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out à coup et contre ma 

volonté, des mouve-

ments m’échappent. 

Je prends alors une allure de 

soûlarde et ma diction, déjà diffi-

cile à cause de mes difficultés 

d’élocution, devient encore plus 

incompréhensible. S’y ajoutent 

un rictus inquiétant et, assez 

souvent, un fil de bave nauséa-

bonde. » Cet autoportrait sans 

détour, c’est Sylvie Tenenbaum 

qui le dresse, une Parisienne 

de 58 ans atteinte d’infirmité 

motrice cérébrale (IMC). Sylvie 

sait décrire avec lucidité sa 

“métamorphose” lorsque, prise 

d’une forte émotion, elle est 

agitée de mouvements athé-

tosiques, gestes brusques et 

non coordonnés, contrariant sa 

gestuelle et son élocution.

UNE “HYPERMOBILITÉ” 
D’ORIGINE CÉRÉBRALE
Si un certain nombre de personnes 

touchées par des lésions céré-

brales ou neurologiques (sclérose 

en plaques, maladie de Parkinson, 

etc.) sont concernées par l’athé-

tose, celle-ci touche tout particu-

lièrement les personnes atteintes 

d’IMC. Prédominant aux extré-

mités, elle peut survenir aussi au 

niveau du tronc, de la tête ou de la 

bouche, s’accompagnant parfois 

d’une incontinence salivaire et de 

mouvements de reptation de la 

langue.

Cette manifestation est due à 

une lésion produite en période 

fœtale ou lors des premiers 

mois de la vie du cervelet ou du 

cerveau, qui touche les structures 

appelées “noyaux gris” dédiées 

à la contraction musculaire. Le 

mouvement se produit au repos 

alors qu’il n’est pas souhaité ou 

bien il est parasité par des trem-

blements ou mal coordonné dans 

sa force ou sa direction.

Ainsi Fabien, trentenaire et 

membre du Groupe Initiative 

national APF difficulté d’élocution 

et de communication, est parfois 

secoué de gestes violents. « Je 

donne souvent des claques aux 

personnes qui s’occupent de moi, 

surtout lors de la toilette quand je 

suis allongé. J’ai même cassé le 

nez de l’ergothérapeute de mon 

foyer. Cela me met très en colère 

contre moi-même. »

‘‘T

Ostentatoires et surprenants, les gestes incontrôlés de certaines personnes 

atteintes d’infirmité motrice cérébrale, provoqués par l’athétose, s’observent par 

l’entourage de manière manifeste. Majorée par l’émotion, cette agitation insolite 

impose souvent une distance sociale. Néanmoins, à l’aide d’un travail sur soi, des 

solutions se dessinent pour minimiser un tant soit peu cet obstacle vers l’autre.

Les mouvements involon 

Psycho

Face aux gestes athétosiques et ses conséquences psychologiques, famille, amis et 

professionnels jouent un rôle important. En effet, en période d’apprentissage moteur, 

par exemple, l’athétose des jeunes enfants atteints d’IMC se révèle être la cause de jouets 

brisés et d’initiatives avortées. L’adulte aidera d’autant mieux l’enfant qu’il accueillera 

sa tristesse, sa frustration ou même sa rage, en prenant garde de ne pas la minimiser 

car, certes, les gestes de l’enfant lui échappent, mais pas ses sentiments qui, eux, lui 

appartiennent complètement. Des propos tels que : « Oui, je comprends, tu es déçu et en 
colère » l’aident à accepter son vécu intérieur, et, donc, qui il est. Dans un deuxième temps, 

l’adulte cherchera avec l’enfant comment effectuer son geste différemment.

Plus âgés, les jeunes souffrent de leurs déboires gestuels qui les différencient de leurs 

camarades. Les aider à verbaliser leur sentiment (colère, rage, culpabilité, honte) 

leur permet de se sentir reconnus dans leur souffrance pour, ensuite, mieux s’accepter 

et apprendre à gérer leur difficulté. L’ouverture à leur joie, leur audace et leur humour sera 

d’autant plus grande.

Le rôle empathique de l’entourage dans la gestion 
de l’athétose
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ÉMOTION-ATHÉTOSE : 
UN CERCLE SANS FIN
Ces gestes incontrôlés réduisent 

considérablement le réseau social 

de la personne invalide. Leur 

composante inesthétique crée 

chez l’interlocuteur de la gêne, 

de la méfiance ou de la peur, 

quand ce n’est pas du mépris. 

La rencontre avec l’autre devient 

alors difficile, et cela d’autant plus 

que ces gestes sont amplifiés par 

l’émotivité, un élément déjà très 

sensible chez la personne IMC qui 

peut, chez certaines d’entre elles, 

aller jusqu’à l’hyper-émotivité.

Or, l’émotion est inhérente à toute 

relation humaine. « Mon athétose 

est décuplée par mes sentiments, 

constate Sylvie. Je me demande 

même si cette émotivité n’est pas 

exacerbée par les mouvements 

athétosiques eux-mêmes. En tous 

cas, l’émotivité peut être multi-

pliée par deux, cinq ou dix selon 

les moments de la journée, les 

circonstances et les situations. »

APPRENDRE À DÉCHIFFRER 
SA PALETTE ÉMOTIONNELLE
Au final, les liens sociaux se 

raréfient, mais aussi l’exaspéra-

tion envers l’autre et soi-même. 

« L’impact des mouvements invo-

lontaires, notamment par rapport 

à l’image de soi, peut s’avérer 

être une réelle souffrance psycho-

logique, témoigne Laurent 

Les mouvements involon taires : un défi relationnel

... 
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Claré, psychologue auprès 

d’enfants et d’adolescents, dans 

le service de rééducation neuro-

logique congénitale des Hôpitaux 

de Saint-Maurice (94). Sentiment 

de colère retournée contre soi, 

ressentiment envers les autres, 

découragement, isolement ou 

déprime, le sujet a du mal à 

habiter son corps maladroit, qui 

n’est pas fiable, qui peut le trahir 

à tout moment, qui ne répond 

pas aux aspirations de maîtrise 

et de force que son âge devrait 

lui conférer. »

Déchiré entre le désir d’entrer en 

relation et la frustration provoquée 

par ce mode d’expression “chao-

tique”, un des objectifs consiste à 

regarder en face ce dilemme aidé 

d’un professionnel de la relation 

(psychologue, psychothérapeute, 

accompagnant dans la relation 

d’aide…). Accueillir en soi ses 

sentiments, les ressentir, les 

exprimer, reconnaître et, au final, 

les traverser, toutes ces avancées 

permettent d’accepter progres-

sivement le décalage entre la 

forme (comment la personne 

s’exprime) et le sujet (qui elle est). 

Les facettes de la personnalité se 

distinguent alors progressivement 

d’avec celles du handicap.

CONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS 
DÉCLENCHEURS DE 
L’ATHÉTOSE
C’est à la seule lumière de l’ac-

ceptation de son propre corps 

dans son entier qu’il sera ensuite 

possible de distinguer l’apparition 

des facteurs déclenchant l’athé-

tose afin de les endiguer : Quelle 

émotion la catalyse ? Quel type 

de fatigue, sensations ou stimuli 

cutanés ? Une maladie même 

bénigne la provoque-t-elle davan-

tage ? En période postopératoire, 

est-elle accentuée ?

Cette enquête personnel le 

présente plusieurs avantages : 

ne plus se placer en tant que 

“victime” mais agir, se connaître 

et reprendre confiance en soi. 

Pour apprendre à vivre avec et à 

« s’aimer soi-même, avec l’athé-

tose » souligne Sylvie. « Cela m’a 

pris un temps certain, mais je suis 

parvenue à m’apprécier davan-

tage. Surtout grâce à la pratique 

bénéfique de la méditation, j’ai 

amélioré le contrôle de mes 

émotions et diminué un tout petit 

peu mon athétose. »

ACCUEILLIR LES RÉACTIONS 
DES AUTRES
Ce travail sur soi conduit aussi à 

comprendre davantage les réac-

tions des interlocuteurs, en parti-

culier celles des novices. En effet, 

leurs premiers réflexes (prise de 

distance, peur, surprotection, 

répétitions inutiles, adresse à 

l’accompagnateur) méritent 

attention afin de participer acti-

vement à leur atténuation. « Des 

outils simples peuvent favoriser 

l’échange, précise Laurent Claré. 

Un petit texte explicatif, court et 

clair, présenté lors des premiers 

échanges, peut faire naître un 

sentiment de sécurité chez le non-

averti et propose un regard positif 

sur la personne handicapée et ses 

capacités. » Plusieurs documents 

explicatifs ont été publiés par 

l’APF dans ce sens.

Autre attention prévenante : 

“enseigner” à son interlocuteur 

comment favoriser le dialogue. 

Par exemple, conduites dans un 

bureau ou un café, les personnes 

atteintes d’IMC et de difficultés 

motrices demanderont à être 

installées dans l’espace le plus 

calme possible face à la porte, et 

non pas dos à celle-ci. Ceci afin 

d’apprécier l’approche d’un tiers, 

puisque tout effet de surprise ou 

toute source de gêne majorent la 

perte de contrôle du geste.

Ainsi, à travers l’acceptation de 

la difficulté, la situation se dédra-

matise, laissant place parfois à 

l’humour. Xavier, septuagénaire 

atteint d’IMC athétosique depuis 

son enfance, l’expérimente de 

temps en temps : « Aujourd’hui, 

les personnes m’abordent comme 

je suis, et moi je les rencontre 

telles qu’elles me paraissent 

être, avec leur surprise de mon 

athétose. “ Regarde le mec… il 

danse le twist naturellement…”, 

s’exclamait un jeune sur mon 

passage. Une belle manière de 

prendre les choses du bon côté, 

naturellement. » l

Psycho

Texte Carole Bourgeois
Illustration Claire Gandini

... 
 

EXPLIQUER POUR MIEUX SE COMPRENDRE

Les brochures de la collection Je comm’ unique, éditées 
par le service APF Écoute Infos, permettent d’expliquer aux 
interlocuteurs ce que recouvrent les difficultés d’élocution 
ainsi que l’athétose. Contact : Délégation départementale APF 
ou téléchargement sur le blog http://unikom.blogs.apf.asso.fr. 
Les plus jeunes apprécieront l’éclairage apporté par la bande 
dessinée Les Mains de Léo, publiée par l’APF. 
Contact : votre délégation départementale APF.


