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Objectifs et perspectives

Femmes migrantes: la psychomotricité comme  
complément à la psychothérapie

un nouveau groupe s’adressant toujours à des femmes mi-

grantes présentant des douleurs corporelles et pouvant 

avoir subi des traumatismes dans leur vie. Depuis lors, la 

psychologue et la psychomotricienne collaborent étroite-

ment dans la mise en place et le déroulement du groupe, 

accompagnées par une stagiaire en psychomotricité. Les 

trois animatrices ont des rôles complémentaires: La psy-

chomotricienne se charge d’animer la plupart des activités 

psychomotrices avec la stagiaire psychomotricienne tandis 

que la psychologue mène les moments d’échanges ver-

baux et initie les échanges entre patientes lorsque certains 

souvenirs du passé apparaissent. 

Le groupe est semi-ouvert, c’est-à-dire que de nouvelles 

participantes sont accueillies tout au long de l’année et 

s’engagent sur plusieurs séances. L’activité se déroule une 

fois par semaine dans une salle de mouvement du bâti-

ment de la HETS. 

Indications thérapeutiques pour le groupe

Le groupe s’adresse à des femmes qui bénéficient d’un sui-

vi psychothérapeutique individuel à l’association Apparte-

nances. Les thérapeutes proposent à certaines femmes 

une adhésion au groupe, lorsqu’il apparaît que celles-ci 

pourraient bénéficier d’un travail psychocorporel comme 

complément à la psychothérapie individuelle. Les femmes 

sont d’origines diverses et le français est rarement leur 

langue maternelle. Un minimum de maîtrise du français est 

néanmoins requis afin de permettre l’échange, car il n’y a 

pas d’interprètes pour assurer la traduction. 

Les femmes sont adressées à ce groupe lorsque l’expres-

sion de leur souffrance passe principalement par des dou-

leurs corporelles chroniques. Certaines douleurs puisent 

en effet leurs racines dans des évènements traumatiques 

qui se sont figés dans le corps. Les femmes sont égale-

ment adressées à ce groupe lorsqu'elles ont tendance à 

s’isoler et se replier sur elles-mêmes, du fait de leurs dou-

leurs, de leur souffrance psychique et également d’une 

faible confiance en elles et envers les autres. En effet, la 

dimension groupale permet de créer des liens entre les 

participantes, qui se sentent soutenues par les autres et 

peuvent rencontrer des personnes qui ont vécu des évène-

Un groupe de psychomotricité pour femmes migrantes a été créé à Genève dans le cadre d’une collabo-

ration entre la Haute école de travail social (HETS), filière de psychomotricité, et l’association Apparte-

nances. L’association Appartenances gère un centre de consultations psychothérapeutiques pour personnes 

migrantes.

Un groupe de mouvement pour femmes migrantes animé 

par une psychologue d’Appartenances et une psychomo-

tricienne avait été lancé pour la première fois il y a 10 ans. 

Le groupe s’adressait à des femmes qui présentaient d’im-

portantes douleurs somatiques qui étaient, pour la plupart 

d’entre elles, sans substrat physiologique connu. Le groupe 

s’est réuni pendant deux ans.

En septembre 2020, une psychologue d’Appartenances et 

une psychomotricienne travaillant à l’Office médico-péda-

gogique, ont démarré une collaboration afin de proposer 
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porelle. Parfois, c’est un massage avec des balles à picots 

qui apporte ce moment de détente. La séance se termine 

avec un rituel similaire à celui du début de la séance. Les 

femmes reprennent leur dessin du bonhomme et modi-

fient éventuellement les tracés selon leur état psychocor-

porel actuel. Enfin, elles sont invitées à partager leurs res-

sentis et sensations avec le groupe. Après chaque séance, 

les thérapeutes se réunissent pour discuter de leurs obser-

vations des patientes, de la dynamique groupale, et elles 

ajustent les activités pour la séance suivante. 

Les effets thérapeutiques du groupe  

sur les patientes

Concernant les effets thérapeutiques du groupe, les théra-

peutes observent que les femmes sont plus détendues, 

plus ressourcées et ont du plaisir dans les activités. Les 

participantes disent qu’elles se sentent mieux en fin de 

séance: plus détendues, moins de pensées intrusives, 

moins de douleurs. Même si les douleurs n’ont pas com-

plètement disparu, les femmes ont été motivées à bouger 

malgré leurs souffrances physiques. De plus, lors d’activi-

tés de relaxation, les participantes ont l'impression que les 

thérapeutes prennent soin d'elles et elles se sentent en 

confiance. Au fil des séances, à l'aide du dessin du bon-

homme et grâce aux échanges dans le groupe, les partici-

pantes arrivent plus facilement à faire des liens entre leurs 

sensations, leurs émotions et leurs pensées.

Enfin, la dynamique groupale qui s’est construite avec le 

temps permet aux participantes de développer des liens 

entre elles et de favoriser ainsi leur participation aux acti-

vités. 
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ments similaires. Le groupe est considéré comme un es-

pace de sécurité permettant aux femmes de se sentir en 

confiance avec les autres, de se sentir exister en tant qu’in-

dividu, sentiments qui sont souvent mis à mal à la suite 

d’un traumatisme. 

Les objectifs du groupe sont doubles. D’une part, il s’agit 

de soulager le corps des femmes de leur souffrance, 

qu’elle se détendent, qu’elles prennent du plaisir à se mo-

biliser et qu'elles ne s'identifient pas uniquement à la dou-

leur. D'autre part, le groupe favorise la mise en lien entre 

les douleurs, les émotions et les pensées dans un espace 

groupal, favorisant aussi les relations avec les autres.   

Déroulement d’une séance type

Chaque séance commence par un moment d’accueil où les 

participantes sont encouragées à exprimer comment elles 

se sentent sur les plans corporel, psychique et émotionnel. 

Pour faciliter la prise de conscience psychocorporelle, les 

femmes sont invitées à dessiner sur une silhouette de bon-

homme les parties du corps qui sont tendues ou doulou-

reuses et les zones qui vont bien avec deux couleurs dis-

tinctes. Ce support les aide à verbaliser leurs sensations, 

émotions et pensées avec le reste du groupe. Ensuite, un 

éveil corporel est proposé: il s’agit d’une mobilisation ac-

tive de chaque partie du corps. L’objectif de cette activité 

est d’offrir un moment de retour à soi qui favorise l’an-

crage, la prise de conscience de ses sensations, la mise en 

mouvement du corps, la détente et une respiration plus 

profonde. 

La partie centrale de la séance de groupe est constituée 

par une ou deux activités qui sont proposées plusieurs 

séances de suite, dont l’objectif est de favoriser une dyna-

mique groupale, voire duale, de manière ludique et à tra-

vers différentes médiations. L’activité du parachute, la 

danse en rond et l’improvisation musicale sont ainsi propo-

sées. Ces activités favorisent le sentiment d’appartenir à 

un groupe par la coordination et l'ajustement aux autres et 

à la musique. 

Les femmes apprécient la danse en rond ainsi que les im-

provisations musicales. Elles se souviennent des danses et 

des musiques qu’elles ont entendues ou pratiquées dans 

leurs pays d’origine. Ces médiations culturelles permettent 

à chaque femme de tisser des liens entre le passé et le 

présent, l’ailleurs et l’ici, mais aussi des liens entre elles. 

D’autres activités comme le relâchement de leur propre 

corps dans un tissu lycra seule ou à deux ou la relaxation à 

deux, dos à dos contre un gros ballon de gym, ont pour 

objectif la détente, le relâchement et la confiance en l’autre 

par le biais du dialogue tonique. 

À la fin de chaque séance, un moment de relaxation est 

proposé par le biais d’un body-scan sur fond musical, tech-

nique qui favorise la détente et la prise de conscience cor-


