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Mais que fait donc mon enfant? 
Les parents se posent cette question, car leur enfant… 

       
       

      .
.. fra

ppe sa tête (contre quelque chose) � balance son corps � se mord les mains                                                            ronge ses ongles � suce ses habits � grince des dents (bruxisme)

                se tord les mains � s’étrangle jusqu’à se faire vomir � gratte ses ongles             
                                      

       
                est toujours en train de crier ou de marmonner � agite ses mains…              

              

               se frap pe la tête ou le menton avec les mains � tire et tortille ses cheveux                                                                tripote des objets � appuie sur ses yeux ou les frotte � frotte sa région génitale                       
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Ces comportements s’observent chez de 
nombreux enfants. Parfois temporairement, 
mais souvent très intensément et de façon 
persistante. Ces comportements insécurisent 
et inquiètent les parents. Les professionnels 
les désignent par le terme d’Autostimulati-
on bezeichnet. 
Auto vient du grec et signifie soi-même,  
volontairement, seul. Stimulation signifie 
que les enfants se donnent des impressions 
ou des sensations corporelles au moyen du 
mouvement et du toucher, afin de se 
ressentir de manière plus nette, plus précise 
et plus intense.  

De manière générale, l’autostimulation est 
une réaction normale à la tension, au plaisir,  
à la colère ou au stress. 
En y regardant de plus près, la plupart des 
personnes peuvent découvrir qu’elles pra-
tiquent elles aussi de tels comportements 
– par exemple entortiller une mèche de 
cheveux ou balancer les pieds. Dans la vie 
quotidienne, les adultes parviennent parfois 
à les contrôler et à les supprimer pendant 
une courte durée. Cependant, dès qu’ils ne 
dirigent plus leur attention consciente sur ces 
comportements, ces schémas de mouvement 
réapparaissent automatiquement. 
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Autostimulation - 
qu’est-ce que c’est?



Les enfants recueillent des impressions sen-
sorielles à travers les mouvements, le contact 
corporel et le toucher.
Cela leur permet de ressentir leur corps et 

de se ressentir dans leur propre 
corps. Ces expériences 

sont très importantes 
car elles créent des 

interconnexions, des 
mises en réseaux 
des cellules ner-
veuses dans le 
cerveau. 

De cette manière, une « carte géographique » 
de son propre corps se crée dans le cerveau.

Les enfants cherchent inconsciemment à 
faire ces expériences. Ils veulent et doivent 
se ressentir – c’est pourquoi ils bougent et ils 
courent, ils s’agitent et font du bruit toute la 
journée. C’est important pour le bon dévelop-
pement des enfants.Ainsi, la perception et 
la prise de conscience de leur corps et 
d’eux-mêmes dans leur 
propre corps se 
développe et mûrit.
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À quoi sert le mouvement?



En général, les émotions assaillent les en-
fants de manière très violente, directe et sans 
être filtrées. Ils doivent d’abord apprendre à 
les gérer. Les parents aident les nouveau-nés 
et les petits enfants à gérer leurs émotions en 
les prenant dans les bras, en les caressant, 
en les berçant ou en leur tapotant doucement 
le dos. Ce contact corporel intense et intime 
leur permet de se calmer rapidement. 

Normalement, à mesure que les enfants  
grandissent, ils parviennent de mieux en  
mieux à se calmer tout seuls. Mais pour cer-
tains enfants, cela continue à être difficile.  
Ils sont souvent submergés par leurs émo-
tions: Ils éclatent presque de joie, débordent 
d’enthousiasme, s’effondrent de tristesse, 
ils sont pétrifiés par la peur ou explosent de 
colère ou de rage.

Comment les enfants  
gèrent-ils leurs émotions?
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Leurs tensions intérieures deviennent si 
grandes qu’ils ne savent plus comment 
s’en sortir. Ils ne peuvent plus s’arrêter 
de hurler de rage et de détresse. Parfois 
leurs réactions sont si violentes qu’ils se 
blessent ou blessent les autres sans le 
vouloir. Ce comportement est déconcer-
tant et étrange pour eux-mêmes et pour 
les autres, et perturbe tout le monde.

Les enfants vivent et ressentent leurs 
émotions avec tout leur corps. 
Leur corps et leurs émotions ne 
font qu’un. 
Leurs émotions les submergent de la tête 
aux pieds – ils ne sont plus qu’émotion. 
Ils sautent de joie, trépignent de rage, 
hurlent et bondissent d’enthousiasme, 
et laissent pendre la tête et les épaules 
quand ils sont tristes.

Lorsque les enfants ressentent bien 

leur corps, ils sont capables de perce-

voir et d’identifier plus clairement leurs 

émotions. Un bon ressenti, une bonne 

perception de son propre corps est 

donc une condition fondamentale pour 

identifier et gérer les sentiments et les 

émotions, par exemple l’énervement, 

l’excitation, l’inquiétude ou les tensions. 

Cette capacité est désignée par le ter-

me spécialisé d’ « autorégulation ». 
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Les enfants qui présentent des comportements d’autostimulation sont très 
divers: Des enfants en situation de handicap (handicap moteur, handicap sensoriel, 
retard de développement, handicap mental), ou des enfants avec une perception 
immature de leur propre corps.
Certains de ces enfants n’arrivent pas à intégrer simultanément de multiples impres-

sions environnementales.Ils ne parviennent pas à se concentrer sur l’essentiel en 
laissant de côté les choses qui ne sont pas importantes. 

Et puis il y a aussi des enfants qui ont une perception adéquate 
de leur propre corps et un développement approprié pour 

leur âge, mais qui réagissent néanmoins par des compor-
tements d’autostimulation à des situations émotionnel-

les exceptionnelles (joie, tristesse, colère). 

Les enfants en situation de handicap manquent 
d’expérience de leur propre corps en raison de 

leur mobilité insuffisante. Ils ne peuvent pas 
– comme les autres enfants - accumuler des 
expériences répétitives multiples par le mou-
vement et le toucher, afin de ressentir leur 
propre corps. Par conséquent, les dévelop-
pements de base permettant à la représen-
tation et au ressenti de leur corps de mûrir 
ne peuvent pas se réaliser suffisamment. Le 
sentiment positif de soi-même dans son pro-
pre corps  – « C’est moi, de la tête aux pieds! 

» – ne peut pas se développer entièrement ou 
se perd à nouveau partiellement. 

Quels enfants présentent des  
comportements d’autostimulation    

rienrienrienrienrienrienrienrienrienrien



Surtout pendant les phases 
d’inactivité, les enfants n’ont 
pas assez d’impressions et de 
perceptions correspondantes 
pour se ressentir suffisam-
ment. Ils essaient alors de 
supporter ce « vide » avec leurs 
possibilités motrices, et cherchent dans les 
comportements d’autostimulation des « occu-
pations » et des « animations » sensorielles. 
L’autostimulation les aide à combler les 
vides des pauses quotidiennes, à suppor-
ter l’ennui et à faire face aux changements 
de situation. De cette manière – par exemp-
le en tapotant, en tripotant, en grattant –, ils 
parviennent également à toucher les objets 
de l’environnement immédiat ou à entrer en 
contact avec d’autres personnes. 

Les schémas de mouvements 
répétitifs donnent tout d’abord 
aux enfants un sentiment de 
sécurité et de confiance. Dans 
un premier temps, l’autostimula-
tion est vécue agréablement et 

amène une détente. Mais une accoutumance 
de plus en plus forte se développe progressi-
vement. Les impressions sensorielles perçu-
es par l’enfant ne satisfont plus ses besoins. 
La seule issue est alors de renforcer l’autosti-
mulation jusqu’à la douleur et la blessure. 
L’enfant est alors pris dans un cercle vici-
eux. 
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Car il est toujours préférable de ressentir  
quelque chose que de ne rien ressentir.  

Cercle vicieuxEnnui
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Malentendus

Comment les gens réagissent-ils?

Ces réactions sont compréhensibles, mais 
elles sont souvent mal interprétées par les 
personnes de l’entourage en tant que re-
cherche d’attention ou même en tant que 
provocation. C’est pourquoi les adultes 
réagissent souvent avec colère ou répulsion, 
ignorent ostensiblement l’enfant, le grondent, 
interdisent ou empêchent le comportement 
indésirable en immobilisant l’enfant. Dans un 
premier temps, cela peut avoir des résultats 
positifs, mais peu après les comportements 
d’autostimulation reprennent avec une inten-
sité renouvelée, car les besoins de base de 
l’enfant ne sont pas comblés. 

Certains enfants réagissent aux interdictions 
par la colère et le rejet des adultes, et dans 
ce cas, les autostimulations vont également 
se renforcer. D’autres cherchent comme com-
pensation de nouveaux modes de comporte-
ments répétitifs et uniformes. 

Les enfants dont l’autoperception corporelle 
est immature ont des difficultés à intégrer 
et à assimiler les informations sensorielles. 
Souvent, les événements et les impressions 
perceptives les submergent et entraînent 
beaucoup de tension et d’excitation. Ils es-
saient alors d’atténuer ces tensions en étant 
actifs avec leur propre corps. 
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Ils font cela de manière instinctive et incons-
ciente, sans pouvoir exercer un contrôle 
volontaire. Ces comportements d’autosti-
mulation leur permettent de retrouver un 
équilibre intérieur et de se calmer. Les auto-
stimulations sont donc vécues par l’enfant 
comme une expérience sensorielle positive et 
se reproduiront à maintes reprises, involon-
tairement et automatiquement. Mais cet effet 
diminue avec l’accoutumance croissante, et 
le soulagement souhaité n’est pas obtenu. 
C‘est comme une rue à sens unique qui mène 
à une impasse. Les enfants ne trouvent un 
soulagement que s‘ils répètent toujours plus 

souvent leurs autostimulations, avec une 
intensité et une force croissante. Les parents 
ne peuvent pas s’expliquer ce comportement 
inhabituel de leur enfant et ne le compren-
nent pas.Ils se sentent désemparés et impu-
issants.

Surtout en public, ces comportements sont 
très stressants pour les parents et bien 
souvent, ils provoquent également des sen-
timents de honte. Le comportement de leur 
enfant les gêne et les embarrasse. Ils préfé-
reraient alors disparaître sous terre.



Dans la vie quotidienne, les parents essaient 
souvent d’influencer le comportement de leur 
enfant par des mesures éducatives. Face aux 
comportements d’autostimulation, il ne sert 
à rien, à long terme, d’interdire, de gronder, 
d’immobiliser, de demander ou de supplier 
et/ou d’offrir des récompenses. Les parents 
essaient de protéger leurs enfants des bles-
sures en leur faisant porter un casque, des 
gants ou des attelles, en les attachant par 
moment ou en rembourrant l’environnement. 
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Les enfants qui présentent des comporte-
ments d’autostimulation tout en ayant une 
autoperception corporelle intacte et un 
développement conforme à leur âge ont par 
ailleurs un comportement normal. Mais ils uti-
lisent davantage leur corps en tant que « sou-
pape » de leurs émotions. Certains ne savent 
pas comment s’en sortir autrement, d’autres 
sont submergés par leurs émotions et leurs 
sentiments. Dans des situations particulière-
ment agréables, ils peuvent avoir un compor-
tement interprété comme auto-agressif – par 
exemple se mordre les mains ou se taper 
la tête. Les parents sont stupéfaits, déçus, 
irrités ou horrifiés. Dans ces moments, ils 
essaient de trouver une solution en parlant à 
l’enfant, ils lui donnent des recommandations 
ou lui demandent de justifier son comporte-
ment. Mais l’enfant ne peut pas répondre aux 
questions qui lui sont posées, car il ne com-
prend pas lui-même pourquoi il agit de cette 
manière. Cela arrive, tout simplement, sans 
qu’il le veuille. Il ne contrôle plus rien.

Tous ces efforts sont efficaces seulement à 
court terme. Ces différentes formes de res-
trictions induisent un stress supplémentaire 
chez l’enfant et provoquent, involontairement, 
un surcroît de tension et d’irritation. 

Les enfants y réagissent en renforçant les 
autostimulations, ou alors ils cherchent un 
nouveau mode de comportement pour rédui-
re les tensions ou pour se ressentir dans leur 
propre corps. 



Que pouvons-nous faire?

Lorsque les parents ont compris les causes 
et les relations complexes qui interviennent 
dans le comportement de leur enfant, il est 
possible de sortir de ce cercle vicieux

Les autostimulations peuvent aussi  
disparaitre ou s’atténuer.

Dans les relations humaines et les contacts 
interpersonnels, les humeurs et les senti-
ments se transmettent toujours automa-
tiquement, sans que l’on en soit conscient. 
La compréhension approfondie du compor-
tement de l’enfant donne aux parents la pos-
sibilité de développer une attitude intérieure 
différente. Cette meilleure compréhension les 
aide à rester plus calmes et à éviter ainsi de 
trop grandes tensions. 

Par son comportement d’acceptation, l’adulte 
signale à l’enfant: « Je sais que tu as besoin 
de cela ! Cherchons ensemble un chemin dif-
férent, qui sera meilleur pour toi. »
Ainsi, la tension diminue automatiquement 
des deux côtés.
Dans un premier temps il est important de 
clarifier quelques points: Est-ce qu’il y a trop 
d’informations sensorielles, ou pas assez, 
est-ce que l’enfant doit « digérer » ses im-
pressions sensorielles ou « dominer » ses 
émotions ou ses sentiments, ou est-ce qu’il 
cherche de l’affection? 

14
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Il ne suffit pas de parler 

Lorsque les enfants réagissent par des 

comportements d’autostimulation, 

cela indique qu’ils ressentent un stress 

important. C’est pourquoi, dans ces mo-

ments, nous ne pouvons pas les atteindre 

par le langage! Les mots rebondissent 

sans être entendus, disparaissent dans  

la confusion d’un orage de sensations ou 

de sentiments, ou leur signification 

n’est pas du tout comprise. Nos 

différentes réactions – gronder, 

interdire, distraire – n’atteignent pas 

l’enfant et ont généralement un effet 

opposé à celui que l’on recherche. Le plus 

souvent, ces réactions augmentent encore 

le stress de l’enfant, ce qui intensifie les 

comportements d’autostimulation.

Nous avons la possibilité d’atteindre l’en-

fant par le toucher ciblé. 

Ce toucher peut être associé à quelques 

mots ou à des sons apaisants. De cette 

manière, nous pouvons attirer l’attenti-

on de l’enfant, le consoler et le calmer. 

Pour que le toucher soit vécu de manière 

agréable et permette de détendre la situ-

ation, certains principes de base doivent 

être respectés. 

Les pages suivantes présentent 

 une vue d’ensemble à ce propos.



Le toucher ciblé 

Le toucher ciblé en référence à l’approche de la stimulation 

basale selon Andreas Fröhlich favorise le développement de la 
proprioception chez l’enfant et lui permet ainsi de mieux se res-
sentir lui-même dans son propre corps, ce qui intensifie la relation 
parents-enfant. 

Se ressentir soi-même dans son corps: c’est la base pour  
être actif, pour devenir curieux et pour avoir envie de communiquer. 

Cela permet à l’enfant de mieux se développer.
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Pourquoi le toucher est-il si important?
De nombreuses études scientifiques ont montré que les expériences de toucher 
vécues positivement ont une importance fondamentale pour le développement des 
bébés et des petits enfants. Ces expériences liées au toucher leur permettent de 
ressentir et de vivre de l’amour et de l’affection, et de trouver une confirmation de 
soi-même. Elles constituent une base pour l’émergence et le développement de la 
confiance envers les parents et les autres personnes de référence. 
Quand ces personnes réagissent de manière fiable et appropriée, les enfants 
apprennent qu’ils peuvent induire cette attention affectueuse par leur propre com-
portement. Leur confiance en leurs propres capacités augmente, et un sentiment 
d’estime de soi peut apparaître.   
Ces expériences précoces de toucher et de contact physique influencent et mar-
quent profondément les attentes de l’enfant en matière de contact et de communi-
cation, et peuvent influencer son comportement relationnel – même à l’âge adulte.



Le toucher est vécu de manière particulièrement intense:

- lorsqu’il est réalisé avec toute la surface de la main
- lorsque les différentes parties du corps sont toujours touchées dans la 

même direction
- lorsque la pression exercée est ferme
- lorsque les pressions successives sont effectuées à un rythme régulier

- lorsqu’elles sont exercées de façon répétitive

Le toucher ciblé est réalisé par: 
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Ne pas toucher avec les doigts écartés, mais toujours  

avec les doigts serrés. De cette manière, le toucher est  

ressenti comme une surface dépourvue de points de  

pression – les bouts des doigts –, qui peuvent irriter. 

   pas comme ça ........ mais comme ça

 Des mouvements de balayage     des tapotements    
 des pressions     des vibrations     bercer, balancer          
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Comme pour tout ce qui est nouveau, il faut 
choisir des moments de calme et de détente 
pour commencer à toucher l’enfant de cette 
manière différente. Il est conseillé de toucher 
consciemment le corps de l’enfant pendant le 
jeu, en faisant par exemple des mouvements 
de balayage sur le dos ou en  appuyant ferme-
ment sur les bras ou sur les jambes. De cette 
manière, le toucher est associé au plaisir du 
jeu. Par petites étapes, on devrait augmenter 
lentement la durée du contact et la fermeté 
de la pression (intensité du contact). Tout 

cela aide l’enfant à accepter ces nouvelles 
informations sensorielles et à les ressentir 
agréablement. Les nouvelles expériences 
sont enregistrées positivement dans le cer-
veau et il se crée alors de nouvelles connec-
tions. Notre approche par le toucher ciblé 
sera très lentement progressive, à tout petits 
pas, surtout chez les enfants très sensibles 
au toucher (hypersensibles). L’approche de 
face (par devant) réveille souvent des défen-
ses. Il est parfois plus favorable d’approcher 
ces enfants par le côté, ou par derrière. 

Le toucher  
conscient                         au quotidien                          
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La vie quotidienne nous offre d’innombrables 
possibilités de toucher intentionnellement 
une autre personne – et les enfants encore 
plus souvent que les adultes. Lorsque nous 
touchons un enfant d’une manière particuliè-
re dans les situations naturelles du quotidien, 
nous lui donnons chaque fois une information 
ciblée et nous formons un petit peu plus la 
perception, le ressenti que l’enfant a de son 
corps. Quand nous remplaçons un toucher 
exécuté machinalement par des impulsions 

ciblées et fermes, nous affinons de plus en 
plus la carte géographique du corps dans le 
cerveau de l’enfant. Pour cela, nous n’avons 
pas besoin de plus de temps; nous modifions 
une action nécessaire pour lui donner une 
signification positive. Par exemple, lorsque je 
retire des collants, je peux exercer simultané-
ment un toucher ferme le long des jambes 
de l’enfant en direction du pied; dès que les 
collants sont séparés du pied, appuyer à nou-
veau fermement sur le pied.

Pour que le toucher devienne une habitude
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Que pouvons-nous faire lorsqu’un enfant 
ne se laisse pas toucher?

Dans un premier temps nous devons évaluer si l’enfant est hypersensible au toucher.  
Il n‘est pas rare que les défenses envers les gestes d’affection et le contact corporel soient 
interprétée à tort comme un rejet: mais c’est simplement pour éviter d’être touché.   
Il s’agit aussi de découvrir si l’enfant est hypersensible sur l’ensemble du corps ou seulement 
dans certaines zones.

n n’aime pas être touché.

n a souvent des préférences spécia-
les; par exemple, il aime seulement 
les objets doux ou les objets durs. S’il 
entre en contact avec des matières 
qu’il n’aime pas, cela suscite des réac-
tions de peur, de défense, de colère 
ou même de dégoût.  

n n’aime pas être habillé ou désha-
billé, et c’est souvent un combat sans 
fin pour le laver, le baigner ou le dou-
cher, le peigner, lui couper les  
ongles ou laver les dents. 

n se blottit contre une personne 
seulement s’il le veut et la plupart du 
temps pour une courte durée et de 
manière intense – en un instant, il est 
déjà loin. Il ne prolonge le contact que 
s’il est fatigué.

n réagit par un rejet extrême au tou-
cher par surprise; lorsque quelqu’un le 
heurte ou le bouscule, il le frappe, lui 
donne des coups de pied, mord, pince 
ou lui tire les cheveux.

n il a peut-être fait autrefois des 
expériences de toucher désagréables 
– par exemple lors d’interventions mé-
dicales, de prises de sang fréquentes 
sur les mains, la tête ou les pieds.

L’enfant hypersensible au toucher:
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Les enfants qui présentent des  
comportements d’autostimulation sont souvent  

hypersensibles au toucher. Ils se défendent plus 
fortement contre les approches des parties du 

corps où ils se donnent eux-mêmes des informations 
sensorielles. Ils ont des besoins particuliers pour 
l’approche corporelle et les marques d’affection. 

n Il est important de proposer tout d’abord un toucher ciblé dans les moments et les situations 
de détente (voir aussi page 18). Le toucher sera toujours fait de côté; presque toujours, c‘est le 
dos qui peut être touché en premier.

n Dans un premier temps, le contact corporel sera bref, mais très clair, profond, réalisé avec 
toute la surface de la main qui exerce alors une pression assez ferme: « on touche et on est 
déjà loin ».

n Progressivement, lorsque l’enfant se laisse toucher plus facilement, nous pouvons élar-
gir peu à peu le contact à l’ensemble du corps. Nos mains peuvent rester de plus en plus 
longtemps sur le corps de l’enfant. Le toucher peut devenir plus ferme et plus fort.Il est import-
ant que le toucher soit exercé toujours dans une seule direction. La régularité du toucher et sa 
répétition est la « formule magique » du succès.

n Nous devons faire des « détours » sur l’ensemble du corps avant de pouvoir toucher graduel-
lement et plus spécifiquement les parties du corps particulièrement sensibles. Ce faisant, il est 
important de bien observer les réactions fines de l’enfant; il faut parfois 
reculer un peu dans la démarche pour atteindre l’objectif.

n Un accompagnement verbal court et simple dans un rythme par-
ticulièrement net annonce le toucher, et contribue ainsi à constru-
ire la confiance. Cela rassure l’enfant, qui sait ce qui l’attend. 

n Les pauses font partie d’une bonne rencontre. Elles sont im- 
portantes et donnent de l’espace pour ressentir et assimiler  
les nouvelles expériences, les nouvelles impressions. 
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Informer les proches et l’entourage 

Pour que les adultes qui composent l’entoura-
ge de l’enfant réagissent de manière  appro-
priée aux comportements d’autostimulation, 
il est important de donner à toutes ces 
personnes des informations sur l’origine et 
la persistance de ces 
comportements. Grâce à 
la compréhension appro-
fondie de ce que fait 
l’enfant et aux instructions 
permettant d’y réagir de 

façon adéquate, les personnes de l’entourage 
ont la possibilité de montrer à l’enfant: « Main-
tenant je te comprends, nous allons trouver 
ensemble un chemin ». Il est alors possible de 
rompre le cercle vicieux de l’incompréhensi-

on, de l’impuissance, de 
la honte et des tensions 
et frustrations – qui ne 
font que renforcer ces 
comportements d’autosti-
mulation.

Il est possible d’aider l’enfant et  
les personnes qui l’entourent.
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        Qui informer:
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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F élix 

5 1/2 ans
Fréquente le 
jardin d’enfant

Léon
4 ans
Fréquente le 
jardin d’enfant

Sophie                             

7 ans
Va à l’école 

Ces enfants sont particuliers.



Ces enfants présentent des comporte-
ments que leurs parents et l’entourage ne 
comprennent pas. Souvent, leurs compor-
tements semblent inappropriés et pro-
vocateurs. Ils déconcertent l’entourage, 
conduisent à des malentendus, des luttes 
de pouvoir et provoquent des conflits. 

Chaque comportement d’un enfant a une 
cause et constitue un message à notre 
intention. Nous devons nous entraîner à lire 
et à décoder le comportement de l’enfant.

Les pages suivantes décrivent des situa-
tions difficiles qui surviennent fréquem-
ment, au cours des événements de la vie 
quotidienne, entre l’enfant et les parents ou 
les accompagnants.                               

Nous observons ces situation de l’extérieur 
et nous nous posons les questions suivan-
tes:  Qu‘est-ce qui se cache derrière tout 
cela? Que faut-il faire? De quoi l’enfant a-t-il 
besoin?

Laure
11 ans
Va à l’école 

Mia
2 1/2 ans
Va à la garderie
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Sur quelles parties de son corps Félix cherche-t-il consciemment des 
informations sensorielles fortes pour se ressentir lui-même? 

Il veut se ressentir particulièrement dans la région de la tête, du front, du 
visage et de la bouche, de même qu’au niveau des mains et des doigts. 
En se jetant sur le sol, il ressent de la tension dans tout son corps, de la 
tête aux pieds.

Notre regard attentif sur Félix, pour le comprendre:

Félix
Quand Félix est énervé parce que quel-

que chose le contrarie ou lorsqu’il est en 
colère, il se frappe la tête avec le poing, ou il 

se jette sur le sol et y tape son front. Il se com-
porte aussi de cette manière lorsqu’il est parti-
culièrement heureux de quelque chose. En outre, 
il se mord les mains. Ce faisant, tout son corps 
tremble d’excitation; ses émotions très fortes 

s’expriment directement à travers son corps. 
Le monde extérieur lui semble alors très 

loin; Félix est complètement ab-
sorbé par lui-même et par  

ses émotions. 
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Qu’est-ce qui fait du bien à Félix?

Dans les situations d’excitation qui suscitent des émotions fortes, Félix 
a besoin d’un accompagnement par un contact corporel proche, afin de 
pouvoir gérer ses émotions de façon raisonnable. Tout d’abord, cela se 
fait par des tapotements rythmés sur le dos et les épaules, puis on effec-
tue des mouvements de balayage sur la tête, les joues et le menton, et 
ensuite on exerce des secousses (vibrations) sur les lèvres. Parfois, des 
pressions exercées assez fortement peuvent aussi lui faire du bien; on 
peut aussi le prendre fermement dans les bras.  
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La mère pousse Sophie dans un fauteuil 
roulant sur les pavés du marché hebdo-

madaire. Sophie est contente, pousse des cris 
de joie, sourit et rit. La mère s‘arrête au stand 
des fruits et légumes. Dès qu‘elle s‘arrête,  
Sophie commence à balancer le haut de son 
corps, puis hurle de plus en plus fort jus-

qu’à ce que les adultes ne puissent plus  
s’entendre.

Sophie



Pourquoi Sophie réagit-elle ainsi, tout à l’heu-
re elle était encore toute contente et exu-
bérante? Est-ce qu’elle ne peut pas attendre 
un petit moment?

En arrêtant le fauteuil roulant, Sophie n’a 
plus les secousses et les balancements  
qui lui permettent de se ressentir si agré-
ablement et d’être à l’aise! Elle essaie de 
maintenir ces bonnes sensations avec les 
mouvements de balancement. Parce que 
ça ne suffit pas, elle commence à crier et  
à faire des bruits de bourdonnement de 
plus en plus fort. Elle ressent ces 
bruits surtout dans le cou et la poi- 
trine, et les vibrations se propagent 
jusque dans son ventre. Plus les 
bruits sont forts, mieux elle se sent.   

Notre regard attentif sur Sophie, 
pour la comprendre:

Qu’est-ce qui fait du bien à Sophie?

Au marché, quand la maman et sa fille s’arrêtent à un stand, la mère commence immé-
diatement à tapoter Sophie avec la surface de la main sur le sternum, au milieu de la 
poitrine, de façon ferme et rythmée. Sophie sait alors que « maintenant nous devons 
nous arrêter pour faire des achats ».
Grâce aux vibrations régulières, elle continue à ressentir son corps et se sent en sécu-
rité en raison du contact corporel avec sa mère. Par rapport à avant, Sophie se ressent 
différemment, mais le sentiment est aussi bon!
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Léon fréquente le jardin d’enfant. Il se dé-
veloppe plus lentement que les autres enfants. 

Il peut déjà se déplacer à quatre pattes sur de cour-
tes distances et communiquer avec des sons et quelques 

mots. Mais il n’aime pas encore tellement regarder les aut-
res. En plus, il ne se laisse pas toucher sans être averti. Il aime 

les objets et les jouets qui clignotent, qui brillent et font du bruit. 
Avec ces objets, il peut déjà s’occuper seul pendant un petit mo-
ment. Il aime s’asseoir avec les enfants dans le coin de construc-
tion, il est heureux avec sa boule qui clignote. L’éducatrice vient, 
se penche vers lui en souriant amicalement et dit: « Vient, nous 
allons prendre le petit déjeuner. Tu as certainement déjà faim. 
» Quand elle le soulève pour l’amener à table, il commence à 

se mordre les mains, à se griffer le visage et à hurler. Quand 
l’éducatrice essaie de l’arrêter, cela ne fait qu’empirer 

les choses, il commence aussi à se tirer les cheveux.  

Léon

Pourquoi l’humeur de Léon change-t-elle si brusquement, et pourquoi réagit-il par une 
colère si violente?
 
Léon ne comprend pas l’appel pour le petit-déjeuner, car il ne comprend pas encore la 
signification des mots et des phrases. Il est surpris et dérangé. Cette surcharge soudaine 
déclenche en lui une grande agitation, un stress intense et peut-être de la panique. En 
outre, il ressent l’approche directe de face comme une menace, car il ne supporte pas 
encore bien le contact visuel. Puisqu’il vient juste d’être soulevé, il ne trouve plus aucune 
issue dans cette situation incompréhensible pour lui et il se sent extrêmement mal. Sa 
colère et sa peur explosent à travers tout son corps comme une décharge, pour se débar-
rasser de cette tension.

Notre regard attentif sur Léon, pour le comprendre:
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Qu’est-ce qui fait du bien à Léon?

Tout d’abord, l’éducatrice devrait s’approcher de Léon intentionnellement de côté et 
signaler sa présence par un toucher bref. Pour faire comprendre sa demande de venir 
prendre le petit déjeuner, elle pourrait lui montrer sa boîte à lunch. Pendant qu’elle 
laisse assez de temps à Léon pour comprendre et « intégrer » cette demande, elle peut 
faire des mouvements de balayage sur son dos en exerçant une pression ferme de la 
main. Au moment où elle sent dans ce contact corporel que Léon est prêt à accepter, 
elle peut le guider par une pression ferme vers la table du petit-déjeuner. Ainsi, il a la 
possibilité d’aller par ses propres moyens vers la table, à quatre pattes. 
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Mia est une petite fille joyeuse et 
éveillée. Lorsqu’elle est fatiguée, elle com-

mence à balancer rythmiquement le haut de son 
corps. Elle se tape la tête si violemment contre son 

petit lit ou contre le siège d’enfant de la voiture qu’ils 
balancent fortement. Les parents, dans la chambre à 
coucher juste à côté, entendent parfois même un tam-
bourinement violent. Bien que les parents aient déjà 
rembourré le lit pour qu’elle ne se blesse pas, le ba-
lancement devient de plus en plus fort. Depuis peu, 

lorsqu’elle est couchée sur le tapis de jeu dans 
le groupe de la crèche, elle se balance parfois 

avec plaisir entre les jouets. Si on l’inter-
pelle, elle s’arrête brièvement, puis 

recommence un peu plus tard 
le balancement.

Mia

32



Pourquoi Mia a-t-elle besoin de se balancer? 

Mia n‘arrive pas encore à trier et à traiter tout de suite ses impressions, à intégrer les 
choses importantes et à ignorer l’insignifiant. Les impressions et les expériences recu-
eillies pendant la journée ne la laissent pas tranquille, elles tournent dans sa tête et se 
répercutent dans son corps. C‘est pourquoi le soir, Mia trouve difficilement le repos. Ces 
balancements rythmiques et réguliers l’aident à digérer les efforts de la journée. Ils l’ai-
dent à se détendre, car le balancement lui permet de se ressentir dans tout son corps.

Notre regard attentif sur Mia, 
pour la comprendre:

Qu’est-ce qui fait du bien à Mia?

Mia a souvent besoin, tout au long de la journée, d’un bon contact corporel. Les pressi-
ons fermes, les tapotements ou les mouvements de balayage sur le corps agissent sur 
elle comme une soupape, afin que tout ne s’accumule pas en elle jusqu’au soir.
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Laure
Ce que Laure préfère, c’est quand 

quelqu’un s’occupe d’elle. Si personne ne 
se soucie d’elle, elle ne sait pas trop que faire. 

Même les jouets familiers ne l’intéressent plus. Elle 
se promène sans but ou elle s‘assied sur son siège 

préféré, un petit sac de fèves. Dès qu‘elle s‘est assise, 
elle commence inconsciemment à gratter ses ongles 
ou à tripoter ses vêtements. Souvent, elle entortille ses 
cheveux autour de son doigt. Si elle reste assise seu-
le trop longtemps, elle ne peut plus s’arrêter. Puis 

il arrive parfois qu’elle s’arrache des cheveux et 
se gratte jusqu’au sang. Ses vêtements sont 

souvent abîmés parce qu’elle les tripote 
constamment.



Notre regard attentif sur Laure, 
pour pouvoir la comprendre:

Qu’est-ce qui fait du bien à Laure?

Pour que Laure puisse entreprendre des activités ciblées avec ses mains, elle doit pou-
voir mieux les ressentir. Pour cela, elle a besoin des touchers fermes, exercés avec une 
certaine force. Pour éviter qu’elle doive se donner elle-même des informations sensoriel-
les de manière si violente, ses parents peuvent, par exemple, effectuer des tapotements 
et des mouvements de balayage sur ses paumes, pétrir ses doigts un par un, les masser 
ou les étirer vigoureusement. À la fin des activités communes, ce genre de toucher ciblé 
lui fait du bien, car il agit encore pendant un certain temps. Ce bon sentiment persiste 
assez longtemps, et il est alors plus facile à Laure de faire quelque chose par elle-même. 
Une couverture lourde en tissu rugueux posée sur ses genoux ou des poids fixés sur ses 
poignets par des attelles spéciales l’aident à mieux se ressentir. Les matériaux qui font 
du bruit, qu’on peut tripoter, faire cliqueter ou secouer l’incitent à devenir active. 

35

Pourquoi Laure a-t-elle constamment 
besoin, quand elle est seule, de tripoter 
fortement quelque chose, d’entortiller ses 
cheveux ou de déchirer ses vêtements?

Laure a un handicap mental profond. Il lui 
est difficile de développer elle-même des 
idées de jeu. Ce n’est que lorsqu’on lui 
montre quelque chose qu’elle peut l’imiter 
et devenir active elle-même. Elle a besoin 
d’incitations et d’encouragements. Pen-
dant les moments où elle est laissée à el-
le-même, elle ressent rapidement un grand 
vide et de l’angoisse. Grâce à ses fortes 
autostimulations, elle parvient à combler 
ce vide et à se rassurer par le contact avec 
son propre corps. Ses mains cherchent une 
compensation à l’inaction et aident Laure à 
se ressentir. 



Comment puis-je faire cela?
Mouvements de balayage intenses:

Imagine-toi que tu as de la peinture sur tes mains. Maintenant, peint avec 
tes mains le corps de l’enfant, par exemple le dos, toujours dans la même 
direction. Fais cela en exerçant une pression ferme. Répète ce toucher 
jusqu’à ce que tout soit couvert de peinture. Pense à serrer les doigts de 
la main pour qu’il n’y ait qu’une seule trace de « peinture » sur le corps (voir 
aussi page 16).

Tapotements rythmés (vibrations):
Imagine-toi que tu joues sur le corps de l’enfant comme sur un tambour. Tapote intensé-
ment avec les mains, les doigts étant serrés et le pouce avancé vers l’index (la main forme 
un creux, un petit espace de résonance) sur la partie du corps choisie. Tout le pourtour de 
chaque main avec les doigts serrés doit entrer entièrement en contact avec le corps. Trou-
ve un rythme régulier …doum-di-doum-di-doum ou da-da-da, tap-tap-tap… c’est amusant!... 

Des pressions fortes:
Imagine-toi que tu as construit un château ou une figurine en sable humide. Afin qu’il ne 
s‘effondre pas, tu appuies vigoureusement avec tes paumes sur toute sa surface, d’un bout 
à l’autre. De la même manière, tu peux aussi « remodeler » le corps ou une partie du corps 
de l’enfant par des pressions fortes. 

Relier le langage et le toucher:
Imagine-toi que tu aides un enfant à mettre sa veste. Avant de commencer cette action, 
tu fais des appuis forts sur les deux bras de l’enfant avec tes mains, depuis les épau-
les jusqu’aux mains. Tu accompagnes cette action par des mots simples, par exemple: « 
Maintenant – nous – mettons – la – veste. » . Tu peux répéter cette phrase plusieurs fois. 
Comme cela, la relation entre les mots et le toucher peut être mieux assimilée. 
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Arriver et partir:
Imagine-toi que tu donnes à quelqu’un une petite tape aimable ou que tu lisses un oreil-
ler en le touchant légèrement. Tu attends ensuite pour voir si ton approche aimable a été 
comprise. Si l’enfant reste calme et ne montre aucun signe de défense, tu peux comprend-
re cela comme une invitation pour une nouvelle tentative. Chaque arrivée et départ du 
toucher qui ne provoque pas de défenses te permet de rester un peu plus longtemps sur le 
corps, jusqu’à ce que tu puisses y poser vraiment ta main! 

Balancement:
Imagine-toi que tu essayes de faire bouger de gauche à droite une boule sur une assiette. 
Commence par de petits mouvements, puis devient lentement plus hardi. Fait attention 
que la boule roule de façon régulière et qu’elle ne tombe pas. Le corps de l’enfant doit être 
balancé aussi doucement que la boule. 

Secousses (vibrations):
Imagine-toi que tu as une montagne de pudding tremblotant sur une assiette. Tu peux 
mettre en vibration la montagne de pudding avec de légères secousses exercées sur le 
bord de l’assiette. 
Les vibrations sont toujours ressenties profondément à l’intérieur de nous-mêmes. Pour 
faire ressenti cela à un enfant, pose fermement les paumes de tes mains sur son corps. 
Maintenant, tu commences à faire bouger le corps en lui imprimant de légères secousses, 
de façon rythmique, comme un pudding qui bouge. 
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Certains enfants présentent parfois des comportements particuliers. Ils balancent leur 
corps, se frappent la tête ou mordent leurs mains. Les parents et les accompagnants es-
saient de plusieurs façons de dissuader l’enfant de faire cela, mais souvent ils échouent 
lamentablement. Finalement, ils se sentent impuissants et ne savent plus que faire.

Les auteures donnent ici des informations sur les origines et les causes de ces comporte-
ments, que l’on appelle des « autostimulations ». Elles nous aident en indiquant différen-
tes pistes pour découvrir comment s’y prendre, comment réagir de façon adéquate à ces 
comportements. Les situations ressenties comme pénibles ou extrêmes deviennent plus 
détendues, les compétences remplacent la perplexité et l’impuissance, et les indications 
ciblées aident à y faire face.  

Il ne sera peut-être pas possible de résoudre tous les problèmes, mais beaucoup de cho-
ses seront plus facile pour tous.

Ce guide est le fruit de décennies d’expérience dans l’accompagnement d’enfants ayant 
des besoins spécifiques et le conseil des familles concernées. Il sera utile aux parents, 
aux pédagogues et aux autres professionnels qui accompagnent ces enfants au quotidien 
ou dans les situations thérapeutiques. 
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