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Pourquoi nous sommes-nous intéressés à la méthodologie Ramain 
La vie est faite de rencontres... 

C'est une personne travaillant auprès de jeunes présentant un handicap mental, qui a 

signalé en 1990 à M. Z., soignante du service, les résultats obtenus en utilisant la méthodologie 

Ramain pour aider ces jeunes à acquérir une structuration mentale. La similitude des troubles 

présentés par nos Résidents en service de SdLD, même si les âges différent, a conduit M.Z a 

explorer cette voie : suivre une formation (sur ses temps de congé), appliquer les acquis sur soi 

et dans l'action auprès des autres, évaluer les résultats perceptibles, créer des exercices adaptés...

Au fil des mois l'équipe soignante a apprécié les avantages de l'utilisation du Ramain... une 

IDE se forme... et la programmation d'une formation Ramain pour tous, sur place en 98, est 

acquise.

Le changement est parti de la base ... dans un cadre ou le "management" privilégie la 

compétence, cette actualisation du titre (acquis à 20/25 ans) montrée sur le terrain.
« Dans une société ouverte à l'esprit d'entreprise, les individus sont confrontés à 
un formidable défi qu'ils doivent exploiter comme une opportunité : le besoin 
constant d'apprendre et de se former. » P. Drucker en 1969. 

Nous proposons un exposé succinct de la méthode Ramain tiré de différents écrits car 

nous n'avons trouvé sur le Web en cherchant "Ramain" que des sites brésiliens.

La formation Ramain conduit à un développement du savoir-être du soignant, 
ce qui retentit sur toutes ses activités professionnelles car l'application de son 
savoir-faire s'effectue différemment.

Pour de plus amples renseignements s'adresser à Association Simonne Ramain 

Internationale (ASRI), 92 bis boulevard Montparnasse, 75014 Paris - Tél : 01 43 35 40 03 

Origine de la méthode Ramain 

Simonne Ramain (1900/1975) est devenue autodidacte, à cause d'une méningite survenue en 

pleine adolescence qui l'avait amenée à abandonner ses études. Elle était condamnée par la 

médecine de l'époque à une vie végétative, mais, loin d'accepter cette situation, elle a entrepris 

une lutte soutenue pour se libérer des séquelles de sa maladie. Elle a commencé par faire des 

exercices, des mouvements qu'elle créait elle-même qui l'ont conduite à une profonde analyse de 

son corps et de ses attitudes. 

À travers cette lutte pour survivre, elle a réussi à convertir l'incapacité en création. 

À partir de son auto-observation, de ses perceptions et des progrès obtenus, elle a 
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proposé un système d'apprentissage découlant de ses réflexions et recherches. 

Cette méthodologie a intéressé de nombreux formateurs et enseignants, qui l'ont 

appelée "méthode Ramain". 

La méthode Ramain a été expérimentée dans de nombreux domaines de la connaissance : la 

recherche épistémologique, la pédagogie, la psychomotricité, la psychopédagogie, en plus de 

l'aire clinique et de la rééducation.  

Simonne Ramain a conçu chaque exercice de manière à ce qu'il recouvre les 

diverses composantes de la personnalité afin d'atteindre la totalité de l'être, dans sa 

globalité.   

La mise en évidence des mécanismes du fonctionnement cérébral (longtemps après la 

définition et création de la méthode) est venue conforter la pertinence de cette méthode, qui 

épouse en parallèle les données issues de la neurophysiologie et de l'éducation (Piaget). 

Nous retrouvons ce qui a inspiré nos "Fondamentaux pour prendre soin". Ce qui contribue 

à augmenter la cohérence du projet de soins élaboré en 88.  

Une formation est le passage obligé afin de comprendre la méthode par son vécu, et 

pouvoir ensuite la mettre en oeuvre.   

Pour les pionniers du Ramain, il serait inconcevable qu'une personne quelle que soit sa formation 

se lance dans les activités d'un groupe Ramain sans une formation adéquate. 

Le formateur prépare au mieux le stagiaire à toute progression et le rend acteur de sa formation et 

de ses choix, afin de comprendre la méthode pour pouvoir la mettre en oeuvre. 

Le formateur applique les principes de la "pédagogie active" : 

➭ le formé apprend par son activité propre : observation, réflexion, expérimentation... 

➭ l'organisation de la formation se développe à partir des motivations réelles des 

formés. 

➭ la formation s'appuie sur la coopération et les rapports sociaux au sein du groupe 

en formation. 

C'est le formé qui est maître d'oeuvre de sa formation et détient les critères d'évaluation de sa 

formation. Le passage par l'acte est le moment clé de l'apprentissage car il est expérience à partir 

des représentations personnelles du formé. 

En résumé, la méthode Ramain propose...
La méthode Ramain a pour projet de :   

➭ rendre le participant acteur de ses propres apprentissages ; 

➭ mettre en jeu les capacités à s'adapter aux situations nouvelles ; 

➭ susciter la mobilité intellectuelle, la disponibilité émotionnelle, l'aisance motrice ; 

➭ faire évoluer la perception et l'attention.  

Principes de la démarche   
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➭ Proposer des situations débarrassées de l'objectif d'acquérir des connaissances ou des 

capacités spécifiques, ce qui rend la personne disponible pour réfléchir à sa manière d'aborder 

une situation globale et de réagir à des événements de vie.   

➭ Les exercices favorisent une structuration mentale et développent des possibilités 

nouvelles pour répondre à des situations complexes. 

☞ Il ne s'agit plus de réussir quelque chose mais de vivre pleinement un 

moment de recherche sur soi dans une situation donnée. 

Tous développent la vigilance à soi, aux consignes, aux autres, au réel. 

☞   L'animateur n'est pas celui qui sait ou donne, il est celui qui cherche avec 

le sujet le meilleur moyen de le faire grandir dans son autonomie et son affirmation 

en tant qu'homme. 

☞   La personne élabore un projet de réponse qui dépend de la manière dont il 

entend les consignes en faisant jouer ses fonctions cognitives (compréhension 

et anticipation), ses fonctions interprétatives, liées à sa structure personnelle : tout 

est affaire de représentation mentale.  

La méthodologie Ramain c'est la pédagogie...   

☞   du risque puisque le progrès se fait par l'essai : elle permet de faire, de se lancer et d'oser; 

☞   prenant en compte la globalité de l'être et dans ses dimensions tant intellectuelles que 

motrices et émotionnelles; 

☞   de l'engagement car elle implique l'animateur qui trouve sa place juste : son rôle n'est ni 

d'aider, ni d'imposer mais de faire vivre l'expérience et de la guider; 

☞   centrée sur le sujet au présent, sur son ici et maintenant et sur son autonomie, rendre 

l'individu disponible à lui-même et présent à ce qu'il fait; 

☞   de la réalisation de soi et de l'ouverture à soi et aux autres. Elle passe par la cassure, 

l'abandon progressif des préjugés, des habitudes, des stéréotypes et conduit à plus de tolérance. 

Relations entre méthode Ramain et neurophysiologie
Simonne Ramain a créé des exercices qui s'accordent parfaitement aux lois qui 

régissent les structures neuronales : 

- en travaillant les analyseurs sensoriels (visuels, auditifs, tactiles, gustatifs, 

olfactifs et cénesthésiques) à travers des exercices : les exercices graphiques, la 

consigne verbale, les séances de mouvements dans lesquels l'appel à la cénesthésie, 

c'est à dire à la sensation interne, à la perception proprioceptive sont des données 

fondamentales. 

- en activant la fonction frontale, (les aires dites associatives) à qui incombent la 

programmation, la planification de l'activité, sa projection dans l'action.  
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Au lieu de mener le sujet directement à l'action, on lui « impose » un temps de 

réflexion, d'incorporation de la pensée sur la consigne donnée avant l'exécution de 

l'acte. 

Ce moment de recherche provoque la mise en route de la fonction associative (la 

frontalisation) par laquelle la conduite est mentalement conçue, planifiée, projetée dans l'avenir 

avant de devenir un acte concret. Il pourrait n'être qu'un acte irréfléchi, impulsif si la 

frontalisation n'avait pas précédé la réponse.  

Le moment de l'illumination de l'esprit (Eurêka !), de l'intégration des circuits du 

cerveau fait la preuve de la mise en oeuvre de ces fonctions cérébrales. Ce moment créatif, 

valorisé par le Ramain, correspond aux mouvements d'ordre et désordre des aires associatives 

frontales. 

C'est le moment aussi où les circuits antérieurement formés se déconnectent et donnent lieu à de 

nouvelles structurations. Ordre-désordre ; détruire pour construire, désautomatiser pour obtenir 

la conduite volontaire, libre.  

La non répétition de la consigne s'adresse au système réticulaire et limbique. L'attention, 

la mémoire et le tonus cérébral se perfectionnent par mise en éveil de la vigilance. 

Lors de l'énoncé des consignes, chacun prend conscience que lorsqu'il écoute vraiment, il est 

capable d'entendre ce qui lui est demandé et de ce fait comprendre au moins une partie de ce qu'il 

doit faire, ceci sans aide individualisée abusive. 

À travers le refus de la répétition de la consigne, au prix de nombreuses frustrations, le Ramain 

mène le sujet à la stabilité, à la confiance en sa mémoire.  

L'attitude de " non jugement " de l'animateur déclenche un fort sentiment de 

turbulences à l'intérieur de soi. 

Cette condition amène peu à peu la personne à développer une curiosité, un désir de 

faire une recherche sur elle-même, d'observer chacune de ses attitudes avec plus de 

qualité.

Cette observation critique lui permet d'apprécier ses possibilités de parvenir à un 

résultat imaginé. 

À travers ses interventions, l'animateur peut favoriser le développement d'une capacité de 

tolérance aux frustrations et aux incertitudes, facteurs essentiels aux processus d'élaboration 

mentale. 
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Le sens des exercices de la méthode Ramain 
Les exercices ne sont que de purs prétextes, ils n'ont pas de valeur finalistique en eux-

mêmes, sinon qu'ils permettent d'exercer les fonctions cérébrales qui font notre qualité humaine. 

Les structures mentales, celles qui nous permettent d'interpréter sinon de comprendre les 

messages livrés par les sens, sont en partie responsables des difficultés de relation aussi bien 

avec le monde extérieur qu'avec notre monde intérieur, turbulent, équivoque et ambivalent : 

privilégier l'évolution de l'individu amène celui-ci à changer ses comportements.  

Le Ramain va nous libérer des entraves qu'une structuration préétablie impose à 

notre quotidien, limites dont nous ne sommes pas conscients   

☞  la langue qui nous empêche de penser autrement que selon ses options ; 

☞  l'habitude dont nous sommes esclaves ; 

☞  l'éducation tendant à nous façonner en fonction d'un modèle ; 

☞  la peur d'un futur incertain, car chaque changement, chaque transformation 

représente la mort de quelque chose de passé, le détachement de " celui que j'étais 

pour devenir quelqu'un que je ne connais pas encore ".  

La perception de soi par l'attitude et le mouvement est la partie centrale des 

exercices Ramain. (exercices EAM)   

Il s'agit de mouvements du corps, de recherches d'attitudes statiques et dynamiques, de 

propositions de travail sur le tonus, la relaxation, le rythme, la coordination comme la 

dissociation, d'amener le sujet à ressentir progressivement ce qui se passe en lui. 

Par l'expression corporelle (qui n'est que le vécu d'un mouvement qui se déroule) le sujet est 

conduit à une perméabilité qui transforme peu à peu sa manière d'être. 

Chaque exercice entraîne tout un processus d'observation, de déchiffrage, de déduction, de 

comparaison, de veille, de contrôle, de réflexion ainsi que des tâtonnements et des ajustements. 

L'enchaînement de ce processus est chaque fois plus ou moins modifié par des réactions 

affectives soulevées par l'exercice lui-même, par la différence et par le voisinage. 

Tout mouvement a donc comme dessein de : 

➩  révéler au corps l'interdépendance de ses parties ; 

➩  permettre de laisser tomber nos masques, nos déguisements, de ne plus faire "comme si" mais 

d'être et d'avoir le courage de notre authenticité ; 

➩  éveiller nos cinq sens, aiguiser nos perceptions ; 

➩  affirmer notre individualité, retrouver notre initiative, notre confiance en nous ; 

➩  désapprendre les mauvaises habitudes, rompre les automatismes de notre corps et en trouver 

l'efficacité, la spontanéité ; 

➩  nous débarrasser, quel que soit notre âge, des contraintes qui ont piégé notre vie antérieure et 
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notre comportement corporel ; 

➩  nous révéler l'être beau, bien fait, authentique que nous devons être.  

Les exercices EAM se proposent de rompre les habitudes, les stéréotypes afin de rendre 

l'individu disponible à lui-même et présent à ce qu'il fait. 

L'affectivité, elle aussi, se réveille dans le corps. 

Les exercices sont là pour faire prendre conscience du corps, accepter sa remise en route, 

sortir de l'handicap. Leur pratique suscite l'acte de veille et évite le retour des automatismes qui 

rendraient cette recherche inutile. 

Le Ramain et le Savoir-Être 
On pense traditionnellement que c'est en faisant répéter les choses à la personne 

handicapée mentale ou non, qu'elle va les acquérir... 

Le Ramain va permettre une ouverture nouvelle à d'autres références : apprendre à penser 

autrement que par l'exemple démontré et répété.  

Vivre son affectivité. 

Toute confrontation aux autres, à l'animateur, à l'objet, à soi-même suscite des émotions 

qu'il faut apprendre à gérer.  

L'absence d'encouragements représente une frustration importante. La confrontation à 

la frustration est indispensable à l'évolution de toute personne handicapée ou non. 

- L'exercice non terminé est une expérience nouvelle qu'il faut apprendre à assumer. 

- La difficulté ou refus exprimé face une tâche, devant les autres engendre des 

conséquences : agacement, encouragement, approbation, proposition d'aide, rejet et 

qu'il faut assumer. 

- L'animateur n'intervient pas sur le travail et par conséquent n'y apporte aucune 

correction. Ce soin est laissé à chacun. 

- La confrontation aux autres permet des relations diversifiées où les divergences 

d'opinions sont petit à petit acceptés et conduisent à l'acceptation des autres.  

Travail de l'attention globale : 

- être attentif à ses actions et pensées propre, 

- à ce qui se passe dans le groupe, 

- aux interventions de l'animateur, 

- à l'environnement.

La qualité dominante de l'être est, semble-t-il, la vigilance, cette attitude d'attention qui fait 

que présent à soi-même on l'est aussi à ce que l'on fait.  

La travail à réaliser est présenté par des consignes strictes et précises ; leur rigueur, leur 

complexité empêchent de faire l'exercice à sa manière : les consignes définissent un cadre de 

recherche, jamais les moyens à utiliser.  
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Le participant a à faire un effort de compréhension, d'imagination, de réalisation. Il 

doit tenter, choisir, créer un cheminement personnel ; il ne s'agit pas de réussir quelque chose 

mais de vivre le plus pleinement possible un moment de recherche sur soi dans une situation 

donnée.  

Les interventions fréquentes de la part de l'animateur pendant que le groupe 

travaille, troublent, gênent, perturbent longtemps leur quiétude, particulièrement lorsqu'il 

exécute des exercices qui proposent une recherche dans lequel l'intellectuel joue un rôle 

prépondérant : des réactions de mécontentement, d'agressivité qui apparaissent entraînent des 

attitudes qu'il faut prendre en considération.  

Le travail sur la perception et sur la réponse motrice, qui est inclus dans les exercices, 

n'est qu'un tremplin pour mieux cerner le travail de l'élaboration mentale. 

L'image mentale globale prend vite le dessus sur une image auditive, visuelle ou 

cinesthésique de départ. 

Le message donné verbalement, sans aucune aide gestuelle, ou le modèle présenté globalement, 

suscitent chez la personne l'effort mental nécessaire pour la réalisation de la tâche dans laquelle 

l'erreur, non considérée comme une faute, prend toute sa valeur éducative. C'est par cet effort, 

sur cette recherche, que sera centrée la discussion qui termine l'exercice.  

Les composantes du sujet, intellectuelles (telles que la compréhension d'une réalité 

complexe), affectives (telles que la peur du risque, de l'échec ou la frustration face à une 

réalisation imparfaite) et motrices (telles que le contrôle des syncinésies) joueront tout le long de 

l'exercice, car c'est par l'imbrication de celles-ci que nous prétendons travailler l'activité mentale. 

 L'attitude de l'animateur est fondamentale dans la  relation
a caractéristique essentielle est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Il ne s'agit ni de 

s'approprier le problème de l'autre ni de résoudre à sa place, mais de soutenir l'autre dans sa 

recherche pour qu'il puisse élaborer lui-même ses propres solutions.   

Cela implique 

✓  d'être sans jugement envers l'autre, ni préjugé, de lui faire confiance et d'être en ouverture 

aussi corporelle qu'affective et mentale. 

✓  une qualité de présence et d'attention à l'autre qui permette de l'écouter activement, c'est 

à dire de lui refléter les émotions, sensations, interrogations ou connaissances qui l'habitent afin 

qu'il en prenne conscience et puisse gérer lui-même sa vie, sa transformation. 

L'écoute active de soi-même permet de prendre conscience de ses propres émotions et de 

les formuler de façon authentique, en ne les projetant plus sur les autres. Ainsi les conflits 

peuvent être abordés et résolus de façon nouvelle, créative et satisfaisante pour tous.  
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Ramain est apprentissage : on découvre, on se découvre. 

Il est difficile de faire des discours sur le Ramain. Le seul moyen d'en avoir une idée 

vécue est de le vivre soi-même. 

La méthode n'est pas une méthode de l'avoir, mais de l'être. Elle est totalement centrée sur 

l'individu compris dans sa totalité : affective, intellectuelle, psycho-motrice, et sa globalité. Elle 

est donc sans fin puisque par définition l'être n'est jamais fini. 
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