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Annie Aimé Michel Probst 

La présentation de M. Probst propose une 

intervention clinique basée sur des 

recherches scientifiques. 

La Belgique est un pays au nord de la 

France où l’on parle principalement trois 

langues officielles : l’Allemand, le Français 

et le Flamand. Bruxelles est la capitale et 

Louvain est à environ 25 km de Bruxelles. 

La clinique où le Professeur Michel Probst 

travaille se situe à mi-chemin entre ces deux 

villes. 

Voici quelques images de l’Université de 

Louvain, construite en 1425 : le rectorat, la 

librairie (la bibliothèque de l’Université), 

puis l’Hôtel de Ville de Louvain. 

 

 

La clinique de Kortenberg, où le Professeur 

Probst travaille, accueille environ 450 

patients et le cercle noir situe l’unité des 

troubles alimentaires. L’équipe se compose 

d’un psychiatre et d’un psychiatre en 

formation, de deux psychothérapeutes, 

d’un assistant social, d’un 

kinésithérapeute, d’un thérapeute en 

psychomotricité et d’un ergothérapeute.  

La clinique comprend trois salles de sport, 

deux salles de fitness, une salle de 

squash, etc. 
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considérées comme des manifestations des malades. C’est-à-dire que c’est une lecture de 

traitement qui se base sur la corporalité et le mouvement. Il est important de procéder au 

préalable à un examen psychomoteur, réalisé de façon méthodique et en concertation 

avec le patient des objectifs prévus en lien avec la problématique pour laquelle il a 

besoin d’aide. 

 

D’une part, le concept de la thérapie 

psychomotrice implique que l’on cherche 

à modifier le fonctionnement psychique du 

patient par le biais de la motricité conçue 

comme un aspect de son fonctionnement 

psychique. Dans ce contexte, le mot 

thérapie fait référence aux règles de 

changements souhaités quant à la 

diminution ou la suppression des formes de 

fonctionnement psychique gênantes                        

. 

 

Plus concrètement, il est possible de 

remarquer que les exercices, les 

mouvements ou le corps sont en relation 

avec les aspects cognitifs ou socioaffectifs, 

et ceci, dans un contexte particulier. 

 

Comme beaucoup de patients atteints de 

troubles psychologiques et/ou 

psychiatriques, le concept de soi est très 

important. Il l’est également chez le patient 

avec un trouble du comportement 

alimentaire. Selon plusieurs études, 

l’estime globale de soi est partagée en 

plusieurs aspects. D’ailleurs, on retrouve le 

soi non-académique, qui comprend trois 

sous-catégories, dont le soi social, 

physique et émotionnel. 
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 Edgar Degas, peintre français, a réalisé 

plusieurs œuvres. Parmi elles, on retrouve à 

gauche une peinture qui représente le 

concept de soi physique; l’impression, le 

corps, ce que la personne sent et ce que la 

personne veut dire. Les deux peintures en 

bas sont plutôt relatives à l’expression du 

concept de soi émotionnel; l’expression 

des sentiments. La troisième à la droite 

représente le concept de soi social;                               

. 

 

la communication. Ce sont trois aspects aussi importants pour les anorexiques et les 

boulimiques. 

 

 

Dans cette intervention, il y a également 

trois éléments capitaux pour bien 

comprendre l’essence du message. Sur la 

figure présentée ici, on peut voir un exode, 

une balance. Le groupe a pour but de rester 

en équilibre. Cela veut dire que les patients 

doivent essayer de trouver un équilibre 

ensemble. Il y a beaucoup de dimensions : 

la dimension psychomotrice; les éléments 

sensoriels comme le toucher, la dimension 

cognitive; comment résoudre le problème, 

comment trouver un équilibre, comment 

communiquer avec les membres du groupe, 

la dimension affective relative aux 

émotions en regard de l’exercice et les 

relations entre les membres du groupe, la 

dimension comportementale; qui fait quoi?, 

est-ce que le patient est plutôt actif ou 

passif? Finalement, la dimension 

symbolique qui est un aspect fort 

important. L’exercice représente pour les 

patients la quête d’un équilibre dans leur 

thérapie en lien avec leur vie. 

 

cognitive; comment résoudre le problème, comment trouver un équilibre, comment 

communiquer avec les membres du groupe, la dimension affective; relative aux émotions 

en regard de l’exercice et les relations entre les membres du groupe, la dimension 

comportementale; qui fait quoi?, est-ce que le patient est plutôt actif ou passif? et la 

dimension symbolique, qui est un aspect fort important. L’exercice représente pour le 

patient la quête d’un équilibre dans sa thérapie en lien avec sa vie. 

 

 

Il a été enseigné dans les cours que normalement la nourriture descend dans 

l’œsophage, l’estomac et l’intestin.  
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 Malheureusement, ce n’est pas toujours le 

cas. En effet, dans certains cas, la 

nourriture monte vers la tête, c’est-à-dire 

que le patient est concentré sur plusieurs 

questions qui sont en lien avec le corps, la 

nourriture et le poids. Ceci a comme 

conséquence parfois un trouble 

psychologique, une perturbation des 

pensées, une absence des régulations 

émotionnelles et des comportements 

inadéquats. En fait, cette métaphore réfère 

aussi au « comment » les patients pensent. 

Du fait qu’ils sont toujours en train de 

penser aux sujets relatifs au corps,  et au au 

poids, ils n’ont pas le temps de faire autre 

chose : jouir de la vie, rire, aller au cinéma, 

etc.  

 

inadéquats. En fait, cette métaphore réfère aussi au « comment » le patient pense. Du fait 

qu’il est toujours en train de penser aux sujets relatifs au corps et au poids, il n’a pas le 

temps de faire autre chose : jouir de la vie, rire, aller au cinéma, etc. 

 
À la gauche, il y a une figure qui illustre la 

guerre. Qu’est-ce que signifie la guerre? 

Elle signifie le chaos, l’angoisse, la peur, 

l’agitation, la fuite ou l’attente sans avoir 

beaucoup de perspectives. D’autre part, il y 

a le paradis; les îles. Cela représente la 

liberté, la détente, la paix, le plaisir, la 

structure et le futur. Entre la guerre et le 

paradis, il y a une grande distance. Si l’on 

s’attarde aux troubles du comportement 

alimentaire, on remarque que le patient est 

toujours en guerre avec lui-même, en guerre 

avec son corps. Un objectif thérapeutique 

pourrait être de tenter de se rendre de la 

guerre vers le paradis. Ceci semble être un 

trop grand pas et semble impossible pour le 

patient.  

 

Pour pallier cette difficulté, la même diapositive est proposée, mais incluant cette fois 

l’armistice. Cela implique que l’individu est beaucoup plus détendu, qu’il doit moins s’en 

tenir à ses cadres, qu’il peut recommencer à s’habituer, se familiariser avec les 

changements positifs. C’est ce que l’on peut faire avec le patient anorexique ou 

boulimique. Puisqu’il est en guerre avec son corps, on va l’aider à tenter de faire un 

armistice avec son corps, ceci pour essayer de se familiariser ou s’habituer à son propre 

corps. 
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Il y a aussi plusieurs anorexiques qui nient leur problème et qui ont peur de prendre du 

poids, leur expérience corporelle est négative. 

 
Le patient boulimique est confronté à des 

éléments semblables, même si son poids est 

normal, son estime de soi est influencée 

par son poids et son apparence 

corporelle. Certains patients boulimiques 

vont également avoir recours à l’exercice 

excessif comme comportement inapproprié. 

 

Hilde Bruch fut la première à écrire dans le journal Psychosomatic Medecine des 

informations relatives au fait que les patients avaient des problèmes avec leur corps. 

Depuis ce temps, ce sujet a pris beaucoup d’importance dans le monde de la recherche. 
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Le problème avec l’image du corps, ou 

l’image du vécu corporel ou l’image 

corporelle, est la définition. La première est 

trop générale, tandis que la deuxième 

s’avère plus précise. 

 

Bien que le schéma suivant soit plutôt une 

représentation artificielle, il est présenté 

pour démontrer que l’estime de soi et 

l’image corporelle sont reliées. D’un point 

de vue mathématique, il est possible 

d’affirmer qu’il y a une relation 

significative entre les deux concepts, 

puisque le coefficient de corrélation de 

Pearson est de 0,60. Ainsi, on peut dire que 

40% de la variance de l’estime de soi est 

expliquée par l’image corporelle. L’image 

corporelle est divisée en deux sous 

catégories, soit l’apparence physique et le 

vécu corporel, puis l’expérience 

perceptuelle, cognitive et subjective. Ces 

éléments ont une influence sur le 

comportement et l’aspect social. 

 Maintenant, voilà quelques cas où les 

patients anorexiques ont un IMC en dessous 

de 15, entre 18 et 25 ans. Voici les 

représentations des patients liés à la 

perception de leur corps. Pour le dernier 

aspect relatif au phénomène de 

dépersonnalisation, on peut constater sur 

l’image que la tête est bien détaillée, tandis 

que le reste du corps est dessiné de façon 

plus grossière. 

 

 

La perturbation de l’image du corps se manifeste par un ensemble d’attitudes 

caractéristiques concernant le poids et les formes du corps. Dominé par un désir de 

minceur et une hantise de grossir, le patient a un souci tyrannique et obsédant de 

l’apparence physique. Il est dégoûté de lui-même et a un jugement irréaliste de la forme 

de son corps. Il procède en permanence à des vérifications, des pesées, des mensurations 

et soumet ses formes corporelles à des examens attentifs et sévères. D'autre part, il est 

méfiant à l’égard des normes objectives.  
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Le patient montre une angoisse intense de 

prendre du poids ou de grossir et scrute 

l’ampleur de sa silhouette. Il ne réagit plus 

normalement aux signaux de son corps tels 

la faim, la soif, la douleur ou la fatigue. 

D’autre part, il peut avoir une 

méconnaissance des besoins de son corps. 

La plupart des patients sont conscients, mais 

nient être maigre et continuent à maigrir. Ils 

ont des difficultés avec la perception de 

l’interprétation des signaux corporels. Ils 

s’imaginent trop grosses et le moindre 

‘bourrelet’ (pli cutané) est inadmissible et 

inacceptable. De plus, elles sont fières de 

cette maigreur. Un jugement irréaliste de la 

forme du corps, une discordance entre se 

voir et se sentir et une discordance entre le 

jugement de soi-même et le jugement des 

autres sont des caractéristiques typiques de 

l’anorexie mentale.  

 

s’imaginent trop gros et le moindre bourrelet (pli cutané) est inadmissible et inacceptable. 

De plus, ils sont fiers de cette maigreur. Un jugement irréaliste de la forme du corps, 

une discordance entre se voir et se sentir et une discordance entre le jugement de soi-

même et le jugement des autres sont des caractéristiques typiques des patients présentant 

une anorexie mentale. 

Voici un autre exemple qui témoigne du 

manque de confiance des patients. 

Le patient fait énormément attention à 

certaines régions de son corps, comme le 

bas ventre, les cuisses et les fesses. Ces 

idées aboutissent à une préoccupation 

imaginaire, souvent exagérée, obsédante et 

persistante. La perte de poids est vécue 

comme une réussite et comme le signe 

d’une autodiscipline remarquable. Ces 

caractéristiques cadrent dans une tentative 

de contrôle et de maîtrise du corps et de 

l’appétit. 

 

Les absences menstruelles sont vécues avec 

indifférence et engendrent plutôt un 

soulagement. Elles sont ainsi dépourvues de 

toutes marques de féminité. La vie 

relationnelle de l’anorexique n’est pas sans 

difficulté, tant au niveau social qu’au point 

de vue de la sexualité. Elles ont des idées 

anormales concernant ce que les autres 

pensent de leur apparence et cela engendre 

un comportement d’évitement.  

 

Chez les patientes, les absences menstruelles sont vécues avec indifférence et engendrent 

plutôt un soulagement. Elles sont ainsi dépourvues de toutes marques de féminité. La vie 

relationnelle de l’anorexique n’est pas sans difficulté, tant au niveau social qu’au point de 

vue de la sexualité. Elles ont des idées anormales concernant ce que les autres pensent de 

leur apparence et cela engendre un comportement d’évitement.  

 
De plus en plus souvent, le patient tente de 

tenir à l’écart sa famille et ses amis. Dans sa 

vie relationnelle, le patient se replie 

progressivement sur lui-même, ce qui est dû 

à son impossibilité de trouver une distance 

relationnelle satisfaisante avec l’autre. La 

sexualité est refoulée massivement, le défaut 

d’investissement érogène du corps et 

l’absence de plaisir oral, anal, génital, 

cutané peuvent être interprétés comme une 

phobie du plaisir corporel. S’il y a activité 

sexuelle, elle est vécue sans plaisir et 

machinalement. 
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Cette diapositive est particulièrement importante. Elle présente quatre lentilles. Celles-ci 

commencent en bas : « Comment je me vois? Comment je me sens? » C’est l’idée que se 

fait la personne. En haut, on remarque la partie objective : « Comment je suis 

réellement? » En fait, c’est la lentille relative au poids, à la masse grasse, comment les 

autres me voient. Cette lentille est plutôt neutre. Dans quelques cas, la lentille interne et la 

lentille objective ne correspondent pas. À la droite, il y a la lentille idéale, « Comment je 

voudrais être? » À la gauche, la lentille externe représente la façon dont les autres me 

voient, la préoccupation relative à la perception des autres. Par exemple, Michel croit 

avoir une bonne idée de son corps. Il est presque certain que l’idée qu’il se fait de son 

corps et la façon dont il se sent par rapport à celui-ci correspondent avec les idées 

objectives. Cela veut dire que les deux lentilles sont congruentes ou concordantes. La 

lentille idéale : « Je suis content de mon corps, je suis satisfait de ce que je suis ou voudrais 

être. » Cela veut dire que la lentille idéale est en accord avec la lentille interne. 

Relativement à ce que les autres pensent de moi, cela me laisse plutôt indifférent, froid. 

Cela signifie donc que les quatre lentilles sont concordantes. Pour le patient anorexique, ce 

n’est pas le cas. 

 

Suite à des analyses statistiques, il a été établi que le cut-off est de 36, ce qui signifie que 

lorsque vous avez un saut de plus de 36, il y a 55% de chance de présenter des troubles 

alimentaires. 
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Exemple du questionnaire (très facile d’utilisation). 

La distribution :  

- À gauche sont représentés les résultats des patients anorexiques. 

- À droite, où sont représentés les résultats des patients boulimiques, on remarque qu’ils 

sont plus satisfaits. 

 

Dans plusieurs recherches, il est mentionné 

qu’une image corporelle adéquate est 

indispensable et essentielle à la guérison. En 

ce sens, dans la thérapie, il faut tenter 

d'améliorer l’image corporelle et lorsque 

l’on n’y arrive pas, une rechute est possible. 

Construire une image de soi réaliste 

consiste à entrer en contact avec le corps, 

prendre conscience des changements du 

corps et les accepter. 

 
La construction d’un concept de soi réaliste est une condition indispensable à la guérison et 

à la formation d’une image corporelle appropriée. La réalisation de cet objectif doit passer 

par une redécouverte, une prise de contact et une expérience du corps. Celui-ci doit à 

nouveau appartenir au moi, faire partie de son identité et de son autonomie. Le patient doit 

à nouveau se considérer comme un tout et non comme deux entités distinctes (corps et 

esprit). 

 

Le principe du traitement est de rendre le 

patient conscient de ses sentiments et de ses 

sensations internes (proprioceptives,  

kinesthésiques), de ses impulsions et de son 

statut d’individu capable de sentir, de penser 

et d’agir par lui-même. De plus, 

l’acceptation du corps est très importante 

lors de la phase de reprise de poids. Ce gain 

de poids transforme et mûrit les formes du 

patient.  
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La confrontation vidéo, le miroir et la confrontation avec d’autres membres du groupe 

peuvent permettre ces prises de conscience, combattre le déni de la maladie et diminuer la 

sensation d’être gros au moment où le patient a atteint son poids normal. 

Le corps doit être à nouveau considéré comme un instrument de plaisir. Le patient apprend 

à apprécier les sensations physiques et à les exprimer. Le corps est découvert comme 

source et langage des sentiments et des émotions. 

 

Développer une aptitude aux relations 

sociales est un objectif fermement lié à la 

conception du concept de soi. Le patient 

apprend à communiquer avec le corps et à 

interagir avec ses partenaires dans le cadre 

des exercices collectifs. Les exercices 

proposés facilitent l’expression des 

sentiments. L’interaction est principalement 

non verbale, mais une discussion en groupe 

après les exercices permet au patient 

d’émettre franchement leur opinion, 

d’influencer leur estime de soi et de 

s’affirmer. 

 

d’émettre franchement son opinion, d’influencer son estime de soi et de s’affirmer. 

Ces trois buts et leur lien avec les exercices sont définis, justifiés et discutés en groupe.  

Mais tous les patients ne vivent pas les mêmes faiblesses ou les mêmes points forts. Il est 

donc nécessaire de les particulariser en fonction des attentes et des besoins de chaque 

patient. 

 

Comment fait-on? 

Quelques images qui représentent : les exercices avec le miroir, le massage, l’activité, la 

relaxation, le fitness, la confrontation. 

La vidéoconfrontation est une technique employée comme moyen de confrontation. Elle 

consiste à prendre une vidéo du patient pour ensuite la regarder avec celui-ci et le groupe 

dans lequel il évolue. Cette technique vise une prise de vue en partie du corps, c’est-à-dire 

que l’on prend une image de chaque partie du corps en début de traitement. Cela dure 

environ 10 minutes. Les images sont prises en maillot de bain, et ce, dans tous les angles. 

Après quelques jours, cette vidéo d’admission est projetée devant le groupe. Le patient est 

invité à exprimer ses impressions, après quoi les membres du groupe peuvent émettre à 

leur tour leurs commentaires.  
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À la fin du traitement, une deuxième vidéo est faite et l’on compare les deux séquences. 

L’objectif est de faire prendre conscience au patient de la gravité de son état à son arrivée, 

puisqu’il oublie rapidement les images de lui-même à son arrivée.  

Il est à noter que cet exercice n’est pas apprécié par le patient, mais il apporte une 

influence positive sur son traitement.  

Une semaine avant la fin du traitement, les images prises à l’admission, aussi bien que 

celles de la fin du traitement, sont projetées. Cette projection est suivie d’une discussion au 

sujet des différences entre les images des deux enregistrements. 

L’expérience clinique renforce de plus en plus l’impression que les informations 

importantes pour la poursuite de la thérapie peuvent être déduites de l’attitude et des 

réactions du patient lors de l’enregistrement vidéo et de la révision des images. 

L’évaluation de l’image du corps entier (se voir comme les autres vous voient) est 

incontestablement l’avantage le plus important (Probst,1988, 1990, 1997c). 

 

 

Le patient est encouragé à se regarder dans le miroir en forçant ainsi la reconnaissance de 

soi. Le miroir, tout comme la vidéo, est un instrument qui permet de renvoyer au sujet 

l’image de son propre corps et d’améliorer son image corporelle. Il favorise la prise de 

conscience des limites du corps et encourage l’acceptation du corps. Ces exercices obligent 

le patient à visualiser son corps globalement. 

 

Cet exercice a pour but de confronter le 

patient avec lui-même. Le fait de l’inviter à 

réaliser les exercices du miroir deux fois par 

semaine permet qu’il s’habitue et se 

familiarise davantage avec son corps qui 

gagne en poids. Cet exercice est très 

difficile pour le patient, mais il est très 

bénéfique à leur traitement. 

 

Dû à la perte en masse, beaucoup de 

plaintes sont rapportées concernant la 

posture, puisqu’il y a un déséquilibre des 

muscles. Il existe également une relation 

entre la posture et l’estime de soi. Ceci 

implique que, si l’on veut travailler l’estime 

de soi, il faut également prendre la posture 

en considération. 
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 Même si l’on sait que pour le patient ayant 

un IMC plus bas que 13, la relaxation est 

plutôt impossible, cette technique est 

davantage utilisée pour aider le patient à 

prendre conscience de son corps. Plusieurs 

méthodes sont employées pour la relaxation, 

comme le Tai chi, le massage, le yoga et 

certains exercices adaptés du Mindfullness. 

 

 Les exercices de relaxation tentent de centrer le patient sur ses expériences internes de 

tension et de relaxation.  

La méthode de Jacobson a pour objectif la réduction volontaire du tonus musculaire au 

repos. Le patient est amené à une relaxation globale du corps par une contraction suivie 

d’un relâchement de chaque groupe musculaire. Le patient ne pourra relâcher que lorsqu’il 

aura pris conscience de la sensation provoquée par une contraction suivie d’une détente 

musculaire. 

 L’anorexique respire souvent 

superficiellement. La respiration atténue le 

stress et la tension. Il est donc important 

d’encourager le patient à accentuer 

l’amplitude des mouvements respiratoires 

diaphragmatiques et thoraciques. Les 

exercices de respiration ont pour objectif de 

diminuer la fréquence respiratoire, 

d’amplifier la respiration abdominale et de 

ralentir l’expiration. L’objectif n’est pas 

uniquement de réguler la respiration, ces 

exercices permettent aussi à la personne de 

prendre conscience des ses sensations 

corporelles. 

 

 

exercices permettent aussi à la personne de prendre conscience des ses sensations 

corporelles. L’aide à la relaxation et à la prise de conscience du corps permet au patient 

de respirer de façon inadéquate. De ce fait, certains exercices sont proposés, non seulement 

pour réguler la respiration, mais aussi pour faciliter la prise de conscience du corps par la 

respiration abdominale. 

 
Certains patients éprouvent de grandes 

difficultés à identifier, différencier et 

localiser les sensations corporelles.  

La technique du voyage autour du corps 

permet au patient d’explorer son corps en le 

touchant, avec ou sans support visuel, guidé 

par les instructions du thérapeute. Le 

toucher s'étend des cheveux aux doigts de 

pied. Le patient doit décrire la texture, la 

température, la tension, la forme de chaque 

partie et exprimer les sensations ressenties 

lors du toucher.  
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Pendant un autre exercice, le patient est couché et se laisse toucher par un autre patient, 

d’abord fermement, puis plus légèrement, de la périphérie vers le centre du corps, en 

différenciant à chaque attouchement la partie du corps ressentie. Cet exercice cherche à 

approfondir et renforcer la prise de conscience sensorielle. Le patient apprend à 

différencier les touchés, il découvre ses préférences et les limites à respecter pour se sentir 

sécurisé et respecté 

 

Plusieurs études ne recommandent pas la pratique de l’activité physique pour les individus 

souffrant d’un trouble alimentaire et certainement pas pour les anorexiques mentales avec 

un IMC bas. Selon le professeur Probst, si l’on permet de faire de l’activité physique dans 

un cadre où l’intensité et la fréquence cardiaque sont contrôlées par un thérapeute, cela 

réduit les moments où l’activité sera pratiquée de façon cachée. Il est noté que le 

patient a tendance à pratiquer l’activité physique de manière cachée, en secret. Alors, si on 

lui donne l’opportunité de pratiquer son sport ouvertement, cela pourrait être bénéfique 

pour lui.  

 

Il importe d’incorporer ces divers éléments 

dans une thérapie corporelle qui respecte les 

besoins individuels du patient. Il est 

important de présenter au patient un cadre 

de travail sécurisant et structuré, où 

chacun connaît les règles et est 

suffisamment informé.  

Il est à noter qu’il est important de donner 

une part des responsabilités au patient quant 

à son traitement. 

 



 

 

 

Les changements sont plutôt difficiles à mesurer du fait que le travail se fait en 

multidisciplinarité. 

Des recherches scientifiques ont montré qu’une approche multidimensionnelle influence 

positivement la satisfaction et l’attitude envers le corps. Ces changements sont stables à 

court terme (six mois, 1 an) et semi-court terme (2 et 5 ans).  

Une thérapie dure environ de 4 à 5 mois. Dans la diapositive précédente, on remarque 

que les trois lignes diminuent, ce qui illustre qu’après 6 mois de thérapie une amélioration 

significative du vécu corporel est observable, changement qui demeure quelques années 

plus tard (un an, deux ans et cinq ans). Il faut toutefois être réaliste, les résultats sont des 

moyennes, ceci n’est donc pas vrai pour tous les patients. 

Idées subjectives des patientes au sujet de la thérapie proposée : sur base d’études 

concernant les opinions des patients au sujet de leur thérapie, nous pouvons conclure 

qu’une approche multidisciplinaire avec une place spéciale pour la thérapie psychomotrice 

a une influence positive sur le vécu corporel.  

Les exercices sont appréciés et ont une grande valeur pour les patients atteints de troubles 

alimentaires. Le thérapeute joue également un grand rôle. Finalement, la thérapie 

psychomotrice semble avoir, pour les patients, la même valeur que la psychothérapie. 

Selon M. Probst, c’est plutôt une thérapie addictive qui aide également la psychothérapie. 

Une combinaison de l’action (les exercices, le travail corporel) et de la réflexion (au sujet 

du vécu corporel, de son fonctionnement) donne à la thérapie psychomotrice une valeur 

supplémentaire. 

 

Michel Probst 
 


