La psychomotricité

Quand consulter en psychomotricité ?
Que fait-on en psychomot' ?
Qui peut m'aider ?
Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés

La psychomotricité - c'est quoi ?
La psychomotricité est une profession paramédicale
qui s‘intéresse à l‘ensemble des manifestations
corporelles et psychiques d‘une personne. Elle
considère les aspects moteurs, cognitifs, affectifs et
relationnels.

Le but d’une prise en
charge psychomotrice est
d’amener la personne à
se réapproprier son corps
et à mieux pouvoir
s’adapter à son monde
environnant.
La psychomotricité s’adresse à tout individu, du
nourrisson à la personne âgée. Le psychomotricien
prend en charge les troubles du développement
psychomoteur : tonus musculaire, motricité globale
et ﬁne, schéma corporel, organisation de l'espace et
du temps, latéralité, développement sensori-moteur,
grapho-motricité.

Psychomotricité

&

Attachement

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Soutien à la parentalité (prévention) : informer des bonnes
pratiques (stimulation, communication et ajustement du milieu de vie)
✔ Peur de la séparation
✔ Recherche de sécurité
✔ Vécu difﬁcile lors de la grossesse, l’accouchement ou la phase postnatale
✔ Soutenir l’établissement du lien d’attachement dans des cas particuliers :
enfants adoptés, enfant/parent portant un handicap …
✔ Renforcer les ressources de parents tout venants et/ou en risque de vulnérabilité
(toxicomanie, mamans adolescentes, parents épuisés…)

Q ue fait-on en psychomot' ?
Par son approche globale axée sur le corps, les émotions et les relations,
la prise en charge psychomotrice se prédestine à accompagner les
interactions entre parents et enfants aﬁn de favoriser l’établissement d’un
lien d’attachement aussi sécure que possible qui est la base d’un
développement psychomoteur harmonieux. En parallèle le but est de
soutenir les parents dans leur rôle parental.

Du côté des parents
✔ Prendre soin de soi pour pouvoir s’occuper de l’autre (« mothering the mother »)
✔ Favoriser la perception corporelle, la prise de conscience de l’état tonique, la capacité
de régulation tonico-émotionnelle
✔ Proposer des moments de décharge des tensions , de relaxation
✔ Travailler sur la respiration (prise de conscience, régulation, soutien)
✔ Favoriser la mise en sens du ressenti corporel
✔ Inclure les 2 parents dans le travail (si possible)

Du côté des enfants
✔ Accompagner le développement psychomoteur au rythme propre de l’enfant
✔ Adapter les stimulations proposées et les jeux aux capacités de l’enfant
✔ Lire le langage corporel et favoriser en fonction du besoin la décharge, l’expression
ou la détente psycho-corporelle

Du côté de la relation parents-enfant
✔ Favoriser le contact corporel (portage, toucher, peau à peau)
✔ Sensibiliser les parents aux signaux de leur bébé pour pouvoir lui donner une réponse
rapide, chaleureuse, adaptée et prévisible et ainsi offrir une base de sécurité
indispensable au bon développement de celui-ci
✔ Soutenir les parents à être le garant du cadre pour l’enfant : poser des limites
bienveillantes et structurantes et offrir des choix restreints
✔ Soutenir l’attachement par le jeu : cache-cache (chercher, trouver), attraper-tenirporter, coucou, partager un plaisir, faire conﬁance, moment et temps partagé, …
✔ Permettre des moments où le parent prend soin de son enfant (massages,
enveloppements, bercements)
✔ Accompagnement des émotions (la joie, la colère, la tristesse, la peur, la honte),
co-régulation émotionnelle, mise en mots de ce qui se passe pour l’enfant
(« Pleurs autant que tu as besoin, je suis là avec toi pour te consoler. »)

Qui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Service de Rééducation Précoce
✔ SIPO, ONE
✔ Fondation Kannerschlass
✔ Maison de l'Adoption

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours dans une dynamique
pluri-disciplinaire !

Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
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Petite enfance

Je montre peu d'intérêt
pour mes jouets ou ma
famille

J'ai des difficultés
pour imiter mes
copains ou mes
parents

J'évite de toucher
certaines matières

Je bouge peu
spontanément

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Retard

du développement moteur

✔ Perturbation du tonus musculaire
✔ Les états d'excitation, d'irritabilité (pleurs excessifs)
✔ Troubles sensoriels et moteurs
✔ Perturbation dans l'installation des interactions et des
capacités de jeu
✔ Situation de handicap

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de l'enfant dans le but de favoriser l'estime de soi .
Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider l'enfant à évoluer au
niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Activités sensori-motrices : parcours psychomoteurs, forêt
Activités plastiques : dessin, peinture et bricolage
Massages
Activités sensorielles
Thérapie par le jeu
Lien parents-enfant

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Service de Rééducation Précoce
✔ SIPO
✔ ONE
✔ Fondation Kannerschlass
✔ CHL (Service pédopsychiatrie, Service d'évaluation et de
rééducation fonctionnelle)
La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours
dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com
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Troubles des
apprentissages

Je suis rapidement
distrait en classe

Les devoirs sont très
difficiles et me
fatiguent vite

J'ai du mal à
apprendre à lire
et à écrire

J'ai du mal à
calculer

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Troubles des apprentissages : dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc
✔ Trouble déficitaire de l'attention avec/sans hyperactivité
✔ Difficultés dans l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et des calculs
✔ Troubles de la concentration
✔ Phobie scolaire

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Activités sensori-motrices : parcours psychomoteurs
Activités plastiques : dessin, peinture et bricolage
Activités artistiques : danse, théâtre, cirque
Stimulation des compétences psychomotrices : schéma corporel, tonus,
organisation de l'espace et du temps, etc

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Scap
✔ Centre pour le développement des apprentissages
✔ Dys-positiv

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit
toujours dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
J'aime provoquer et
observer les
réactions
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Troubles du
comportement
Je suis envahi par
mes émotions

J'ai du mal à
accepter les
règles
Je n'arrive pas à
gérer les échecs
ou frustrations ,

Je me mets

j'ai tendance à

souvent en danger

exploser

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Difficulté dans la gestion des émotions
✔ Difficulté pour accepter les règles et limites
✔ Difficulté en situation d'échec ou de frustration
✔ Conduite à risque
✔ Agressivité
✔ Opposition et provocation
✔ Repli sur soi, introverti

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Gestion des émotions
Dessin, peinture et bricolage
Expression corporelle : danse, théâtre, cirque, musique, relaxation
Lien enfant/ado-parents
Renforcement de la confiance en soi
Jeux de rôle, jeu symbolique, jeu de société

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Fondation Kannerschlass
✔ Centre pour le développement socio-émotionnel
✔ CHL (pédopsychiatrie)
La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours
dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Troubles
du
Psychomotricité &
spectre autistique
J’ai du mal à

interpréter les

J’ai besoin de

émotions

routines stables et
répétitives pour me
sentir en sécurité

J’ai des intérêts
spécifiques pour un objet

J’ai des difficultés
à interagir avec
les autres

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Troubles de la motricité globale et fine
✔ Troubles de l'intégration sensorielle et de la régulation des émotions
✔ Difficultés au niveau de l’organisation spatio-temporelle
✔ Difficultés au niveau de la communication verbale et non-verbale
✔ Retard au niveau des habiletés perceptivo-motrices
✔ Perturbation des habiletés sociales (absence d'imitation, pas de réponse
adaptée aux sollicitations de l'adulte ou des autres enfants, ...)

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .
Gestion des émotions
Dessin, peinture et bricolage
Expression corporelle : danse, théâtre, cirque, musique, relaxation
Activités sensori-motrices
Jeux de rôle, jeu symbolique, jeu de société

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Autisme Luxembourg a.s.b.l
✔ CTSA
✔ Fondation Autisme Luxembourg
✔ CHL (Pédopsychiatrie)

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours
dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com
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Déficience intellectuelle
J'ai besoin de manipuler

J'ai besoin de
nombreuses répétitions
afin d'acquérir de
nouvelles compétences

les matériaux pour
mieux comprendre et
retenir leur fonctionnalité

J'aime répéter les

J'ai des difficultés

mêmes jeux et

pour communiquer

mouvements et les

avec mon

varie rarement

entourage et
exprimer mes
besoins et désirs

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Retard

du développement intellectuel

✔ Troubles du développement psychomoteur
(motricité globale et fine, tonus, espace et temps, latéralité)
✔ Troubles de l'attention
✔ Troubles de l'image du corps
✔ Troubles socio-émotionnels

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Activités sensori-motrices : parcours, piscine, forêt
Activités plastiques : dessin, peinture et bricolage
Relaxation active : massages, yoga, snoezelen
Activités manuelles : culinaires, activités de motricité fine
Activités à médiation animale

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Service de Rééducation Précoce
✔ SIPO
✔ ONE
✔ APEMH
✔ Centre pour le développement intellectuel
✔ Ligue HMC

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit
toujours dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
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Troubles moteurs

J'ai des difficultés pour
exécuter des gestes précis

J'ai du mal à bouger
volontairement mon
corps ou une partie de

J'ai du mal à garder

mon corps

mon équilibre ou à
me déplacer

Quand des
matières me

Parfois mon corps

touchent, je ne le

bouge tout seul ,

sens pas ou très

sans que je puisse

peu

l'arrêter

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Retard

du développement moteur

✔ Handicap moteur (IMC, maladie neuro-musculaire,
AVC, Syndrome pyramidal, etc)
✔ Troubles de la coordination
✔ Troubles de l'équilibre
✔ Déficience motrice après accident

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Activités sensori-motrices : parcours psychomoteurs, forêt
Activités plastiques : dessin, peinture et bricolage
Activités artistiques : cirque, théâtre, danse
Massages
Activités sensorielles
Eveil psychomoteur

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ ONE, SCAP, SIPO, SRP
✔ Centre pour le développement moteur
✔ Fondation Kräizbierg
✔ Tricentenaire
✔ Rehazenter

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit
toujours dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
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Troubles visuels

J'ai besoin d'images et

J'ai besoin

de documents bien

d'accompagnement

contrastés pour les voir

verbal pour pouvoir
prendre
connaissance des
objets et des lieux

Je dois toucher
les matériaux pour
percevoir tous les
détails des objets

J'ai du mal à
m'orienter dans
l'espace

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Déficience visuelle

✔ Troubles du développement psychomoteur
✔ Troubles sensoriels
✔ Perturbation dans l'installation des interactions
et des capacités de jeu
✔ Troubles de l'équilibre

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Activités sensori-motrices : parcours psychomoteurs, forêt
Activités plastiques : dessin, peinture et bricolage
Massages
Activités sensorielles
Thérapie par le jeu
Lien parents-enfant

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Service de Rééducation Précoce
✔ SIPO
✔ ONE
✔ Centre pour le développement des compétences
relatives à la vue
✔ Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung
✔ Blannenheem
La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours
dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
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Psychiatrie

?

J'ai des difficultés
à sentir mon
corps, mes limites

Je me sens
stressé

?

J'ai des
difficultés
à dormir

Je ressens un
manque de
confiance en moi

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Troubles de la représentation du corps et/ou désinvestissement corporel
(schéma corporel et image du corps)
✔ Troubles de la motricité globale et de l'organisation spatio-temporelle
✔ Impulsivité et nervosité et/ou une sensibilité et
une incapacité à gérer les émotions

✔ Troubles du tonus
✔ Difficultés de l’expressivité verbale et corporelle
✔ Troubles de la représentation et de la symbolisation
✔ Troubles du comportement
✔ Troubles des habiletés sociales

Q ue fait-on en psychomot' ?
Les symptômes psychiatriques ont un impact corporel. La psychomotricité permet un
ajustement au besoin du patient pou r favoriser ainsi un équ ilibre psychocorporel.

Le psychomotricien vise à renforcer le lien entre le corps, les
émotions et la vie psychique de la personne. En utilisant de
nombreux médias, il tente vers un mieux-être de la personne.

Ecoute du patient
Repérer les blocages
Mettre des mots sur les maux
Toucher thérapeutique
Renforcer les ressources personnelles du patient

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Centre psycho-thérapeutique Andale
✔ Rehaklinik / CHNP
✔ Centre Hospitalier du Luxembourg

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit
toujours dans une dynamique pluri-disciplinaire !

Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
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Addictologie

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Dépendance: cigarettes, alcool, nourriture, médicaments, jeux vidéo,
internet, jeux / casino, achat compulsif

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
retrouver un équilibre psycho-corporel .

Relaxation :
Réduction du stress
Impact sur les paramètres vitaux (fréquence cardiaque, pouls,...)
Meilleur sommeil
Sensation de bien-être
Réduction de l'irritabilité et de l'impulsivité
Réduction progressive des calmants
Décharge motrice :
Groupes de psychomotricité dynamiques (jeux de coordination,
exercices physiques divers, jeux de collaboration, exercices de
motricité fine, ...)
Airtramp, piscine, ...
Toute activité physique aide à découvrir et redécouvrir les
différentes sensations corporelles sans avoir recours à une
substance avec le but de trouver une connexion avec soi la plus
équilibrée possible.

Q ui peut m'aider ?
✔ Centres thérapeutiques
✔ Centre Addict
✔ CHNP
✔ Hôpital

La prise en charge en psychomotricité s'inscrit
toujours dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
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Santé mentale

Dépendance

Stress

?

Douleur

?

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Stress lors des apprentissages scolaires, stress professionnel, hypocondrie
✔ Anxiété généralisée
✔ Troubles du sommeil
✔ Burnout, Dépression
✔ Dépendances: cigarette, alcool, nourriture
✔ Traitement de la douleur
✔ Psychosomatique

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn d'aider la personne à
évoluer au niveau moteur, cognitif, affectif et relationnel .

Ecoute du patient
Repérer les blocages
Mettre des mots sur les maux
Relaxation psychomotrice
Renforcer les ressources personnelles du patient

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique
✔ Centre psycho-thérapeutique Andale
La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours
dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

Psychomotricité
Je suis souvent
triste et ma
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Gériatrie
J’oublie de temps en
temps des choses

motivation de vivre
diminue

Je suis parfois
anxieux

J’ai des difficultés
pour garder mon

Je n’ai plus

équilibre et

confiance dans

marcher

mon corps et ses
capacités

Q uand consulter en psychomotricité ?
✔ Troubles de l'équilibre et de la marche, chutes
✔ Accident Vasculaire Cérébral

✔ Troubles de la régulation du tonus et de la coordination des mouvements
✔ Douleurs aiguës et/ou chroniques
✔ Souffrance psychique
✔ Troubles cognitifs et syndrome démentiel
✔ Perte d'autonomie
✔ Soins palliatifs

Q ue fait-on en psychomot' ?
Le psychomotricien va mettre en avant les capacités et les
compétences de son patient dans le but de favoriser l'estime de
soi . Il va utiliser de nombreux médias aﬁn de stimuler la personne
au niveau affectif, relationnel, moteur et cognitif.
Différents types de relaxations psychomotrices
Prise de conscience et verbalisation
Parcours psychomoteurs
Motricité globale et fine
Mémoire, exercices cognitifs
Orientation spatio-temporelle
Schéma corporel , conscience et enveloppe corporelle
Eveil sensoriel
Activités artistiques
Valorisation et validation

Q ui peut m'aider ?
✔ Cabinets privés
✔ Association Luxembourgeoise Alzheimer
✔ Infozenter Demenz
✔ Réseaux de soins
✔ Centres intégrés pour personnes âgées
✔ Bletz ASBL
✔ Centre de rééducation
La prise en charge en psychomotricité s'inscrit toujours
dans une dynamique pluri-disciplinaire !
Pour plus d'informations, consultez votre médecin
traitant ou contactez-nous par mail :
alpd.comite@gmail.com

