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Hilde Bruch et la médiation corporelle dans 
le traitement des troubles des conduites 

alimentaires: 55 ans plus tard

Prof. Michel Probst, PT, PhD

KU Leuven, Departement of  Rehabilitation Sciences, 
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Colloque sur l’image corporelle – 27 juin 2017 CHU Saint Justine, Montréal 

• La kinésithérapie en 
psychiatrie

• TCA: la médiation corporelle

Clinicien

50%

• Département des Sciences de 
Réadaptions KU Leuven

La recherche et 
l’éducation

50%  

Il y avait une fois…

Une amélioration du vécu corporel dysfonctionnel est nécessaire 

pour un traitement effectif  des TCA [Bruch, 1973] 

Les objectifs de l’approche corporelle

• La thérapie corporelle a recours à l’ouverture, à l’expérience, à l’acceptation de 
cette expérience et à l’augmentation de la flexibilité psychologique. 

• Façon verbale

• psychothérapie

• Façon non-verbale

• Thérapie des arts

• Façon verbale et non-verbale

• Thérapie de la médiation corporelle

- un bilan: l’activité physique et l’image 

corporelle 

- de façon méthodique basée sur 

l’évidence clinique et scientifique 

- des objectifs formulés concrètement 

- en concertation avec la patiente.  

Le but général de l’approche corporelle

• La finalité de la thérapie est d’optimiser le bien-être et l’autonomisation 
de l’individu par la prise de conscience du corps et du mouvement 
réunissant les aspects physiques et psychiques.

• Groupe ou individuellement

• Basé sur des preuves scientifiques et cliniques disponibles

mailto:Michel.probst@kuleuven.be
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Source de connaissance

Dérivé scientifiquement =
Est un ensemble de faits 
interdépendants présentant 
une vision systématique de 
certains phénomènes afin 
de décrire, d'expliquer et de 
prédire son avenir

Pratique professionnelle
= Connaissance acquise 
grâce à l'expérience

Les objectifs de l’approche corporelle

• La ligne conductrice du traitement consiste à passer d’un corps perdu à un 

corps retrouvé. 

• Construire une image corporelle réaliste:

• Entrer en contact avec le corps

• La prise de conscience (des changements) du corps

• L’acceptation de son propre corps (des changements)

• Apprendre à apprécier son corps et son comportement

Estime 
globale de 

soi

Soi academic 

Anglais Sciences

Soi non-
academic 

Soi social Soi physique
Soi 

émotionnel

(Shavelson et al., 1976; Marsh, 1997; Fox, 1989; Fortes et al., 2004; Kowalski et al., 2003; Morin et al., 2013

Structure hiérarchique du concept de soi

Soi non-
academic 

Soi social Soi physique

Endurance 

Condition 
physique

Compétence 
sportive

Apparence  
physique

Force

Soi émotionnel 

Le concept de soi (théorie van Marsh, Fox, e.a.)

• Le concept de soi  physique/ 
Impression

• Le concept de soi émotionnel/ 
Expression

• Le concept de soi social / 
Communication

Edgar Degas 
1834-1917

Dimension

cognitive

Le vécu corporelle

Dimension

socio-affective

http://www.angelpastels.com/user_files/images/edgar_degas-1886.jpg
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L’image du corps, l’image corporelle

P. F. Schilder (1886-1940) Thomas Cash (°1947)

L’ image de notre propre corps que nous 

formons dans notre esprit, autrement dit la 

façon dont notre corps nous apparaît à 

nous-mêmes.

Schilder, 1935

L'image corporelle est un concept à multiples 

facettes qui se réfère à la perception et aux attitudes 

du sujet concernant son propre corps, en particulier 

mais pas exclusivement son apparence.   Cash, 2003

Estime de 
soi

L’image 
corporelle

Apparence

physique

Experience 
perceptuelle

Vécu 
corporel

Experience

cognitive 

Experience

subjective

Facteurs individuels, 
inter-personels, 
socio-culturels

Statistique!
Relation: 
r = 0.60
R²= 40%

Comportement  & la vie sociale

Le chaos

L’anxiété,

Le désespoir,

La violence,

La peur, 

L'agitation,

Les ennemis,

L’impuissance, 

La perte de contrôle

La douleur,

La détresse,

L’attente,

Manque  de 

perspectives

Soleil, 

Détente,

Relaxation,

L’amour,

La paix,

Des rêves,

De l’espace,

La liberté,

Le bonheur,

La satisfaction,

L’insouciance,

De la structure,

Un avenir,

La guerre est finie.

On doit rester alerté contre les situations 

imprévues.

Il y a plus de liberté.

On a besoin de temps pour se familiariser avec 

la  nouvelle situation.

On peut reconstruire une nouvelle vie.

On peut commencer à faire des plans pour 

l'avenir.

La théorie des quatre lentille (Probst, 2007)

La lentille objective 
„Comment je suis réellement?“ 

La lentille interne 
„Comment je me ressent?”

La lentille
externe

„Comment les 

autres me 

voient?“

La lentille
idéale

„Comment

Je voudrais

être?“

Une expérience complexe

• Les patientes sont capables d’estimer correctement la dimension d’objets 
neutres (dimensions perceptive= perception externe)

• Les patientes ne sont pas capables d’estimer correctement leur propre 
dimension à la hauteur de la taille

• Les patientes sont capables d’estimer correctement la dimension d’autres 
personnes à la hauteur de la taille

• Les patientes estiment leur dimension idéal comme plus large que la 
dimension réelle à la hauteur de la taille

• Les patientes sont surpris de voir leur dimension réelle à la hauteur de la 
taille
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La perception

de soi

La perception

des autres

Distortions

cognitives
Anxieté

sociale

La perception

de soi

L'accent est mis davantage 

sur les «belles» parties 

corporelles et les parties 

disgracieuses d’autres 

corps.

Emotions

L'accent est mis sur les 

parties corporelles 

«disgracieuses» et sur les 

belles parties d'autres corps.
(Jansen et al., 2005)

Sujet sans et avec 

symptômes TCA
Le vécu corporel et l’estime de soi, l’activité physique
et la satisfaction corporelle

La patiente atteinte de TCA estime sa 

conscience vis-à-vis à l’apparence externe 

d’autres personnes 

(internalisation versus externalisation)

« La thérapie est une approche progressive avec des 
objectifs concrets ... »

• Spécifique – Mesurable – Acceptable  – Réaliste – Temps limité 

“SMART”

Condition pour 

des objectives 

thérapeutiques !

La posture 
La respiration 
Relaxation
Perception sensoriel et corporel  
Massage
Activité physique: yoga, tai chi, 
Dance et l’expression
Exercices miroir 
Exercice de fantaisie guidée 
La confrontation avec des 
images 

Probst, M. & Diedens, J. (2017). The body in movement, a clinical

approach (pp. 215-236). In: I. Jáuregui Lobera (Ed), Eating

Disorders - A Paradigm of  the Biopsychosocial Model of  Illness. 

Zagreb: Intech (open access).

La dimension

psychomotrice

La dimension

cognitive 

La dimension 
affective 

La dimension 
comportementale 

La dimension 
symbolique 

Le corps en mouvement dépasse le 

simple fait de se mouvoir

Plus concret

Les exercises ne  sont pas un

but en soi
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Exercises mirroir

La théorie: l’adaptation 

Probst, M., Pieters, G., Vancampfort, D., Vanderlinden, J. (2008). Body experience and mirror behaviour in female 

eating disorders patients and non clinical subjects. Psihologijske Teme - Psychological Topics, 17 (2), 335-348

Confrontation avec des images

Probst, M., Vandereycken, W., & Van Coppenolle, H. (1988). L'image du corps et 

anorexie mentale. L'emploi de la confrontation par vidéo dans la thérapie psychomotrice. 

Acta Psychiatrica Belgica, 88, 117-126.

Changements en thérapie

Extra therapeutic
change (client &
environment(40%)

Common factors
(30%)

Specific factors 
(techniques,…) 
(15%)

Expectancy
(placebo effect)
(15%)

Des facteurs communs

Caractéristiques du client
l’attente positive

Les qualités du thérapeute
L’allégeance à la théorie

Le processus de changement
Pratique de nouveaux comportements

La structures de traitement
L’emploi des rituels

Relation
L’alliance thérapeute-patiente 

Miciak, 2011

La thérapie axée sur le corps pour les patients atteintes de troubles de 
l'alimentation n’est pas de trouver une solution, il s'agit de créer un 
environnement sécurisé pour que le patient commence un dialogue 

avec son propre corps

“A la recherche d’une utopie (Searching for Utopia)”
(Jan Fabre)

Merci pour votre attention !

Pour plus d’information & articles:

http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/u0003430

Michel.probst@kuleuven.be


