
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de contact : 

Soline ORY 

06.51.20.56.73 

soline.ory.psychomotricienne@gmail.com 

Pôle médical, 3 rue des Rondeys, 25130 Le Russey 

FONCTIONS PSYCHOMOTRICES : 

TONUS 

SCHEMA CORPOREL 

Image du corps 

COORDINATIONS 

Globales et Fines 

Bimanuelles, 

oculopédestres, 

oculomanuelles, 

graphomotricité 

EQUILIBRE 

ORGANISATION SPATIALE ET TEMPORELLE 

Se repérer, s’organiser 

LATERALITE 

SENSORIALITE 

Audition 

Vue 

Toucher 

Odorat 

Goût 

Proprioception 

Système vestibulaire 

 

FONCTIONS EXECUTIVES 

Attention, Planification 

Résolution de problèmes 

Mémorisation 

 



 

 

 

Qu’est-ce que la 

psychomotricité ? 

 

 

La psychomotricité est une profession du 

domaine paramédical, définie par la façon dont 

les fonctions motrices s’articulent autour de la 

psyché.   

C’est-à-dire que le psychomotricien prend en 

compte le psychisme, le corps et l’affectif pour 

traiter les troubles psychiques liés à des 

troubles corporels et inversement.  

Sur prescription médicale, le psychomotricien 

intervient dans la prévention, le dépistage et la 

rééducation des troubles psychomoteurs.  

Il élabore le diagnostic psychomoteur au 

moyen d’observations et d’épreuves 

standardisées.  

 

 



 

 

 

 

Pour le bébé : favoriser l’intégration des premières 

acquisitions psychomotrices et expériences 

sensorimotrices, compréhension des éprouvés corporels 

➢ Prématurité, naissance traumatique, dysfonctionnement 

postnatal (trouble du tonus, troubles sensoriels, retard de 

développement)  

Pour l’enfant et l’adolescent : accompagner le 

développement et les apprentissages, favoriser la 

communication et l’expression de soi 

➢ Trouble des apprentissage, hyperactivité, inhibition, 

maladresses motrices, retard de développement, 

somatisations, troubles envahissants du développement, 

troubles comportementaux, troubles de la relation 

Pour l’adulte : accompagner les périodes difficiles, la 

fatigue psychocorporelle ou des troubles divers 

Pour la personne âgée : afin de la soutenir dans le 

vieillissement de son organisme  

➢ Retour d’hospitalisation, perte d’autonomie, troubles de 

l’équilibre, syndrome post-chute, troubles de la mémoire, 

démences 

Pour certains handicaps : handicap mental, physique, 

maladies psychosomatiques, neurodégénératives, 

génétiques, troubles neurologiques, psychosomatiques, 

accident grave, polyhandicap… 

La psychomotricité à tout âge  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulé d’un suivi psychomoteur : 

BILAN PSYCHOMOTEUR : 

Il met en lumière les capacités et les difficultés de 

la personne pour établir un projet thérapeutique 

ciblé autour des fonctions psychomotrices 

PROJET THERAPEUTIQUE : 

Suite au bilan, le psychomotricien dégage un 

ensemble d’objectifs à atteindre grâce à des axes de 

travail précis 

PRISE EN CHARGE : 

Si besoin, le patient peut rencontrer le 

psychomotricien de manière individuelle ou en 

groupe, pour renforcer les habilités sociales en 

répondant aux objectifs psychomoteurs 

MEDIATIONS : 

Outils permettant de travailler sur les axes de 

travail : jeux de société, parcours sensorimoteurs, 

expression corporelle, activités manuelles, 

stimulation sensorielle… 

REEVALUATION : 

Elle permet d’adapter le suivi : garder ou changer 

les axes, poursuivre ou interrompre le suivi 


