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• Le Système des Dimensions de l’Organisme
(SDO)
• est un modèle
• qui permet de situer les modes d’interventions
utilisés en psychothérapie à médiation
corporelle

I. Les dimensions de l’organisme
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L’organisme humain est
composé d’une multitude de
mécanismes, qui ont chacun
plusieurs fonctions.

Il est difficile de
distinguer de façon objective
les différentes dimensions
de l’organisme, comme la
psyché, le comportement, la
physiologie, etc.

Par contre, il est plus facile de distinguer des modes d’intervention
qui visent certaines dynamiques d’une personne. Réparer une jambe
cassée, ou soutenir le courage d’une personne traumatisée, sont deux
formes d’intervention distinctes, qui s’adressent à des parties
différentes de la personne, et qui peuvent être utilisées de façon
complémentaire.
Certains de ces mécanismes sont régulièrement mobilisés par des
modes d’intervention qui visent une dimension qui gère des fonctions
adaptatives de base.

Chaque dimension visée par un mode d’intervention :
— À un fonctionnement et des exigences particulières, liées
aux propriétés de la fonction adaptative visée. Par exemple, le
corps a des exigences que la psyché n’a pas, et la psyché des
exigences que le corps n’a pas.
— Est la cible de professions spécialisées.
— Est en interaction constante avec les autres dimensions.

Un organisme humain a souvent besoin d’être abordé sous
plusieurs angles. Ceci est particulièrement manifeste avec
l’individu traumatisé, qui a parfois besoin de soins médicaux
qui visent sa physio-anatomie, d’un support psychologique, et
d’une protection juridique de façon simultanée.

Il me semble que pour nos pratiques
psychocorporelles, il suffit souvent de distinguer
quatre dimensions de base que je vais brièvement
définir :
 I. le corps
 II. le comportement
 III. le métabolisme
 IV. la psyché

Ces termes peuvent être définis de mille et une
manières. Je vais vous proposer des définitions
pertinentes pour les pratiques psychocorporelles.

Régulation de l’organisme et de ses dimensions selon le Système des
Dimensions de l’Organisme (SOD)
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• Dimensions I, le corps.
Les dynamiques corporelles
regroupent surtout l’ensemble des
mécanismes qui permettent à
l’organisme de s’adapter aux
contraintes de la gravité. La gravité
influence toutes les parcelles d’un
organisme, mais l’organisme contient
une série de dispositifs qui sont
surtout conçus pour gérer cette
tâche : le squelette, les muscles et le
système nerveux sensori-moteur.

Le travail corporel se centre sur la coordination des
segments corporels dans le champ de gravité

Cette dimension est
suffisamment distincte
pour être devenue l’objet
d’un groupe de professions
thérapeutiques :







I. Physiothérapie
II. Psychomotricité
III. Gymnastique
IV. Orthopédie
V. Ostéopathie
VI. etc.

• Dimension II, le comportement.
Le comportement mobilise de nombreux
mécanismes corporels, mais sa fonction est
différente, puisqu’il s’agit maintenant d’aider
l’organisme à s’adapter aux objets et aux
personnes avec lesquels il interagit.
Le comportement est la capacité de manier des
objets, parfois de façon fine, comme lorsqu’une
personne joue du violon ; et de communiquer
avec autrui. Il se déroule nécessairement dans
l’ici-maintenant, régulant des réponses presque
immédiates à ce qui se passe.

Exemple d’analyse du
comportement au sein
d’une interaction (Mead &
Bateson 1942: mother &
infant in Bali)
Le comportement est
généralement abordé par
d’autres professions, comme
celle des
comportementalistes, ou
ceux qui étudient la
communication nonverbale.

• Dimension III, le métabolisme.
Le métabolisme est la gestion, au
niveau du milieu interne et des cellules, de
l’énergétique de l’organisme. Le
métabolisme a aussi son importance dans
nos pratiques. Par exemple lorsque des
personnes supportent mal un grand apport
d’oxygène, et que leur tête tourne dès
qu’ils effectuent un exercice respiratoire;
ou lorsque le métabolisme d’un patient
anorexique s’est adapté à l’anorexie. Nous
sommes ici au cœur de l’autorégulation
physiologique.
Cette dimension est surtout étudiée
dans des disciplines comme la biochimie,
ou l’étude des mécanismes d’homéostasie
en physiologie.

Voici deux exemples de troubles du métabolisme qui intéressent les
psychothérapeutes:

1.

2.

L’anorexie alimentaire. Lorsqu’une personne se sous-alimente pendant des
années, son métabolisme apprend à accomplir sa tâche aussi bien que
possible avec peu d’aliments. Si cette personne suit une bonne
psychothérapie et se met à manger plus, son métabolisme n’arrivera pas à
gérer le supplément d’aliments. La psychothérapie doit donc inclure dans le
processus du patient une rééducation appropriée du métabolisme.
L’anorexie respiratoire. Lorsqu’une personne respire peu pendant des années,
son métabolisme apprend à accomplir sa tâche aussi bien que possible avec
peu d’oxygène. Si cette personne suit une bonne psychothérapie et se met à
respirer de façon plus ample, son métabolisme n’arrivera pas à gérer le
supplément d’oxygène. Il a vite la tête qui tourne, des malaises et parfois des
attaques d’angoisses. Sa psychothérapie doit donc inclure dans le processus
du patient une rééducation appropriée de la respiration.

Ce deuxième cas est pertinent pour le traitement de certaines personnes
traumatisées à qui l’on prescrit des exercices de relaxation avec respiration.

Respiration et métabolisme
L’apport d’oxygène permet aux dynamiques métaboliques de
fabriquer l’énergie (la bioénergie biochimique) consommée par
toutes les dimensions de l’organisme.
Avoir une plus grande entrée d’oxygène permet au métabolisme
de fabriquer plus d’énergie pour l’organisme. Avoir plus d’énergie
nous donne plus de ressources sur le plan comportemental,
affectif et cognitif. Par contre, cet accroissement des sensations
rend plus patente la sensation de plaisir et de déplaisir. Lorsqu’il y
a angoisse et souffrance, l’organisme peut soit se noyer dans une
souffrance ouverte, soit diminuer la respiration pour sentir moins.
C’est généralement le choix des citoyens de notre pays. Il y a alors
diminution de la respiration externe et interne.
Cette diminution générale de l’activité métabolique met le mental
et l’affect dans un mode de répétitions, comme la mise en place de
thèmes angoissants qui se répètent sans cesse, et renforcent le
besoin de moins sentir et moins respirer.

Respiration et écoute
Quel que soit le mode d’intervention utilisé (parler, toucher,
écouter, cadrer, etc.), il est toujours utile d’observer la respiration
pour évaluer l’utilité de ce que vous proposez. Dès que vous
pouvez constater des soupirs spontanés, des bâillements, vous
savez que le diaphragme s’active, et que l’organisme est en train
d’essayer de désamorcer la réaction de stress. Dès que la
respiration se fige, deviens haletante ou rapide et superficielle,
vous savez qu’il va vous falloir du temps.
Dans certain cas le retour d’une bonne respiration peu signaler le
retour de trop d’émotions, et le ralentissement le retour d’un
système de défense.
La respiration est donc un excellent moyen de diagnostiquer
l’efficacité d’une intervention, même s’il doit être manié avec
précaution. Ainsi une personne peut rester en état de gel pendant
une séance de soutien, parce qu’elle ne sait pas si elle peut avoir
confiance, puis se détendre une fois qu’elle est seule.

Le lien entre travail sur le stress et respiration est un
des liens les plus robustes des thérapies
psychocorporelles, puisqu’il est initié il y a plus de
3’000 ans par les Yogis. Le pranayama (technique
yogi du souffle) est toujours la technique la plus
utilisée dans le monde.
La pertinence de ce lien est redécouverte par toutes les
techniques psychocorporelles depuis, dans tous les
continents; et elle commence à attirer l’attention des
chercheurs, qui pour l’instant confirment
l’importance de ce lien.

• Dimension IV, la psyché.

La psyché telle que les humains la
ressentent est notamment la capacité d’un
organisme de s’intégrer dans des dynamiques
sociales institutionnelles, grâce à sa capacité
de gérer des outils et des médias. Les médias
permettent aux humains d’interagir avec leur
psyché hors de l’ici-maintenant.
Ainsi, grâce à l’invention de l’écriture et de
l’imprimerie, je peux communiquer avec la
pensée d’Homère, mort il y a plus de 2’000
ans à plus de 2’000 kilomètres d’ici.

• Psyché et thérapie

La psyché en psychothérapie, s’est avant tout rendre
conscient, rendre explicite et mieux conceptualiser ce
qui est perçu et ressenti. Mais c’est aussi découvrir
comment s’insérer de façon constructive dans les
dynamiques institutionnelles.
Comme ce sont précisément ces dynamiques-là qui
créent la plupart des situations traumatisantes, et qui
ensuite propose des thérapeutiques, il est
compréhensible que la personne qui a subi un trauma ait
un mental qui en état de choc et de stupeur. La difficulté
est que la psyché est justement cette partie de nous qui
a besoin de pouvoir avoir confiance en son
environnement pour pouvoir fonctionner de façon
pertinente.

Lors d’un colloque, deux psychologues interagissent (comportement),
à propos (psyché) d’une interaction vue sur vidéo

(Frey 1984)
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Dimension V. Les régulateurs globaux
de l’organisme et des dimensions
Il nous manque encore deux éléments importants pour être
complet :
1. Les grands ensembles physiologiques tels que la respiration, le
système cardio-vasculaire, les hormones et le système nerveux.
2. Les affects: instincts, émotions, humeurs (angoisse et
dépression), plaisir / déplaisir, etc.

Je range ces phénomènes dans ce qui coordonne les 4
dimensions que je viens de distinguer, c’est-à-dire dans
la catégorie des régulateurs globaux de l’organisme. Les
affects sont de la physiologie en interaction avec les
comportements et les pensées conscientes.

II. Stress et physiologie: cercles
vicieux des régulateurs de
l’organisme
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Figure 8.1. L’axe du stress80
Quand quelqu’un subit un événement
stressant, son taux de
glucocorticoïdes sanguin augmente.
Ceci entraîne, via des
récepteurs spécifiques situés
dans l’hippocampe, une activation
de l’hypothalamus qui
sécrète alors l’hormone CRH
(pour « corticotropin-releasing
hormone »). Cette hormone
amène à son tour l’hypophyse
à produire l’hormone ACTH
(adrénocorticotropine) qui circule
dans le système sanguin et
atteint les glandes surrénales où
elle provoque le relâchement
de cortisol.
Ce processus forme une boucle
de rétroaction négative où
l’excès de cortisol active les
récepteurs aux glucocorticoïdes
du cerveau et supprime la
production de CRH. Chez les
patients déprimés cependant,
cette boucle ne fonctionne plus
d’où une production excessive
de CRH, et donc de cortisol.
Plusieurs patients sérieusement déprimés
ont un taux de cortisol
sanguin élevé provoqué par un stress
chronique.

http://tpedepression.blogspot.com/2007/02/le-systme-dustress-axe-corticotrope.html

Le stress est un circuit physiologique affectif qui permet à des
animaux de trouver l’énergie qui leur permet de réagir aussi
efficacement que possible à un danger immédiat. Une fois le danger
écarté, la réaction s’éteint en suivant des procédures innées. La
situation type est l’animal qui fuit lorsqu’un prédateur l’attaque.
Cette réaction est considérée comme saine.
(http://www.google.ch/search?q=pr%C3%A9dateur+proie+images (11.2011))

Chez les humains, la
complexité sociale ne
permet pas toujours
de savoir qui est le
prédateur et quand
le danger s’arrête. Le
cadre est plus flou, la
durée peut être
longue.

http://www.google.ch/imgres?q=mobbing+au+travai
l+images (11.2011)

C’est le cas dans des situations de guerre, de terreur
sociale et de mobbing (ou harcèlement
psychologique). La réaction de stress ne sait plus
quand le danger s’éloigne, elle ne sait pas comment
s’éteindre. Elle dure alors plus longtemps, et peut
non seulement consommer toute l’énergie
disponible, mais peu aussi détruire les tissus pour se
procurer la force de continuer à mobiliser une
énorme quantité d’énergie.
Le stress devient alors un mal social qui détruit la
psyché et le soma des individus.

Lors d’une situation imprévue qui crée un effroi face
auquel il n’est pas possible de réagir, la réaction de
stress se mobilise d’un coup dans toutes sa force, et
s’incruste dans le fonctionnement de l’organisme de
façon durable. Les dynamiques de l’organisme se figent,
et n’ont plus que la réaction de stress comme mode de
fonctionnement. C’est la réaction traumatique. Certains
individus adoptent ce mode de fonctionnement de
façon plus intense que d’autres. Il est presque
impossible, surtout chez les gens sensibles, de sortir de
ce mode de fonctionnement sans un soutien social
pertinent, qui donne à l’organisme la capacité de
désamorcer l’axe du stress.

• C’est parce que l’axe du stress mobilise
l’ensemble des dynamiques de l’organisme,
ainsi que toutes ses dimensions, qu’il est
difficile de la désamorcer sans intervenir sur
toutes les dimensions de l’organisme (corps,
psyché et physiologie).
• Comme le stimulus déclencheur est toujours
situationnel, il faut aussi placer l’organisme

dans un environnement qu’il ressent
comme durablement sécurisant.

Une démarche purement psychique, ou
purement médicamenteuse est souvent
insuffisante pour permettre à un organisme
d’avoir assez confiance dans son environnement
pour oser désamorcer la réaction du stress.

Une démarche qui ne vise qu’une dimension est
toutefois souvent suffisante dans les cas les
moins graves (accidents de voiture, de trains,
etc.). Mais même dans ces cas, la dimension
pertinente peut varier d’un individu à l’autre
(médicaments, discussions, relaxation, etc.).

Conclusion
• Dans les ateliers de cette journée, vous pouvez voir
différentes façons de coordonner les diverses dimensions
de l’organisme utilisées par chacun d’entre nous.
• Dans tous les cas il ne s’agit pas seulement d’utiliser des
techniques, mais aussi d’accepter que dans le domaine du
trauma chacun à des ressources particulières, et que par
conséquent ce qui marche avec l’un ne marche pas
toujours avec l’autre.
• Ceci dit, le stress mobilise des forces biologiques de base.
En étant attentif aux signes du corps, il devient par
conséquent plus facile de détecter quand l’organisme
amorce un processus d’autoréparation que nos démarches
essayent toujours de mobiliser.

