DES THÉRAPIES POUR
L’ÉPANOUISSEMENT DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDIC AP

PSYCHOMOTRICITÉ

EN BREF

COMMENT

La psychomotricité est une approche mettant en
valeur le corps et son rôle dans le fonctionnement, les
interactions et les représentations des personnes.

L’accompagnement en psychomotricité compte 3 temps :

INDICATIONS – EFFETS
La psychomotricité permet de développer :
• les habiletés motrices,
• l’autonomie,
• les compétences sociales,
• la confiance en soi et envers les autres,
• la capacité à gérer ses émotions, et tout simplement
le plaisir d’être en mouvement.
La psychomotricité stimule les ressources de la
personne, l’amenant à mieux se connaître et à trouver
en elle-même la clé de son développement.
Elle améliore l’équilibre entre corps et esprit, et
contribue ainsi au bien-être physique, psychique,
et social de l’individu.

1) Pour préciser le besoin de la personne il peut être utile
de faire un bilan psychomoteur. Celui-ci vise à évaluer
la façon dont la perception, la motricité, la sensibilité
et la cognition interagissent. Le psychomotricien
cherche d’abord à mieux connaître les ressources, les
capacités, les intérêts, la manière d’agir de la personne,
ses difficultés...
2) A partir de ces observations, et en fonction des
demandes de la personne ou de son entourage, le
professionnel fixe des objectifs en terme d’équilibre,
de tonus, de coordination, de connaissance du corps
propre, de latéralité, d’orientation dans l’espace ou le
temps...
3) Sur cette base, Le psychomotricien va proposer des
situations de travail ou de jeu visant à renforcer
les capacités de la personne. Les objectifs seront
régulièrement évalués et remis en question tout au
long de l’accompagnement.

Mise en œuvre à titre préventif, la psychomotricité
permet également d’améliorer la qualité de vie des
personnes et d’éviter des retards de développement
dès le plus jeune âge.
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