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Editorial

Stratégie et structure
2016 est encore une page blanche. Tout est imaginable, beaucoup est souhaitable, 
une partie sera faisable. Le début d’année est un moment propice pour appréhen-
der le passé et se tourner vers l’avenir en développant des objectifs et une stratégie 
pour les atteindre.

Garantir la qualité de la formation et des conditions de travail pour nos membres, 
assurer l’accès aux prestations et positionner la psychomotricité de manière opti-
male sont les tâches principales de notre association.

Pour y parvenir, plusieurs étapes sont nécessaires. Transmettre la psy-
chomotricité suppose de la définir avec des concepts et un langage 
clairs. Nous devons aussi connaître l’environnement dans lequel nous 
évoluons et nous y positionner. Une connaissance approfondie du pay-
sage de l’éducation et de la santé suisses et de leur évolution dans les 
prochaines années est donc cruciale. D’où souffle le vent et dans quelle 
direction ? Quels défis nous attendent ? Dans quel domaine souhaitons 
nous agir et comment ?

Grâce à ces connaissances, nous pourrions penser et agir de manière 
proactive. Nous pourrions élaborer une stratégie globale et renouveler 
nos structures en conséquence. 

Je me réjouis d’ajuster les voiles et de naviguer ensemble vers nos ob-
jectifs communs !

Simone Reichenau, janvier 2016
Présidente Psychomotricité Suisse
presidence@psychomotricite-suisse.ch

Traduit de l‘allemand

«On ne peut  
changer la direction  
du vent, mais  
ajuster les voiles»
Aristoteles

Psychomotricité Suisse agit pro-activement : 
hisser les voiles ensemble et se diriger à 
l’aide du vent vers un objectif commun.
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Actualités du Comité Central :

Questions de reconnaissance et réflexions 
structurelles

Sous la direction de la nouvelle prési-
dente Simone Reichenau, le Comité 
Central s‘est activement consacré aux 
thèmes de la politique de l‘association 
et de la profession lors du semestre 
passé. Les questions de la reconnais-
sance et du financement de la psycho-
motricité étaient placées au même 
plan que les réflexions stratégiques et 
structurelles. Les deux pages qui sui-
vent fournissent un aperçu des thè-
mes principaux. Des informations 
plus détaillées suivront lors de l‘As-
semblée Générale du 4 juin 2016.

Lors de l‘Assemblée Générale (AG) 2015, 
les membres ont confié au Comité Cen-
tral (CC) la mission d‘élaborer deux mo-
dèles de contrat avec le Syndicat des 
Services Publics (SSP) d‘ici l‘AG  2016. 
Dans cette perspective, plusieurs ren-
contres ont eu lieu entre Simone Rei-
chenau, Kristin Egloff et Nicole Messner 
(Psychomotricité Suisse) et Judith Bu-
cher (SSP) au cours du semestre passé. 
Deux variantes de contrat, celle de 
membre associé et celle de membre col-
lectif, ont ainsi été rédigées et sont 
maintenant examinées avec un regard 
critique et débattus par le CC. Le Comité 
va également se pencher sur les autres 
possibilités de renforcement de l‘asso-
ciation dans les domaines juridique, 
politique et scientifique. Il présentera 
les différentes variantes et ses recom-
mandations à l‘occasion de l‘AG 2016. 

Quelle direction l‘association 
doit-elle prendre et quelles sont 
les adaptations structurelles qui 
s‘imposent ?

Étant donné notre exigence de main-
tenir le niveau des cotisations même 
dans l‘éventualité d‘une adhésion à la 

SSP, l‘association s‘est posé des questions 
structurelles parallèlement à l‘élabora-
tion des modèles de contrat. Des réfle-
xions ont été lancées lors de la réunion 
des comités de section en présence de la 
présidente Simone Reichenau et de la 
secrétaire Nicole Messner : la structure 
actuelle CC-Section-Sous-Section reste-t-
elle pertinente? Dans quels domaines 
pouvons-nous économiser ou optimi-
ser des ressources ? Une nouvelle ren-
contre de ce type prévue en janvier dé-
finit les prochaines étapes. Il est ressorti 
de l‘échange avec les sections, mais éga-
lement de contacts avec des spécialistes 
externes, que la structure existante de-
vait être repensée de manière générale, 
indépendamment de la coopération 
avec la SSP. Il est important pour ces 
réflexions et discussions de définir une 
stratégie globale claire. Quelle direction 
l‘association doit-elle prendre ? Quels 
sont ses objectifs et comment les at-
teindre ? Il est primordial d‘élaborer 
une stratégie globale afin de définir la 
structure optimale de l‘association. 

Reconnaissance et financement 
dans le domaine de la santé

Le CC s‘occupe également de différentes 
questions relatives à la reconnaissance 
et au financement dans le domaine de 
la santé. Début 2015, une rencontre au 
Secrétariat d‘État à la Formation, à la 
Recherche et à l‘Innovation (SEFRI) s‘est 
soldée par une décision préliminaire 
négative quant à l‘intégration de la psy-
chomotricité dans la nouvelle loi sur les 
professions de santé. Les membres ont 
été informés par e-mail des motifs de 
cette décision. 
Le CC est toutefois conscient de la posi-
tion instable de la psychomotricité 
dans le domaine de la santé. Il estime 

donc important d‘évaluer toutes les op-
tions susceptibles de renforcer la psy-
chomotricité dans ce domaine. Il a donc 
chargé une juriste d‘élaborer un argu-
mentaire en faveur d‘une possible re-
connaissance dans la loi sur les profes-
sions de santé. La juriste évaluera 
également la pertinence des négocia-
tions sur l‘intégration de la psychomo- 
tricité en tant que méthode thérapeu-
tique complémentaire (www.oda-kt.
ch). Jusqu‘à présent, les négociations 
sont intervenues par le biais de l‘Associ-
ation Suisse des Thérapies Psycho-Cor-
porelles (ASTPC), mais la demande d‘in-
tégration a été refusée. La juriste nous 
recommandera la forme qu‘elle esti-
mera pertinente pour la suite, à savoir 
une collaboration avec l‘ASTPC, des né-
gociations directes avec l‘Organisation 
du monde du Travail Thérapie Complé-
mentaire (OrTra TC) ou par un autre 
biais. A long terme, il est clair qu‘une 
stratégie globale cohérente nous offre 
de bien meilleures perspectives que des 
politiques propres à chaque canton. 

Intégration de la psychomotri-
cité dans l‘introduction de l‘écri-
ture de base suisse alémanique

L‘association Psychomotricité Suisse a 
plaidé en faveur de la décision de la 
Deutschschweizer Erziehungsdirekto-
ren-Konferenz (D-EDK, Conférence des 
Directeurs de l‘Instruction publique de 
Suisse alémanique) d‘adopter l‘écriture 
de base suisse alémanique. Les théra-
peutes en psychomotricité accompa- 
gnent les enfants dans le développement 
d‘une écriture personnelle. Il est d‘au-
tant plus important pour l‘association, 
qu‘en tant que spécialistes, nous soyons 
impliqué(e)s dans le processus de tran-
sition. Depuis 2013, la PH Luzern (Haute 
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École Pédagogique de Lucerne) dispense 
aux enseignant(e)s et aux thérapeutes 
en psychomotricité des formations 
continues qui leur permettent d‘organi-
ser, de mettre en œuvre et d‘évaluer en 
autonomie des cours sur l‘écriture de 
base. L‘association Psychomotricité Suis- 
se préconise une collaboration entre les 
praticiens ayant suivi la formation con-
tinue et les écoles, lors de la restructura-
tion de l‘écriture de base suisse aléma-
nique. L‘association a également rédigé 
une lettre de recommandation adres-
sée aux autorités, aux syndicats d‘ens-
eignants, aux directions des écoles, etc. 
Par ailleurs, la distribution de la liste 

Questions en vue de la création d‘un fichier d‘auteurs
Envisagez-vous de rédiger des articles destinés à des revues ?
o Oui o Non

Dans quels domaines possédez-vous des ressources professionnelles particulières ?

Assurez-vous un rôle de supervision ou de formation continue ? Dans l‘affirmative, lequel ?
o Supervision

o Formation continue

Nous autorisez-vous à vous poser des questions ou à vous demander un  
entretien à propos de votre domaine de spécialité?
o Oui o Non
Merci de renvoyer vos réponses à l‘adresse suivante :
Psychomotricité Suisse, Genfergasse 10, 3011 Berne, info@psychomotricite-suisse.ch

des thérapeutes en psychomotricité de 
Suisse alémanique (avec leurs adresses) 
qui enseignent l‘écriture de base suisse 
alémanique (modèle de Lucerne) et pro-
posent des formations continues selon 
les recommandations de l‘association 
est également prévue. Il existe une liste 
propre au canton de Zurich qui a été 
transmise à tous les membres de la 
sous-section de Zurich. Elle peut être 
complétée si nécessaire (basisschrift@
psychomotorik-schweiz.ch). 
En l‘absence de concept cantonal clair 
dans lequel les thérapeutes en psycho-
motricité sont inclus, l‘association in-
vite ses membres à s‘adresser aux di-

rections des écoles, munis de cette 
lettre de recommandation. Les infor-
mations actuelles se trouvent sur le site 
Internet: 
www.psychomotorik- schweiz.ch/ak-
tuell. Les personnes de l‘association à 
contacter à ce sujet sont Christina Liner 
et Angelika Murmann (basisschrift@
psychomotorik-schweiz.ch).

À vos agendas !

L‘Assemblée Générale aura lieu le 
4 juin 2016 à partir de 12 h à Berne. 
Vous recevrez l‘invitation contenant 
l‘ordre du jour par écrit d‘ici la fin avril.

Appel du département Relations publiques pour la création d‘un fichier d‘auteurs :
Pour nous positionner en temps que professionnels compétents et relever les défis futurs, il est important d‘entretenir une 
communication ciblée et une image soignée. La publication régulière d‘articles dans des revues grand public et spécialisées 
sélectionnées est un moyen efficace de nous positionner auprès de nos groupes cibles. Le département des Relations publiques 
est donc en train de se constituer un fichier d‘auteurs. Nous vous serions donc reconnaissant(e)s de bien vouloir répondre aux 
questions ci-dessous. Vous pouvez soit envoyer vos réponses dans un e-mail (info@psychomotricite-suisse.ch), soit compléter 
directement l‘encadré ci-dessous et nous le transmettre. Merci pour votre contribution.

Nicole Messner, Secrétariat Psychomotricité Suisse, info@psychomotricite-suisse.ch

✂

Nome

Adresse

Mail
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physiothérapie, mais pas la psychomo- 
tricité !
• Dans la nouvelle version (2016) des 

recommandations, la psychomotri-
cité doit impérativement être incluse 
dans les interventions pertinentes ! 

• L‘association Psychomotricité Suisse 
fait désormais partie du groupe de 
travail de révision des recommanda-
tions (octobre 2015 / juillet 2016), ce 
qui nous permet de faire part de nos 
préoccupations.

• Il reste toutefois utile de continuer à 
convaincre la société pédiatrique de 
l‘intérêt de notre travail. Nous avons 
également besoin de renforcer nos 
liens avec les établissements de for-
mation; les études d‘efficacité sont de 
plus en plus importantes. 

Kristin Egloff-Lehner
egloff.lehner@bluewin.ch

Traduit de l‘allemand

2. Effet négatif sur la vie quotidienne 
ou les résultats scolaires 

3. Aucune autre origine physique ou 
neurologique des troubles.

Le TSDM est assez répandu (on estime 
que 5 à 6 % des enfants sont concernés).
Nous connaissons ce type de limita-
tions dans la psychomotricité, en parti-
culier lorsque nous travaillons dans un 
contexte scolaire. 

 L‘importance de la  
psychomotricité

En 2011, un groupe d‘experts internatio- 
naux a rédigé des recommandations 
thérapeutiques relatives à la pédiatrie. 
L‘objectif principal était d‘harmoniser 
la définition et la terminologie ainsi 
que de recommander des mesures dia-
gnostiques et thérapeutiques. 
Fait intéressant, les mesures thérapeu-
tiques incluaient l‘ergothérapie, des in-
terventions motopédagogiques et la 

Les recommandations thérapeutiques 
pédiatriques pour les enfants atteints 
du trouble spécifique du développe-
ment moteur (TSDM) sont révisées par 
un groupe de travail constitué de spé-
cialistes du développement moteur. 
Quel est le rôle de la psychomotricité ?

Qu‘est-ce que le TSDM?

Cette affection autrefois appelée « débi-
lité motrice » est aujourd‘hui désignée 
par le terme « trouble spécifique du dé-
veloppement moteur » dans le jargon 
médical. Elle se manifeste chez les en-
fants par des difficultés de coordination 
des mouvements (difficultés à s‘habiller 
et se déshabiller, à manger avec des 
couverts ou à écrire). Toutefois, elle 
n‘est liée à aucune autre pathologie 
médicale sous-jacente.
3 critères doivent être remplis : 
1. Altération sévère des capacités mo-

trices 

Martin Vollmeier, graphiste de profes-
sion, a assuré la mise en page de notre 
bulletin durant 14 ans. Il partira à la 
retraite en mars 2016.  
Nous avons pris congé de Martin le 8 jan- 
vier 2016. Nous avons énormément 
apprécié le professionnalisme et la fiabi-
lité avec lesquels il a mis en page le bul-
letin, sans jamais, par ailleurs, perdre de 
vue l‘image d‘ensemble, la mission et le 
credo de ce journal. Il nous a appris à 
nous montrer toujours critiques par rap-
port à notre travail. Il nous a donné des 
indications concrètes sur la manière de 
rendre les articles plus attractifs et lisi- 
bles pour le public. Il a ainsi établi une 
liste de bons et de mauvais titres, recher-

La psychomotricité absente

Quand un graphiste à temps plein devient 
musicien à temps partiel

chant sans cesse aussi des exemples 
d‘images ou de textes réussis pour nous 
montrer ce qui est réellement essentiel. 
Ce faisant, nous avons été sensibilisés de 
plus en plus aux finesses de l‘écriture et 
de la rédaction.
Par ailleurs, non content d‘être un 
homme particulièrement agréable et 
drôle, Martin avait l‘esprit d‘équipe dans 
le sang; après ma première réunion avec 
lui, j‘avais déjà l‘impression de le 
connaître depuis toujours.
Nous tenons à le remercier du fond du 
cœur. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès et de plaisir dans ses projets fu-
turs (atelier de réparation, musique) !

Après dix années d‘activité en tant que 
traductrice, Manuela Letsch nous quitte 
également. Nous la remercions chaleu-
reusement pour son engagement, sa fia-
bilité et la qualité du travail qu‘elle a ac-
compli et lui souhaitons bonne chance !

Nous tenons également à remercier vi-
vement Andrea Schürch, qui s‘est oc-
cupée l‘an dernier de la rubrique «s’ Bul-
letin bi de Lüüt». Nous lui souhaitons le 
meilleur, à elle ainsi qu‘à sa famille ! 

Pour la rédaction du bulletin
Regula Burger 
regapollo@bluewin.ch

Traduit de l‘allemand
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sons cette année d’y donner suite en 
partageant ensemble nos outils pour 
aborder le tonus et le schéma corporel 
dans notre clinique. 

Le comité se réjouit des collaborations à 
venir et d’éventuelles nouvelles forces 
pour mener à bien les tâches en cours. 

Cláudia Pires
Pour le comité CRT
piresclaudia@hotmail.com 

étudiants de troisième année, mais 
également à la volée de première 
année. Ceux-ci seront donc sensibilisés 
deux fois. Nous remercions Claire Favre 
de sa disponibilité pour cette tâche. 

Une personne du comité a participé à 
une réflexion autour des futurs change-
ments de la formation de psychomotri-
cité. Ces changements semblent consé-
quents pour notre profession et 
méritent notre attention. 

Lors de l’AG 2015, une discussion a eu 
lieu autour de la défense du territoire 
professionnel du psychomotricien. De 
cet échange, est ressorti notamment le 
manque de clarté autour de notre iden-
tité professionnelle. Le succès des dif-
férentes formations et conférences de 
Chantal Junker Tschopp traduit proba-
blement notre désir de consolider notre 
assise. C’est pourquoi, nous vous propo-

Cette année, le Comité Romand et Tes-
sinois (CRT) se réjouit des liens ren-
forcés avec le Comité Central (CC) grâce 
à l’arrivée de Simone Reichenau, parfai-
tement bilingue et  grâce aux réunions 
de comités de sections mises en place  
pour repenser et uniformiser les trois 
sections de l’association. Pour le mo-
ment, Stéphanie Muggli se rend à Berne 
pour ces échanges.  

Comme d’habitude, nous nous sommes 
rencontrées en automne, en comité 
élargi et avons parlé de la collaboration 
avec le Syndicat des Services Publics. 
Ont été échangés les avantages et les 
inconvénients de cette probable colla-
boration. Des projets sont pensés actuel- 
lement au CC et seront présentés à leur 
Assemblée Générale (AG) le 4 juin 2016. 
Afin de mettre davantage notre associ-
ation en valeur, nous avons le projet de 
la présenter, non plus seulement aux 

En voiture Simone !
Section Romandie/Tessin

Les informations de l‘Association

L‘assemblée de section de Suisse orien-
tale s‘est déroulée le 12 septembre à la 
villa du centre de formation de l‘hôpi-
tal pédiatrique de Zurich.
 Pour la première fois, des représentan-
tes du canton de Glaris et de la Princi-
pauté de Liechtenstein étaient égale-
ment présentes. Nous avons eu le 
plaisir d‘accueillir la vice-présidente de 
l‘association centrale, Kristin Egloff. 
Madame la professeure Christa Campo-
novo de l‘office Vitamin  B, était aussi 
présente à titre bénévole. Elle conseille 
des associations sur des questions juri-
diques et a fourni des informations sur 

Travail de fond et découverte  
des toits de Zurich  Section Suisse orientale

Sous la Lindenplatz, différents types de maçonneries de différentes épo-
ques sont toujours visibles.
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le thème «Structures et fonds des asso-
ciations». Kristin a souligné le fait que 
l‘association centrale prévoyait de 
mettre en place une procédure transpa-
rente, dans toute la Suisse, appelée à 
régir les structures et les finances de 
toutes les sections. 
Nous avons ensuite discuté de thèmes 
actuels de la politique professionnelle 
qui vont occuper les différentes 
sous-sections cette année : l‘introduc-
tion de l‘écriture de base, l‘enregistre-
ment du temps de travail et la difficulté 
à trouver des volontaires pour les tra-
vaux de l‘association, ont été mention- 
nés à plusieurs reprises. Le procès-ver-

bal de l‘assemblée peut être consulté 
sur le site Internet.
Après un bref déjeuner debout, l‘histo-
rienne Lydja von Muralt nous a guidé(e)s 
à travers la vieille ville de Zurich et 
nous a conté de nombreux faits histo-
riques et légendes. Pour terminer, cerise 
sur le gâteau, nous sommes monté(e)s 
dans la tour de la cathédrale pour y ad-
mirer les toits de la ville  par cette su-
perbe journée.

Verena Heyerdahl
Verena.Heyerdahl@schulen.zuerich.ch

Traduit de l‘allemand

Image d‘archives

LE CARTOON de Katharina Keller

Visite guidée à Zurich
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Notre caricaturiste attitré, Samuel Baumgartner, dessine des morceaux choisis de 
notre événement de lancement

Le samedi 24 octobre 2015, les psycho-
motricien(ne)s travaillant dans le can-
ton de Zurich se sont rassemblé(e)s au 
centre communautaire de Zurich-Oer-
likon à l‘occasion de la première as-
semblée cantonale des membres.

«Oser demander»

Avec ce slogan et des nains malicieux, 
nous avons cherché à éveiller la curiosité 
des participant(e)s à cette première as-
semblée. Un tiers des thérapeutes en psy-
chomotricité travaillant dans le canton de 
Zurich, c’est-à-dire 64 se sont donné ren-
dez-vous le samedi matin dans une salle 
décorée de centaines de nains. Gardiens 
des trésors et du symbole de la créativité, 
ces petits êtres étaient le fil conducteur de 
l‘assemblée. Ils ornaient l‘invitation, déco-
raient les lieux, incarnaient les thèmes de 
la politique professionnelle et, à la fin de 
l‘assemblée, sur un mode très ludique, 
chaque participant a pu en puiser un dans 
un panier et l‘emporter en guise de souve-
nir. 
Les nouveaux statuts de l‘association, 
valables dans toute la Suisse, étaient le 
point de départ de ce premier événe-
ment. Ils ont mis les sous-sections dans 
l‘obligation de réélire les membres de 
leur comité.

Identité professionnelle

Le thème de l‘identité professionnelle 
revêtait toutefois une plus grande im-
portance. L‘assistance a été sollicitée à 
cerner les atouts et les écueils du métier 
de thérapeute en psychomotricité. Ils 
ont été collectés dans le public sous la 
forme de petits Post-it de couleur et af-
fichés pour toute l‘assistance :
• centré sur l‘enfant ou scientifique-

ment étayé
• orienté vers les ressources ou standar-

disé

• multitude de méthodes ou contrôle 
Invitées à l‘assemblée, Madame Kal-
bassi a présenté la mission de l‘Office de 
l‘école obligatoire (pédagogie spécia-
lisée) et Beatrice Uehli a abordé le chan-
gement de génération et le nouveau 
curriculum à la haute école de pédago-
gie curative (HfH). Kristin Egloff a pré-
senté un exposé des plus intéressants 
sur les thèmes actuels de la politique 
professionnelle qui seront traités en dé-
tail dans la prochaine newsletter zuri-
choise.

Des éclairs venus de trois nou-
veaux domaines de la psycho-
motricité

• Sous le titre «Éclairs», 3 collègues ont 
parlé de leur travail dans des domaines 
inhabituels. 
• Psychomotricité du troisième âge : Et-
hel Nederkorn travaille sur un projet 
pilote financé par une fondation. Sa 

mission est de préserver la mobilité des 
aînées tout en stimulant leur mémoire.
Daniela Wipfli a abordé le domaine par-
ticulier de la psychomotricité à l‘hôpital 
pédiatrique de Zurich, en psychosoma-
tique.
• Daniel Jucker développe la psycho-
motricité précoce. Sa conviction : 
« Le monde des enfants en bas âge est 
typiquement un univers psychomo-
teur! »
Ces trois exposés nous sont allés droit 
au cœur, nous ont surpris et nous ont 
fait pleurer et rire.

Annabelle Aebersold 
Thérapeute en psychomotricité CDIP
Thérapeute par le jeu de sable SSTJS/ISST
annabelle.aebersold@schulen.zuerich.ch

Traduit de l‘allemand
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Depuis 20  ans, l‘European Forum of 
Psychomotricity (EFP) soutient les dif-
férents pays afin d‘établir la forma-
tion de bachelor ou / et la reconnais-
sance de la profession. Il organise 
également chaque année une acadé-
mie d‘étudiants et des réunions de la 
commission ainsi qu‘un congrès tous 
les 4 ans. L‘EFP fêtera son 20e anniver-
saire à l‘occasion de la Journée Eu-
ropéenne de la Psychomotricité le 19 
septembre.

Journée de la psychomotricité

Le premier congrès de psychomotricité 
a eu lieu du 18 au 21 septembre 1996 à 
Strasbourg, en France. L‘EFP a en fait été 
fondé en marge de ce congrès. Pour 
célébrer son 20e anniversaire, l‘EFP 
s‘offre une journée européenne de la 
psychomotricité. Ce 19 septembre, des 
activités devraient être organisées dans 
toute l‘Europe. Le double objectif de 
cette journée est, d‘une part de faire 
connaître la psychomotricité et notre 
profession et d‘autre part de développer 
un sentiment d‘unité et d‘identité 
parmi les thérapeutes en psychomotri-
cité européens. L‘EFP invite les associa-
tions, institutions, écoles et membres 
individuels à mettre en œuvre leurs 
idées pour célébrer cette journée, par 
exemple une journée portes ouvertes, 
des ateliers, etc.

Reconnaissance de la profession 
en Europe

En marge de l‘académie des étudiants 
organisée en 2015 à Bruxelles, le comité 
directeur de l‘EFP a rencontré Madame 
Agata Walaszczyk-Terasse de la Com-
mission européenne. La discussion 
menée avec cette responsable de la mo-
bilité professionnelle et de la reconnais-
sance des professionnels dans les pays 
de l‘UE, a permis de répondre à de nom-

breuses questions. En principe, il est 
toujours possible de travailler dans un 
autre pays lorsqu‘un employeur est 
prêt à engager une personne étrangère. 
Toutefois, avant de fournir une re-
connaissance professionnelle à un 
étranger, le pays d‘accueil peut exiger cer-
tains diplômes ou des crédits d‘étude. Il 
semble presque impossible de faire re-
connaître une profession par la Commis-
sion européenne à l‘échelle de l‘Europe. Il 
est important que la reconnaissance pro-
fessionnelle soit effective dans chacun 
des pays. L‘EFP va continuer de poursuivre 
cet objectif ces prochaines années, sur-
tout parce que la profession est reconnue 
dans peu de pays. 

Assemblée des délégués 2015

L‘assemblée de délégués a eu lieu fin 
septembre 2015 à Vienne. À cette occa-
sion, nous avons souhaité la bienvenue 
à l‘Albanie, nouveau membre de l‘EFP. 
Désormais, le forum regroupe à nou-
veau 15 membres. Les principaux thè-
mes étaient la validation du nouveau 
plan stratégique de 2016 à 2019 et la 
journée de la psychomotricité. 

Réunion de la commission et 
académie des étudiants 2016

L‘académie annuelle des étudiants est 
organisée cette année du 4 au 7 février 
2016 à Hillerød, au Danemark, autour 
du thème «Hands on Psychomotricity». 
La réunion de la commission a égale-
ment lieu en marge de l‘académie. Bea-
trice Bieri, Michèle Schumacher et Mar-
tin Vetter représentent l‘Association 
Psychomotricité Suisse dans les com-
missions pertinentes. Regula Seeholzer 
participe à la réunion du comité direc-
teur. Le samedi, un dîner commun est 
organisé entre les étudiants, les mem-
bres de la commission et le comité de 
l‘EFP. Ce dîner permet aux étudiants et 

aux spécialistes de leurs pays ou de 
l‘étranger de tisser de précieux con-
tacts. 

Congrès de  
psychomotricité 2016

Il va sans dire que nous attendons tous 
avec impatience le 6e congrès de  psy-
chomotricité  2016 à Lucerne. Nous 
nous réjouissons de recevoir en Suisse 
la communauté européenne des théra-
peutes en psychomotricité. 

Si ce n‘est déjà fait, inscrivez-vous sur 
www.efp-lucerne2016.ch
Vous trouverez des informations com-
plémentaires sur l‘EFP à l‘adresse www.
psychomot.org

Regula Seeholzer
efp-delegate@psychomotorik-schweiz.ch

Traduit de l‘allemand

Le Forum Européen de  
Psychomotricité fête ses 20 ans

Journée européenne de 
psychomotricité - 
19 septembre 2016 
 
Reconnaissance de la 
profession en Europe 
Académie des étudiants 
du 4 au 7 février 2016 
 
Congrès de  
psychomotricité 2016
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6e congrès de psychomotricité du Forum  
Européen de Psychomotricité (EFP) à Lucerne 

Du 5 au 7 mai 2016, la psychomotricité 
connectera les gens de différentes na-
tions
Avez-vous déjà consulté notre site Inter-
net www.efp-lucerne2016.ch? Avez-
vous déjà parcouru nos innombrables 
résumés, tous très intéressants, à la ru-
brique «Programme»? Pas encore ? Dans 
ce cas, il est grand temps de le faire!
Vous trouverez sur ce site non seule-
ment des informations sur nos deux 
conférenciers principaux, le Prof. Beat-
rice Uehli Stauffer et le Prof. Fitzgerald 
Crain, mais aussi des explications sur 
nos exposés secondaires, tout aussi pas-
sionnants, nos ateliers, nos posters et 
nos brèves présentations.

Le thème principal :
Vous trouverez des exposés de toute 
l‘Europe sur notre thème principal 
«Movement and lifelong development, 
Psychomotricity in each age and life si-
tuation».

Exposés sur divers sujets :

Les conférenciers partageront leurs 
réflexions avec nous sur : 
– Psychomotricity during pregnancy 

and childbirth,
– Troubles neuro-visuels chez l‘enfant : 

quelles implications dans notre pra-
tique en psychomotricité ?

– From 0 to 36 – Monitoring and asses-
sing playing children between three 
months and three years,

– Handwriting acquisition and the pre-
ventive contribution of Psychomotri-
city, 

– From the body memory to the gra-
phic trace : an integration between 
relaxation and graphomotricity,

– Psychomotor training for Special 
Olympics triathlet‘s in Finland: a 
slightly different  

  approach.

Vous êtes invité(e)

Soyez des nôtres et venez nouer des 
contacts avec des spécialistes venu(e)s 
de toute l‘Europe lors d’un apéro de 
bienvenue, d‘une visite de Lucerne ou 
de la soirée du congrès organisée le sa-
medi soir !
Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans 
ce cas, parcourez notre site Internet 
www.efp-lucerne2016.ch  aujourd‘hui 
même et inscrivez-vous ! 
La date limite d‘inscription est fixée au 
15 avril 2016.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!
Pour le CO
Anina Brunner
anina.brunner@gmail.com

Programme du congrès
L‘inscription n‘est possible que pour les 3 jours 

Jeudi 05/05/2016
14h 30 – 17h 30 Cérémonie d‘ouverture et principaux exposés
ensuite  Apéro de bienvenue offert par la Haute École du Travail  
 Social (HETS) de Genève

Vendredi 06/05/2016
09h 00 – 13h00  Ateliers et exposés
13h 00 – 14h 30  Pause déjeuner
14h 30 – 17h 30  Ateliers et exposés
ensuite  Visites de la ville (en bateau, en bus, à pied)

Samedi 07/05/2016
09h00 – 13h00  Ateliers et exposés
13h00 – 14h30  Pause déjeuner
14h30 – 16h30  Ateliers et exposés
16h30 – 17h30  Cérémonie de clôture
ensuite  Soirée du congrès

Comité d‘organisation du congrès de psy-
chomotricité de l‘EFP à Lucerne, de gau-
che à droite: Regula Seeholzer, Michèle 
Schumacher, Anina Brunner, Ursina 
Lachappelle-Brand. Nicole Messner est 
absente sur la photo.

Traduit de l‘allemand
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Quelques échos de la Journée Clinique 2015

la formation sur le tonus, organisée par 
l’Association « 1,2,3 petits pas » de Fri-
bourg et également dispensée par 
Chantal.

Cette réflexion a mis en lumière 3 élé-
ments théoriques essentiels à la com-
préhension du schéma corporel.
Tout d’abord les composantes constitu-
tives du schéma corporel, à savoir la 
fonction motrice composée de 4 ni-
veaux : le tonus, la posture, l’équilibre, 
puis le mouvement, qui tous s’intègrent 
sur le plan de la représentation pour 
permettre l’élaboration du schéma cor-
porel. Ces niveaux fonctionnent à 
l’image des poupées russes, la plus pe-
tite étant le tonus. Une difficulté à un 
niveau se répercute ensuite sur les éta-
pes suivantes. 
Sur le plan sensoriel, 4 fonctions for-
ment les « briques » de base du schéma 
corporel  : la vision, le toucher, la pro- 
prioception et le système vestibulaire. 
Se mettre en mouvement permet de 
créer du lien entre ces 4 sens et s’il y a 
du lien, le schéma corporel s’élabore.

Le dernier point théorique est un détour 
anatomique avec la construction de 
notre cerveau et les différentes parties 
qui le composent, notamment le cer-
veau limbique, le 2ème niveau, qui per-
met l’odorat et donc la mémoire, mais 
aussi les apprentissages, les émotions 
et le jeu. Au niveau limbique apparaît 
un sentiment de conscience, de soi. 
C’est ensuite au niveau du cortex que se 
créent des « cartes » représentées qui 
s’ajustent tout au long de la vie.
Cet étayage théorique, dont je ne vous 
ai présenté qu’un petit résumé ici, per-
met la compréhension d’un grand 
nombre de pathologies que nous  
rencontrons en consultation et un  
éclairage ainsi qu’un traitement dif-
férent, notamment grâce à l’évolution 
des neurosciences.

Avec des patients haïtiens

Chantal met en pratique ses recherches 
en Haïti,  auprès de personnes am-
putées, pour la plupart suite au terrible 
tremblement de terre qui a frappé l’île 
en 2010. Moduler son schéma corporel, 
se le réapproprier, pour éviter un rejet 
de la prothèse et diminuer, voire étein-
dre les douleurs fantômes, tel est le défi 
quotidien de ces patients et d’une 
équipe pluridisciplinaire, dont des psy-
chomotriciens.

Ateliers ludiques

Ce 28 novembre 2015, la seconde partie 
de journée était destinée à l’exploration 
des différentes techniques utilisées 
avec des personnes souffrant d’un trou-
ble du schéma corporel. Plusieurs ate-
liers étaient proposés  : mouiller un 
membre et le placer face à un ventila-
teur, planche vibratoire, sable etc., au-
tant d’éléments susceptibles de créer 
des flux sensoriels et stimuler nos 4 
sens nécessaires à l’élaboration du 
schéma corporel. Le tout dans la bonne 
humeur et le rire de la surprise !

Lors de l’édition 2014 de la Journée  
Clinique, de nombreux participants 
avaient réclamé une suite. Il faut dire 
que le thème proposé par Mme Chan-
tal Junker Tschopp, le schéma corpo-
rel, était passionnant et un concept clé 
pour nous, psychomotriciens. Pour 
rappel, Chantal est psychologue, pro-
fesseure au sein de la Filière Psycho-
motricité, HETS-Genève. Elle est une 
ancienne collaboratrice du  Professeur 
André Bullinger à l’Atelier de l’En-
fance, à Genève.

Chose promise, chose due ! En ce 28 no-
vembre 2015, la salle du Centre pluri-
culturel d’Ochy, à Lausanne, était à nou-
veau comble. Plus de 70 participants, 
psychomotriciens, mais aussi de nom-
breux étudiants et autres profession- 
nels de l’enfance ont répondu présents. 
Le sujet de notre conférence s’intitu-
lait : « Schéma corporel : dimension cli-
nique et thérapeutique. A voir, sentir, 
toucher, tester, expérimenter…pour 
comprendre et agir dans notre pra-
tique ».

Quelques notions théoriques

Pour débuter la journée, Chantal nous a 
proposé un rappel théorique assez 
dense. Il faut dire que bon nombre y 
avait déjà participé l’an passé ainsi qu’à 

Le sujet de notre  
conférence s’intitulait : 
« Schéma corporel :  
dimension clinique et 
thérapeutique. A voir, 
sentir, toucher, tester,  
expérimenter… pour 
comprendre et agir dans 
notre pratique ».

Le tonus, la posture, 
l’équilibre puis le  
mouvement s’intègrent 
sur le plan de la  
représentation pour  
permettre l’élaboration 
du schéma corporel.
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Perspectives d’avenir

En 2016, la Journée Clinique sera in-
tégrée aux 50 ans de l’Ecole de Psycho-
motricité de Genève, les 19 et 20 novem-
bre. Pensez à réserver ces dates !
Le comité d’organisation de la Journée 
Clinique change aussi en 2016, avec le 
départ d’Estelle Terradillos Mettraux et 
de moi-même. Mathilde Rebillard pour-
suit son mandat et souhaiterait le parta-
ger avec 2 autres personnes motivées ! 

Vous pouvez la contacter par e-mail  : 
mathilderebillard@hotmail.com. Merci 
d’avance !

Excellente année 2016 à toutes et tous, 
riche en évènements pour les psycho-
motriciens !

Maude Reber-Gex-Collet
mauderbr@hotmail.com

Image d‘archives

Au niveau limbique,  
apparaît un sentiment 
de conscience, de soi. 
C’est ensuite au niveau 
du cortex que se créent 
des « cartes »  
représentées, qui  
s’ajustent tout au long 
de la vie. 
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Dans quels domaines verrais-tu des possibilités de  
développement pour notre association professionnelle ? 
Il est important de maintenir le niveau élevé atteint, par 
exemple l‘intégration dans la formation et les conditions 
d‘emploi ainsi obtenues.
La mutation de l‘école et de la société représente des défis 
de taille pour le développement de notre profession. Un 
Master complémentaire plus approfondi en psychomotri-
cité serait enrichissant. 

  
Quelle est la motivation de ton engage-
ment politico-professionnel ? 
Nous sommes un petit groupe profes- 
sionnel, c‘est pourquoi nous devons tous 
penser et agir en tenant compte de la po-
litique de notre profession. 
Par exemple, dans le canton de Schwyz, 
la psychomotricité est une option facul-
tative des communautés scolaires. Les 
structures ne sont pas simples à obtenir, 
ce qui nécessite sans cesse une interven-
tion politico-professionnelle. 

Comment vois-tu le futur de la psychomotricité en Suisse ? 
La psychomotricité représente une méthode efficace et pré-
cieuse, en particulier dans l‘éducation, qui est très demandée. 
Les praticiens de Suisse pourraient par ailleurs contribuer 
davantage dans d‘autres domaines de la société, tels que les 
institutions pour personnes âgées et la gériatrie. 
Les travaux scientifiques, les projets et par exemple, la con-
tribution actuelle à l‘établissement de l‘écriture de base à 
l‘école contribuent fortement à faire connaître notre pro-
fession, ce qui est précieux.

Andrea Schürch-Schärli
Thérapeute en psychomotricité CDIP
Schuerch.pmt@bluewin.ch

Traduit de l‘allemand

Comment es-tu devenu thérapeute en psychomotricité ? 
En tant qu‘enseignant en école primaire, j‘avais trop peu de 
temps et d‘occasions de m‘occuper pleinement des enfants 
qui avaient des besoins particuliers. Une collègue m‘a alors 
parlé de la psychomotricité. Après un après-midi de décou-
verte dans un centre de thérapie, j‘ai décidé en 1989 de 
suivre la formation de l‘HPS Zurich.

  
Quels aspects te plaisent dans ton travail ? 
La profession de thérapeute en psycho-
motricité me laisse beaucoup de liberté 
d‘action. La thérapie permet d‘appréhen-
der les problèmes de l‘enfant et de les gé-
rer de manière approfondie. Le travail 
centré sur les ressources personnelles et 
les possibilités de développement indivi-
duelles des enfants m‘intéresse particu-
lièrement. Le cadre protégé de la thérapie 
et la proximité avec l‘école offrent de 
nombreuses possibilités. Le travail de con-
seil et la collaboration avec différents spé-
cialistes sont très enrichissants.

Dans quel domaine de la  
psychomotricité se situent tes  
spécialisations professionnelles ? 
La méthode de travail systémique m‘aide à comprendre les 
enfants et leurs problèmes. La collaboration et l‘échange 
avec l‘entourage de l‘enfant ouvrent toujours de nouvelles 
perspectives de stimulation et de soutien de ce dernier.
La réflexion orientée vers les solutions m‘aide à voir les res-
sources de l‘enfant, à trouver des variantes et à soutenir 
son développement.

Qu‘apprécies-tu dans le travail de notre association  
professionnelle ? 
Chacun des membres des sections et des sous-sections can-
tonales ainsi que les membres du comité travaille de façon 
engagée, volontaire, avec détermination et enthousiasme. 
Au vu des différences entre les cantons, de l‘importance des 
besoins et préoccupations et de la taille modeste de notre 
association professionnelle, les résultats obtenus pendant 
toutes ces années sont impressionnants. 

Hubert Müller
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Le cas de Mario

Mario, un garçon de 12 ans, qui fré-
quente un centre de jour depuis quel-
ques années, est référé par les éduca-
teurs  pour : retard psychomoteur, 
hypotonie, manque d’intérêt pour le 
mouvement, les objets; pas de commu-
nication, même pas préverbale; trouble 
de la dimension affective. 
Diagnostic : trisomie 21 et troubles au-
tistiques.

Bilan psychomoteur 

• Niveau corporel
Mario a un tonus de fond bas. La ma-
jeure partie du temps, il est assis par 
terre en tailleur, le buste replié sur les 
jambes.

• Niveau relationnel
La plupart du temps, il reste seul et ne 
s’intéresse pas aux gens qui l’entourent.

• Niveau cognitif
Son intérêt principal est de remplir et 
de vider des boîtes avec ce qu’il trouve 
(cubes ou autres), problématique intéri-
eur/extérieur.
   
Travail psychomoteur 

Mario vient en thérapie une heure par 
semaine seul et une heure en groupe de 
3 enfants.

Objectifs du traitement :
• Travailler les postures, la dimension 

tonique et les appuis.
• Explorer des objets variés : l’amener  

à d’autres activités que remplir et  
vider.

• L’amener plus dans le mouvement, le 
déplacement. Ainsi, il musclerait ses 
sphincters et par conséquent aurait 
moins d’accidents car il se mouille 
souvent.

• Découvrir des échanges variés dans 
sa relation à l’autre pendant les mo-
ments de jeu.

Activités développées  
• Toujours une petite promenade en 

début de séance (alternance de mar-
che et course).

• Exploration d’objets avec nous en  
appui dos pour l’amener au redresse-
ment.

• Trampoline : Mario comprend le fonc- 
tionnement bien qu’il ne puisse pas 
sauter ; il lève un pied lentement et se 
balance.

• Parcours psychomoteur : monter, des- 
cendre, enjamber, etc.

• Différents jeux avec le groupe. Les 
danses sont les activités préférées de 
Mario.

• Le bac aux graines, refusé au début, 
est devenu le lieu préféré. 

• La petite maison ou le tunnel : Mario 
a énormément de plaisir à s’y réfu-
gier.

Conclusions

3 ans de thérapie psychomotrice, des 
moments difficiles, de refus, de plaisir, 

c’est un parcours dont on a profité tous 
deux, Mario et moi.

Association de Psychomotricité  
Albanaise
Adresse : Rue Islam Alla, Nd. 5, H. 5, Ap.5 
Tirana, Albanie
Présidente : Ingrid Trajani

La salle de psychomotricité est mise sur pied à Tirana (capitale de l’Albanie) en 2011: 
voici une  rencontre des professionnelles durant la table ronde organisée chaque mois

Différents jeux avec le group
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« Les émotions sont une formation d’ori-
gine posturale et ont pour étoffe le tonus 
musculaire », H. Wallon.
Selon le Dictionnaire Médical (2011), le 
tonus musculaire est l’état permanent 
de tension qui s’exerce sur les muscles 
afin de s’opposer à l’action de la gravité 
sur le corps humain. L‘émotion (du latin 
motio «  action de mouvoir, mou-
vement  ») est un mouvement affectif 
soudain et intense, entrainant un dé-
bordement temporaire du contrôle 
réflexif sous l‘effet d‘une stimulation 
du milieu. L‘émotion comporte une ex-
périence subjective (joie, tristesse, 
colère, peur, etc.), une expression com-
municative d‘excitation ou d‘inhibition 
(mimique, gestuelle, posture, etc.), des 
modifications neurovégétatives et en-
docriniennes (dictionnaire de psychia- 
trie, Editions du CILF).

Première impression clinique 
(une pratique possible)

Lors du visionnement d’une vidéo, 
durant un cours de sensori-motricité 
(Université de Genève), j’ai été pleine-
ment sensibilisée à la connivence pro-

fonde existante entre le tonus et les 
émotions. On y  apercevait le Professeur 
Büllinger  pratiquer un «  dialogue to-
nique  » avec un tout- petit enfant. Ce 
dernier, tellement excédé, était en com-
plète hyper-extension et dans l’impos-
sibilité de parvenir à se calmer, tant au 
niveau émotionnel que postural.  M. 
Büllinger l’a alors pris sur ses genoux, 
l’enveloppant de ses bras avec beau-
coup d’amour et de fermeté  jusqu’au 
moment où l’enfant a pu se relâcher au 
plan musculaire, s’apaiser et être à nou-
veau dans le contact. Le Dialogue to-
nique est défini comme l’ensemble des 
ajustements tonico-émotionnels inter-
actifs entre deux partenaires, par  
exemple entre l’enfant et sa maman, 
entre le patient et son thérapeute (Mme 
Chantal Junker-Tschopp).

Spontanément …

 Au vu de la puissance de cet acte, de sa 
vertu et du lien psycho-corporel qu’il 
tisse naturellement, ce thème  «  des  
liens tonico-émotionnels » est resté pour 
moi, majeur dans ma pratique. De plus, le 
terme même de «  dialogue tonique  » 
évoque l’échange, le partage… H. Wallon 
disait encore, dans ce même livre « Les 
origines du caractère chez l’enfant  » 
que le schéma corporel, autre dimen-
sion essentielle pour nous, n’est pas 
une donnée initiale, ni une entité biolo-
gique ou psychique mais bien le résul-
tat et la condition de justes rapports 
entre l’individu et le milieu… toujours 
dans ce dialogue qui jalonne, avec plai-
sir et insistance, notre profession et à 
divers niveaux.
Ainsi s’imbrique, s’alimente, s’ouvre 
tout un potentiel d’observation, d’ac-
tion, de construction, en lien avec les 
personnes que nous avons à rencontrer 
au sein de notre pratique PsychoMo- 
trice.

Quelques illustrations

Des images d’enfants suivis pour les-
quels un travail autour de ces fameux 
liens était indispensable me revien-
nent en mémoire.
Celui, bâti comme un menhir, digne de 
se retrouver dans une histoire d’Astérix 
et Obélix,  s’est construit avec une 
cuirasse musculaire imposante au ni-
veau du tronc. Ce système de défense 
important, en place de longue date ne 
lui permet, ni des mouvements ajustés, 
ni une perception et un traitement adé-
quat des stimuli sensoriels, ni des rela-
tions bienfaisantes avec les autres, no-
tamment ses pairs …
Ou encore celui qui se laissait glisser au 
sol, par terre… Il se retrouve alors, avec 
toutes les peines possibles à se remettre 
en forme pour poursuivre une activité 
qui l’avait effectivement confronté à 
une difficulté ou simplement pour con-
tinuer la journée …
Ces descriptions nomment des vécus 
extrêmes aperçus dans mes séances, 
mais ces illustrations permettent bien 
d’imaginer les encombres dans la cons-
truction du schéma corporel, les biais 
ressentis dans le vécu de Soi et des ré-
sonnances émotionnelles ainsi que la 
discontinuité perçue dans le sentiment 
d’existence de ces patients-là. Bien en-
tendu, des troubles plus modérés peu-
vent être observés et traités.
L’intérêt pour ces dimensions oblige à 
laisser sa curiosité se diriger tant au 
plan anatomique, physiologique que 
psychologique. De plus, il rend néces-
saire un constant suivi au niveau des 
études scientifiques couvrant ces dif-
férents domaines.
A la recherche d’un approfondisse-
ment de mes connaissances
Toujours dans mes envies d’approfon-
dir cet aspect-là dans mes thérapies 
psychomotrices, j’ai eu la chance de 

Brève approche des liens tonico-émotionnels
Une place centrale dans la thérapie psychomotrice

« Rien ne peut  
réellement  
s’intégrer à l’être qui ne 
passe d’abord par son  
organisation  
tonico-émotionnelle »

Lapierre/Aucouturier: «La symbolique du 
mouvement, Psychomotricité et éducation», 
Editions Epi, 1986
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suivre un cours s’intitulé : « Tonus : de 
la neuro-anatomie à l’émotion. Un nou-
veau regard ». Il est enseigné par Mme 
Chantal Junker-Tschopp, psychologue 
et enseignante pour le Bachelor of 
science de la psychomotricité de 
Genève. J’ai pu mettre en compréhen-
sion et en mots, de nombreuses obser-
vations, déductions et intuitions per-
sonnelles  et découvrir de nouveaux 
outils. Puis, travaillant actuellement 
avec des enfants et adolescents en diffi-
culté d’apprentissage, j’ai pu également 
mettre un accent spécifique sur les  
liens tonico-émotionnels et l’apprentis-
sage scolaire.

En conclusion
Peut-être, lors d’un prochain numéro, 
quelques mots sur des activités, en-
veloppements et autres pratiques fa-
vorisant une meilleure harmonisation 
tonico-émotionnelle pourraient être 
répertoriés. Ce thème est tellement 
vaste et pertinent qu’il est en soi frus- 
trant de n’en proposer que quelques 
évocations …

Isabelle Léger
isabelle.leger@bluewin.ch

Henri Wallon,  « Les origines du carac-
tère chez l’enfant », 3è Edition : Qua- 
drige/Presse universitaire de France, 1993
André Bullinger ,  « Le développement 
sensori-moteur de l’enfant et ses ava- 
tars, un parcours de recherche », Editions 
Erès, 2004
A.Lapierre et B. Aucouturier,  « La sym-
bolique du mouvement, Psychomotricité 
et éducation », Editions Epi, 1986
Chantal Junker-Tschopp,  Haute Ecole de 
Travail Social à Genève : filière psycho-
motricité,  « Tonus : de la neuro-anato-
mie à l’émotion Un nouveau regard », 
Polycopié de cours, 2014

« Le schéma corporel 
n’est pas une donnée  
initiale, ni une entité 
biologique ou psychique 
mais bien le résultat  
et la condition de justes 
rapports entre  
l’individu et le milieu »

H. Wallon: «Les origines du caractère chez 
l’enfant», 3è Edition: Quadrige/Presse uni-
versitaire de France, 1993

Image d‘archives
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J’aimerais vous partager mon expéri-
ence d’une année académique 2014-15, 
à la Haute Ecole de Linguistique Appli-
quée (SAL) de Zurich, où j’ai obtenu un 
certificat de formatrice pour adultes 
(en langue allemande). Ci-dessous, je 
vous décris l’exposé et le cours que j’ai 
présentés aux 14 autres étudiants, ainsi 
qu’au chargé de cours :

Historique de ma démarche

Après 22 ans d’exercice en tant que 
thérapeute en psychomotricité avec 
des enfants, j’ai voulu ouvrir un nou-
veau chapitre dans ma vie profes- 
sionnelle. 
La formation, intitulée «  séquences 
d’apprentissage avec des adultes » (mo-
dule 1), doit permettre aux participants 
de planifier, préparer, présenter et 
évaluer des séquences d’apprentissage 
pour adultes dans leur domaine profes-
sionnel spécifique. La formation est 
composée des domaines suivants: des 
concepts prédéfinis, des plans d’études 
et des moyens d’enseignement. La di-
dactique, les méthodes de formation, 
les modèles de communication, la dy-
namique de groupe et les situations de 
conflit dans les groupes de travail sont 
également des sujets de la formation.

1. L’exposé : apprendre  
intelligemment 

Pour apprendre «  intelligemment  », 
l’être humain a besoin de développer 
des stratégies, dont voici les aspects 
principaux:
– L’inhibition de l’impulsivité cogni-

tive, c’est-à-dire ne pas se laisser dis-
traire, réfléchir avant d’agir et rester 
attentif ;

– L’activation cérébrale  : saisir le pro-
blème, s’engager dans la tâche ;

– La planification et l’organisation : gé-
rer le temps, prendre des décisions, 
formuler des objectifs ;  

– La flexibilité cognitive : savoir établir 

des liens entre le présent et le futur ;
– La régulation des émotions  : re-

connaître ses émotions, les com-
prendre, les nuancer et les gérer ;

– La mémoire de travail : traiter l’infor-
mation, la répéter pour l’intégrer et la 
visualiser.

Puis, j’ai présenté deux structures 
cérébrales principales,  bilatérales et 
localisées dans le système limbique (= 
l’ensemble des structures cérébrales si-
tuées sur le bord interne du cortex) qui 
jouent un rôle essentiel dans les émo-
tions, la mémoire et la médiation de la 
conscience : 
• L’hippocampe (étymologie grecque  = 
courbure de cheval), responsable de la 
mémoire et du codage des informa-
tions spatiales ; par exemple, travailler 
ses compétences spatiales (comme les 
chauffeurs de taxi) augmente la taille 
de l’hippocampe postérieur. La mé-
moire comprend la sélection, la cons- 
truction, la résurgence des souvenirs, 
les changements et l’oubli. 
• L’amygdale (étymologie grecque = 
amande), responsable des émotions. 
L’amygdale donne la dimension émotion- 

nelle des expériences sensorielles perti-
nentes pour l’organisme.
Chaque souvenir est divisé en fonction 
des éléments qui le composent (sensa-
tions, émotions, pensées) et sont 
stockés ; par exemple, le son est encodé 
dans le cortex auditif, l’émotion dans 
l’amygdale, puis l’hippocampe les relie. 

2. Le cours : anatomie et  
physiologie du cerveau

Pour réaliser ce cours d’une heure inti-
tulé « Voyage dans notre cerveau », j’ai 
apporté un modèle de cerveau, en 3D, 
de dimension équivalente au nôtre.   
Ainsi, j’ai pu expliquer à mes collègues 
de cours, le rôle des structures cérébra-
les, de l’extérieur vers l’intérieur.
En fin de cours, j’ai proposé un jeu de 
cartes (le jeu des 7 familles) pour inté- 
grer de façon ludique les explications 
précédentes.
J’ai élaboré le jeu avec treize catégories 
(structures et fonctions cérébrales), 
chacune comprenant cinq cartes. Sur 
chaque carte, les caractéristiques de la 
catégorie concernée, des notes explica-
tives et un dessin étaient représentés. 

Voyage dans notre cerveau

Le système nerveux central ©Agenturbild.thinkstock
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Les participants devaient reconnaître 
les cinq catégories, les trier et les collec-
tionner.

Voici la liste des fonctions principales 
du cerveau humain (cette liste n’est pas 
exhaustive mais j’ai dû faire un choix) :
• Les lobes cérébraux ;
• Le cervelet (comme le tonus, l’équili-

bre, la relation avec le cortex) ;
• Les sens ;
• Les fonctions cérébrales (comme le 

traitement de l’information, la trans-
mission des signaux) ;

• Les centres du langage (comme les 
fonctions du langage, aires de Broca 
et Wernicke) ;

• La mémoire (choisir, intégrer, se sou-
venir, modifier, oublier) ;

• Le sommeil et les rêves  (comme les 
cycles du sommeil, les sommeils pro-
fond et paradoxal) ;

• L’attention et la conscience (comme 
le focus d’attention, l’attention sélec-
tive) ;

• Le cerveau et le corps (cerveau, 
noyaux, réseaux, neurones, molécu-
les) ;

L’intelligence (comme les gènes, l’effi-

cacité du signal, l’environnement) ;
• Le cerveau émotionnel (comme peur, 

tristesse, surprise) ;
• La personnalité et le cerveau (tels le 

comportement social, la quête de 
nouveauté) ; 

• Le cerveau de l’enfant (durant la gros-
sesse, à la naissance, à l’âge de 3 ans). 

Cerveau et psychomotricité

Apprendre implique de créer de nouvel-
les connexions entre les neurones (= 
cellules nerveuses qui génèrent et 
transmettent des signaux électriques) 
des différentes régions cérébrales pour 
que le cerveau se développe et devien- 
ne plus dense.
Plus nous créons de connexions, mieux 
nous utilisons ce que nous avons appris 
et moins facilement nous l’oublions.
• Le contexte affectif positif favorise 

l’apprentissage  (cf. plus haut le rôle 
de l’amygdale dans les émotions) ;

• L’émotion accroît l’attention : plus les 
sensations sont intenses, plus elles 
sont susceptibles d’être mémorisées 
car l’émotion a un pouvoir amplifica-
teur ;  

• Plusieurs stimuli sensoriels associés 

à une activité motrice améliorent 
l’intégration ;

• Les perceptions sensorielles comme 
l’odorat (en première place), le goût et 
la vue sont la matière première des 
souvenirs  ; le centre de l’odorat est 
localisé près de l’amygdale ;

• Nos organes sensoriels perçoivent 
mais c’est notre cerveau qui donne 
sens à nos perceptions reçues ; cha-
cun perçoit le monde différemment ;

• Lors d’un apprentissage cognitif, la 
participation de la motricité facilite 
la mémorisation ;

• Varier les activités dans un espa-
ce-temps suffisant (individualisé) 
permet un apprentissage et une in-
tégration plus efficaces, ainsi la baisse 
de vigilance et le désintérêt sont évi-
tés; 

• Une interaction dynamique entre les 
personnes capte l’attention, et ainsi 
l’apprentissage aura plus de chance 
d’être stocké.

Le cerveau est un organe fascinant 
avec sa complexité, sa plasticité et son 
individualité

Dominique Le Hénaff
Thérapeute en Psychomotricité
Etudes au C.H.U. Pitié-Salpêtrière, 
105, Boulevard de l’Hôpital 
75 013 Paris
dominiquelehenaff@yahoo.com

Source principale : « The brain book »,  
de Rita Carter,  Édition Dorling Kinders-
ley Limited, 2009  
Version française : « Larousse du  
cerveau ».

Le cerveau avec les aires de Broca et Wernicke
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Le coin des enfants

Trouve les 8 erreurs!  (Solution page 35)

Dessin de Katharina Keller
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La psychomotricité vers  
d’autres horizons
Makan El Tawasol : Espace de jeux et rencontres parents-enfants en Palestine

Makan El Tawasol (« espace-liens » en 
arabe), projet de l’Association « Espa-
ce-Liens » à Bethléem en Palestine, est 
ouvert depuis janvier 2014 et accueille 
plusieurs jours par semaine des famil-
les palestiniennes. 
Il a été créé par Fatmeh Askar, ensei- 
gnante palestinienne et par Stéphanie 
Rudaz et Stéphanie Schäfer, psycho-
motriciennes CDIP suisses travaillant 
en Cisjordanie depuis 2009. 

Introduction

S’appuyant sur le concept et la pratique 
de la psychomotricité, ce projet inno-
vant découle d’une analyse de terrain 
menée sur plusieurs années par ses  

initiatrices. Leurs observations ont per-
mis de mettre en évidence le lien très 
étroit entre le contexte socio-politique 
et la santé physique et psychique des 
individus.
Partant de ces observations, quelle 
structure l’Association « Espace-Liens » 
Palestine a-t-elle donnée à ce  projet ? 
Dans quel contexte ? Quel est le fonc- 
tionnement de Makan El Tawasol  ? 
Quel a été le processus de création de ce 
lieu et quel avenir pour celui-ci ?

Cadre associatif du projet

Pour réaliser leur projet, Stéphanie 
Schäfer et Stéphanie Rudaz ont fondé à 
Genève en 2012 l’Association «  Espa-
ce-Liens  » Palestine, dont elles sont 
membres du comité. Celui-ci est égale-
ment constitué de deux psychomotri-
ciennes CDIP, Fanny Balmer et Mélanie 
Merçay ainsi que d’Hélène Gröndahl, 
titulaire d’un master en sciences de la 
Terre et pédagogue en ateliers créatifs. 
Afin d’inscrire et d’ancrer durablement 
son action dans la réalité et le cadre lé-
gal de la région ciblée, l’Association, qui 
compte plus d’une centaine  de mem-

bres en Suisse, a été enregistrée auprès 
de l’Autorité Palestinienne comme 
ONG internationale à la fin de l’année 
2013. 

Contexte : La Palestine

Makan El Tawasol s’inscrit dans le con-
texte sociopolitique du conflit is-
raélo-palestinien. La Palestine est un 
territoire occupé par Israël depuis 1967, 
en proie à une crise humanitaire et un 
conflit prolongés.
Depuis 2002, le mur de séparation entre 
Israël et la Cisjordanie entrave la mobi-
lité des Palestiniens et complexifie 
leurs déplacements. Malgré les efforts 
fournis par le Ministère de la Santé et 
d’autres organismes privés, la situation 
sanitaire, tributaire de la situation  
sociopolitique, décline  fortement de-
puis 2011. 

C’est donc dans ce contexte de tensions 
et d’insécurité que l’Association « Espa-
ce-Liens » Palestine met en œuvre de-
puis 2014 son projet Makan El Tawasol, 
visant à  rompre l’isolement social, ren-
forcer les liens parents-enfants et par-
tager des outils pour accompagner le 
développement des enfants et adoles- 
cents. 

Makan El Tawasol concrètement

Cet espace de jeux et de rencontres est 
ouvert 4 jours par semaine. Les enfants 
tout-venant de 0 à 12 ans y sont accueil- 
lis librement, sans inscription, mais 
toujours accompagnés d’un adulte de 
leur environnement familial. L’adulte 
accompagnant est responsable de son/
ses enfants et veille à ce que les règles 
du lieu soient respectées. Les jeunes de 
12 à 18 ans y sont accueillis sans ac-
compagnant. Makan El Tawasol reçoit 
également des groupes d’enfants ac-

Leurs observations ont 
permis de mettre en  
évidence le lien très  
étroit entre le contexte  
socio-politique et la 
santé physique et  
psychique des individus.

La salle des jeux de société, en famille
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compagnés de professionnels des insti-
tutions locales.
L’équipe d’accueillantes est composée 
de quatre professionnelles formées 
durant deux ans à une approche psy-
chomotrice et supervisées maintenant 
à distance par les deux psychomotri-
ciennes suisses.
 
Processus de création : parole 
aux fondatrices

Nos différentes expériences profession- 
nelles en Palestine nous ont permis d’ex-
plorer notre posture professionnelle, 
entre observations, investissement, res-
sentis, adaptation, création, analyse, 
réajustement.
Les observations réalisées à partir de 
cette posture nous ont amenées à sou-
ligner et confirmer le rôle structurant 
de l’environnement comme on l’entend 
traditionnellement en psychomotricité 
(temps-espace-objets). 
« L’appel aux règles ainsi qu’aux repères 
de temps et d’espace - toutes ces choses 
les plus banales et ordinaires qui soient 
- balise le cadre « matériel » et dessine 
des conditions qui rendent possible 
l’expression corporelle en toute sécu-
rité. » (Catherine Potel).

Cependant, dans le contexte spa-
tio-temporel mouvant et en perpétuel 
changement de ces terres disputées, 
comment envisager la stabilité suscep-
tible d’apporter de la sécurité et du plai-
sir ? Comment offrir à des familles un 
espace pour suivre leurs élans corporels 
et relationnels ? Comment imaginer 
partager avec des professionnels l’ex-
périence d’intégration et d’appropria-
tion d’un environnement structurant ? 
L’idée d’un lieu constituant un «  en-
vironnement suffisamment bon » (Win-
nicott), grâce aux conditions d’espace, de 
temps, de matériel, d’encadrement et 
de fonctionnement institutionnel 
pensés pour donner place au corps et 
aux mouvements des individus, s’est 
peu à peu imposée pour répondre à nos 
interrogations. C’est à partir de ce 

postulat que Makan El Tawasol s’est 
construit.
A travers la répétition et  la diversité des 
expériences corporelles, la place laissée 
à la pensée, à l’expression des émotions 
et aux ressources relationnelles de cha-
cun,  Makan El Tawasol permet d’offrir 
aux usagers l’expérience de la sécurité, de 
la confiance et du plaisir, indispensable 
au développement. 
 
Pour l’avenir 

Au vu de la situation d’attente, d’insta-
bilité et de morcellement spatio-tem-
porel dans laquelle se trouvent les Pa-
lestiniens au quotidien, la « forme » et 
le fonctionnement de Makan El Ta-
wasol semblent répondre adéquate- 
ment aux besoins actuels de la popula-
tion. L’importante fréquentation du lieu 
(plus de 2700 visites depuis 2014) con-

firme la pertinence de notre approche 
qui se nourrit également  du concept de 
santé communautaire.
Aujourd’hui, le cadre de Makan El Ta-
wasol est suffisamment solide pour que 
nos collègues palestiniennes puissent 
s’y appuyer et y trouver des repères 
pour poursuivre cet accueil de qualité. 
Nous quittons la Palestine avec, dans 
nos bagages, cette expérience qui aura 
contribué à définir durablement notre 
identité de psychomotriciennes.

Pratiquer notre métier de manière 
communautaire, partager nos outils, 
mettre en place des structures qui don-
nent des points d’appui, créer, faire 
exister des lieux, des espaces où l’auto-
nomie de chacun est mise en valeur, où 
les rencontres deviennent le point cen-
tral, où l’autogestion et l’auto-organisa-
tion sont recherchées et où les liens 
sont pris en compte, soulignés, valo-
risés, renforcés … faire vivre la psycho-
motricité vers d’autres horizons !

Stéphanie Schäfer et 
Stéphanie Rudaz
Psychomotriciennes CDIP 
espaceliens@gmail.com
Association «Espace-liens» Palestine
1200 Genève
Web: espaceliens.org

Faire son chemin dans la salle de mouvement

Comment envisager la 
stabilité susceptible 
d’apporter de la sécurité 
et du plaisir dans le con-
texte spatio-temporel 
mouvant et en perpétuel 
changement de ces  
terres disputées?
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C’est en 1966 que les premiers diplômes 
en psychomotricité ont été délivrés à 
Genève  ! L’année académique 2016-
2017 sera donc placée sous le sigle de la 
commémoration de leurs cinquante 
ans ! Plusieurs évènements seront or-
ganisés pour fêter cet anniversaire sous 
le titre général « En corps et encore. 50 
ans de formation en psychomotricité en 
Suisse romande. ». Certaines dates sont 
à confirmer mais les thèmes sont défi-
nis  : les représentations du corps (oc-
tobre 2016), la conscience du corps 
(19&20.11.16) et en 2017, expérimenter 
le corps ainsi que le sentiment de soi. 
Plus d’informations seront disponibles 
les 9 et 10 mars 2016 lors du prochain 
Jeudi de la filière sur La Douleur, un 
vécu psychocorporel1, ou lors du collo-
que de Lucerne.
Pour ce projet, une collaboration fructu-
euse est engagée avec la filière Art et 

Design (HEAD) concernant les visuels 
et le dynamisme des étudiant(e)s en 
psychomotricité sollicité. C’est une 
façon originale de contribuer à leur pro-
fessionnalisation en les engageant à 
explorer l’histoire et les potentialités 
d’avenir de la profession et aussi de 
susciter des relations inter- filières!
En lien avec les évènements dans le 
monde, nous tenons également à sou-
ligner combien il est important que les 
futur(e)s professionnel(le)s soient 
formé(e)s à une position qui intègre 
que Chacun d’entre nous devrait être 
encouragé à assumer sa propre diver-
sité, à concevoir son identité comme 
étant la somme de ses diverses appar-
tenances, au lieu de la confondre avec 
une seule, érigée en appartenance  su-
prême, et en instrument d’exclusion, 
parfois en instrument de guerre. (Maa-
louf, M., 1998, Les identités meurtriè-

res). Le conseil de direction de la HETS a 
également pris position. Son point de 
vue figure sur le site web de la HETS2 et 
tiendra lieu d’éditorial de la prochaine 
newsletter de la HETS à laquelle nous 
vous suggérons de vous abonner afin 
d’être informé(e)s des actualités de la 
filière3. N’hésitez pas à vous inscrire 
(communication.hets@hesge.ch)! 

Pour la filière Psychomotricité de la 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occi-
dentale (HES-SO) Genève

Anne-Françoise Wittgenstein Mani
anne-francoise.wittgenstein@hesge.ch

Quoi de neuf à la filière Psychomotricité 
de la Haute école de travail social de 
Genève (HETS) ?

1) http://www.hesge.ch/hets/actualites/2015/douleur-vecu-psychocorporel-0
2) http://www.hesge.ch/hets/actualites/2015/les-metiers-humain-plus-jamais-au-coeur-des-enjeux-sociaux
3) http://url.snd43.ch/visu-32BAC3A6-4440-4D78-A7F8-845025DF0890-512011705-720722-29092015.html
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Le nouveau curriculum de psychomotricité  
à la Haute école de pédagogie curative 
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La formation en psychomotricité de la 
Haute école de pédagogie curative à 
Zurich (HfH) est liée à certaines direc-
tives qui définissent la forme et le con-
tenu. Le curriculum de bachelor se 
réfère aux directives de Bologne au 
plan international et aux prescrip-
tions et les conceptions de la CDIP au 
plan national. 

Les premiers bachelors en psychomo- 
tricité ont été décernés depuis 2006. 
L‘adaptation du contenu des forma-
tions à l‘évolution des conditions de la 
société doit en tenir compte. Le soutien 
des enfants présentant différents pro- 
blèmes de motricité graphique est un 
domaine traditionnellement important 
de la psychomotricité en Suisse. Actuel-
lement, de nombreux enfants présen-
tent des problèmes comportementaux 
très variés. Les thérapeutes en psycho-
motricité sont de plus en plus con-
frontés à des défis tels que les compor-
tements agités et nerveux, anxieux et 
inhibés ou les conséquences d‘expéri-
ences difficiles dans le contexte de la 
migration. L‘objectif de la formation est 
donc de donner aux étudiant(e)s les 
moyens de travailler avec les enfants 
dans un contexte thérapeutique, pré-
ventif et d‘intégration. 

Le nouveau curriculum qui a démarré 
au semestre d‘automne  2015, se con-
centre la première année sur le position- 
nement de la psychomotricité dans  
la pédagogie curative. Les étudiants en 
psychomotricité et en logopédie sui-
vent ensemble ce module, de sorte que 
leur future collaboration sur le terrain 
soit abordée et encouragée dès le début. 
La confrontation de soi est également 
centrale pour le travail thérapeutique 
futur. Le cours «Körper- und Biografie-
arbeit» (travail corporel et biogra-

phique) se concentre sur l’expérience 
propre. Le programme de première 
année aborde également en profon-
deur le développement «normal» de 
l‘enfant. Les étudiants acquièrent à la 
fois un savoir théorique et des connais-
sances pratiques concrètes à appliquer 
dans des domaines tels que le dévelop-
pement socio-émotionnel, la motricité 
et la perception et le développement 
moteur et sportif. Le cours se déroule 
d‘ailleurs en grande partie en salle d‘ac-
tivité physique. Dans le module «Sport, 
Spiel und Bewegung» (Sport, jeu et 
mouvement), les étudiants commen-
cent par un week-end à Macolin.
La deuxième année, les étudiants ac-
quièrent ensuite des compétences dans 
les domaines des problèmes de dé-
veloppement, du diagnostic général et 
spécifique et dans les domaines de la 
casuistique et de la planification théra-
peutique. L‘accent est mis sur les métho-
des de psychomotricité spécifiques pour 
le travail thérapeutique en cabinet. Des 

modules tels que «Interventionen in der 
Psychomotorik» (Interventions en psy-
chomotricité), «therapeutisches Spiel 
als Intervention» (Intervention par le 
jeu thérapeutique) et «Therapiepla-
nung und Kasuistik» (Planification 
thérapeutique et casuistique) sont au 
cœur des troisième et quatrième semes- 
tres. Le contenu concret de ce cours 
peut notamment concerner le travail à 
travers des livres d‘images et d‘histoires 
de psychomotricité, les aspects de la 
thérapie ludique et l‘utilisation de 
techniques de psychodrame.

La troisième année d‘étude laisse la 
part belle à la formation pratique, avec 
le 2e stage thérapeutique, l‘examen 
pratique qui s‘ensuit et la rédaction 
d‘un travail de bachelor. Ce dernier 
marque la fin du cursus de psychomo- 
tricité. 
Les évaluations obtenues des dipl- 
ômé(e)s ont montré que les étudian-t(e)s 
avaient très peu de temps pour se plon-

Le département des professions pédago-thérapeutiques se situe au deuxième étage 
de la HfH. Vue sur l’aula.
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eux-mêmes les sujets traités lors des 
cours, généralement d‘une de-
mi-journée, dirigés par le corps ensei- 
gnant. 

Les stages sont également prévus en 
conséquence dans le nouveau curricu-
lum. La formation pratique englobe des 
activités intégrées dans l‘enseigne-
ment ou dans le cadre de projets spéci-
fiques de la haute école, rattachées au 
centre de soutien et dans les stages sur 
le terrain. Un stage spécial est prévu au 
centre de la formation, dans lequel les 
étudiants en psychomotricité et en lo-
gopédie travaillent ensemble sur un 
projet de prévention et d‘intégration. 
Afin d‘assurer de bonnes intercon- 
nexions entre les aspects théorique et 
pratique, l‘école accorde une grande va-

cours classiques à la haute école et le 
travail personnel parallèle a également 
subi un changement profond. Ainsi, des 
journées entières sont réservées pour la 
plupart des modules. Ainsi, les étudi-
ants ont le temps d‘approfondir 

ger en profondeur dans les contenus 
et lire des articles et des ouvrages 
pendant la formation. La simultanéité 
des cours, des stages et du travail de ba-
chelor représentait une grosse charge 
de travail. De ce fait, le rapport entre les 

Panorama

La HfH présente fièrement le centre didactique du départe-
ment des professions pédago-thérapeutiques (DIZ).

Le graphique suivant fournit un aperçu général de la structure du curriculum et du contenu de la formation : 

1re année d’étude 2e année d’étude 3e année d’étude

Stage 3
Stage en 
thérapie 1

Problèmes de développement et 
méthodes de psychomotricité 
spécifiques

Stage 2 Prévention et aide 
au développement dans un 
contexte d’intégration

Fondements 
théoriques des 
interventions 
thérapeutiques, 
jeu thérapeutique 
casuistique

Fondements de la pédagogie 
curative et de la profession
      Expérience 
      personnelle

Psychomotricité développement de 
l’enfant, motricité, développement 
moteur, diagnostic

Stage 1
Stimulation du 
développement et des 
mouvements

Stage 4 accompagnement
Stage  sur le terrain 
en thérapie 2

Examen pratique

Travail de bachelor

D‘après S. Amft & J. Soyer (2015). Concept des stages pratiques dans le curriculum de psychomotricité. Haute école de pédagogie 
curative, Zurich.
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Le nouveau concept de stage dans le cadre 
de la formation en psychomotricité de  
la Haute école de pédagogie curative (HfH)

La formation professionnelle pratique 
est une composante majeure du ba-
chelor en psychomotricité. Dans le 
cadre du remaniement du curriculum, 
le concept de stage a été adapté et op-
timisé, en tenant compte des souhaits 
et des suggestions des praticiens, du 
corps enseignant et des étudiants. 

La formation pratique se compose de 
4 stages en milieux scolaire et présco-
laire. Ils peuvent avoir lieu dans une 
école ordinaire, dans une école de pé- 
dagogie curative ou dans des institu-
tions pédagogiques spécialisées. Les 
thèmes principaux sont la prévention, 
l‘intégration et la thérapie des enfants 
ainsi que les conseils à l‘entourage. 
L‘aperçu suivant des 4  stages indique 
pour chacun la période, les priorités, les 
objectifs et la forme d‘accompagne-
ment :
La formation pratique amène avant 
tout à réfléchir à ses propres actions. Le 

concept de la formation pratique s‘ap-
puie sur des réflexions théoriques repo-
sant notamment sur le modèle de la 
pratique réflexive. À travers l‘analyse de 
la situation thérapeutique, de la justifi-
cation de ses propres actions et du dé-
veloppement des mesures possibles, le 
stage offre un terrain d‘expérimenta-
tion, estimaient Von Felten, R. (1998) et 
Herzog, W. (2001).
La mise en œuvre du nouveau concept 
de stage a commencé avec la promo-
tion  15/18. Les étudiants entameront 
leur premier stage à la fin de l‘année 
universitaire (juin 2016). Pour ce stage, 
nous avons besoin d‘environ 40 places 
de stage et de responsables de stage 
motivées* afin d‘offrir à nos étudian-t(e)s 
une formation pratique optimale. L‘ob-
jectif est de leur donner un aperçu du 
quotidien de la profession. 

Les responsables de stage pour le 1er 
stage doivent assurer environ 70 leçons 

hebdomadaires réparties sur 6 à 12 se-
maines (environ 60  leçons hebdo-
madaires d‘observation et environ 
10 leçons hebdomadaires de consulta-
tion et de réflexion).

Nous nous réjouissons de collaborer 
avec des thérapeutes intéressé(e)s et 
motivé(e)s.
Pour en savoir plus sur le stage, veuillez 
vous adresser à Karoline Sammann !

* Une nouvelle formation de responsable  
de stage est en cours d‘élaboration.

Karoline Sammann, enseignante  
du cursus Psychomotricité, HfH Zurich
karoline.sammann@hfh.ch

leur aux contacts personnels des enseig- 
nants avec les responsables de stage. 
Les étudiants de la haute école sont ac-
compagnés de différentes façons dans le 
processus d‘apprentissage, par exemple 
: accompagnement pratique, réflexions, 
analyses vidéo et travail du portfolio. 
Les étudiants sont initiés à une culture 
du feedback et pratiquent le conseil 
collégial mutuel. Pour chaque stage, des 
objectifs hiérarchisés sont définis. Il 
s‘agit d‘abord de découvrir la profession 
dans le cadre d‘un stage afin d‘ensuite 
contribuer à la mise en œuvre de cer-
taines parties de la thérapie et enfin 
d‘assumer soi-même le processus 

thérapeutique. (Pour plus de détails, 
consultez la contribution sur les stages).

Pour résumer les modifications du cur-
riculum, l‘on peut dire que le mou-
vement tient à nouveau une place im-
portance et que les étudiants peuvent 
toujours expérimenter eux-mêmes et 
mettre en pratique les connaissances 
qu‘ils ont acquises. Les contenus relatifs 
aux sciences apparentées telles que la 
pédagogie curative, la psychologie, le 
sport ou la sociologie ne sont pas des 
fondements sans liens. Ils sont sélecti-
onnés en fonction de leur pertinence en 
psychomotricité. Les expériences et re-

tours actuels des étudiants nous con-
fortent dans le fait que les modifica-
tions du curriculum vont renforcer la 
qualité de la formation.

Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer,
Leiterin Studiengang
Psychomotoriktherapie
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
beatrice.uehli@hfh.ch

Traduit de l‘allemand
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Stage/période Priorité Objectifs Forme et accompagnement

Stage 1:
Promotion du mouvement
Entre deux semestres:
Semaines calendaires 23 à 
27 ou 34 à 37

Première découverte du 
quotidien d’un thérapeute 
en psychomotricité, c’est-à-
dire travail en salle de  
psychomotricité et en salle 
de classe, mais également 
consultations avec les pa-
rents et les enseignements, 
examen des dossiers des 
enfants

Savoir mettre en œuvre des 
projets de thérapie et de  
soutien et citer les objectifs. 
Élaborer des hypothèses  
diagnostiques à l’aide des  
documents des clients.
Expériences de travail en 
classe entière/petits groupes. 
Expériences de la collabora-
tion avec les parents et les 
enseignants

Bloc de stage en tandems 
Accompagnement et
évaluation par des professeurs  
de la Hochschule für  
Heilpädagogik (HfH) et les  
responsables de stage

Stage 2:
Prévention/promotion du 
développement
 Entre deux semestres:
semaines calendaires 4 à 6

Offres de soutien préventif 
et intégratif dans une 
classe, une école enfantine 
ou une crèche avec une lo-
gopède 

Expériences du travail en 
école enfantine ou en crèche, 
en coopération avec une  
logopède

Mise en œuvre de projets de 
soutien dans des groupes 
hétérogènes

Bloc de stage. Accompagnement 
par une enseignante en école  
enfantine, une directrice de 
crèche, etc. Évaluation par des 
enseignants de la HfH

Stage 3:
Stage thérapeutique 1   
4e semestre: 
semaines calendaires  
8 à 28

Acquérir des expériences 
thérapeutiques (mise en 
œuvre, acquisition de 
connaissances spécialisées 
et réflexion en autonomie)
Prendre des décisions con-
cernant des interventions 
spécifiques et les justifier 
Premiers contacts avec  
des processus de réflexion 
et de documentation  
différenciés

Acquérir une expérience du 
travail auprès d’enfants et de 
la planification et la mise en 
œuvre des thérapies. Savoir 
formuler les objectifs.
Mettre en œuvre des inter-
ventions apprises en classe  
et les analyser

Stage intégré dans le semestre
Accompagnement par les  
responsables de stage. Évaluation 
par les professeurs de la haute 
école

Stage 4:
stage thérapeutique 2
5e semestre: 
semaines calendaires  
34 à 7

Approfondissement des 
compétences profession- 
nelles par une planification 
et une mise en œuvre auto-
nomes des thérapies, ainsi 
que des observations cib-
lées Conseil

Échange collégial  
Enregistrement vidéo

Approfondissement, 
diagnostic, planification et 
mise en œuvre de la thérapie 
en autonomie. 
Travail sur le milieu 

Stage intégré dans le semes- 
tre Accompagnement par les  
professeurs de la haute école  
(visites dans le cadre de  
thérapies)
Peut être effectué en Thera-
pie-Lehr-Praxis (TLP ou cabinet 
d’apprentissage et de thérapie)

Stages du curriculum de formation des psychomotriciens

Tableau 1: Vue d’ensemble des stages Amft, S. & Soyer, J., (2015). Concept des stages pratiques en psychomotricité

Traduit de l‘allemand
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Au regard de nos interventions, les pre-
miers fils de notre tissage sont apparus. 
Pour les relier, nous avons mêlé nos 
échanges et nos apprentissages 
théoriques entre concepts d‘attache-
ment et de séparation, entrecroisé les 
pensées sensorimotrice et psycho-dy-
namique, lié les outils du psychomotri-
cien aux contraintes de l‘environne-
ment médical pour amener du 
mouvement, dans les corps et dans les 
relations, du jeu et surtout avoir du plai-
sir à être ensemble.

Piron Louise : louise.piron@hotmail.fr   
Hitz Jonas : jonas.hitz@gmail.com

Immergés pendant un an en service de 
néonatalogie, pour l‘une, et en hôpital 
pédiatrique, pour l‘autre, la psycho-
motricité auprès des nourrissons et 
leurs parents à l’hôpital a été, le temps 
d’une année, notre stage de troisième 
année et le sujet de notre travail de Ba-
chelor rendu à l’Haute Ecole de Travail 
Social à Genève en novembre 2014.

Nous avons été frappés par les impacts 
que l‘hospitalisation engendre sur le 
développement psychomoteur d‘un 
nouveau-né. L‘environnement hospi-
talier est un espace de soin qui offre 
peu de possibilités de mouvement, de 
jeu, de découvrir le monde et son corps. 

L‘hospitalisation précoce génère égale-
ment des émotions fortes chez les pa-
rents qui peuvent être un frein au dé-
veloppement des liens précoces et 
mettre en difficulté les compétences 
parentales. 
Suite à ces constats, nous avons estimé 
l’importance de soutenir ces processus 
fragilisés dans les premiers temps de la 
vie afin qu‘ils puissent servir de base au 
développement psychomoteur du bébé. 
Nous avons accompagné Anna, Sidonie, 
Manon, Pierre, Julie et leurs parents 
durant plusieurs mois. Nous avons 
mené ces prises en charge selon nos 
sensibilités et nos ressentis, sans proto-
cole, ni grille d‘évaluation.

Travaux de bachelor

Soutenir les liens quand la vie  
ne tient qu’à un fil 

Dans le cadre de mon travail de bache-
lor que j‘ai effectué en 2015 à la haute 
école de pédagogie curative de Zurich, 
j‘ai essayé de comprendre sous quelle 
forme les enseignant(e)s d‘école pri-
maire souhaitaient collaborer avec les 
thérapeutes en psychomotricité et 
quels étaient les projets de prévention 
qui les intéressaient.
Cette question m‘intéresse particulière-
ment, étant donné que je suis moi-
même enseignante en école primaire et 
thérapeute en psychomotricité; de plus, 
je suis convaincue de l‘énorme poten-
tiel, pas toujours entièrement exploité, 
d‘une bonne collaboration entre l‘école 
et les praticien(ne)s.
Grâce à un sondage, j‘ai pu démontrer 
ce que le corps enseignant d‘école pri-
maire attendait principalement des 
thérapeutes en psychomotricité dans le 

canton de Berne : d‘une part des con-
seils spécifiques et d‘autre part des 
séances de thérapie en dehors de la 
classe (plutôt qu‘un éventuel soutien 
des enfants en classe).
Concernant des projets de prévention, 
le besoin concerne principalement les 
observations en classe, le soutien en 
matière de motricité fine et de gra-
phique ainsi que la formation continue 
du corps enseignant. En général, les 
dépistages des problèmes de psycho-
motricité sont peu demandés.
J‘ai par ailleurs évalué les réponses au 
sondage en tenant compte de l‘expéri-
ence professionnelle des enseignant(e)
s d‘école primaire. J‘ai ainsi constaté 
qu’en début de carrière, elles ressen-
taient davantage le besoin de connaître 
l‘avis de thérapeutes en psychomotri-
cité lors des réunions parents-ensei- 

gnants et de dépistage. Ce besoin di-
minue de manière continue à mesure 
que l‘expérience augmente.
Dans le cadre de ce travail, j‘ai effectué 
un projet de graphomotricité avec une 
classe de 2e primaire afin de valider les 
résultats. L‘évaluation a montré que le 
corps enseignant d‘école primaire était 
sensibilisé sur le sujet de la graphomo- 
tricité et que l‘on pouvait dès lors abor-
der les difficultés de leurs élèves de ma-
nière plus concrète.
Je souhaite, par mon travail de bachelor, 
contribuer à ce que les ressources de 
psychomotricité soient employées de 
manière précise et adaptée aux besoins.

Debora Hitz-Gamper 
debora.hitz@icloud.com
Thérapeute en psychomotricité CDIP

Traduit de l‘allemand

Travaux de bachelor

Ce qu‘attendent les enseignants  
de la psychomotricité
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Dans le cadre d‘un travail personnel 
pratique à la Haute école de pédagogie 
curative à Zurich (HfH), j‘ai créé un jeu 
qui constitue un procédé de diagnostic 
moteur. Le principal objectif est que 
les enfants se lancent avec plaisir dans 
l‘aventure sans se soucier de leurs ca-
pacités motrices, ni ressentir la pres-
sion de la situation de test.

Description du jeu

L‘aventure commence au fi n fond de la 
jungle. Les enfants, qui sont des cher-
cheurs de trésor, découvrent une caisse 
qu‘ils ne peuvent ouvrir qu‘après avoir 
collecté 20 clés. Pour obtenir les clés, les 
chercheurs de trésor doivent se balan-
cer sur des ponts, traverser des lianes, 
enjamber des buissons, lancer des noix 
de coco, sauter par-dessus des serpents 
et accomplir bien d‘autres missions pal-
pitantes. Pour chaque mission remplie, 
ils reçoivent une clé. Mais la tension 
monte car ils ne sont pas les seuls à 
vouloir s‘emparer du trésor. Des pirates 
appelés Leborgne et Lédenté talonnent 
les aventuriers. Les chercheurs de trésor 
parviendront-ils à rassembler toutes les 
clés avant que les pirates trouvent le 
trésor ?

Structure du jeu

Les missions de la chasse au trésor sont 
tirées du procédé diagnostic MOT 4-6 
de Renate Zimmer. Cet outil permet de 
faire des observations qualitatives dans 
tous les domaines de la motricité. Dans 
le jeu, les sept champs de compétences 
motrices du MOT  4-6 sont répartis 
entre quatre animaux ayant des carac-
téristiques correspondantes. Les exer-
cices faisant intervenir la capacité de 
réaction et la rapidité de mouvement 
sont attribués au jaguar, les exercices 

« L‘aventure de la chasse au trésor » 
peut être pratiquée individuellement 
ou en petits groupes dans le cadre de la 
psychomotricité, dans un contexte pé-
dago-thérapeutique ou par des éduca-
teurs en école enfantine et primaire. 
L‘objectif est d‘obtenir un aperçu des 
capacités motrices des enfants.
Vous pouvez découvrir le jeu « L‘aven-
ture de la chasse au trésor » (en version 
allemande) au centre didactique la HfH. 
Vous pouvez vous le procurer auprès de 
l‘auteure. 

Maya Gubler
Étudiante en psychomotricité à la HfH 
de Zurich
maya.gubler@hotmail.com

Traduit de l‘allemand

relatifs au contrôle des mouvements et 
à la capacité de sauter appartiennent à 
la grenouille, les exercices d‘équilibre 
sont confi és au toucan et les exercices 
d‘adresse et de coordination de l‘en-
semble du corps relèvent de l‘orang-ou-
tan. Par cette association, je souhaite 
donner aux enfants une image qui peut 
les aider lors d‘un exercice de motricité.

Utilisation dans la pratique

« C‘était super ! On peut rejouer ? », m‘ a 
dit un petit garçon avec lequel j‘ai testé 
le jeu en psychomotricité. Il semblait 
avoir complètement fait abstraction 
de la situation de test. Les enfants des 
écoles enfantines avec lesquels j‘ai eu 
l‘occasion de pratiquer ce jeu étaient 
également très enthousiastes du début 
à la fi n et y ont pris beaucoup de plaisir.

L‘aventure de la chasse au trésor (die aben-
teuerliche Schatzsuche), un jeu permettant 
d‘évaluer les capacités motrices

Panorama

« L‘aventure de la chasse au trésor » est un jeu qui plonge les enfants dans le monde de 
la jungle et les incite à faire des exercices moteurs de manière ludique.
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Dans le travail de projet interdiscipli-
naire auquel je me suis prêtée dans le 
cadre de ma maturité professionnelle 
Santé et Social à la Fach- und Wirt-
schaftsmittelschule de Lucerne (di-
plôme obtenu en 2015),  je me suis pen-
chée sur cette question : « Voulons-nous 
des familles d‘accueil homosexuelles ?». 
J‘ai cherché à savoir où nous en étions 
aujourd‘hui en Suisse.

Problématique

Mon attention a été attirée sur le sujet 
à travers mes activités au sein de Pfle-
gekinder-Aktion Zentralschweiz. Dans 
ce cadre, nous nous intéressons à des 
questions telles que celle-ci : est-il léga-
lement possible d‘être famille d‘accueil 
pour un couple homosexuel ? Quelle est 
la position des autorités (principaux dé-
cideurs) et des organisations de place-
ment d‘enfants par rapport à ce pos-
sible modèle familial ? Sont-elles prêtes 
à collaborer avec des couples homo- 
sexuels ? Pour inciter de nouvelles famil-
les d‘accueil à remplir cette fonction 
chargée de responsabilités, ne faut-il 
pas ouvrir le cercle des intéressé(e)s 
pour mieux tenir compte de l‘évolution 
de la société ? Quels sont les oppor-
tunités et les risques pour les enfants 
placés dans des familles d‘accueil ho-
mosexuelles ? 

Familles arc-en-ciel

En Suisse, un grand nombre d‘enfants 
grandissent dans des familles arc-en-
ciel, où l‘un des deux parents ou les 
deux sont homosexuels. Des études sur 
les familles arc-en-ciel ont montré que 
le développement de ces enfants n‘est 
en rien différent de celui des enfants 
élevés par un ou deux parents hétérose-
xuels.
Ces familles arc-en-ciel pourraient-elles 
jouer le rôle de famille d‘accueil dans le 

problème à faire appel à l‘avenir, à des 
couples homosexuels. Voici les con- 
tre-arguments les plus souvent utilisés à 
l‘encontre de cette idée : l‘inacceptation 
de ce modèle familial dans le système 
d‘origine, l‘image dominante du couple 
hétérosexuel, la propre histoire et le sta-
tut de l‘enfant recueilli, qui constitue 
déjà une charge pour l‘enfant. 
Comme les parents d‘accueil homosexu-
els ont déjà été confrontés au thème de 
la « différence », il n‘est pas impossible  
qu‘ils montrent davantage d‘empathie 
et de tolérance par rapport à la situation 
de l‘enfant recueilli, ce qui constitue une 
chance pour ce dernier. Un des risques 
possibles cités est une stigmatisation de 
l‘enfant recueilli, en milieu rural plus 
particulièrement. 
Lors d‘un placement, l‘accent doit être 
mis sur les aptitudes, l‘environnement 
personnel et la bienveillance de la fa-
mille d‘accueil. Les organisations de pla-
cement familial et les APEA partagent 
cet avis. Aucun des commentaires for-
mulés ne met en doute la capacité des 
couples homosexuels à jouer le rôle de 
famille d‘accueil ou ne cite la capacité de 
parents homosexuels à élever un enfant 
comme un facteur de risque. 
Ces dernières années, les formes famili-
ales ont changé en Suisse et on dénom-
bre de plus en plus de familles mono- 
parentales. Le contre-argument de l‘ab-
sence de rôles clairement définis dans 
les familles (d‘accueil) homosexuelles 
est souvent cité. Il est à souhaiter que 
l‘on donnera une chance aux parents 
d‘accueil homosexuels intéressés de 
démontrer leur potentiel et leur capa-
cité à remplir cette précieuse fonction. 

Brigitte Infanger, Pflegekinder-Aktion 
Zentralschweiz
brigitteinfanger@hotmail.com

Traduit de l‘allemand

futur et donner un second foyer à des 
enfants placés ?

À bon droit

Fondamentalement, chaque personne 
privée en Suisse peut demander une 
autorisation de placement à sa com-
mune de résidence. Aucune loi n‘inter-
dit de délivrer une telle autorisation à 
une personne ou à un couple homo- 
sexuel. 
L‘ordonnance sur le placement d‘en-
fants (OPEE) prescrit que dans l‘intérêt 
essentiel du bien de l‘enfant, l‘autorité 
de protection de l‘enfant doit veiller, 
lors de la délivrance d‘une autorisation 
de placement, à ce que l‘enfant soit in-
formé de ses droits compte tenu de son 
âge. L‘OPEE régit également la partici-
pation de l‘enfant recueilli à toutes les 
décisions qui ont une influence ma-
jeure sur sa vie. Une enquête menée 
auprès des autorités de protection de 
l‘enfant et de l‘adulte (APEA) et d‘orga-
nisations de placement d‘enfants a 
montré que la participation est diverse-
ment organisée en Suisse. Ainsi, l‘APEA 
procède à des auditions et les organisa-
tions de placement d‘enfants organi-
sent également des séjours d‘essai et 
des visites. Il est essentiel de s‘interro-
ger sur l‘adéquation lors d‘une de-
mande de placement. Quels sont les 
besoins, les souhaits et les aversions de 
l‘enfant recueilli ? On peut alors, sur 
base des éléments recueillis, rechercher 
une famille d‘accueil appropriée. 
 
Et concrètement ?

La Suisse alémanique compte plus de  
15 organisations de placement familial. 
Aucune des organisations qui ont  
retourné le questionnaire n‘avait eu  
recours jusque-là à des parents d‘accueil 
homosexuels. Les organisations con-
sultées ne voyaient néanmoins aucun 

Familles d‘accueil homosexuelles –  
en voulons-nous ?
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Ce qui importe le plus, au contact de 
spécialistes, c’est l‘accompagnement 
et le conseil compétents et respectu-
eux des parents et des enfants. La situ-
ation sociétale et légale des familles 
arc-en-ciel étant différente de celle des 
familles hétérosexuelles, on peut re-
tenir quelques informations utiles sur 
le sujet.

Dans les débats publics, en politique et 
surtout dans la loi, la famille nucléaire 
traditionnelle et l‘hétérosexualité res-
tent la norme et le modèle de la société. 
D‘autres modèles familiaux, tels que les 
familles monoparentales, recomposées 
et arc-en-ciel (c‘est-à-dire les familles 
dans lesquelles au moins l‘un des pa-
rents se définit comme lesbienne, ho-
mosexuel, bisexuel ou transsexuel) re-
mettent en question la définition 
existante de la famille. Ils provoquent 
également des débats sur les configura-
tions possibles de la famille et sur les 
formes à reconnaître et à favoriser. 
Quels que soient les débats politico-so-
ciétaux, plus de la moitié des enfants en 
Suisse grandissent dans des ménages 
non traditionnels, dont des milliers de 
familles arc-en-ciel de diverses configu-
rations. Pour ces enfants, leur configu-
ration familiale est une réalité et il est 
donc essentiel que leur modèle familial 
soit reconnu comme allant de soi.

Les enfants de familles arc-en-
ciel grandissent bien

Après quarante années de recherche 
sur les enfants élevés par des couples de 
même sexe : 
• Les enfants issus de familles arc-en-
ciel grandissent tout aussi bien que les 
autres. Le bien-être de l‘enfant dépend 
de la qualité de la relation et de l‘ambi-
ance familiale et non du sexe ou de 
l‘orientation sexuelle de ses parents. 
• Le développement de l‘identité psy-
chosexuelle des enfants issus de famil-
les arc-en-ciel est similaire à celui des 
enfants dont les parents sont hétéro- 
sexuels. Ils s‘identifient à certains  
aspects de leurs parents et se différen-
cient par d‘autres. Ils s‘identifient éga-
lement à des modèles extra-familiaux 
qu‘ils choisissent eux-mêmes. 

Quand la scolarisation  
est un défi

Bien souvent, les familles arc-en-ciel se 
retrouvent confrontées à des préjugés 
vis-à-vis des styles de vie et modèles 
familiaux différents, en particulier lors 
de la scolarisation des enfants. Les en-
fants issus de familles homoparentales 
découvrent également que les livres et 
les médias reflètent rarement leur réa-

lité de vie. Le fait de débattre de la diver-
sité des modèles familiaux et d‘éviter 
les formules toutes faites telles que 
«chaque enfant a un papa et une ma-
man», ou de sciemment lancer des dis-
cussions sur ce thème est donc positif 
pour les enfants et les parents. Comme 
pour toutes les formes d‘exclusion, c‘est 
aux parents et/ou aux spécialistes de 
réagir aux remarques dénigrantes et de 
faire comprendre clairement qu‘elles 
ne sont pas tolérées. Les professionnels 
impliqués dans l‘éducation qui réagis-
sent directement aux préjugés ou aux 
comportements discriminants confor- 
tent les enfants et les protègent. Le fait 
de remplacer les termes Mère / Père par 
Parents dans les courriers et formulai-
res officiels donne aux familles arc-en-
ciel et d‘autres modèles non tradition- 
nels le sentiment d‘être prises en 
compte. 

Élargir les conceptions de la  
parentalité et de la famille

Les familles arc-en-ciel ne se con-
sidèrent pas comme spéciales ou mo-
dernes, elles souhaitent simplement 
que leur configuration familiale soit 
respectée et reconnue. Au contact des 
familles arc-en-ciel, il devient naturel 

Les modèles familiaux en mutation

Panorama

Pour ces enfants, leur 
configuration familiale 
est une réalité et il est 
donc essentiel que leur 
modèle familial soit  
reconnu comme allant 
de soi.
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Panorama

Littérature conseillée :

• Brochure d‘information Familles  
Arc-en-ciel

• Familienbande - Christina Caprez 
 15 Portraits. Contient trois entre- 

tiens avec les experts Ingeborg 
Schwenzer,   

 Heidi Simoni et Simon Teuscher 
 www.limmatverlag.ch/programm/

sachbuch/frauen/titel/89-familien-
bande.html

• Livres pour enfants : «Alles Familie!» 
et «Wie heiraten eigentlich Trocken-
nasenaffen?»

• Dossier sur le droit d‘adoption : 
http://www.regenbogenfamilien.
ch/files/Dossier_stepadoption_
aout2015_FR_OK_web_new.pdf

Traduit de l‘allemand

Depuis 2010, l‘association faîtière 
Famille Arc-en-ciel représente les 
préoccupations et les intérêts des fa-
milles arc-en-ciel de Suisse. L‘associ-
ation milite pour la reconnaissance 
et l‘égalité des familles arc-en-ciel et 
effectue un travail d‘information et 
de communication. Elle visite égale-
ment des écoles, propose des con-
seils et organise des rencontres, des 
ateliers et des séances d‘informa-
tions sur le thème des familles arc-
en-ciel. 

Contact :

Maria von Känel, directrice  
générale de l‘association faîtière  
Familles arc-en-ciel
ww.regenbogenfamilien.ch;  
info@regenbogenfamilien.ch

d‘élargir les conceptions acceptées de la 
parentalité et de la famille et de jeter un 
regard critique sur les images prédomi-
nantes de l‘apparence familiale et des 
comportements attendus des pères et 
mères. Nous vous souhaitons des mo-
ments émouvants et de nombreuses 
rencontres intéressantes et enrichis-
santes avec des familles arc-en-ciel!

Les enfants de familles 
arc-en-ciel grandissent 
bien. Le bien-être de  
l‘enfant dépend de la 
qualité de la relation et 
de l‘ambiance familiale 
et non du sexe ou de 
l‘orientation sexuelle  
de ses parents.

Leer-Raum

Irene Liechti Fon/Fax +41(0)31 333 55 85
Könizstrasse 161 info@leer-raum.ch
3097 Liebefeld   www.leer-raum.ch

Kern-Beratung
Seelenkraft erneut zugänglich zu machen, 

ist das Ziel dieser Einzel-Sitzungen. 
Kern-Arbeit – im geschützten Rahmen drinnen 

oder draussen in der kraftvollen Natur durchgeführt – 
kann blockierte Energien befreien, 

Potenzial freilegen und zu einem friedvollen, 
erfüllten Umgang mit sich und anderen führen. 

In der Regel arbeiten wir pro Mal 
1,5 bis 2 Stunden zusammen. 

In einem vorausgehenden Telefongespräch 
wird die Thematik geklärt. 

Meine Arbeit gestalte ich in verschiedenen 
Bereichen: 

seit 1988 bin ich als 
Psychomotorik-Therapeutin tätig  

nach einer Tai Ji & Qi Gong-Ausbildung 
habe ich meine eigene Vermittlungsweise entwickelt 

und unterrichte nun Tai Taro Ji 

schamanische Arbeitsmethoden 
bilden die Grundlage meiner Kern-Beratungen 



«Müsli, Müsli chli und grau, zeig mir dini Öhrli» 

s‘ajoutent la préhension du stylo et la 
motricité graphique. Comme fi l con-
ducteur, la souris accompagne l‘enfant 
avec des comptines tout au long du 
livre. 
Lena Zülle
Thérapeute en psychomotricité CDIP
helen.zuelle@schulen-cham.ch  

Traduit de l‘allemand

«Fingerspitzengefühle» a été créé avec 
beaucoup de doigté, puisque les photos 
des étapes et les illustrations d‘Ursula 
Scheuzger-Hofmann répondent parfai-
tement aux besoins des spécialistes. Sa 
structure est également bien pensée: 
d‘abord les fonctions psychomotrices et 
de motricité fi ne élémentaires sont sti-
mulées de manière originale, puis 

Dans l‘ouvrage intitulé «Fingerspitz-
engefühle» (sensations tactiles), les 
souris incitent à la motricité fi ne et 
graphique à travers un recueil d‘idées 
coloré et très attractif. Cette méthode 
est facile à mettre en œuvre et ne 
nécessite pas de longues recherches.
Avec ce recueil d‘idées, les deux auteu-
res Janine Haerle et Ursula Scheuz-
ger-Hofmann s‘adressent à la fois aux 
parents et aux enseignants, mais égale-
ment aux thérapeutes. Cet ouvrage per-
met aux parents d‘enrichir le soutien 
qu‘ils apportent à leurs enfants grâce à 
la partie Atelier qui fait appel à des ob-
jets de la vie quotidienne. Il met à la 
disposition du corps enseignant 26 pos-
tes d‘atelier et la planifi cation de quatre 
demi-journées de projet. Les thérapeu-
tes prendront plaisir à le feuilleter et 
pourront s‘inspirer de la richesse des 
idées dans leur pratique quotidienne. 

Médiathèque

Du même rouge vif que la couverture 
sur laquelle elle fi gure, la petite fi lle 
qui bouge avec entrain refl ète exacte-
ment le titre : «Ich tue- ich kann- ich 
bin» (Je fais - je sais - je suis). Mais le 
dynamisme est loin de s‘arrêter à 
l‘extérieur du livre ! Nous devons à 
cinq psychomotriciennes autrichien-
nes ce nouvel ouvrage fondamental. 
«Ich tue-ich kann-ich bin» est aussi bien 
un ouvrage théorique que pratique sur 
l‘accompagnement du développement 
psychomoteur. Les auteures veulent 
ainsi démontrer que de la pratique vé-
cue est née une théorie qui peut être 
enseignée. Ces réfl exions théoriques 
peuvent nous stimuler au quotidien. El-
les pourraient également donner lieu à 
un échange européen, notamment sur 
les points communs et les diff érences 
dans l‘exercice de la profession.

Avec un soin particulier apporté aux 
formulations des tâches, la partie pra-
tique décrit le cadre et la structure des 
consultations de psychomotricité. Le 
grand recueil d‘exercices ludiques et de 
tâches s‘accompagne également 
d‘images gaies et attractives. Un livre 
source d’inspiration à tous les niveaux 
que je conseille à toutes les jeunes 
thérapeutes en psychomotricité. Il est 
également tout à fait adapté à l‘ensei-
gnement ! 
«Ich tue – Ich kann – Ich bin»
Auteures : Veronika Pinter-Theiss, 
Michaela Steiner-Schätz, Bettina 
Lukesch, Thomas Schätz, Christian Theiss
ISBN: 978-3-200-03528-7

Lena Zülle
Thérapeute en psychomotricité CDIP
helen.zuelle@schulen-cham.ch  

Ich tue – ich kann – ich bin
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«  Fingerspitzengefühle  » 
de Janine Haerle et Ursula 
Scheuzger-Hofmann, 
ISBN 978-3-033-05118-8, 
prix: Fr. 59.– 

Traduit de l‘allemand
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Agenda

novembre 2015 – mai 2017
Formation assurée par l’Observatoire de la maltraitance en-
vers les enfants, de l’université de Lausanne
• « maltraitance des enfants et adolescents à l’ère 
   numérique »
• « jeux excessifs, cas »
Lieu: Lausanne
www.formation-continue-unil-epfl.ch

3 au 5 mars 2016
10. Osnabrücker Kongress, «Bewegte Kindheit»
Lieu: D-Osnabrücke
Info: www.bewegtekindheit.de

4/5 mars 2016 ou 18/19 mars 2016
Lösungsorientierte Ansätze/Gesprächsführung
Cours dirigé par José Amrein
Lieu: Lucerne
www.praxis-amrein.ch

9/10 mars 2016
Jeudi de la filière Psychomotricité
Thème: La Douleur, un vécu psychocorporel
Lieu: Genève, Haute Ecole de Travail Social 

11 mars 2016
Colloque de l’AFAR
Thème: « les enfants en situation de handicap psychique : 
des projets de soins au parcours de vie »
Lieu: 75 007 Paris, Maison de la chimie
www.afar.fr

11/12 mars 2016
Humor und Provokation in Therapie und Beratung
Cours dirigé par  José Amrein
Lieu: Lucerne
www.praxis-amrein.ch

12 mars 2016
Assemblée de la section Suisse centrale
Lieu: Olten, Kongresszentrum Arte

18/19 mars 2016
Lösungsorientierte Gesprächsführung
Cours dirigé par José Amrein
Lieu: Lucerne
www.praxis-amrein.ch

Agenda

19 mars 2016
Assemblée de la section Suisse Orientale
Lieu: Winterthur, Alte Kaserne

19 mars 2016
Assemblée de la section Romandie/Tessin
Lieu: Lausanne, le Cazard, Pré du Marché

30 mars, 29 avril, 28. mai 2016
Nachhaltigkeit – Eltern in die Therapiestunden einbeziehen
Cours dirigé par Theresia Buchmann
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

15 avril, 10/11 juin, 26 août 2016
Basiskurs
Leise Momente des Gelingens – Marte Meo
Cours dirigé par Christine Kellermüller
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

5 au 7 mai 2016
6ème congrès européen de psychomotricité
«Movement and lifelong development»
Lieu: Kantonsschule Alpenquai, Lucerne
Inscriptions à partir du 1er octobre 2015  
jusqu’au 15 avril 2016
www.efp-lucerne2016.ch

21/22 mai, 2/3 juillet, 23/24 septembre,  
18/19 novembre 2016
Rhythmik und Bewegung – Stockkampfspiel &  
Bodypercussion
Cours dirigé par Brigitta Hachen
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

27/28 mai 2016
Journées nationales 2016 de la SPEADA
Thème: « Pratiques thérapeutiques, actualités  
et perspectives »
Lieu: Lyon
www.sfpeada.fr

4 juin 2016
Assemblée Générale de Psychomotricité Suisse
Lieu: Berne
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Agenda

11/12 juin 2016
Beschreibende, funktionelle und erlebbare Anatomie
Lieu: Cologne, Berufskolleg Michaelshoven – Fachschule  
Motopädie

4/5 juin 2016 ou 27/28 août et 29/30 octobre 2016
Entwicklungsthemen - Rollenspiel und Psychodrama
Cours dirigé par Daniela Giuliani
Lieu: Lucerne
Infos et inscriptions: psychomotoriktherapie@gmail.com
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

2 au 6 juillet 2016
Congrès SIG Writing
Lieu: Liverpool, Hope University
Détails: http://www.sig-writing.org/

20/21 août 2016 ou 3/4 mars 2017 ou 5/6 mai 2017
Geschichten erzählen / Improvisations-Theater
Cours dirigé par José Amrein
Lieu: Lucerne
www.praxis-amrein.ch

22/23 août 2016
BOT – 2 Bruininks-Oseretzky Test der motorischen  
Fähigkeiten
Cours dirigé par Sabine Vinçon
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

9/10 septembre 2016
Körperliche Präsenz im therapeutischen Alltag
Körper – Kontakt – Spiel
Cours dirigé par Patrick Collaud et Brigitta Renggli
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

17 septembre, 3 octobre, 29 octobre 2016
Nachhaltigkeit – Eltern in die Therapiestunden einbeziehen
Cours dirigé par Theresia Buchmann
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com

19 septembre 2016
European day of Psychomotricity (google en anglais) –  
Tag der Psychomotorik
Lieu: partout en Europe

24 septembre et 22 octobre 2016
Humor & Schlagfertigkeit
Cours dirigé par José Amrein
Lieu: Lucerne
www.praxis-amrein.ch

14/15 novembre 2016
Einführungstage
Leise Momente des Gelingens – Marte Meo
Cours dirigé par Christine Kellermüller
Lieu: Lucerne
www.kinderstarkmachen.blogspot.com
 
17 au 19 novembre 2016
12ème colloque international organisé par l’ARIP, associa-
tion de recherche, formation périnatalité
Thème: « Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) »
Lieu: Avignon, Palais des Papes

18/19 novembre 2016
Das Selbstvertrauen der Kinder fördern
Cours dirigé par José Amrein
Lieu: Lucerne

Formation continue

CEFOC | HETS :
http://www.hesge.ch/hets/formation-continue/centre-for-
mation-continue-cefoc

HfH:
http://www.hfh.ch/de/weiterbildung/
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Agenda

www.schaumstoff.ch   

Johannes-Beugger-Str. 106 ● 8408 Winterthur 
Tel: 052 223 19 77 ● Fax: 052 223 03 25

Fabrikladen geöffnet von 
Mo – Fr:  13.30 - 17.30 Uhr

 Kursangebote  
 

Humor und Provokation in Therapie & Beratung 
11./12. März 2016 oder Übungstag oder Mittwoch-Übungsabende 

 

Lösungsorientierte Ansätze/Gesprächsführung 
4./5. März 2016 oder 18./19. März 2016 oder Übungstag oder Mittwoch-Übungsabende 
 

Das Selbstvertrauen der Kinder fördern 
18./19. Nov. 2016 
 

Humor & Schlagfertigkeit in Beruf und Alltag  
24. Sept. & 22. Okt. 2016 
 

Geschichten erzählen/Improvisations-Theater 
20./21. Aug. 2016 oder 3./4. März 2017 oder 5./6. Mai 2017 oder Montag-Spielabende 
 

Leitung: José Amrein, dipl. Logopäde, Master of Advanced Studies 
 
 

Neu im Angebot: Zitaten-Box und Spielsets zur Kommunikation 
 

Anmeldung und Infos: 
www.praxis-amrein.ch       Tel.: 041 360 98 58 
 

BERATUNG 
COACHING

SUPERVISION ---------------------
------------------------------------------------------------- 

Andrea Gisi
Billrothstrasse 14

8008 Zürich
079 549 95 14 | 044 576 66 06
u.andrea.gisi@gmail.com

www.andrea-gisi.ch
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

--------------------------------------------------------------
------------ Bewegung steht im Zentrum der  
Psychomotorik. Und doch geraten die Dinge 
manchmal ins Stocken. Man kommt nicht weiter 
mit einem Fall, ist vielleicht überarbeitet. Als 
Psychomotoriktherapeutin und Supervisorin BSO 
macht es mir Freude, mit dir innezuhalten und 
neue Perspektiven zu explorieren. Mit achtsamer 
Beobachtung, fundierter Analyse und überraschen-
den Fragen lassen sich Handlungsspielräume 
erweitern, individuelle Lösungen entwickeln und 
alles wieder in Fluss bringen.  

Supervisionen sind einzeln oder in Gruppen  
möglich. 
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Zufrieden
im Beruf –

was unterstützt mich darin?
was hindert mich daran?

Situationen klären • Ressourcen aktivieren
Perspektiven erweitern • Zusammenarbeit
stärken • Beratungsarbeit beleuchten  
• Lösungen finden • in Schwung bleiben

im Dialog mit Regula Binkert Kaiser
Psychomotoriktherapeutin seit 1986

Supervisorin und Coach BSO seit 2004

Systemische Beraterin ZEF seit 2000

Praktikumsbegleiterin seit 1990 

Familienfrau seit 1992

R. Binkert Kaiser, MAS Supervision und Coaching BSO
Meggenhornstrasse 14, 6045 Meggen (Luzern)
regula.binkert@bluewin.ch / 041 377 01 75

Solution page 19
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DEPARTEMENT POLITIQUE
PROFESSIONNELLE

Kristin Egloff Lehner
044 372 35 28
politique-professionnelle@psychomotrici-
te-suisse.ch

DEPARTEMENT RELATIONS PUBLIQUES
Simone Opravil
relationspubliques@psychomotricite- su-
isse.ch
Adressez vos demandes téléphoniques  
au secrétariat :
031 301 39 80

Commission Imprimés / Publications
Ursina Lachappelle
076 416 67 76
ursina.lachappelle@gmail.com

Commission Site web
Membres: Simone Huggler, Sandra Losi, 
Ines De Pellegrini
site-web@psychomotricite-suisse.ch
Adressez vos demandes téléphoniques
au secrétariat 031 301 39 80

Commission Bulletin
Carola Eichenberger Bucher
078 729 51 93
bulletin@psychomotricite-suisse.ch

DEPARTEMENT SCIENCE ET RECHERCHE
Angelika Murmann
078 735 38 51
recherche@psychomotricite-suisse.ch

DEPARTEMENT FINANCES
Direction: vacant
Adressez vos demandes au secrétariat
031 301 39 80
info@psychomotricite-suisse.ch

Abonnements
Pour étudiantes
Un abonnement d’étudiante coûte 20 francs 
par année pour deux numéros.

Pour non-membres  
de Psychomotricité Suisse
Un abonnement pour les non-membres de 
Psychomotricité Suisse coûte 30 francs par 
année pour deux numéros.

Commandez votre abonnement au secréta-
riat de Psychomotricité Suisse: info@psy-
chomotricite-suisse.ch

Adresses

Adresses  www.psychomotricite-suisse.ch

SECRETARIAT 
Horaires pour le service téléphonique: 
les lundi 9.00 – 12.30 h et jeudi 
9.00 – 12.30 h et 14.00 – 16.00 h
les factures 
et toute correspondance à ce sujet doivent 
être adressées au secrétariat (adresse : voir 
ci-dessous)
Psychomotricité Suisse 
Genfergasse 10
3011 Bern
031 301 39 80

COMITE CENTRAL
Présidente
Simone Reichenau
079 910 39 94
presidence@psychomotricite-suisse.ch

COMITES DE SECTION
Suisse Romande / Tessinoise
Stéphanie Muggli
079 363 26 53
section.romandie-tessin@psychomotrici-
te-suisse.ch

Suisse Orientale
Karin Novak
078 718 99 01
sektion.ostschweiz@psychomoto-
rik-schweiz.ch

Suisse Centrale
Patricia Kost
041 534 98 08
section.mittelland@psychomotricite-su-
isse.ch

DEPARTEMENT POLITIQUE ASSOCIATIVE
Personne de contact des indépendantes
Isabelle Frossard-Hubert 
032 325 47 59
isa.frossard@bluewin.ch

Commission Forum Européen 
de la Psychomotricité (FEP)
Regula Seeholzer
041 361 20 21
efp-delegate@psychomotricite-suisse.ch

Collaboration avec l’ Albanie 
Léo Delabays 
leo.delabays@etu.hesge.ch
Faites vivre la psychomotricité en Albanie 
avec un don sur le compte 
Compte: 11000412.645
IBAN: CH12 0070 0110 0004 1264 5
Désignation: ZKB compte privé
Monnaie: CHF
Titulaire: Fondation Hi

Service de Médiation 
Marianne Abegglen
079/ 808 47 11
Regula Binkert Kaiser
041 377 01 75
mediation@psychomotricite-suisse.ch

Impressum
Editeur 
Psychomotricité Suisse, Association des 
Thérapeutes en Psychomotricité
info@psychomotricite-suisse.ch
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Postes vacants 
Les postes vacants peuvent être publiés 
sur la bourse aux emplois sur le site Web 
www.psychomotricite-suisse.ch Les pos-
tes publiés restent en ligne jusqu’au dé-
lai du dépôt de candidature. Si ce délai 
est prolongé, il faut faire une nouvelle 
publication.
Pour toute question: info@psychomotri-
cite-suisse.ch

Traductions 
Apostroph Group,  
ludovic.thiebaud@apostrophgroup.ch

Paraît deux fois par année
 
Tirage No. mars /2016: fr. 320 ex, 
al. 700 ex.
Prochain numéro  
début septembre 2016
Clôture de la rédaction  
10 juin 2016

Pour simplifier, la forme féminine a été 
choisie pour représenter à la fois les psy-
chomotriciens et les psychomotricien-
nes.

Avis aux auteurs: 
La rédaction se réserve le droit de rac-
courcir les articles. Les articles spécia-
lisés sont publiés sur notre site Internet. 
Des conseils pour rédiger un article peu-
vent être demandés auprès de: bulle-
tin@psychomotricite-suisse.ch
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Tarifs pour une annonce dans le bulletin Psychomotoricité Suisse

Format  Mass Breite x Höhe Membres PM Suisse Non-membres
1/8 page 85 x 62 mm 35.– 100.–
1/4 page 85 x 129 mm 60.– 200.–
1/2 page 175 x 129 mm 85.– 300.–
1/1 page 175 x 263 mm 160.– 500.–
Les annonces doivent correspondre exactement à la taille choisie et être envoyées en for-
mat PDF (pas en fichier WORD).
Les travaux de mise en page et de changement de format seront facturés.

Les non - membres qui ont placé leur annonce 4 fois de suite, bénéficient d’une annonce gra-
tuite. Veuillez choisir le format de l’annonce en fonction de la longueur du texte. Inscription 
des annonces et coordination : annonces@psychomotricite-suisse.ch


