de mort, dans un 
lien avec l’ambivalence de la relation à son 
mari, son aspect mortifère et l’impossible 
extraction de la répétition. Le corps est mis 
à distance par une massive « détresse » 
psychoaffective ; il est dés-habité.

PROJET THÉRAPEUTIQUE
L’évaluation illustre la manière dont 
les violences conjugales et la relation 
d’emprise inscrivent la femme dans une 
rupture avec son Être sensible et sa sub-
jectivité, comment le passage à l’acte 
meurtrier répond à une pathologie du lien 
et à l’impossible gestion d’une angoisse 
mortifère, et enfin comment le fait de 
« tomber » en prison rompt la narrativité 
individuelle et interfère profondément 
avec l’organisation psychocorporelle et 
les processus identitaires du sujet. Ces 
expériences psychocorporelles dés-hu-
manisantes meurtrissent l’Individu.
À travers son accompagnement théra-
peutique holistique, dans un cadre théra-
peutique doté d’une fonction de holding, 
la psychomotricité propose au patient 
un espace centré sur Soi, pour l’aider à 
retisser des liens. Les objectifs thérapeu-
tiques pour Célina s’orientent sur trois 
grandes sphères.

– La sensibilité correspond à la capacité 
d’un être vivant à ressentir, percevoir, réa-
gir, s’adapter, et exprimer des sensations, 
émotions et sentiments générés par des 
stimulations internes ou externes.
Avec Célina, en psychomotricité, il s’agira 
de travailler au recouvrement d’une enve-
loppe psychocorporelle sécure, à la neu-
tralisation de la mémoire traumatique 
d’expression corporelle, à l’accès à la 
dimension sensible (sensations, émotions, 
perceptions) du corps et à son réinves-
tissement, à la gestion autonome des 
manifestations de l’angoisse.
– La subjectivité se réfère à ce qui est 
propre à l’individu, relevant de son expé-
rience intime en tant que Sujet percevant 
et pensant. Elle engage un positionnement 
personnel teintant la qualité de son identité.
En psychomotricité, il conviendra d’ini-
tier la refonte du lien corps-psyché, la 
restauration de la mise en mots des 
vécus, l’élaboration et à la réintégration 
dans l’historicité de Célina du trauma 
psychocorporel, la réédification d’une 
posture psychocorporelle et identitaire 
subjectivée, libre et affirmée. Dans les 
thérapies groupales, l’expérimentation de 
liens intersubjectifs permettra le tissage 
de relations bienveillantes, le partage des 
vécus, les mécanismes identificatoires.
Intimement liées, subjectivité et identité se 
construisent de façon dynamique à partir 
d’expériences corporelles, psychiques et 
sociales propres à chacun. Elles satisfont 
aux nécessités intrapersonnelles de syn-
thèse, de cohérence et de stabilité, qui 
assurent le sentiment de permanence et 
de sécurité de l’existence.
– L’image du corps « est envisagée comme 
la superposition d’images du passé et 
(…) actuelles : elle est personnelle, liée à 
l’histoire du sujet, inconsciente mais possi-
blement préconsciente quand elle s’associe 
au langage. Elle (…) port[e] la trace de 
la rencontre du sujet avec l’autre » (16).
Comprenons ainsi l’intrication entre 
l’image du corps (Dolto, 1984, Boutinaud, 
2016), synthèse des vécus et représen-
tations de soi dans une relation affective 
à autrui, et les notions précédemment 
définies. Il s’agira de se l’approprier et 
de la valoriser.
Dans cette direction, Célina bénéficiera 
de séances individuelles (du toucher thé-
rapeutique (17) à la relaxation Wintrebert 
(18)) et groupales (écoute musicale et 
expressivité du corps, puis jeu drama-
tique). Son évolution se réalisera en quatre 
phases significatives.
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MISE EN MOUVEMENT : 
ÉMERGENCE DU SENSIBLE
Dans un premier temps, Célina néces-
site un grand étayage psychocorporel 
dans la réalisation des propositions 
thérapeutiques mais confirme sa bonne 
structuration corporelle et un possible 
engagement moteur énergique. L’accès 
aux sensations et aux émotions reste 
factuel. Cela s’exprime par une pauvreté 
et une stéréotypie de l’expression cor-
porelle et vocale (pauvreté des nuances 
de l’expressivité, défaut de spontanéité 
et de créativité). Son discours apparaît 
superficiel, idéalisé, peu personnel et 
élaboré, bien qu’elle aborde de façon 
récurrente des sujets sensibles tels que 
les relations filiales et sentimentales.
L’ajustement des traitements médicamen-
teux lui permet de recouvrir sa capacité 
à penser, elle a désormais « les idées 
claires » mais « la tête pleine » de préoc-
cupations qui la maintiennent dans une 
intellectualisation réductrice de ses vécus 
subjectifs, et notamment corporels. Bien 
que son corps apparaisse plus souple 
et plus mobile, son visage plus animé, 
l’investissement corporel reste plus que 
précaire.
Progressivement, Célina accède à une 
relative détente physique, et un réinves-
tissement positif du corps s’amorce : elle 
se « redécouvre », « déteste » moins son 
corps, se sent moins « sale » et parvient 
à « réapprendre à apprécier les choses ». 
Ses mouvements sont plus spontanés, 
plus amples, plus régulés, plus habités : 
elle découvre ses potentialités corporelles 
avec un sentiment de « bizarrerie ». Des 
sensations et affects émergent difficile-
ment mais elle peut les nommer et les 
associer à des situations vécues. L’ex-
pression de ses « profondeurs » reste 
pénible ; par exemple, il lui est impossible 
de chanter, de sortir sa voix. Elle affirme 
son identité dans son positionnement 
face aux autres patients, interagissant 
avec joie.
Le deuxième dessin du bonhomme (dessin 
2) représente le même « ange ». Le tracé 
est plus appuyé, le corps plus contenu et 
affirmé, le visage plus détaillé et expres-
sif, souriant. Cette fois, il est clairement 
identifié comme son mari, associé au 
« drame » et à la sensation de disso-
ciation, de « dédoublement » vécu à ce 
moment-là. L’image du corps de Célina 
s’articule désormais autour du passage 
à l’acte et du chemin vers son propre 
pardon.

RETOUR À LA VIE QUI EFFRAIE : 
REPRISE DES DÉFENSES
Face à cette conscience et cette ouverture 
psychocorporelle et relationnelle à Soi et 
à l’Autre émergentes, Célina entre dans 
une phase de re-fermeture. Elle se met 
en retrait du groupe, se présente passive, 
nonchalante, voire agressive. Elle réinvestit 
essentiellement sa sphère cognitive, au 
détriment des sphères sensibles. Toute 
proposition d’éveil sensoriel lui devient 
« insupportable ».
Célina ne s’exprime qu’à travers des 
plaintes somatiques autour de problé-
matiques non objectivées par les spé-
cialistes, laissant entendre un mal-être 
d’un autre ordre : les maux de tête/elle 
a « la tête pleine », le mal au dos/elle est 
« coincée ». Elle se défend de tout vécu 
psychocorporel : « tout part de la tête, la 
tête sait tout et gère tout ».

MÉTABOLISATION DES TRACES  
DU PASSÉ
La rigueur, la contenance et la bienveil-
lance du cadre thérapeutique aidant, 
Célina évolue à nouveau positivement, 
et retrouve confiance. Elle se remobilise et 
prend à nouveau plaisir à s’exprimer avec 
son corps : elle se « lâche » et « bouge 
dans tous les sens ». Son tonus et son axe 
corporels s’assouplissent simultanément 
au travail sur le lien corps/psyché : des 
blocages psychocorporels sont révélés et 
en voie d’être soulevés. Elle est présente à 
elle-même, à ses ressentis, à l’environne-
ment, jusqu’à se positionner comme leader 
dans les groupes. Sa créativité s’enrichit 
bien qu’elle s’attache préférentiellement 
à l’aspect fonctionnel du mouvement au 
détriment de sa valeur symbolique. Ses 
mouvements sont forts d’une intention 
vraie, d’authenticité.
Lors d’une séance significative, Célina 
perçoit ses résistances toniques, notam-
ment au niveau du bassin et des jambes, 
puis se détend « magiquement » grâce 
à la relaxation. Elle s’interroge alors sur 
son insensibilité habituelle, et conclut : 
« Je m’en fous de mon corps, en fait ! ». 
La mise en lien consciente entre cette 
découverte, son passé et les tensions 
psychocorporelles qu’il a généré l’émeut 
beaucoup.
Ce jour-là, le troisième dessin (dessin 3) 
du bonhomme montre « un monstre aux 
yeux vides de sentiments, car [elle] n’y 
[a] jamais rien vu dedans, et qui crie ». 
Son corps est imposant, ses cheveux 
enflammés et ses griffes confirment sa 

« méchanceté ». L’image du corps de 
Célina s’organise toujours autour de la 
représentation de son mari, mais s’éloigne 
de l’aspect fantomatique ou angélique des 
premiers dessins. Les violences se disent 
et se tracent à l’extérieur d’elle-même : il 
l’a fait souffrir. Célina est « satisfaite de 
ne plus avoir besoin de dessiner le même 
personnage », et donc de parvenir à se 
distancier.
Les séances suivantes sont orientées sur 
l’identification et l’apaisement du vécu 
psychocorporel traumatique du viol : 
« vous allez avoir du travail, mon corps 
est massacré ! », anticipe Célina. Elle met 
en lien son « appréhension » que je la 
touche et ses vécus corporels passés dont 
elle peut, pour la première fois, me parler 
sans métaphore. Bien qu’elle ne puisse les 
« oublier », Célina désire désormais « réap-
prendre à être une femme ». La relaxa-
tion lui permet d’accéder à un profond 
apaisement psychocorporel soutenant 
dans son quotidien et dans son parcours 
d’élaboration psychique autour de son 
histoire de vie. Par ailleurs, elle s’inquiète 
d’une possible rupture de ses prothèses 
mammaires qu’elle porte à la demande 
de son mari. Ces « symboles » de féminité 
implantés dans son corps presque à son 
insu, la questionnent voire l’inquiètent.
Célina intègre le groupe de jeu dramatique. 
Élément moteur des saynètes, elle montre 
de bonnes capacités de corporéisation et 
d’incarnation des personnages. Désormais, 
elle peut s’autoriser à jouer quelqu’un 
d’autre sans se perdre.

SORTIE DE L’UHSA
Lors de notre dernière séance d’une année 
de suivi, Célina fait un bilan de son hos-
pitalisation : elle a acquis la capacité à 
« s’imposer » et a retrouvé « confiance 
en [elle]-même ». En psychomotricité, 
sa peur du toucher a disparu, elle est en 
« confiance entre [mes] mains » et ressent 
même du « plaisir à se relâcher ». Elle 
est désormais très détendue et présente 
à son corps.
Elle retrace de manière clairvoyante, élabo-
rée, affectée et très touchante son histoire 
corporelle. Avant et pendant l’incarcéra-
tion, elle a « rejeté toute sensation » en 
s’anesthésiant avec les médicaments et 
« abandonné [son] corps ». À l’UHSA, les 
sensations sont réapparues à travers « les 
contractions et les douleurs » ; enfin, elle 
peut s’« abandonner à la détente et la 
confiance », ainsi qu’au « plaisir » corporel.
Le dernier dessin (dessin 4) du bonhomme 
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Résumé : L’exercice de la psychomotricité auprès de personnes détenues présentant un trouble psychiatrique invite à la rencontre de femmes 
victimes de violences conjugales étant passées à l’acte sur leur conjoint. Leur parole faisant défaut, leur corps se fait témoin de leurs souffrances. La psycho-
motricité, par son attention au langage corporel, s’engage dans la restauration des liens corps-psyché nécessaires à l’ancrage identitaire et au mieux-être.

Mots-clés : Carence parentale – Cas clinique – Corporéité – Emprise – Éprouvé corporel – Homicide – Prise en charge – Répétition 
– Thérapie psychomotrice – Unité hospitalière spécialement aménagée – Violence conjugale.

de Célina la représente entourée de ses 
fils, identifiés comme des figures protec-
trices. Le corps est présent, investi sub-
jectivement à travers des détails relatifs 
à la féminité, et le visage souriant. Un 
soleil la surplombe, ainsi que des nuages 
« parce qu’il y en a toujours », rompant 
avec l’image idéaliste et plaquée de la 
vie qu’elle investissait. Elle titre « Pour 
moi » ; « voilà, c’est CE cadre qu’il [lui] 
faut ! » Célina pleure d’un « soulagement » 
empreint de joie.
Le travail réalisé sur le plan psychocorporel 
a été immense : Célina a pu accéder à ses 
sensations et ses émotions, les mettre 
en lien avec ses vécus passés et actuels, 
réinvestir un corps longtemps détesté et 
délaissé, conscientiser l’influence de la 
psyché sur ses manifestations corporelles, 
habiter son corps, s’ouvrir au mouve-
ment et aux autres tout en affirmant son 
identité, alimenter ses capacités expres-
sives corporelles et verbales, et accéder 
à l’apaisement psychique et corporel. 
Subsiste une relation fusionnelle avec 
ses enfants, nécessitant d’être travaillée 
afin qu’elle puisse se positionner en tant 
que sujet à-part-entière, femme, et non 
seulement mère.
Après un an d’hospitalisation, Célina 
retourne en détention pour travailler et 
préparer sa sortie. Elle est euthymique, 
élabore son état antérieur et envisage 
l’avenir (déménagement, travail, pour-
suite des soins). Un an et demi plus tard, 
au hasard d’un après-midi ensoleillé, je 
verrai Célina attablée avec sa sœur à une 
terrasse, apprêtée, souriante… Et main 
dans la main avec un homme.

CONCLUSION
« [L]es victimes qui portent en elles des 
traces de “déshumain” sont des patients 
franchement difficiles à soigner (…) parce 
qu’ils sont marqués par une grande des-
tructivité (…) [et] parce qu’ils portent 
régulièrement atteinte aux liens (…) 
tout comme ils portent atteinte à leur 
corps (c’est-à-dire au lien qui les relie à 
eux-mêmes). » (19) La psychomotricité 
dispose d’une place essentielle dans la 

perspective pluridisciplinaire d’évolution 
de ces femmes maricides dont le corps a 
été attaqué et meurtri, et qui sont cou-
pées de la parole. Notons cependant que 
l’évolution optimale de Célina a aussi été 
permise par son important investissement 
des soins et son intelligence, par un travail 
collégial étroit entre professionnels, et par 
la perspective d’une fin de peine prochaine 
ouvrant à d’autres possibles. Ce type de 
suivi n’est pas toujours aussi aisé.
« Dans les murs ou hors les murs, c’est en 
soi que se trouve [un] espace de liberté. 
L’expérience corporelle par le ressenti 
ouvre cet espace intérieur et fait habiter le 
présent pour construire le devenir. » (20) 
Il s’agit donc pour le psychomotricien de 
permettre à l’individu d’intégrer les outils 
lui permettant d’engager sa libération 
des traumas initiaux et du « carcéral en 
soi », à partir de la réappropriation de sa 
sensibilité et de sa subjectivité.

1–Auteurs de violences au sein du couple, Prise en charge 

et prévention, (www.haut-conseil-egalite.gouv.fr)

2– Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, 

2019 (www.interieur.gouv.fr)

3– Mercader, 2007, p. 96.

4– Ibid., p. 99

 5– Léveillée, Lefebvre, 2011, p. 72

6– Daligand, 2015, p. 254

7– Mercader, 2007, p. 99

8– Léveillée, Lefebvre, 2011, p. 86-87

9– Ibid., p. 72

10– Mercader, 2004, p. 107

11– Léveillée, Lefebvre, 2011, p. 78

12– Service de psychiatrie accueillant des personnes déte-

nues, en soins libres ou sans consentement, complémentaires 

des Services médico-psychologiques régionaux (SMPR).

13– Les termes notés entre guillemets et en italique corres-

pondent aux dires de la patiente.

14– Le schéma corporel est un modèle perceptif du corps, une 

image tridimensionnelle qui s’édifie à partir des sensations 

extéro et intéroceptives et de l’action, auxquels il fournit un 

support en retour, dans le rapport du corps à l’espace, au 

temps, à l’environnement.

15– Outil d’évaluation de l’image du corps traduisant la 

représentation inconsciente de soi dans le rapport à la relation 

à autrui. Les dessins du bonhomme présentés ne sont pas les 

originaux, ils ont été reproduits afin que le tracé soit visible.

16– Boutinaud, 2016, p. 29.

17– Le toucher thérapeutique intègre différentes techniques 

psychomotrices (avec ou sans objet médiateur) visant princi-

palement à solliciter les enveloppes psychocorporelles conte-

nantes, stimuler et explorer les sensations et perceptions dans 

un but de conscience corporelle et d’appropriation du corps.

18– La relaxation Wintrebert repose sur des mobilisations 

passives des segments corporels jusqu’à l’obtention d’une 

baisse de la vigilance associée à une détente neuro-musculaire, 

dont le patient est invité à prendre conscience. 

19– Gennart, 2011, p. 274

20– Oulanier-Zanette, 2002, p. 98
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