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RESUME 

Introduction : La schizophrénie est l’une des pathologies psychiatrique les plus répandues dans la 

population mondiale. D’un point de vue phénoménologique, elle naît d’une perturbation de 

l’incorporation fondamentale du « moi ». L’instance du « moi » étant avant tout, selon Freud, « un 

Moi corporel ». Cette perturbation engendre donc des troubles de l’expérience corporelle, vécus par un 

tiers des patients schizophrènes. Les personnes souffrant de cette pathologie relèvent notamment une 

dissociation entre leur esprit et leur corps ; l’esprit devenant hyper-réflexif et le corps inhabité. 

Objectif  : Le but de ce travail est d’évaluer si les médiations psychocorporelles peuvent s’avérer 

bénéfiques en milieux psychiatriques hospitalier et ambulatoire pour les patients adolescents et adultes 

souffrant de schizophrénie. 

Méthode : Les bases de données CINAHL, PubMed et PsychINFO ont été utilisées dans la recherche 

d’articles et ont permis l’obtention de sept articles en lien avec l’objectif du travail. 

Résultats : L’analyse des articles a permis d’identifier cinq principaux bénéfices attribuables aux 

médiations psychocorporelles. Ceux-ci sont : la diminution des symptômes négatifs, l’amélioration du 

bien-être et de la qualité de vie, l’amélioration de la conscience du corps, la diminution du stress et de 

l’anxiété, et la réduction des symptômes positifs. 

Conclusion : Etant donné les effets positifs de ces approches psychocorporelles et leur bonne 

tolérance auprès des patients schizophrènes, il serait pertinent de les proposer précocement aux 

patients schizophrènes hospitalisés.  

Mots-clés : Schizophrénie, packs, enveloppement humide, massage, relaxation, yoga, 

thérapies/médiations/approches psychocorporelles, thérapie de prise de conscience du corps. 
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1 INTRODUCTION  

Ce travail débute avec une présentation de la problématique, accompagnée de la question de recherche 

et de l’insertion de celle-ci dans la pratique infirmière. Ultérieurement, la méthodologie sera présentée, 

suivie d’un recensement des résultats et de leur synthèse. Le travail se terminera par une discussion 

des résultats, incluant les implications pour la pratique et la recherche infirmière. 

 

1.1 Problématique 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2013), les troubles mentaux se caractérisent par 

« une combinaison de pensées, d’émotions, de comportements et de rapports avec autrui anormaux ». 

En Suisse, d’après l'Office Fédérale de la Statistique (OFS, 2007), chez les hommes, les quatre 

diagnostics psychiatriques les plus fréquents en 2004 étaient « la schizophrénie, l’abus d’alcool, la 

dépression grave et la toxicomanie ». Toujours selon l’OFS (2007), chez les femmes, la même année, 

« la dépression grave arrivait nettement en tête, suivie des troubles névrotiques, des troubles de la 

personnalité et de la schizophrénie » (Observatoire suisse de la santé, Obsan, 2007, p.32). L’OMS 

(2013) souligne que les troubles mentaux ou neurologiques affectent une personne sur quatre, à un 

moment de leur vie, ce qui place les troubles mentaux dans les causes principales de morbidité et 

d’incapacité dans le monde. D’après l'OFS (2007), le diagnostic qui demande le plus grand nombre de 

journées d’hospitalisation en établissement psychiatrique et qui exige le plus de soins est la 

schizophrénie, avec 156 journées d’hospitalisation pour 1000 hommes et 134 journées pour 1000 

femmes en 2004 (Obsan, 2007, pp.37-38). D’après Rössler (2011), l’incidence de la schizophrénie 

correspond à une moyenne annuelle d’environ quinze nouveaux diagnostics pour 100’000 personnes. 

La probabilité d’être atteint de schizophrénie au cours d’une vie est d’environ 0,6 à 1% (p.885). Selon 

Rössler (2011), « les psychoses sont considérées comme la plus onéreuse des maladies psychiatriques 

dans les pays industrialisés, avec des dépenses oscillant entre 1,5 et 2,5% des coûts globaux de la santé 

» (p.887).  

L’ensemble de ces statistiques souligne l’incidence importante de la schizophrénie dans le monde, et 

la nécessité de proposer des soins adéquats. En effet, la schizophrénie est un terme large définissant un 

ensemble de symptômes allant du trouble de la pensée au trouble du comportement. Cette maladie se 

manifeste de manière très différente selon la personne touchée. Il apparaît donc nécessaire de 

s’intéresser à la prise en charge de ces personnes afin d’adapter au mieux leur projet de soins dans le 

but de répondre aux besoins spécifiques de chacun. 

Selon plusieurs auteurs, dont Fuchs (2005), Gallagher (2004) ainsi que Sass et Parnas (2003), d’un 

point de vue phénoménologique, la schizophrénie naît d’une perturbation de l’incorporation 
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fondamentale du « moi » (De Haan & Fuchs, traduction libre, 2010, p.327).  Rappelons que le « moi » 

est une instance que Freud distingue du « ça » et du « surmoi » dans sa seconde théorie de l'appareil 

psychique. Le « moi » se situe dans une relation de dépendance entre les revendications du « ça », les 

impératifs du « surmoi » ainsi que les exigences de la réalité (Laplanche & Pontalis, 2004, p.241). 

Freud (1923/1981) décrit le « moi » comme étant « avant tout un Moi corporel, il n’est pas seulement 

un être de surface, mais lui-même la projection d’une surface » (p.238). De ce fait, De Haan et Fuchs 

(2010) exposent que le développement du « moi » se fait principalement par l’exploration et la 

connaissance de son propre corps, lequel permet de délimiter la frontière entre soi et le monde 

extérieur (pp.328). Le « Moi-peau » décrit par Anzieu (1995) est justement « le modèle d’un lien 

dialectique entre le psychisme et le corps : lien mutuel où la psyché s’appuie sur le corps autant que le 

corps s’appuie sur la psyché ». 

De Haan et Fuchs (2010) considèrent que le « moi » des patients schizophrènes est fragmenté en 

plusieurs parties, n’étant de ce fait plus vécu comme un ensemble. On remarque notamment une 

dissociation entre l’esprit et le corps ; les patients eux-mêmes expriment ne plus ressentir les 

sensations de leur corps, lequel semble ne plus être vivant (p.330). Dal Bianco (2012) va jusqu’à 

exposer que le patient atteint de schizophrénie se sentirait comme désapproprié de son corps (p.26). 

Cette dissociation altère à la fois l’esprit, qui devient « hyper-réflexif », et le corps qui devient une 

« machine automatisée », comme s’il était inhabité (De Haan et Fuchs, traduction libre, 2010, pp.330-

331). Pour reprendre les mots de Stanghellini (2004), le patient schizophrène présente donc un esprit 

désincorporé dans un corps inanimé (De Haan & Fuchs, traduction libre, 2010, p.333). Cette hyper-

réflexivité du patient schizophrène peut être éclairée par les écrits de Minkowski (2002). Celui-ci se 

base sur la distinction entre l’instinct et l’intelligence de Bergson (1911) qui stipule que l’instinct est 

relié à la dynamique et qu’il est expérimenté ou vécu ; alors que l’intelligence est reliée à des aspects 

statiques, organisés et spatiaux de la réalité (Panchaud & Skuza, traduction libre, 2013, p.6). De ce 

fait, Minkowski (2002) relève la présence d’une perte fondamentale de l’instinct dynamique et de 

l’élan vital chez les patients schizophrènes, dont l’intelligence n’est plus contenue ou maitrisée par la 

simplicité salutaire d’une preuve infra-verbale du vécu (Panchaud & Skuza, traduction libre, 2013, 

p.6). Certains patients schizophrènes ne vivent donc plus leur corps mais le pensent ; chaque 

expérience étant, pour eux, soumise à l’impératif d’avoir une signification particulière. La recherche 

de cette dernière peut aller jusqu’à empêcher le sujet de mettre entre parenthèses son enquête 

incessante sur la nature et la signification de ses expériences, et finir par l’empêcher de les vivre. La 

disparition de l’évidence naturelle (Blankenburg, 1991) peut ainsi s’étendre sur l’expérience du corps 

vécu dont l’étrangeté peut donner lieu à une enquête intellectuelle au sujet de son appartenance à soi-

même. Winnicott (1989) considère, quant à lui, que l’enfant utilise l’intellectualisation ou la « pensée 

comme un substitut de la mère », ce qui mène inévitablement à une identité qui n’est plus fondée dans 

le corps. En effet, un enfant n’ayant jamais vécu le « holding » rassurant de sa mère devient son propre 



 

3 
 

« soignant » mais les dimensions corporelles du « prendre soins » et du « holding » sont impossibles à 

remplacer par l’activité mentale à elle-seule (Panchaud & Skuza, traduction libre, 2013, pp.5-6). Selon 

Winnicott (1989), ce mécanisme de défense qu’est l’intellectualisation est donc une tentative vouée à 

l’échec de remplir le vide du vécu (Panchaud & Skuza, traduction libre, 2013, pp.5-6). 

Delion (2012) estime, quant à lui, que « le corps reste le lieu dans lequel chaque sujet humain habite. 

Maladie mentale ou non, il est le support de nos sensations agréables et désagréables » (p.20). Il 

expose plus loin que pour la personne souffrant de troubles psychiatriques, « le corps est traversé de 

symptômes qui appartiennent à sa pathologie et lui confèrent une image du corps très spécifique, 

résultante de son histoire puis de son évolution pathologique » (p.20). Une revue de littérature de 

Röhricht (2007) souligne que les troubles des expériences corporelles sont vécus par 15 à 37% des 

patients schizophrènes (Dal Bianco, 2012, p.28). Dal Bianco (2012) répertorie différents troubles liés 

au corps dont les patients schizophrènes peuvent souffrir, tels qu’un sentiment de dépersonnalisation et 

de désomatisation, des plaintes somatives, des troubles et des hallucinations tactiles et cénesthésiques, 

une dissociation, des délires à thématique corporelle, de l’incurie, des troubles de la motricité ou 

encore des automutilations et un passage à l’acte (pp.26-28). Toujours selon Dal Bianco (2012), ces 

différents troubles peuvent donner au patient le sentiment d’être spectateur de son propre corps (pp.26-

28). La dissociation qui s’opère entre l’unité du « moi » et l’image du corps peut, quant à elle, faire 

vivre au patient une angoisse de morcellement. Dal Bianco (2012) souligne que le patient 

schizophrène peut également se sentir désapproprié de son corps, ne le reconnaissant plus, en raison 

des hallucinations tactiles et cénesthésiques (pp.26-28). Finalement, certains patients souffrent d’une 

incurie qui se manifeste par un manque de soins et d’hygiène. Ce trouble est secondaire à la difficulté 

des patients schizophrènes de prendre conscience de leur corps (Dal Bianco, 2012, pp.26-28). 

Ce corpus de littérature, qui fait état de perturbations du vécu corporel chez le patient schizophrène, 

amène une réflexion sur d’éventuelles médiations corporelles pouvant se révéler thérapeutiques. 

D'autant plus que Pantelis et Lambert (2003) affirment que certaines formes de schizophrénie sont 

résistantes au traitement médicamenteux (Visceglia, E. & Lewis, S. 2011, p.601).  

Pourtant, en psychiatrie, les médiations corporelles sont fréquemment laissées de côté. En effet, 

Autton (1989) remarque que le toucher a traditionnellement été un tabou en psychiatrie (Gleeson & 

Higgins, 2009, p.382). Delion (2012) estime, quant à lui, que lorsque la psychanalyse est apparue en 

psychiatrie, beaucoup ont conclu que la question du corps deviendrait secondaire dans ce milieu étant 

donné que la psychanalyse était réputée comme étant une « cure par la parole » (p.20). Gleeson & 

Higgins (2009) justifient alors que le manque d’approches corporelles est dû au fait que les soins 

somatiques sont placés au deuxième plan dans les milieux psychiatriques (p.382). De ce fait, la place 

du corps se trouve incertaine au sein des projets de soins dans le contexte psychiatrique. En effet, de 

nos jours, le contexte économique vise à réduire les coûts de la santé et cela implique notamment une 

réduction des durées d’hospitalisation ainsi qu’un effectif de soignants réduit. Ces problèmes 
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économiques ont un impact sur les prises en charge des patients dans le domaine de la psychiatrie, 

forçant les soignants à privilégier les projets de soins ordinaires. Par conséquent, les médiations 

corporelles sont actuellement peu répandues en milieu psychiatrique.  

Il existe toutefois quelques méthodes pratiquées dans certains établissements, notamment 

l'enveloppement humide qui, selon Alberhne (1992), est un soin très ancien. Il fut notamment 

recommandé « au XIXème siècle pour remplacer les moyens de contention physique » (Panchaud, 

2004, p. 4). En revanche, comme l’expose Panchaud (2004), l'enveloppement humide que l’on 

pratique aujourd’hui, également appelé packs, se réfère notamment à la théorie de la psychogénèse de 

Winnicott. Selon ce dernier, chez les plus jeunes enfants, le corps et l'esprit sont confondus et le 

développement psychoaffectif se fait selon les expériences vécues par celui-ci. Or, une expérience 

pathologique peut amener à altérer ce développement. Il apparaît donc nécessaire, selon Winnicott, de 

créer un environnement propice afin de recréer des expériences de la petite enfance, tel que le fait 

d'être tenu dans les bras de la maman de manière sécurisante et empathique. C'est  dans cette logique 

d’offrir au patient une expérience sécurisante du « holding » que s’inscrit la pratique de packs. 

L'intérêt du « holding » est donc de transmettre au patient un sentiment de sécurité, en lui procurant un 

contenant, afin de diminuer sa souffrance psychique. Selon Panchaud (2004), les packs peuvent être 

pratiqués de plusieurs façons : en séances journalières sur une période de dix jours, « pendant les 

phases aigües, dans le but de rassembler l'éclatement psychique », ou encore en séances 

hebdomadaires servant « de support pour mettre en place un traitement verbal » qui permet de 

« faciliter le ressenti et l'expression des affects, des émotions » (p. 2). La technique des packs consiste 

à envelopper le patient dans « des linges humides et froids amenant un réchauffement rapide. S'en suit 

une relaxation musculaire avec effet de détente et de bien-être ainsi qu'une perception accrue de ses 

limites corporelles » (Panchaud & Miazza, 2004, s.p.). 

Les pratiques corporelles, tels que les packs, doivent néanmoins être prodiguées en connaissance du 

patient car, comme le soulignent Panchaud et Miazza (2004), « certains problèmes psychiques font 

vivre ce soin comme une intrusion, une invite sexuelle, une hyper-stimulation ou encore une induction 

à la régression » (s.p.). Il est vrai que les pathologies psychiques sont nombreuses et comportent une 

large gamme de symptômes pouvant être vécus de différentes manières selon les patients. Il est donc 

important de définir le lien que le patient possède avec son corps afin d'adapter la prise en charge ; 

laquelle doit être individualisée. C'est pour cela qu'une seule technique de soin touchant au corps ne 

peut forcément répondre aux besoins de chacun. En effet, le corps peut prendre différentes postures 

dans la schizophrénie. Il peut, par exemple, être statique dans la schizophrénie catatonique, se trouvant 

alors désinvesti, ou à l’inverse, se révéler incontrôlable dans une situation de crise marquée par une 

agitation psychomotrice maniaque.  
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1.1.1 Du corps statique au corps en mouvement 

En s’intéressant à la posture que peut prendre le patient schizophrène, les packs peuvent être perçus 

comme une technique permettant de redéfinir les limites corporelles du patient. Cette pratique procure 

un contenant physique au patient, lui permettant de se réapproprier son corps, à travers une expérience 

corporelle connue et rassurante, dans une position statique. Cette position statique permet au patient 

agité de se concentrer sur son expérience corporelle sans être perturbé par les mouvements constants 

de son corps. L’enveloppement humide permet également d'engendrer un sentiment de sécurité et 

d’amener une relation de confiance entre le patient et le soignant.  

Il est cependant pertinent de s’intéresser à d'autres formes de médiations corporelles afin de pouvoir 

répondre aux besoins propres du patient, selon le rapport que celui-ci entretient avec son corps. En 

effet, l’enveloppe corporelle peut être investie de différentes manières. Comme exposé ci-dessus, dans 

la technique des packs, le corps est statique et le contenant est prodigué par des linges permettant de 

redéfinir la limite entre le dedans et le dehors. Toutefois, il existe d'autres techniques corporelles 

pratiquées dans certains établissements psychiatriques, notamment le massage et la relaxation.  

Dans le massage, le corps se trouve également dans une posture statique. Cependant, le thérapeute se 

trouve en contact direct avec le patient, ce qui place la relation à un autre niveau et ne pourrait 

convenir à chaque individu. Le massage, selon Panchaud (s.d.), est « une opportunité supplémentaire 

de soins qui offre diverses fonctions soignantes s'il est bien indiqué. Ce peut être une fonction de 

soutien, d'apaisement, ou devenir un lieu d'expériences nouvelles, de réinvestissement corporel » 

(p.29). En effet « l'investissement du patient par le soignant va permettre progressivement à celui-là de 

réinvestir son corps, son hygiène, et ainsi de restaurer une partie d'image positive de lui-même » 

(Panchaud, 2007, p. 43). Le massage permettrait également de maintenir le lien quand la thérapie 

verbale devient trop persécutoire (Panchaud, 2007, p.43). 

Dans les techniques de relaxation, le corps reste statique et il est investi uniquement par la pensée sur 

la base de consignes données. Selon Coulon et Panchaud (s.d.), cette technique permet au patient de 

« sentir son corps d'une façon tout à fait nouvelle » grâce notamment à la sensation que lui fait 

ressentir la pesanteur sur les différents points d'appui (p. 28). La relaxation en elle-même permet de 

réduire l'anxiété du patient (Coulon & Panchaud, s.d., p.28). 

D'autres techniques corporelles permettent, cette fois, de mettre en mouvement un corps statique, à 

travers différents exercices. On peut, par exemple, citer le yoga, la psychothérapie corporelle ou la 

thérapie de prise de conscience du corps. Dans ces pratiques, les mouvements peuvent être indiqués 

par le thérapeute puis reproduits par le patient ou, au contraire, être dirigés par le moniteur.  

Ces différentes médiations corporelles, ou plus précisément médiations psychocorporelles car elles 

visent à diminuer les troubles de la psyché par l’intermédiaire du corps, semblent bienfaisantes dans la 
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prise en charge thérapeutique de nombreux patients. Toutefois, elles ne sont plus répandues à 

l'ensemble des établissements psychiatriques et sont, bien-souvent, prodiguées par des thérapeutes 

spécialisés et non des infirmiers. Il paraît donc intéressant d’investiguer l'état des recherches sur le 

sujet, afin de savoir si ces techniques psychocorporelles ont leur place au sein du projet de soins du 

patient en tant que thérapie et pas uniquement pour leurs bienfaits relaxants. 

 

1.2 Question de recherche 

La question de recherche à laquelle aboutit la problématique est la suivante : 

Les médiations psychocorporelles peuvent-elles s’avérer bénéfiques en milieux psychiatriques 

hospitalier et ambulatoire pour les patients adolescents et adultes souffrant de schizophrénie ? 

Afin de définir la question de recherche de manière précise et complète, le modèle « PICOT » a été 

utilisé : 

P (Population) : Les patients adolescents et adultes souffrant de schizophrénie. 

I (Intervention) : Les médiations psychocorporelles. 

C (Comparaison) : Comparaison entre présence et absence. 

O (Outcome - résultat clinique d’intérêt) : La présence ou l’absence de bénéfices. 

T (Temps) : En milieux psychiatriques hospitalier et ambulatoire. 

 

1.3 Une question insérée dans la pratique infirmière 

Pour démontrer que ce sujet s’inscrit dans la pratique infirmière, il est nécessaire de le mettre en 

parallèle avec les concepts centraux du métaparadigme infirmier, mis en évidence en 1980 par 

Fawcett, Flaskerud, et Halloran. Ces concepts sont : la personne, l’environnement, la santé et les soins 

(Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.5). 

1.3.1 La personne  

De par différentes théoriciennes en sciences infirmières, dont Peplau (1952, 1988), la personne tend à 

être considérée selon ses différents aspects, soit biologique, psychologique, social et spirituel (Pepin et 

al., 2010, p.57).  

Ce travail tend justement à mettre en évidence des techniques permettant de travailler sur le corps, en 

milieu psychiatrique, afin de réunir les aspects biologiques et psychologiques : le corps et l’esprit du 

patient. La population visée comprend des adolescents et adultes souffrant de schizophrénie. Selon 
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l’Obsan (2007), « la schizophrénie est particulièrement souvent diagnostiquée chez les hommes entre 

15 et 44 ans » (pp.32). C’est pourquoi la tranche d’âge sur laquelle se porteront les articles 

sélectionnés est fixée entre quinze et soixante-cinq ans. Le choix d’inclure une population 

d’adolescents est justifié par le fait que les sujets âgés de quinze ans peuvent déjà présenter une 

symptomatologie faisant partie du spectre de la schizophrénie. 

1.3.2 L’environnement  

Watson (1999) expose que l’environnement est formé du monde physique ou matériel, ainsi que du 

monde spirituel et existentiel (Pepin et al., 2010, p.70).  Panchaud (2004) souligne, quant à lui, que 

« dans la prime enfance, corps et environnement seraient confondus comme le physique et le 

psychologique » (p. 1). Il cite Winnicott qui postule que, dans cette période, « le bon environnement 

psychologique est un environnement physique » et donc que « le facteur de l'environnement a une 

signification particulière dans l'étiologie de la folie » (Panchaud, 2004, p.1). Le développement 

psychoaffectif de l'enfant peut alors se trouver altéré dans le cas d'un environnement pathologique. 

D'ailleurs, selon Panchaud (2004), certains troubles psychiatriques se révèlent être la conséquence 

d'expériences infantiles précoces. Winnicott propose ainsi que l'établissement d'un milieu propice au 

développement permet « une reprise évolutive » du développement ainsi qu'une « expérience 

maturante » (Panchaud, 2004, p.2). Provencher et Fawcett (2002) relèvent que l’environnement « se 

rapporte tout autant au lieu de résidence de la personne ou aux établissements qui lui offrent des 

services infirmiers qu’aux personnes qui sont significatives pour elle » (p.317).  

Pour donner un sens à ce travail, il a été décidé de s’intéresser aux prises en charges infirmières 

touchant aux milieux psychiatriques hospitalier et ambulatoire. En effet, la sélection de ces deux 

contextes permet de mettre en évidence le milieu dans lequel les médiations psychocorporelles ont le 

plus d'effets bénéfiques auprès des patients. 

1.3.3 La santé 

Peplau (1952, 1988) perçoit la santé comme étant « la représentation du mouvement continu de la 

personnalité en lien avec d'autres processus humains vers une vie personnelle est communautaire 

créative, constructive et productive ». Quant à la maladie, elle la considère comme étant « une 

expérience qui peut permettre la croissance » (Pepin et al., 2010, p.58). 

La schizophrénie entrave la santé psychique des patients en proie à cette maladie. La dixième édition 

de la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) de l'OMS (1992) décrit cette pathologie 

psychique à partir de neuf groupes de symptômes qui sont : 1) la perturbation de la pensée, 2) les idées 

délirantes, 3) les hallucinations auditives, 4) les autres idées délirantes persistantes (identité religieuse, 

politique ou encore pouvoirs surhumains), 5) les hallucinations persistantes de n'importe quel type, 6) 
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les interruptions ou altération par interpolations du cours de la pensée, 7) le comportement 

catatonique, 8) les symptômes négatifs (apathie, pauvreté du discours, émoussement affectif et réponse 

affective inadéquate, qui sont responsables d'un retrait social) et 9) une modification globale 

persistante et significative de certains aspects du comportement (se manifestant par une perte d'intérêt 

ou encore un comportement sans but). Le diagnostic de schizophrénie repose sur la présence d'au 

moins l’un des quatre premiers symptômes ou deux des quatre suivants, sachant que le neuvième 

groupe correspond à la schizophrénie simple (Kapsambelis 2012, pp.476-477). Prudhomme, 

Jeanmougin et Duffet (2009) soulignent que la schizophrénie est une maladie psychiatrique 

d’évolution chronique (p.112). 

1.3.4 Les soins  

Peplau (1952, 1988) définit les soins infirmiers comme étant « un processus interpersonnel 

thérapeutique ». Selon elle, « il s’agit d’une relation entre une personne malade ou une personne ayant 

besoin d’aide et une infirmière formée à reconnaître ce besoin et ayant les compétences pour y 

répondre » (Pepin et al., 2010, p.58).  

Selon Panchaud (2003), les approches corporelles peuvent prendre deux dimensions, tout d'abord celle 

de « support à un travail relationnel, … car le vécu corporel est le levier le plus pertinent pour aborder 

les problèmes » ou encore celle de « fonction soignante dans un projet thérapeutique » (s.p.). 

Panchaud (2003) estime également que plusieurs éléments sont nécessaires afin de donner aux 

médiations corporelles, notamment le massage, une « valeur thérapeutique en psychiatrie » (s.p.). Pour 

cela, il s'agit de déterminer la fonction soignante, le projet thérapeutique, le cadre théorique et la 

dimension relationnelle. C'est pourquoi, selon lui, la question technique est secondaire et « le massage 

en psychiatrie appartient en priorité aux infirmiers, formés à la dimension relationnelle du soin » (s.p.). 

Les approches psychocorporelles apparaissent donc comme un vecteur de soin dans la relation 

interpersonnelle ayant pour but de favoriser le développement de la personnalité, selon le processus 

décrit par Peplau (1952, 1988) (Pepin et al., 2010, p.77). 

 

Le fait que le sujet de ce travail peut être explicité selon les quatre concepts centraux du 

métaparadigme infirmiers démontre qu’il s’inscrit dans la pratique infirmière. En effet, dans le milieu 

psychiatrique hospitalier, ce sont les infirmiers et infirmières qui côtoient le plus les patients et ce 

serait donc leur rôle de proposer et de pratiquer des médiations psychocorporelles si celles-ci 

démontrent leur efficacité. Il est, par conséquent, essentiel d’effectuer une recherche dans les bases de 

données pour répondre à la question de recherche. Le chapitre suivant expose la méthodologie de ce 

travail. 
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2 METHODOLOGIE  

Ce chapitre a pour but d’exposer la méthode de recherche qui a permis de sélectionner les articles 

répondant à la question de recherche. Trois bases de données ont été exploitées dans ce but, il s’agit de 

CINAHL, PubMed et PsychINFO.  

 

2.1 Mots-clés 

Des mots-clés ont été définis, en lien avec les thèmes abordés dans la problématique, puis transformés 

en descripteurs spécifiques aux bases de données utilisées. Ces mots-clés sont : schizophrénie, image 

corporelle, massage, relaxation, enveloppement humide et toucher. Les recherches ont été effectuées 

avec différentes combinaisons de descripteurs reliés à l’aide des opérateurs booléens «AND» et «OR».  

 

2.2 Equations de recherche 

Une première recherche a été effectuée en utilisant tous les descripteurs, correspondant aux mots-clés, 

dans les bases de données CINAHL et PubMed, reliés par « OR » (dans une même catégorie) et par 

« AND » (entre les catégories). Cependant, ceci n’a débouché à aucune sélection d’articles en raison 

du nombre trop conséquent de résultats. Différentes associations de descripteurs ont donc été 

introduites dans les bases de données. Dans la base de données CINAHL , aucun article ne fut 

sélectionné. Dans le cas de PubMed, plusieurs articles furent trouvés grâce aux équations de 

recherche suivantes : 

− (Relaxation Therapy OR Relaxation OR Massage OR Touch) AND Schizophrenia and 

Disorders with Psychotic Features a donné 38 résultats dont un premier article qui a été retenu 

et un deuxième qui n’a pas été retenu mais ayant permis, par la lecture de sa bibliographie, de 

sélectionner un autre article :  

1) Visceglia, E. & Lewis, S. (2011). Yoga Therapy as an Adjunctive Treatment for 

Schizophrenia : A Randomized, Controlled Pilot Study. Journal of alternative and 

complematry medicine, 17(7), 601-607.  

2) Georgiev, A., Probst, M. De Hert, M. Genova, V.  Tonkova, A. & Vancampfort, D. (2012). 

Acute effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in 

chronic bulgarian patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina, 24(4), 367-372. 

(Article non retenu) 
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− Schizophrenia AND Body Image a donné 29 résultats, parmi lesquels deux articles ont 

finalement été retenus :  

3) Hedlund, L. & Gyllensten, A. L. (2013). The physiotherapists’ experience of Basic Body 

Awareness Therapy in patients with schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders. 

Journal of Bodywork & Movement Therapies, 17, 169-176. 

4) Röhricht, F. & Priebe, S. (2006). Effect of body-oriented psychological therapy on negative 

symptomes in schizophrenia : a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 36, 

669-678.  

− Massage AND Schizophrenia and Disorders with Psychotic Features a donné 9 résultats dont 

un article retenu : 

5) Andres, K., Bellwald, L. & Dieter Brenner, H. (1993). Empirische Untersuchung einer 

Leiborientierten Therapie mit schizophrenen Patienten. Zeitschrift für klinische Psychologie, 

Psychopathologie und Psychotherapie, 41(2), 159-169.  

 

Dans la base de données PsychINFO, seule la recherche comprenant le descripteur Wet scheet packs 

fut concluante, elle a donné six résultats dont un article qui n’a pas été retenu mais ayant permis, par la 

lecture de sa bibliographie, de sélectionner un autre article : 

6) Lobry, A., Jutard, C., Bodeau, N., Kloeckner, A., Consoli, A. & Cohen, D. (2011). 

Effectiveness of Wet Sheet Packs in Children and Adolescents with Severes Auto/Hetero 

Agressive Behaviors : An Exploratory Approach. Adolescent Psychiatry, 1(2), 1-6. (Article 

non retenu) 

 

2.3 Autres sources 

Trois articles ont été trouvés par « cross-referencing », par le biais de l’analyse bibliographique des 

articles cités plus haut. Il s’agit de : 

7) Vancampfort, D., De Hert, M. Knapen, J., Maurissen, K., Raepsaet, J., Deckx, S. Remans, S. 

& Probst, M. (2011). Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective 

well-being in people with schizophrenia : a randomized controlled trial. Clinical 

Rehabilitation, 25(6), 567-575.  

Trouvé dans la bibliographie de l’article numéro 2. 

8) Hedlund, L. & Gyllensten, A. L. (2010). The experiences of basic body awareness therapy in 

patients with schizophrenia. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 14, 245-254. 
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Trouvé dans la bibliographie de l’article numéro 3. 

9) Cohen, D., Nicoulaud, L., Maturana, A., Danziger, N., Périsse, D. Duverger, L., … Guilé, J-

M. (2009). Investigating the use of packing therapy in adolescents with catatonia : a 

retrospective study. Clinical Neuropsychiatry, 6(1), 29-34. 

Trouvé dans la bibliographie de l’article numéro 6. 

 

2.4 Critères de sélection 

Des critères d’exclusion ont été définis afin d’affiner la recherche. Certains critères ont été établis 

manuellement et d’autres ont été insérés directement lors de la recherche sur les bases de données : 

• Date de parution : Exclusion des articles publiés avant l’année 2004. Toutefois un article 

datant de 1993 a été retenu car il s’agit de la seule étude portant sur les massages auprès de 

personnes souffrant de schizophrénie. 

• Langue : Exclusion des articles écrits dans d’autres langues que le français, l’anglais et 

l’allemand. 

• Pays : Exclusion des recherches effectuées dans des pays ayant une culture trop différente de 

la Suisse (Inde, Chine, etc.). 

• Population ciblée sur les patients adultes et adolescents : Exclusion des populations d’enfants 

et de personnes âgées. 

• Type d’articles : Exclusion des articles n’étant pas des recherches scientifiques. 

 

2.5 Critique de la méthodologie 

La sélection de seulement trois bases de données est principalement due à la maitrise spécifique de ces 

dernières par les auteurs de ce travail. Ne pas s’intéresser à d’autres bases de données a donc pu 

réduire le champ de la recherche et limiter la sélection des articles. 

De plus, certains articles potentiellement intéressants pour répondre à la question de recherche mais 

étant difficilement accessibles en format pdf ont été exclus sans lecture préalable. Il se peut que cette 

méthode ait contribué à l’élimination d’articles pertinents. 

Pour terminer, il se peut que la barrière des langues ait contribué à l’élimination d’articles intéressants. 
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3 RESULTATS 

Dans ce chapitre, les résultats issus des sept articles sélectionnés seront, pour commencer, mis en évidence à travers un tableau récapitulatif regroupant tous les 

articles. Plus loin dans ce chapitre, des analyses détaillées de chaque article seront présentées pour aboutir à une synthèse des résultats. 

 

3.1 Présentation des articles 

3.1.1 Tableau récapitulatif 

Titre et auteurs de l’étude But de l’étude Devis et méthode de 
collecte des données 

Population Résultats 

Investigating the use of 
packing therapy in 
adolescents with catatonia : 
a retrospective study 
 

Cohen & al. (2009) (France) 

Illustrer la faisabilité de la 
thérapie par les packs pour le 
traitement de la catatonie 
chez les adolescents. 
 

Étude de cas multiple 
rétrospective de type 
observationnelle. 
 

N = 6   (dont 3 diagnostics 
précoces de schizophrénie) 
 

Patients adolescents souffrant 
de catatonie (15,6 ans de 
moyenne d’âge) hospitalisés 
dans le département enfant-
adolescent d’un hôpital 
psychiatrique universitaire 
(durée du séjour de trois à 
douze mois). 
 

Concernant les patients 
diagnostiqués schizophrènes 
(N=3), les cliniciens ont 
constaté l’efficacité des 
packs pour deux d’entre eux 
(N=2). 

 

Effects of progressive 
muscle relaxation on state 
anxiety and subjective well-
being in people with 
schizophrenia : a 
randomized controlled trial 
 

Examiner l'efficacité d'une 
seule session de relaxation 
musculaire progressive 
(PMR) sur l'anxiété aiguë, le 
stress psychologique, la 
fatigue et le bien-être 

Étude quantitative 
randomisée de type 
expérimentale. 
 

Division aléatoire des 
participants en deux groupes: 
- PMR (n = 27) 

N = 64 
 

Patients adultes 
schizophrènes (35 ans de 
moyenne d'âge) partiellement 
stabilisés et hospitalisés dans 
une unité de psychiatrie 

Diminution significative de 
l'anxiété aiguë, du stress 
psychologique et de la 
fatigue et augmentation du 
bien-être subjectif chez les 
patients ayant participés à la 
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Vancampfort & al. (2011) 
(Belgique) 

subjectif de patients souffrant 
de schizophrénie, dans une 
unité de soins aigus. 

- Groupe de contrôle 
repos/lecture (n = 25)  

aiguë. 
 

séance de PMR. 
 

Empirische Untersuchung 
einer leiborientierten 
Therapie mit 
schizophrenen Patienten 
 

Andres & al. (1993) 
(Allemagne) 

Examiner les effets d’une 
thérapie corporelle (incluant 
des massages des pieds, des 
mollets, du dos et de la 
nuque) auprès de patients 
schizophrènes. 

Etude quantitative non 
randomisée de type 
observationnelle. 

 

 

 

N = 10 

Patients adultes (37.6 ans de 
moyenne d’âge) souffrant de 
schizophrénie chronique (6.5 
années d’hospitalisation en 
moyenne) avec une 
prédominance de symptômes 
négatifs. 

Diminution significative de 
la moyenne totale des 
réactions physiologiques 
pendant et après les séances 
et amélioration significative 
de l’état psychologique des 
patients après les séances. La 
capacité de concentration des 
patients ne s’améliore pas 
significativement après les 
séances.  

Effect of body-oriented 
psychological therapy on 
negative symptomes in 
schizophrenia : a 
randomized controlled trial 
 

Röhricht & Priebe (2006) 
(Royaume-Unis) 
 
 

Examiner l’efficacité d’une 
psychothérapie corporelle 
(BPT) sur les symptômes 
négatifs de patients 
schizophrènes chroniques 
suivis en milieu 
psychiatrique ambulatoire. 
 
 
 

Etude quantitative 
randomisée de type 
expérimentale.  
 

Division aléatoire des 
participants en deux 
groupes :  
- BPT (n = 24) 
- Groupe de contrôle 
counseling de soutien (n= 21) 

N = 45 
 

Patients adultes  
schizophrènes (âgés de 20 à 
55 ans) souffrant de 
symptômes persistants depuis 
plus de six mois (avec un 
niveau élevé de symptômes 
négatifs) et suivis en milieu 
ambulatoire. 

Diminution importante des 
symptômes négatifs (dont 
l’affect émoussé et le retard 
moteur) juste après les 
séances de BPT ainsi que 4 
mois après la fin de 
l’intervention. Les 
symptômes positifs et la 
qualité de vie n’ont pas 
montré d’amélioration. 

A) The experiences of basic 
body awareness therapy in 
patients with schizophrenia 
 

Hedlund & Gyllensten 
(2010) (Suède) 
 
 

Décrire les expériences de 
patients schizophrènes 
concernant les principaux 
effets de la thérapie de prise 
de conscience du corps 
(BBAT). 
 

Etude qualitative de type 
observationnelle. 
 

Une interview par patient 
basée sur un guide composé 
de quatre questions ouvertes 
concernant leur vécu de la 
thérapie. 

N = 8 
 

Patients adultes 
schizophrènes (45.5 ans de 
moyenne d’âge), ayant suivis 
cette thérapie depuis plus 
d’une année (3.3 ans en 
moyenne). 

Tous les participants ont 
rapporté des effets positifs (à 
long et à court terme) 
recensés dans quatre 
catégories principales : 
Régulation de l’affect, 
conscience du corps et estime 
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B) The physiotherapists’ 
experience of Basic Body 
Awareness Therapy in 
patients with schizophrenia 
and schizophrenia 
spectrum disorders 
 

Hedlund & Gyllensten 
(2013) (Suède) 

 
 
 
 
 
Décrire les expériences des 
physiothérapeutes concernant 
le traitement de BBAT et ses 
bénéfices auprès des patients 
schizophrènes et souffrant de 
troubles du spectre de la 
schizophrénie. 
 

 
 
 
 
 
Etude qualitative de type 
observationnelle. 
 

Une interview par participant 
basée sur un guide semi-
structuré concernant leur 
expérience de la thérapie. 

 
 
 
 
 
N = 8 
 

Physiothérapeutes formés à 
la BBAT (41 ans de 
moyenne d’âge), travaillant 
principalement avec des 
patients schizophrènes. 

de soi, effets dans un 
contexte social  et effets sur 
l’habilité à penser. 
 
 
Trois thèmes principaux ont 
été recensés : La rencontre, 
les découvertes concernant 
l’incorporation et l’espace 
intérieur en direction du 
monde extérieur. 
 

Yoga Therapy as an 
Adjunctive Treatment for 
Schizoprhenia : a 
Randomized, Controlled 
Pilot Study  
 

Visceglia & Lewis (2011) 
(USA) 

Examiner les effets d’un 
programme thérapeutique de 
yoga de huit semaines sur la 
symptomatologie et la qualité 
de vie de patients 
schizophrènes hospitalisés en 
unité de longue durée.  
 

Étude pilote quantitative 
randomisée de type 
expérimentale. 
 

Division aléatoire des 
participants en deux 
groupes : 
- Yoga (n = 10) 
- Groupe de contrôle passif 
(n = 8) 

N = 18 
 

Patients schizophrènes 
adultes (42 ans de moyenne 
d'âge) stabilisés, hospitalisés 
dans une unité de psychiatrie 
de longue durée (plus de 6 
mois) et souffrant de 
différentes comorbidités 
somatiques et psychiatriques.  

Diminution de la 
symptomatologie et 
amélioration significative de 
la qualité de vie chez les 
patients ayant suivis les 8 
semaines de yoga. 
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3.1.2 Résultats détaillés 

Cohen, D., Nicoulaud, L., Maturana, A., Danziger, N., Périsse, D.,  Duverger, L., … Guilé, J-M. 

(2009). Investigating the use of packing therapy in adolescents with catatonia : a retrospective study. 

Clinical Neuropsychiatry, 6(1), 29-34. 

Cette étude rétrospective (n = 6) avait pour but d’illustrer la faisabilité de la thérapie par les packs pour 

le traitement de la catatonie chez les adolescents (Cohen et al., traduction libre, 2009). Elle repose sur 

des données cliniques, les écrits des cliniciens et les écrits des patients. Six adolescents catatoniques 

sont compris dans cette étude. Cependant les résultats relevant un intérêt pour ce travail comprennent 

uniquement les patients souffrant d’une schizophrénie précoce (n = 3) et non pas les données des trois 

autres patients souffrant de psychoses non spécifiées. 

Ces trois patients ont reçu une thérapie par les packs, ayant pour but de restaurer l’intégration 

sensorielle et de construire une représentation corporelle adéquate. Les sessions étaient conduites par 

un psychomotricien, accompagné d’au minimum deux membres de l’équipe soignante. Les patients 

recevaient deux sessions de une à deux heures par semaine, sur une période d’un mois minimum 

(environ trois mois en moyenne), selon les réactions du patient.  

Pour cette étude rétrospective, les auteurs ont analysé les données de 44 patients ayant participés à une 

première étude prospective traitant de la phénoménologie et psychopathologie de la catatonie. De cette 

première étude, ils ont sélectionné les six patients qui recevaient un traitement d’enveloppement 

humide. Pour évaluer la catatonie, trois échelles ont été utilisées à l’entrée des patients dans le service 

puis à leur sortie : la « Clinical Global Impression-Severity Scale » (CGI-S), la « Global Assessment 

of Functioning Scale » (GAF)  et une version modifiée de la « Catatonia Rating Scale » (CRS) de 

Bush et Francis. Etant donné le taux important de négativisme, de mutisme et de stupeur chez les 

patients, la technique d’interview semi-structurée n’a pas été utilisée. L’évaluation de l’efficacité des 

packs a reposé notamment sur les points de vue des cliniciens ainsi que ceux des patients qui, après 

chaque séance de packs, étaient invités à s’exprimer sur leurs sensations, sentiments et expériences 

somatiques. Les patients avaient également la possibilité de s’exprimer de façon non verbale à la fin 

de chaque séance à travers des dessins ou de la poterie, permettant une exploration de leurs 

représentations corporelles. Chaque séance d’enveloppement humide était enregistrée. 

Les résultats des trois échelles utilisées pour évaluer la catatonie à l’admission et à la sortie de 

l’hôpital montrent une amélioration du statut clinique des trois patients schizophrènes au moment de 

leur sortie. Cependant, cette amélioration n’est pas objectivable car elle peut également être due aux 

autres traitements reçus au cours de l’hospitalisation. Le traitement par les packs a toutefois été jugé 

efficace pour deux des trois patients. Le vécu des cliniciens met en avant, pour ces deux patients, une 

amélioration temporaire de la catatonie juste après les sessions (n=1), une amélioration de l’image 
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corporelle à travers les dessins (n=1), une amélioration de l’intégration sensorielle avec une 

augmentation de la sensation au froid (n=2), une amélioration du statut moteur ainsi qu’un état de 

relaxation de plus en plus grand au fil des sessions (n= 1). L’un des patients a exprimé que les sessions 

étaient plaisantes mais trop courtes. Il formulait notamment qu’il était capable de sentir ses muscles se 

relaxer. L’autre patient dormait durant les premières sessions car il ne ressentait pas la sensation de 

froid, son corps étant selon ses dires « une pièce de métal ». Toutefois, son état a mis en évidence une 

amélioration clinique au fil des sessions ainsi qu’une meilleure sensation du froid. Ces changements 

perçus par le patient l’ont incité à arrêter la thérapie. Il est important de souligner que le patient pour 

qui le traitement n’a pas été jugé bénéfique ne répondait pas non plus au traitement médicamenteux. 

Seul le traitement par électrochocs semblait lui procurer des effets positifs. Celui-ci a refusé plusieurs 

fois d’être enveloppé dans les draps car il les trouvait trop froids. Les cliniciens n’ont remarqué aucun 

effet bénéfique sur sa catatonie et ses autres symptômes. Toutefois, la pratique des packs n’a engendré 

aucun effet négatif,  ni chez le patient ayant arrêté la thérapie, ni chez les deux autres participants. 

Dans l’optique que nous avons décrite plus haut sur la mise en mouvement du corps, la pratique des 

packs auprès de patients souffrant de catatonie peut sembler étrange. En effet, le corps du patient 

souffrant de catatonie prend une posture statique. Par conséquent, les bénéfices apportés par une 

médiation psychocorporelle telle que les packs, où le corps reste immobile, peut mener à des 

questionnements. Toutefois, il est important de noter que les patients catatoniques ont tendance à se 

représenter leur corps de façon décomposée. Leur procurer un contenant physique peut donc permettre 

à ceux-ci de mieux redéfinir leurs limites corporelles ; leur permettant ainsi de réinvestir leur corps, 

pouvant potentiellement aboutir à un nouvel équilibre entre le corps et la psyché.  

 

Vancampfort, D., De Hert, M. Knapen, J., Maurissen, K., Raepsaet, J., Deckx, S. Remans, S. & Probst, 

M. (2011). Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in 

people with schizophrenia : a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25(6), 567-575.  

Cette étude randomisée (n= 64) avait pour but d’examiner l'efficacité d'une seule session de relaxation 

musculaire progressive (PMR) sur l'anxiété aiguë, le stress psychologique, la fatigue et le bien-être 

subjectif de patients souffrant de schizophrénie, dans une unité de soins aigus (Vancampfort et al., 

traduction libre, 2011). 

Avant le début de l’étude, tous les patients ont participé à deux semaines de PMR, à raison d’une 

session de 25 minutes par semaine, pour s’habituer à l’environnement. A la troisième semaine, les 

participants ont été séparés aléatoirement en deux groupes, pour les besoins de l’étude. Les patients du 

groupe de PMR (n = 27) ont suivi une séance de relaxation musculaire progressive de 25 minutes 

menée par un physiothérapeute. La technique consiste successivement en une contraction, de huit 

secondes, et un relâchement, de 30 secondes, d’au minimum cinq grands groupes de muscles. 
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L’exercice se pratique en partant du haut du corps et en terminant par les pieds. Les patients du groupe 

contrôle (n = 25) sont resté, quant à eux, les 25 minutes dans une pièce commune où ils avaient la 

possibilité de lire, en présence du même physiothérapeute. 

L’anxiété aiguë a été mesurée avec  le « State Anxiety Inventory » (SAI) de Spielberger. Le stress 

psychologique, le bien-être subjectif et la fatigue ont été mesuré avec la « Subjective Exercise 

Experiences Scale » (SEES). Des questionnaires, comprenant les deux échelles décrites, ont été 

remplis par les deux groupes de participants, cinq minutes avant et immédiatement après la troisième 

session de PMR ou le moment de repos/lecture. 

La symptomatologie (symptômes positifs, négatifs, cognitifs et dépressifs) ainsi que les 

caractéristiques (sexe, âge, indice de masse corporelle, nombre de neuroleptiques) des participants de 

chaque groupe étaient sensiblement équivalentes avant la troisième séance de PMR.  

Après la séance de relaxation musculaire progressive, les auteurs ont constaté une diminution de 

l’anxiété aiguë (de 45.22 +/- 10.31 à 33.44 +/- 8.64), du stress psychologique (de 11.59 +/- 5.05 à 7.48 

+/- 3.57) et de la fatigue (de 11.78 +/- 4.37 à 8.58 +/- 3.7) chez les patients de ce groupe. La 

perception de bien-être a, quant à elle, augmenté dans ce même groupe (de 16.7+/- 5.3 à 21.52 +/- 

4.12). Les auteurs indiquent également l'existence d'une corrélation entre la baisse de l'anxiété, la 

diminution du stress et l'augmentation du bien-être. Dans le groupe de contrôle, les résultats sont restés 

similaires avant et après les 25 minutes de repos/lecture, sans aucune amélioration.  

 

Andres, K., Bellwald, L. & Dieter Brenner, H. (1993). Empirische Untersuchung einer 

Leiborientierten Therapie mit schizophrenen Patienten. Zeitschrift für klinische Psychologie, 

Psychopathologie und Psychotherapie, 41(2), 159-169. 

Cette étude quantitative non randomisée (n = 10) avait pour but d’examiner les effets d’une thérapie 

corporelle auprès de patients schizophrènes (Andres et al., traduction libre, 1993).  

Chaque patient a participé à des séances individuelles de thérapie corporelle. Celles-ci duraient de 30 à 

60 minutes et étaient répétées deux à trois fois par semaine, sur une durée de trois mois. La thérapie 

contenait des exercices sous forme de mouvements rythmés de différentes parties du corps, ainsi que 

des massages des pieds, des mollets, du dos et de la nuque. Les mouvements pouvaient soit être initiés 

par le patient, qui imitait le thérapeute, soit initié par le thérapeute qui mettait lui-même le corps du 

patient en mouvement. 

Afin de mesurer la capacité de concentration des patients, un test mesurant leur temps de réaction a été 

effectué auprès de chaque patient avant et après les séances de thérapie corporelle (mesure du temps 

nécessaire au patient pour appuyer sur un bouton après avoir entendu un bruit). Le niveau de 

relaxation des patients a été mesuré grâce à la fréquence cardiaque (mesurée au bout du doigt), et la 
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transpiration de la main (« Skin Conductance Level » et « Skin Conductance Reactions »). Ces 

données physiologiques étaient examinées, par le thérapeute, à quatre reprises : avant les séances, 

pendant une phase de repos de deux minutes au cours des séances, durant les dix minutes de massages 

et après les séances. L’état psychologique des patients a été évalué après chaque séance, à l’aide d’un 

questionnaire rempli par les patients. Il s’agissait d’estimer si différents aspects psychologiques 

s’étaient modifiés suite à la séance à l’aide de trois items : dégradation (-1), pas de changement (0) ou 

amélioration (1). 

Les résultats révèlent que le temps de réaction des patients, et donc leur capacité de concentration, n’a 

pas montré d’amélioration significative après les séances (temps moyen de réaction de 295 msec à 291 

msec). Concernant l’activité physiologique des patients, les auteurs constatent que la conduction 

électrique, qui correspond à la transpiration, a diminué durant les massages (p < 0,001). Au niveau de 

la fréquence cardiaque, aucune diminution significative n'a été relevée durant ou après les séances de 

thérapie corporelle. Cependant, la moyenne totale de l’ensemble des réactions physiologiques diminue 

significativement après les séances (p < 0,001). Une observation plus précise des résultats permet aux 

auteurs de relever que l’activité physiologique a nettement diminué pendant les massages, chez huit 

des dix patients. Selon les auteurs, ces résultats démontrent l'efficacité des massages pour induire un 

état de relaxation chez les patients. Concernant leur état psychologique, ces derniers ont donnés 143 

avis positifs, 121 avis neutres et six avis négatifs. La moyenne des changements psychologiques 

survenus chez tous les individus, pour chaque item, révèle une amélioration significative après les 

séances (détente +0,77, harmonie +0,65, bien-être + 0,60, vitalité +0,51, fraîcheur +0,44, autocontrôle 

des pensées +0,43, diminution de l’anxiété +0,41, sentiment de sécurité + 0,39, sentiment de cohésion 

intérieure + 0,38 et capacité de concentration  +0,26). Les thérapeutes ont également mis en évidence 

des observations positives pour chacun des patients. Ils ont, par exemple, constaté que les plaintes d'un 

patient avaient diminué, qu'un autre présentait moins de mouvements stéréotypés ou encore qu’un 

troisième avait réussi à exprimer un sentiment de culpabilité refoulé. 

 

Röhricht, F. & Priebe, S. (2006). Effect of body-oriented psychological therapy on negative 

symptomes in schizophrenia : a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 36, 669-678. 

Cette étude randomisée (n = 45) avait pour but d’examiner l’efficacité d’une psychothérapie corporelle 

(BPT) pour réduire les symptômes négatifs chez des patients schizophrènes chroniques suivis en 

milieu psychiatrique ambulatoire (Röhricht & Priebe, traduction libre, 2006).  

Les patients ont été repartis aléatoirement dans deux groupes. Les patients du groupe de BPT (n = 24) 

ont reçu vingt séances de psychothérapie corporelle de 60 à 90 minutes, sur une période de dix 

semaines. La thérapie était conduite par un thérapeute ayant de l’expérience avec des patients 

schizophrènes. Le début des séances était consacré à un moment d’expression, durant lequel les 
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patients avaient la possibilité d’exprimer leurs ressenti et leur état psychologique. Par la suite, les 

participants effectuaient un échauffement de différentes parties du corps avec un large choix de 

mouvements (sauts, étirement, balancement, marche), des exercices de prise de conscience et de 

recentrage du corps, des techniques de démarcation de leurs propres limites, l’exploration de 

mouvements liés à des émotions (se cacher, se défendre, trépigner, taper) ou encore des exercices de 

miroir en copiant les mouvements d’un autre patient. Les séances se terminaient sur une réflexion 

concernant les expériences vécues par les participants.  

Les patients du groupe de contrôle (n = 21) ont reçu, quant à eux, vingt sessions de counseling de 

soutien (SC) de 60 à 90 minutes sur une période de dix semaines. Ces séances étaient dirigées par 

deux infirmières formées au SC auprès des patients schizophrènes. Ces thérapies, menées auprès de 

groupe de huit patients, se centraient sur les difficultés individuelles et sur les stratégies de résolution 

de problèmes, en lien avec les principaux symptômes négatifs de la schizophrénie, tels que le manque 

de motivation, la difficulté de s’engager dans les activités ou encore le manque de réponses 

émotionnelles. 

Pour cette étude, les symptômes négatifs ont été évalués avec l’échelle « Positive and Negative 

Symptom Scale » (PANSS) en évaluant surtout les changements relatifs à « l’affect émoussé » et la « 

diminution des mouvements spontanés », car ce sont, selon les auteurs, les symptômes négatifs 

centraux de la schizophrénie chronique. Les symptômes positifs et généraux ont été évalués avec la 

même échelle (PANSS). La qualité de vie subjective a été évaluée avec la « Manchester Short 

Assesment of Quality of Life » (MANSA), comprenant douze items. Ces échelles ont été utilisées à 

trois reprises auprès des deux groupes, à savoir : au début de l’étude, à la fin de la thérapie et après une 

période de quatre mois. La satisfaction des patients vis-à-vis du traitement a été mesurée à la fin de la 

thérapie et après quatre mois avec la « Client’s Assesment of Traitment Scale » (CAT). Tout comme la 

« Helping Alliance Scale » (HAS) ayant permis d’évaluer la qualité de la relation thérapeutique. 

Les caractéristiques démographiques et cliniques des deux groupes (l’âge, l’état civil, l’emploi, la 

durée de la maladie, le traitement neuroleptique et les symptômes) étaient sensiblement similaires au 

début de l’étude. Après les dix semaines de BPT, les résultats mettent en lumière les effets positifs de 

la psychothérapie corporelle, avec notamment une baisse importante des symptômes négatifs (la 

moyenne dans le PANSS négatif descend de 23.4 à 18.9, p = 0.031 ; la moyenne de l’affect émoussé 

passe de 5.0 à 3.7,  p= 0.002 ; la moyenne du retard moteur passe de 3.4 à 2.4, p= 0.0035). Après 

quatre mois de thérapie, les symptômes étaient toujours en diminution pour ce groupe (la moyenne du 

PANSS négatif se situe à 18.2, p < 0.015 ; la moyenne de l’affect émoussé à 3.5, p= 0.026 ; et la 

moyenne du retard moteur à 2.3, p= 0.011). Les auteurs ont également constaté que 50% des patients 

ayant suivi les séances de BPT ont montré une réduction des symptômes d’au minimum 20%, ce qui 

est largement supérieur au groupe de contrôle. Cependant, dans les deux groupes, aucune amélioration 

n’a été relevée concernant les symptômes positifs et la qualité de vie. Les évaluations relatives à la 
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satisfaction des patients concernant la thérapie et la relation thérapeutique étaient généralement 

positives pour les deux groupes. Finalement, les auteurs ont observé une meilleure compliance à la 

thérapie pour le groupe ayant suivi les séances de BPT. Effectivement, ceux-ci ont assisté en moyenne 

à 11,3 cours sur 20, alors que la moyenne de participation dans groupe de contrôle s’élève à 4,5 cours 

sur 20 (p<0,001). 

 

A) Hedlund, L. & Gyllensten, A. L. (2010). The experiences of basic body awareness therapy in 

patients with schizophrenia. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 14, 245-254. 

Cette étude qualitative (n = 8) avait pour objectif de décrire les expériences vécues par les patients 

durant une thérapie de prise de conscience du corps (BBAT), en mettant l’accent sur leurs propres 

perceptions des principaux effets de ce traitement (Hedlund & Gyllensten, traduction libre, 2010).  

Au moment de la réalisation de l’étude, les huit participants suivaient cette thérapie depuis plus d’une 

année (3,3 ans en moyenne). Celle-ci s’inspire de plusieurs pratiques comme la danse, la méthode 

Feldenkrais, la psychothérapie corporelle, le Tai Chi ou encore la méditation zen. Les buts sont, pour 

le patient, d’établir un meilleur contact avec son corps, d’accroître le sentiment de possession de celui-

ci et d’augmenter sa tolérance à différentes sensations sensori-motrices et affectives. Durant ces 

séances, les patients participaient à différents exercices où il leur était demandé d’être en pleine 

conscience et attentifs à leurs expériences corporelles. Les séances, menées par des physiothérapeutes 

expérimentés, comprenaient différents mouvements, des exercices de respiration, des massages ou 

encore des exercices de « push-hands » inspirés du Tai Chi. Tous ces exercices étaient effectués dans 

diverses positions : assise, couchée, debout, en marchant ou en courant. La plupart des patients (n = 7) 

avaient commencé par faire de la BBAT individuellement pour ensuite continuer en petits groupes. 

Seul un patient (n = 1) avait uniquement suivi cette thérapie en individuel. 

Une interview a été effectuée pour chaque patient, se basant sur un guide composé de quatre questions 

ouvertes concernant leur vécu de la thérapie. Ce questionnaire se composait comme suit : 1) Dites-moi 

comment le traitement de BBAT vous a aidé de quelque manière que ce soit (à court terme, long terme 

et dans la vie de tous les jours) ? 2) Qu’est ce qui est agréable dans les exercices de BBAT ? 3) Y a-t’il 

des exercices désagréables ou qui sont difficiles à effectuer ? 4) Expliquez-moi votre expérience de la 

BBAT. Les interviews avaient la caractéristique de ne permettre que de courtes périodes de silence, 

évitant d’entrer dans un haut niveau d’abstraction, en raison des problèmes cognitifs variés et de la 

sensibilité au stress de certains patients. La plupart des interviews (n = 7) se sont déroulées dans la 

clinique psychiatrique communautaire des patients, seule une interview fut réalisée chez un patient 

(n=1). Ces entretiens étaient enregistrés, transcrits et renvoyés aux patients pour qu’ils approuvent le 

contenu. 
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Tous les participants ont rapporté des effets positifs à cette thérapie de prise de conscience du corps. 

Ceux-ci ont été recensés par les auteurs dans quatre catégories principales.  

Régulation de l’affect : Les huit patients ont rapporté un changement de leur état émotionnel vers des 

sentiments subjectifs davantage plaisants (n = 8). La thérapie leur a permis de développer leur capacité 

à faire face, accepter et tolérer des expériences déplaisantes (inconfort, désespoir, le fait d’être 

submergé). De plus, certains patients ont fait part d’une augmentation de leur vitalité, leur intérêt (n = 

5) et leur bien-être quotidien (n = 8). Certains patients se sentaient également plus forts, vigoureux et 

alertes suite aux séances (n = 5). De plus, ils expriment que cette thérapie leur permet de se calmer et 

de se relaxer (n = 6), tout en augmentant leur capacité à faire face et à contrôler leur anxiété (n = 6) ; 

cela menant à une diminution de l’anxiété, du stress et des peurs sur le long terme (n=4). Les huit 

patients ont jugé que certaines parties du traitement étaient difficiles et déplaisantes (n=8). Toutefois le 

fait de suivre ces séances leur a permis de trouver, en eux, la force nécessaire pour y faire face, si bien 

que ces moments difficiles devenaient alors de plus en plus faciles à vivre.  

Conscience du corps et estime de soi : La plupart des patients ont constaté une amélioration de leur 

capacité à être en contact avec leur corps (meilleure prise de conscience des sensations, n= 6). Certains 

soulignent également l’acquisition d’une meilleure conscience de leurs mouvements (n = 5) et 

rapportent des changements positifs au niveau de leur posture corporelle, leur équilibre (n = 6) et leur 

capacité à se mouvoir (n = 4). La majorité des participants ont également relevé une augmentation de 

leur niveau d’activité (n = 6) et de leur estime d’eux-mêmes. De plus, ils relatent que la sensation 

d’être davantage centrés sur eux-mêmes leur permet d’entrer en contact avec le calme présent en eux.  

Effets décrits dans un contexte social : Le fait de suivre la thérapie en petits groupes a permis aux 

patients de développer un plus grand sentiment d’intégrité (n = 3) et une meilleure capacité à être en 

contact avec les autres, en étant notamment davantage relaxés durant les relations sociales (n = 5). 

Certains participants précisent même qu’ils pratiquent des exercices de BBAT juste avant de 

rencontrer leurs amis.  

Effets sur l’habilité à penser : Les participants ont rapporté avoir une meilleure habilité à se 

concentrer, un niveau d’activité cérébrale plus calme et des pensées davantage organisées (n = 5). Un 

patient souligne également une diminution de ses voix après la séance de BBAT (n = 1). 

 

B) Hedlund, L. & Gyllensten, A. L. (2013). The physiotherapists’ experience of Basic Body Awareness 

Therapy in patients with schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders. Journal of Bodywork & 

Movement Therapies, 17, 169-176. 

Hedlund et Gyllensten ont effectué un second article, similaire au premier, mais dont le but était de 

décrire les expériences vécues par les physiothérapeutes intervenant dans les séances de thérapie de 

prise de conscience du corps (BBAT) auprès de patients schizophrènes (Hedlund & Gyllensten, 
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traduction libre, 2013). Dans ce travail, ces deux articles sont considérés comme étant issus d’une 

même recherche. 

Dans les interviews effectuées, les physiothérapeutes (n=8) ont mis en évidence les problèmes sensori-

moteurs expérimentés par les patients en début de thérapie. Selon eux, les troubles étaient ressentis par 

les patients au niveau de la perception de leur corps et les empêchaient d’établir des limites 

corporelles. Les physiothérapeutes ont ensuite souligné les changements survenus chez les patients au 

cours de la thérapie. Ces éléments sont très similaires aux expériences vécues par les patients. Les 

thérapeutes remarquent, en effet, que l’amélioration de l’équilibre postural des patients mène à une 

augmentation de leur estime de soi, leur permettant d’être plus à l’aise avec les autres. Selon eux, les 

pensées paranoïdes et les hallucinations peuvent également diminuer grâce à un meilleur équilibre 

postural. Il semblerait aussi que les séances apportent une sensation de relaxation aux patients, leur 

permettant d’être plus calmes et d’améliorer leur sensation de bien-être. Les physiothérapeutes 

estiment que les séances de BBAT permettent aux patients d’améliorer leurs sensations corporelles, 

amenant de ce fait à la sensation d’être davantage vivant. Le fait de développer une meilleure 

conscience et une meilleure estime d’eux-mêmes permettrait également aux patients de se tourner vers 

le monde extérieur. De plus, les thérapeutes remarquent que l’engagement, la vitalité et le courage des 

patients sont également en amélioration, ce qui leur permet d’accroître leur intérêt pour les relations 

sociales et pour prendre soin d’eux-mêmes. Pour finir, il semblerait que les patients développent une 

meilleure capacité à différencier le monde extérieur de leur propre monde intérieur et donc une plus 

grande aptitude à différencier la réalité de leurs hallucinations et fantasmes. 

 

Visceglia, E. & Lewis, S. (2011). Yoga Therapy as an Adjunctive Treatment for Schizophrenia : A 

randomized, Controlled Pilot Study. The journal of alternative and complementary medicine, 17(7), 

601-607. 

Cette étude pilote (n = 18) avait pour objectif d'examiner les effets d’un programme thérapeutique de 

yoga de huit semaines sur la symptomatologie et la qualité de vie de patients schizophrènes 

hospitalisés en unité de longue durée (Visceglia & Lewis, traduction libre, 2011). Les patients du 

groupe participant aux séances de yoga (n=10) ont suivi des cours de 45 minutes, deux fois par 

semaines. Ce groupe était divisé en deux sous-groupes de cinq participants. L’instructeur de yoga 

enseignait des mouvements doux de différents groupes musculaires, des postures de yoga, des 

exercices de respiration simple et pour finir de la relaxation guidée à la fin de chaque session. Les 

patients du groupe de contrôle (n=8) ne recevaient, quant à eux, aucune intervention.  

La symptomatologie de la schizophrénie chez chacun des patients a été mesurée avec la « Positive and 

Negative Syndrome Scale » (PANSS), qui permet une évaluation des différents symptômes de la 

schizophrénie en se basant sur une interview du patient et les observations des soignants. La qualité de 
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vie des participants (relations sociales, environnement, santé physique et psychique) a été évaluée avec 

le questionnaire « World Health Organization Quality of Life BREF » (WHOQOL-BREF) rempli par 

les patients. Ces deux outils de mesure étaient utilisés une fois au début du programme (entre deux 

semaines avant et deux semaines après le début des séances de yoga), puis une fois après huit 

semaines de thérapie par le yoga. 

La symptomatologie ainsi que le niveau de qualité de vie étaient similaires dans les deux groupes de 

participants au début du programme thérapeutique (le sexe, la moyenne d’âge ainsi que le temps 

d'hospitalisation était également similaire). Au bout des huit semaines, les patients du groupe ayant 

reçu les séances de yoga ont présenté une diminution de différents symptômes (la moyenne dans le 

total du PANSS descend de -25.20 +/- 11.24, t =-4.54, p<0,00), ce qui n'était pas le cas du groupe de 

contrôle (1,13+/-12.98). Les scores sur l’échelle PANSS pour les symptômes positifs, négatifs ainsi 

que la psychopathologie générale ont montré une nette diminution ; tout particulièrement les items mis 

en évidence par les auteurs qui sont le ralentissement psychomoteur, le manque de jugement et de 

prise de conscience de la maladie, la méfiance/persécution et la dépression. La seule sous-catégorie du 

PANSS n'ayant pas diminué pour le groupe de yoga était le contenu inhabituel de la pensée. La qualité 

de vie s’est également améliorée significativement pour les patients du groupe de yoga, dans les 

domaines de la santé physique (11.30 +/- 11.09, t=2.38, p<0,04) et psychologique (22.50+/-21.80, 

t=2.88, p<0,01). Aucune complication physique ou psychiatrique n’est apparue dans les deux groupes. 

En plus de ces résultats, les auteurs ont récolté de manière informelle différents témoignages auprès 

des médecins et des patients. Un patient révèle notamment que le yoga lui procure la sensation que 

l’entier de son corps fonctionne comme il le devrait, d’autres (n=5) estiment que cette pratique les aide 

à trouver le calme. Les médecins relèvent, entre autre, que trois patients « difficiles » et « résistants 

aux traitements » étaient considérablement plus calmes et moins agressifs grâce à cette pratique. 

 

3.2 Synthèse des résultats 

Au terme de l’analyse des articles portant sur l’utilisation de médiations psychocorporelles avec des 

patients schizophrènes, différents thèmes ont pu être mis en évidence afin de déterminer l’effet de ces 

méthodes. Ces thèmes sont : la diminution des symptômes négatifs, l’amélioration du bien-être et de la 

qualité de vie, l’amélioration de la conscience du corps, la diminution du stress et de l’anxiété ainsi 

que la diminution des symptômes positifs. 

 

3.2.1 Diminution des symptômes négatifs 

Cinq des six études analysées soulignent l’intérêt des médiations psychocorporelles dans le but de 

diminuer les symptômes négatifs de la schizophrénie.  
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Dans le cas de séances répétées d’enveloppement humide, Cohen et al. (2009) relèvent une diminution 

temporaire de la catatonie chez des patients souffrant de schizophrénie précoce, avec une amélioration 

de leur statut moteur. Andres et al. (1993), quant à eux, rapportent une amélioration de la vitalité de 

patients schizophrènes chroniques, grâce à la pratique de la thérapie corporelle comprenant des 

massages. Röhricht et Priebe (2006) constatent également une diminution importante des symptômes 

négatifs, selon l’échelle PANSS, chez des patients schizophrènes chroniques grâce à une série de 20 

séances de psychothérapie corporelle. Ils dénotent en particulier une diminution de l’affect émoussé 

ainsi que du retard moteur et ils remarquent que ces effets perdurent sur une période de quatre mois. 

Dans la première recherche effectuée par Hedlund et Gyllensten (2010), les expériences rapportées par 

les patients ayant suivi une thérapie de prise de conscience du corps (BBAT), établie sur une période 

de plus d’une année, mettent en évidence une régulation de l’affect qui se manifeste par une 

augmentation du niveau de vitalité et de l’intérêt des patients. Ceux-ci expriment se sentir davantage 

vigoureux et alertes, et constatent notamment une augmentation de leur niveau d’activité grâce à cette 

thérapie de prise de conscience du corps. Les participants remarquent également que cette thérapie de 

groupe permet de stimuler les échanges entre les patients et d’améliorer leur capacité à entrer en 

contact les uns avec les autres, ce qui diminue leur retrait social (Hedlund et Gyllensten, 2010). Ces 

impressions sont partagées par les physiothérapeutes qui remarquent également une meilleure capacité 

des patients à prendre soin d’eux-mêmes au fil des séances de BBAT (Hedlund et Gyllensten, 2013). 

Pour terminer, Visceglia et Lewis (2011) soulignent que la pratique de séances de yoga durant huit 

semaines, chez des patients schizophrènes chroniques, permet la diminution des symptômes négatifs 

selon l’échelle PANSS. 

 

3.2.2 Amélioration du bien-être et de la qualité de vie  

L’amélioration du bien-être et de la qualité de vie a été relevée dans cinq des six articles étudiés. Seuls 

Röhricht et Priebe (2006) n’ont remarqué aucune amélioration de la qualité de vie suite aux séances de 

psychothérapie corporelle, selon l’échelle MANSA. 

Vancampfort et al. (2011) considèrent, selon les scores de l’échelle SEES, qu’une session de 

relaxation musculaire progressive augmente la perception de bien-être chez des patients souffrant de 

schizophrénie aiguë, laquelle serait liée à la baisse de l’anxiété et la diminution du stress. D’ailleurs, 

Cohen et al. (2009), Andres et al. (1993) ainsi qu’Hedlund et Gyllensten (2010, 2013) rapportent 

l’apparition d’une sensation de relaxation chez les patients durant les séances d’enveloppement 

humide, de massages et de thérapie de prise de conscience du corps. Dans l’article d’Andres et al. 

(1993), les patients expriment également ressentir une amélioration de leur bien-être ainsi qu’une 

sensation de détente, d’harmonie et une augmentation du sentiment de cohésion intérieure grâce aux 

séances de thérapie corporelle à base de massages. En outre, Hedlund et Gyllensten (2010, 2013) 



 

25 
 

rapportent une amélioration de l’état émotionnel des patients qui expriment avoir ressenti des 

sentiments plaisants durant la thérapie de prise de conscience du corps, les aidant à se calmer. Ce 

sentiment est d’ailleurs partagé par les patients ayant suivi des séances de yoga (Visceglia & Lewis, 

2011). En effet, dans cette étude de Visceglia et Lewis (2011), les résultats de l’échelle WHOQOL-

BREF suggèrent que la qualité de vie des participants s’est améliorée significativement dans les 

domaines spécifiques de la santé physique et psychologique. 

 

3.2.3 Amélioration de la conscience du corps 

Trois recherches mettent en évidence une amélioration de la conscience du corps chez certains patients 

schizophrènes durant la pratique des approches psychocorporelles.  

Cohen et al. (2009) relèvent une amélioration de l’image corporelle d’un patient de leur étude, 

démontrée par l’analyse de ses dessins suite aux séances de packs. Deux patients expriment d’ailleurs 

ressentir une amélioration de l’intégration sensorielle ainsi qu’une augmentation de la sensation 

initiale de froid au fil des sessions de packs. Dans l’article d’Hedlund et Gyllensten (2010), les patients 

rapportent une augmentation du sentiment d’appartenance à leur propre corps et de leur capacité 

d’entrer en contact avec eux-mêmes durant la thérapie de prise de conscience du corps. Ils prennent 

conscience de leur corps et de leur esprit, ce qui permet, selon eux, de diminuer leur anxiété. Ces 

patients expriment que la thérapie leur permet une meilleure prise de conscience de leurs sensations et 

mouvements, ce qui engendre également des changements positifs au niveau de leur posture, de leur 

équilibre et de leur capacité à bouger, leur procurant une meilleure estime d’eux-mêmes. Ces 

changements sont également relevés par les physiothérapeutes qui rapportent que les patients 

ressentent davantage leurs sensations au fil des séances. Selon ces thérapeutes, la conscience de soi et 

l’amélioration de l’estime de soi permettent au patient de se tourner vers le monde extérieur (Hedlund 

et Gyllensten, 2013). Dans l’article de Visceglia et Lewis (2011), seul un patient exprime qu’il ressent 

que son corps fonctionne comme il le devrait grâce aux séances de yoga.  

 

3.2.4 Diminution du stress et de l’anxiété  

Dans trois des six articles étudiés, les auteurs exposent une diminution du stress et de l’anxiété chez 

les patients grâce aux différentes médiations psychocorporelles.  

Dans l’article de Vancampfort et al. (2011), une nette diminution de l’anxiété ainsi que du stress 

psychologique est constatée suite aux séances de relaxation, d’après les scores des échelles SAI et 

SEES. Dans la recherche d’Andres et al. (1993), ce sont les patients qui relèvent la réduction de leur 

niveau d’anxiété à la suite des séances de thérapie corporelle. Finalement, les patients ayant suivi la 

thérapie de prise de conscience du corps soulignent que ces séances les aident à faire face à leur 
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anxiété et la contrôler. Cela les amène à diminuer leur anxiété, leur stress et leurs peurs sur le long 

terme (Hedlund et Gyllensten, 2010, 2013). 

 

3.2.5 Diminution des symptômes positifs 

Trois articles analysés dans ce travail soulignent une amélioration de certains symptômes positifs, 

suite aux différentes séances de médiations psychocorporelles.  

Dans l’article d’Andres et al. (1993), la thérapie corporelle semble apporter une amélioration de 

l’autocontrôle des pensées. La thérapie de prise de conscience du corps (BBAT), quant à elle, apporte, 

selon les patients et les physiothérapeutes, une meilleure capacité de concentration, un niveau 

d’activité cérébrale plus calme ainsi que des pensées plus claires (Hedlund et Gyllensten, 2010, 2013). 

Un patient a d’ailleurs relevé une diminution de ses hallucinations auditives suite aux séances de 

BBAT (Hedlund et Gyllensten, 2010). Selon les physiothérapeutes, ces séances ont permis une 

diminution des pensées paranoïdes chez certains patients et une meilleure capacité à différencier la 

réalité de leurs hallucinations car cette thérapie leur permettait de différencier le monde extérieur de 

leur monde intérieur (Hedlund et Gyllensten, 2013). Visceglia et Lewis (2011) relèvent, avec l’échelle 

PANSS, une nette diminution des symptômes positifs suite aux séances de yoga, plus précisément 

l’item de la méfiance/persécution. Finalement, Röhricht et Priebe (2006) soulignent qu’aucune 

amélioration des symptômes positifs n’a été relevée, avec l’échelle PANSS, dans leur recherche 

concernant la psychothérapie corporelle.  

 

3.2.6 Effets positifs isolés 

Certains auteurs ont rapporté des résultats positifs ponctuels et isolés de certaines approches 

psychocorporelles auprès des patients schizophrènes.  

Vancampfort et al. (2011) ont, par exemple, constaté une nette diminution du niveau de fatigue des 

patients schizophrènes suite à la séance de relaxation. Les interviews de patients effectués par Hedlund 

et Gyllensten (2010) ont permis de mettre en avant que la thérapie de prise de conscience du corps 

permettait à certains patients de développer leur capacité à faire face à des expériences déplaisantes 

(inconfort, désespoir ou le fait d’être submergé), durant ou en dehors de la thérapie. Visceglia et Lewis 

(2011) mettent en avant, grâce aux séances de yoga, une amélioration de la psychopathologie générale 

des patients, avec une diminution des scores de dépression, de ralentissement psychomoteur et de 

manque de prise de conscience de la maladie, sur l’échelle PANSS. Ils relèvent également la 

diminution de l’agressivité chez trois patients (Visceglia et Lewis, 2011). Finalement, les deux 

thérapies corporelles d’Andres et al. (1993) et Röhricht et Priebe (2006) semblent avoir permis la mise 

en place d’une bonne relation thérapeutique entre les patients et leurs thérapeutes. 
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4 DISCUSSION 

4.1 Résumé des résultats 

Ce travail porte sur l’évaluation de différentes techniques de médiations psychocorporelles utilisées 

auprès de patients schizophrènes. Ces techniques travaillent toutes avec le corps du patient, mais de 

manières différentes. Certaines agissent sur le corps en le plaçant en position statique, tandis que 

d’autres le mettent en mouvement. Dans cette optique, les approches psychocorporelles ont été 

étudiées, dans ce travail, de la plus statique à la plus dynamique dans l’ordre suivant : l’enveloppement 

humide (Cohen et al., 2009), la relaxation musculaire progressive (Vancampfort et al., 2011), une 

thérapie corporelle comprenant des massages et différents mouvements (Andres et al., 1993), une 

deuxième plus active (Röhricht & Priebe, 2006), une thérapie de prise de conscience du corps à travers 

des exercices permettant une coordination entre la respiration et différents mouvements (Hedlund & 

Gyllensten, 2010) et, pour finir, le yoga (Visceglia & Lewis, 2011). 

La synthèse des résultats permet de mettre en évidence le caractère positif de ces médiations 

psychocorporelles utilisées dans un contexte psychiatrique avec des patients schizophrènes. Les effets 

les plus rapportés sont, tout d’abord, la diminution des symptômes négatifs ainsi que l’amélioration du 

bien-être et de la qualité de vie, relevés par cinq études sur un total de six. Ensuite, viennent 

l’amélioration de la conscience du corps, la diminution du stress et de l’anxiété ainsi que la réduction 

des symptômes positifs, rapportés par trois études.  

Il est intéressant de constater que les approches où le corps du patient reste en position statique, 

comme les packs, la relaxation et les massages, entrainent principalement un sentiment de bien-être et 

de relaxation mais agissent, a priori, moins sur les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie. 

A l’inverse, les approches qui mettent le corps en mouvement, comme les deux psychothérapies 

corporelles, la thérapie de prise de conscience du corps et le yoga, semblent principalement agir sur les 

symptômes négatifs et positifs de cette pathologie. Finalement, les effets positifs concernant la prise de 

conscience du corps ainsi que l’anxiété et le stress semblent se manifester à la fois à travers les 

pratiques où le corps est statique et celles où le corps devient dynamique.  

 

4.2 Validité et limites  

4.2.1 Validité et limites des articles 

4.2.1.1 Cohen et al. (2009) : Enveloppement humide (packs) 

Les limites relevées par les auteurs de cette étude sont l’échantillonnage réduit de participants (n = 6) 

et l’aspect rétrospectif de l’étude qui ne permet pas la mise en place d’un groupe de contrôle. De plus, 
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ils soulignent que le traitement pharmacologique reçu par les patients durant l’étude a pu biaiser les 

résultats. 

Outres les limites constatées par les auteurs, parmi l’échantillonnage déjà réduit, seul 3 patients 

souffrent de schizophrénie (n = 3), ce qui n’apporte pas de résultats suffisamment significatifs et 

représentatifs pour ce travail. Il demeure également quelques imprécisions quant à l’explication de la 

méthode de récolte des données et les critères d’évaluation de l’efficacité de la thérapie. Il n’est, par 

exemple, pas spécifié comment les données subjectives des cliniciens ont été récoltées. Cependant, 

malgré ces limites, cette étude est digne d’intérêt car, comme le soulignent les auteurs, c’est la 

première recherche effectuée sur les packs et elle semble être la seule jusqu’à aujourd’hui. Elle permet 

donc de démontrer la faisabilité et les bénéfices potentiels de cette pratique psychocorporelle sur des 

jeunes patients schizophrènes souffrant de catatonie.  

 

4.2.1.2 Vancampfort et al. (2011) : Relaxation musculaire progressive (PMR) 

Les auteurs soulignent différentes limites à leur étude. L’échantillonnage est réduit (n = 64) et limité à 

un seul hôpital, ce qui peut empêcher une généralisation des résultats. De plus, les auteurs relèvent 

l’absence d’investigation de différents paramètres tels que la durée de la maladie, le niveau 

d’éducation des patients ainsi que l’absence de prise en compte des mécanismes physiologiques et 

psychologiques potentiellement responsables de la réduction de l’anxiété. Les auteurs soulignent aussi 

qu’il aurait été pertinent de faire remplir à nouveau le questionnaire aux patients, quelques heures 

après l’exercice, afin d’évaluer l'effet d'une session de relaxation musculaire progressive à plus long 

terme. De plus, l'anxiété et le bien-être ont uniquement été mesurés avec des questionnaires remplis 

par les patients et non grâce à des observations externes des soignants. Il est aussi spécifié que les 

effets des deux premières sessions de PMR effectuées avant le début de l'étude auraient pu être pris en 

considération dans les résultats car il se peut que ces séances aient apporté des effets thérapeutiques. 

Finalement, l’étude ne permet pas de connaître les mécanismes amenant aux effets positifs de la 

relaxation sur les patients. 

Malgré l’impossibilité de savoir si les effets positifs de la séance perdurent plus de cinq minutes, cette 

étude demeure intéressante car elle démontre l’utilité de la relaxation musculaire progressive dans la 

schizophrénie aiguë. Selon ces résultats, une seule séance permettrait déjà de calmer l’anxiété et le 

stress des patients, tout en augmentant leur bien-être. De plus, cette recherche a un bon niveau de 

validité car elle est randomisée et ses résultats sont significatifs. 

 

4.2.1.3 Andres et al. (1993) : Thérapie corporelle avec massages 

Deux principales limites ont été relevées par les auteurs de cette étude. La première concerne la 

méthode de récolte de données auprès des patients ; ceux-ci ont pu répondre de façon biaisée aux 
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questionnaires concernant les améliorations de leur état psychologique dans le but de coïncider avec 

les effets attendus par les thérapeutes. Les auteurs suggèrent également qu’afin de préciser la 

pertinence clinique et l'efficacité de cette pratique corporelle auprès de patients schizophrènes, il aurait 

été nécessaire d'utiliser un plus grand nombre d’outils d’évaluation. 

Cette étude présente également un certain nombre de limites non définies par les auteurs. Tout 

d’abord, elle date de 1993, ce qui fait d’elle la plus ancienne étude utilisée dans ce travail. Par 

conséquent, il se peut qu’elle ne soit pas représentative des pratiques actuelles. De plus, elle n’est pas 

randomisée et l’échantillon de participants est très réduit (n = 10). Finalement, les résultats sont peu 

développés et, par conséquent, difficilement objectivables. Cette recherche reste néanmoins pertinente 

pour répondre à la question de recherche de ce travail car c’est la seule étude à s’intéresser plus 

précisément aux effets des massages auprès des patients schizophrènes. Les résultats physiologiques 

démontrent principalement l’effet relaxant des massages et les feedbacks des patients soulignent les 

effets positifs de cette pratique sur la vitalité, le contrôle des pensées, la diminution de l’anxiété ou 

encore le sentiment de cohésion intérieur, et donc sur la psychopathologie de la schizophrénie. 

 

4.2.1.4 Röhricht et Priebe (2006) : Psychothérapie corporelle (BPT) 

Les auteurs de cette recherchent soulignent la taille réduite de l’échantillon (n = 45) comme première 

limite à leur étude. En outre, un seul thérapeute a administré les séances de psychothérapie corporelle 

(BPT), ce qui ne permet pas d’objectiver que l’effet peut être le même avec d’autres thérapeutes. 

L’étude ne permet pas non plus une généralisation des résultats à d’autres populations ni dans un autre 

contexte. De plus, un taux élevé de participants a renoncé à suivre la thérapie de counseling proposée 

dans le groupe de contrôle. Par conséquent, les améliorations cliniques des participants dans le groupe 

de BPT peuvent être dues à une meilleure adhérence à la thérapie et pas spécifiquement aux effets de 

celle-ci. Il est tout de même important de souligner que la meilleure adhérence à la BPT démontre une 

bonne acceptation de ce traitement par les patients, ce qui peut être vu comme un aspect positif, 

facilitant l’utilisation de cette pratique. 

Malgré ces limites, cette étude est digne d’intérêt car elle souligne l’effet de la psychothérapie 

corporelle sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. Ces symptômes sont les plus difficiles à 

traiter, étant donné que les neuroleptiques agissent davantage sur les symptômes positifs et induisent 

des effets secondaires s’apparentant aux symptômes négatifs. Il est, par conséquent, très intéressant de 

mettre en lumière que de telles pratiques psychocorporelles pourraient aider les patients perturbés par 

ces symptômes dans leur vie quotidienne. De plus, cette étude est randomisée, ce qui souligne le 

caractère valide de ses résultats. 
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4.2.1.5 Hedlund et Gyllensten (2010, 2013) : Thérapie de prise de conscience du corps (BBAT) 

Dans ces deux études qualitatives observationnelles, les auteurs soulignent la taille réduite de 

l’échantillon (n = 8) ne permettant pas de généraliser les résultats à une plus grande échelle. Les 

auteurs relèvent, en outre, le haut niveau d’intérêt et la motivation préexistante des participants alors 

que, de manière générale, les patients schizophrènes sont considérés comme difficiles à motiver en 

raison de leurs symptômes négatifs. De ce fait, il est probable que seuls des patients sur lesquels la 

thérapie avait déjà des effets positifs ont accepté de participer à l’étude et exprimer leurs expériences. 

Les patients ayant vécus des expériences négatives n’ont donc probablement pas fait partie de 

l’échantillonnage, ce qui peut biaiser les résultats. De plus, la sélection des participants par les 

physiothérapeutes a pu être influencée par la relation d’entente présente entre ceux-ci. D’autre part, les 

traitements médicamenteux et la psychothérapie donnés en parallèle n’ont pas été pris en compte alors 

qu’ils ont pu engendrer des effets positifs. Pour finir, dans la seconde étude, la description très positive 

des physiothérapeutes concernant la capacité de rétablissement et l’engagement des patients ainsi que 

les bénéfices du traitement peuvent être la conséquence d’une surestimation de la valeur de leur propre 

travail. 

Une autre limite qui n’a pas été soulignée par les auteurs est le fait que les patients connaissaient 

probablement certains des effets attendus de cette thérapie, ce qui a pu influencer leurs réponses aux 

questions. Malgré les limites énoncées, ces deux recherches sont utiles pour répondre à la question de 

recherche car elles s’intéressent au vécu et à l’expérience des patients et des physiothérapeutes à 

travers des entretiens qualitatifs. On constate alors que cette thérapie de prise de conscience du corps 

permet d’agir sur un grand nombre d’aspects : le bien-être, l’anxiété, la conscience du corps, les 

relations sociales mais également sur les symptômes négatifs et les symptômes positifs de la 

schizophrénie. Ce devis de recherche permet donc de mettre en lumière des résultats plus diversifiés 

que les recherches quantitatives. De plus, la comparaison du point de vue des physiothérapeutes et des 

patients permet de constater que les données se recoupent, ce qui souligne la crédibilité et la validité 

des résultats recueillis. 

 

4.2.1.6 Visceglia et Lewis (2011) : Yoga 

Les limites relevées dans cette étude sont, pour commencer, la présence d’un groupe de contrôle passif 

et non actif, qui ne permet pas de démontrer si c'est le yoga qui a des effets positifs ou seulement 

l’intérêt porté aux patients. En outre, la taille réduite de l'échantillon (n = 18) ne permet pas de 

généraliser les résultats dans une population plus large et a pu créer des faux négatifs, mais pas de faux 

positifs, selon les auteurs. De plus, l’étude ne donne pas la possibilité de double aveugle car les 

patients savaient qu'ils pratiquaient du yoga et connaissaient probablement les effets attendus de cette 

pratique. Finalement, le fait que les patients souffraient d'autres pathologies conjointes (retard mental 
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modéré, trouble de la personnalité borderline, trouble de la personnalité antisociale, etc.) a pu 

compliquer l’interprétation et la validité des résultats.  

Malgré le fait que cette recherche soit une étude pilote avec un groupe restreint de participants, elle 

reste valide du fait de sa randomisation et elle démontre les effets positifs du yoga sur des patients 

présentant des formes sévères de schizophrénie et étant hospitalisés depuis longtemps. Elle souligne 

donc que, même chez des patients chroniques, les symptômes positifs et négatifs peuvent diminuer 

grâce à la pratique du yoga. 

 

4.2.2 Validité et limites du travail  

Plusieurs limites peuvent être relevées dans ce travail au niveau de la méthodologie et l’analyse des 

articles. Tout d’abord, la difficulté à trouver des articles en lien avec la problématique initiale a mené à 

élargir les recherches sur plusieurs approches psychocorporelles au lieu d’une seule. En effet, il existe 

très peu d’études analysant les effets des pratiques psychocorporelles auprès de patients 

schizophrènes. Il se peut que cela soit la conséquence de l’existence de croyances communes 

concernant les effets négatifs que peut avoir le contact physique avec ce type de patient. Une autre 

raison pouvant expliquer la rareté de ces études est la mise au second plan des soins somatiques en 

milieux psychiatriques. Effectivement, il existe de nombreuses recherches effectuées sur des 

populations souffrant d’autres pathologies, telles que la démence, l’anorexie ou encore les troubles 

anxieux, mais très peu sur des populations schizophrènes. Pour la réalisation de ce travail, la sélection 

des études s’est donc limitée aux articles disponibles ; tous très différents les uns des autres et 

comprenant des résultats plus ou moins significatifs. En effet, certains des articles sélectionnés ne sont 

pas des recherches randomisées, ce qui peut compromettre la validité de leurs résultats. De plus, 

chacune des recherches présente un échantillon très réduit de participants, mais ceci se justifie de par 

la nature clinique des études utilisées et de leur aspect non pharmacologique.  

À la difficulté de trouver des articles proches de la problématique, s’ajoute l’impossibilité de trouver 

des études menées par des infirmiers-ères. En effet, la plupart des approches psychocorporelles sont 

pratiquées par des thérapeutes spécialisés, tels que des physiothérapeutes ou des psychomotriciens. 

Une autre limite réside dans le fait que la recherche d’articles a été limitée au français, à l’anglais et à 

l’allemand, ce qui a probablement réduit l’échantillon des articles sélectionnés. De plus, l’anglais et 

l’allemand étant des langues étrangères, cela a pu engendrer des difficultés de compréhension amenant 

à des interprétations parfois erronées. A cela s’ajoute le manque de connaissances concernant les 

techniques de statistiques qui ont rendu difficile la compréhension de certains résultats et ayant réduit 

la possibilité d’émettre un jugement critique sur la fiabilité et l’objectivité des conclusions émises par 

les auteurs. 
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Malgré ces limites et la multiplicité d’approches étudiées à travers les articles sélectionnés, les 

résultats se recoupent d’une technique à l’autre, ce qui souligne la validité du travail. De plus, trois 

études quantitatives sur quatre sont randomisées, ce qui appuie la fiabilité des résultats. Pour finir, la 

sélection des articles a été réalisée dans le but de correspondre à une population proche de la culture 

suisse (France, Belgique, Allemagne, Royaume-Unis, Suède et USA). En effet, les études touchant des 

populations asiatiques n’ont pas été retenues dans ce travail car ces pays pratiquent depuis plus 

longtemps et de manière plus assidue certaines de ces pratiques psychocorporelles inscrites dans leur 

culture. Les résultats auraient donc difficilement été applicables dans un contexte occidental de soins. 

 

4.3 Généralisation des résultats 

Les recherches utilisées dans ce travail comportent de nombreuses différences entres elles, tant au 

niveau du contexte de soins qu’au niveau du type de patients traités par ces approches 

psychocorporelles.  

Les études sont réduites, pour chacune d’elle, à un établissement de soins ou un cabinet ambulatoire, 

ce qui ne permet pas de généraliser l’efficacité de chaque pratique dans un autre milieu de soins. 

Cependant, il est intéressant de constater que les packs et la relaxation, qui sont des pratiques 

statiques, ont été effectuées dans des hôpitaux psychiatriques, donc en milieux aigus, avec des patients 

schizophrènes qui n’étaient pas entièrement stables (Cohen et al., 2009 ; Vancampfort et al., 2011). Au 

contraire, les thérapies psychocorporelles de mise en mouvement étaient, pour trois d’entre elles, 

pratiquées en milieu ambulatoire, avec des patients chroniques et stables (Andres et al., 1993 ; 

Röhricht & Priebe, 2006 ; Hedlund & Gyllensten, 2010, 2013). La quatrième pratique de type 

dynamique, le yoga, était pratiquée en hôpital psychiatrique avec des patients stabilisés séjournant 

dans une unité de longue durée depuis plus de six mois (Visceglia & Lewis, 2011). Ces observations 

amènent donc à formuler l’hypothèse que les pratiques psychocorporelles statiques sont davantage 

adaptées en phase aiguë de la schizophrénie, où les patients nécessitent probablement un recentrage et 

une sensation d’apaisement. Inversement, les médiations psychocorporelles permettant de mettre le 

corps en mouvement seraient davantage adaptées pour traiter les formes stabilisées, mais chroniques, 

de schizophrénie. Les patients chroniques suivant ce type de thérapies psychocorporelles présentaient 

d’ailleurs des niveaux élevés de symptômes négatifs en début de thérapie, lesquels ont diminué grâce 

aux séances (Andres et al., 1993 ; Röhricht & Priebe, 2006).  

Concernant le profil des participants, les auteurs des différents articles ont fixé de nombreux critères 

d’exclusion. En effet, dans trois des six études, seuls les patients ne souffrant d’aucune comorbidité 

psychiatrique et/ou somatique ont pu participer (Vancampfort et al., 2011 ; Röhricht & Priebe, 2006 ; 

Visceglia & Lewis, 2011). Ceci n’est pas très représentatif du profile des patients schizophrènes car, 

comme le souligne Kapsambelis (2012), les « comorbidités sont nombreuses et importantes dans la 
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schizophrénie ». Il précise que l’on retrouve les attaques de panique chez 15% des patients, le 

syndrome de stress post-traumatique chez 29% d’entre eux, l’état dépressif chez 50% des patients et 

l’abus de substance toxique pour une proportion de 47% des schizophrènes (p.403). Ces critères 

d’exclusion limitent donc la généralisation des résultats à l’ensemble de la population schizophrène. 

De plus, les échantillons réduits de participants, dans chacune des six études, permettent difficilement 

une généralisation des résultats. 

Malgré cela, plusieurs critères permettent la généralisation des résultats à une population plus large. 

En effet, les échantillons des six études sont composés d’une population mixte, âgée de 13 à 55 ans et 

issue de pays ayant une culture similaire à la Suisse. De plus, trois des six études n’ont pas exclu de 

leur échantillon les patients présentant des comorbidités (Cohen et al., 2009 ; Andres et al., 

1993 ; Hedlund & Gyllensten, 2010). 

 

4.4 Réponse à la question de recherche 

La question de recherche de ce travail est de savoir si les médiations psychocorporelles peuvent 

s’avérer bénéfiques en milieux psychiatriques hospitalier et ambulatoire pour les patients adolescents 

et adultes souffrant de schizophrénie. 

Cette question était basée sur l’hypothèse qu’une amélioration de la conscience du corps permettrait de 

diminuer la symptomatologie de la schizophrénie. Or, par l’analyse des différentes recherches 

effectuées sur l’impact des médiations psychocorporelles, seules deux études sur six démontrent une 

amélioration de la conscience du corps chez les patients schizophrènes. Ces deux techniques sont les 

packs et la thérapie de prise de conscience du corps (BBAT). Elles permettent également d’autres 

améliorations telles qu’une diminution des symptômes négatifs et positifs, une amélioration du bien-

être ainsi qu’une diminution du stress et de l’anxiété. Toutefois, les auteurs ne mettent pas en évidence 

une corrélation entre la prise de conscience du corps et les améliorations de la symptomatologie. Cette 

hypothèse est également contestée par l’analyse des autres études qui soulignent une amélioration de 

différents symptômes sans pour autant constater un changement au niveau de l’appropriation du corps.  

Il est intéressant de relever que différents auteurs, tels qu’Andres et al. (1993) ainsi que Röhricht, 

Papadopoulos, Suzuki et Priebe (2009), dans l’analyse rétrospective de leur première recherche 

(Röhricht & Priebe, 2006), partaient de cette même hypothèse pour finalement aboutir à la conclusion 

qu’il n’existe pas de lien probant entre l’amélioration de la conscience du corps et les bénéfices relatifs 

aux autres symptômes. 

Au terme de ce travail, de nombreux avantages apparaissent grâce à l’utilisation des médiations 

psychocorporelles. Toutefois, il n’est pas possible d’expliciter clairement les liens entres les bénéfices 

perçus et les techniques utilisées. Il apparait néanmoins que les effets de ces techniques diffèrent selon 
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l’état de mise en mouvement du corps. En effet, il est possible de mettre en évidence que certaines 

techniques où le corps est statique permettent d’améliorer le bien-être et la sensation de relaxation des 

patients, alors que les techniques de mise en mouvement du corps ont davantage d’impact sur les 

symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie. Il semble également que les techniques 

dynamiques conviennent mieux à des patients chroniques stabilisés alors que les pratiques statiques 

semblent s’utiliser davantage auprès de patients hospitalisés en soins aigus. 

Pour terminer, Kapsambelis (2012) expose que les patients schizophrènes souffrent de xénopathie ; 

cela signifie que « le sujet à le sentiment de subir, de façon plus ou moins impuissante ou passive, une 

volonté extérieur à la sienne…, à laquelle il ne peut se soustraire » (p.477-478). Les patients peuvent 

donc avoir l’impression que leurs « pensées, leurs perceptions, leurs actes, sont plus ou moins 

déterminés par les agissements d’une puissance extérieure … » (p.478). Il est donc pertinent de 

souligner que ces thérapies psychocorporelles permettent au patient de devenir de plus en plus acteur 

de leur propre corps au fur et à mesure que celui-ci devient dynamique. Ceci permet de restituer à 

l’individu schizophrène le sentiment d’agentivité (sentiment d’être acteur et non pas agit), pouvant 

expliquer la diminution de l’anxiété perçue par les patients au cours de certaines séances de thérapies 

psychocorporelles. 

 

4.5 Implication pour la pratique et la recherche 

Dans les différentes études regroupées dans ce travail, les techniques de médiations psychocorporelles 

sont toutes conduites par des thérapeutes spécifiques, tels que des physiothérapeutes ou des 

psychomotriciens, et non des infirmiers. Toutefois, ces techniques semblent adaptées au contexte des 

soins infirmiers car la relation thérapeutique entre l’infirmier et le patient apparaît comme un aspect 

central dans les techniques de soins psychocorporelles. Par conséquent, la mise en place de ces 

techniques par des infirmiers pourrait permettre d’améliorer la relation thérapeutique préexistante avec 

le patient, pouvant notamment améliorer sa compliance au traitement. Cela permettrait également aux 

infirmiers d’observer les réactions et l’évolution du patient au fil des séances de médiations 

psychocorporelles, ces éléments étant essentiels pour le suivi de son état. En outre, la pratique de 

séances de médiations psychocorporelles par les infirmiers permettrait d’offrir au patient une approche 

différente de celle des physiothérapeutes, dont le but premier est de soigner le corps et non les 

problèmes psychiques. Finalement, durant ces séances, les patients sont amenés à exprimer leur 

ressenti et les infirmiers seraient probablement plus à même de les accueillir et de rester à l’écoute. 

Il serait pertinent de proposer précocement et de manière systématique un choix d’approches 

psychocorporelles aux patients durant leurs hospitalisations, car si les pratiques sont initiées tôt dans 

l’hospitalisation, il semblerait que les résultats soient plus concluants. En effet, dans la recherche de 

Cohen et al. (2009), il apparaît que les patients pour lesquels l’enveloppement humide s’est révélé être 
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bénéfiques étaient hospitalisés depuis deux fois moins longtemps que le patient n’ayant pas perçu 

d’effets positifs à ce traitement. 

Il est important de souligner que toutes les médiations psychocorporelles analysées dans ce travail 

étaient bien tolérées par les patients et aucune n’a entrainé d’effets secondaires. Röhricht et Priebe 

(2006) ont même constaté un taux de participation plus élevé dans le groupe suivant la thérapie 

corporelle que dans le groupe de contrôle où les patients pratiquaient une thérapie par la parole, ce qui 

souligne l’intérêt des patients pour cette pratique. 

Etant donné les effets positifs de ces approches psychocorporelles et leur bonne tolérance auprès des 

patients schizophrènes, il semble primordial d’effectuer davantage de recherches afin d’aboutir à des 

résultats plus concluants et de mieux comprendre les mécanismes en jeux. En effet, plusieurs auteurs 

dont Cohen et al. (2009) ou Hedlund et Gyllensten (2010) soulignent le manque d’études effectuées 

dans ce domaine. Pour pouvoir inscrire ces thérapies psychocorporelles dans la pratique infirmière, il 

est donc nécessaire de mener davantage de recherches ; lesquelles permettraient de souligner quelles 

techniques sont les plus appropriées et pour quels types de schizophrénies. 
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5 CONCLUSION  

Le but de ce travail était de réaliser une revue de littérature permettant d’évaluer l’intérêt des 

médiations psychocorporelles en milieux psychiatriques hospitalier et ambulatoire, auprès de patients 

adolescents et adultes souffrant de schizophrénie. Après de multiples recherches sur le sujet, il a été 

relevé que très peu d’auteurs se sont penchés sur la question. 

Sept articles ont tout de même été répertoriés dans ce travail, traitant de différents types de médiations 

psychocorporelles ; certaines plaçant le corps en position statique et d’autres le mettant en 

mouvement. Il a finalement été constaté qu’aucun lien évident ne peut s’établir entre la prise de 

conscience du corps chez le patient schizophrène, et l’amélioration de sa symptomatologie.  

Un grand nombre de bénéfices attribuables à ces approches psychocorporelles ont tout de même été 

recensés, et il semblerait que les effets de ces techniques diffèrent selon l’état de mise en mouvement 

du corps. Il apparait effectivement que les techniques où le corps du patient reste en position statique 

permettent d’amener un sentiment de bien-être et de relaxation, alors que les techniques de mise en 

mouvement du corps ont davantage d’impact sur les symptômes positifs et négatifs de la 

schizophrénie. Il ressort également que les pratiques psychocorporelles plaçant les patients en position 

statiques conviennent mieux aux patients hospitalisés en soins aigus et les techniques dynamiques à 

des patients chroniques stabilisés. 

En outre, l’ensemble de ces médiations psychocorporelles semble tout à fait ajusté au contexte des 

soins infirmiers, car la relation thérapeutique qui se tisse entre l’infirmier et le patient apparaît comme 

un aspect central dans ces approches. Etant donné les effets positifs de ces médiations 

psychocorporelles et leur bonne tolérance auprès des patients, il serait donc pertinent de les proposer 

précocement aux patients schizophrènes hospitalisés. Il semble, cependant, primordial d’effectuer 

davantage de recherches afin d’aboutir à des résultats plus concluants concernant les bénéfices des 

médiations psychocorporelles pour les patients souffrant de schizophrénie. 
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