Giselle Soubiran
Giselle Soubiran, née Bonvalot le 15 septembre 1916 à Paris et

Giselle Soubiran

morte le 31 août 2012 dans la même ville, est une
kinésithérapeute française. Elle est à l’origine, avec Julian de

Biographie

Ajuriaguerra, de la création de la profession paramédicale de
psychomotricien.
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Biographie

Auteurs associés

Son père est artiste et sa mère est directrice d’école. Elle se marie
avec André Soubiran, médecin et écrivain, et s’inscrit en

Influencé par

Julian de Ajuriaguerra

psychologie à la Sorbonne. Elle obtient le diplôme de
massothérapie, puis de masseur-kinésithérapeute (1949). Elle exerce à l’Institut Édouard Claparède de Neuilly
.
Elle exerce dans le service de guidance infantile de l’hôpital Henri Rousselle, alors dirigé par Julian de Ajuriaguerra, neuropsychiatre
et psychanalyste français. Ils créent dans ce cadre des activités de psychomotricité, et elle devient chef de ce service, travaillant
1

notamment sur les troubles du tonus et commençant à définir les différents types psychomoteurs des patients . Elle élabore
2

3

progressivement sa propre méthode qu’elle nommera « relaxation psychosomatique », pour les adultes et pour les enfants et met au
point, un bilan de psychomotricité, qui doit permettre de poser une indication précise de rééducation psychomotrice et d’instaurer un
projet de soin et un traitement individuel ou en groupe.
Elle devient consultante à l’Institut médico-pédagogique La Mayotte de Montlignon, à l’École des Roches de Verneuil-sur-Avre et à
l’École des cadres du cours Fidès qui deviendra le Centre Étienne-Marcel, et crée le service de thérapie psychomotrice et relaxation
de l’Institut Claparède. À la section des femmes de la prison de la Roquette, elle fait des psychothérapies de relaxation et propose des
4

activités d'expression corporelle notamment pour des personnes atteintes de dépression. Enfin, elle ouvre un cabinet libéral de
consultations à Paris.
En 1957, Julian de Ajuriaguerra et Giselle Soubiran proposent un enseignement de psychomotricité non structuré aux médecins
stagiaires de l’hôpital Henri-Rousselle et publient ensemble dans la revue La Psychiatrie de l’enfant, un article intitulé « Indications
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et techniques de rééducation psychomotrice en psychiatrie infantile » qui établit rend compte de leurs recherches
.
En 1960, Giselle Soubiran devient membre de la Société française de médecine psychosomatique. Elle publie avec Paul Mazo en
1965 La réadaptation scolaire des enfants intelligents par la rééducation psychomotrice.

En 1967, elle crée à Paris, Nice et Bordeaux des centres de formation privée en psychomotricité, l'Institut supérieur de rééducation
psychomotrice et de relaxation psychosomatique (ISRP), dont elle assure la direction générale tout en enseignant la méthode de
relaxation qu’elle a mise au point. Elle continue à organiser des manifestations et des rencontres scientifiques, notamment les
premières Journées internationales de psychomotricité et de relaxation en février 1971. En 1974, elle est également associée à
l’élaboration des programmes du diplôme d’État de psychorééducateur
.
En 1985, le métier de psychorééducateur prend le nom de psychomotricien, et la psychomotricité devenu diplôme d'État, est
désormais rattachée aux professions paramédicales.
Elle cosignera un ouvrage avec Jean-Claude Coste (alias Jean-Claude Jitrois) en 1975 intitulé Psychomotricité et
relaxation psychosomatique.
Elle meurt le 31 août 2012, à Paris.
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Officier de l'ordre national du Mérite(2012)
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