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ATELIER 
de  

Psychomotricité 
   

 Corps, jeux, émotions & partage 

En pratique? 
Cette atelier de psychomotricité est proposé par deux 
psychomotricien(ne)s: 
• Jean-Guillaume LAVIELLE 
• Nour AL MRAYATI 

Le groupe à lieu le vendredi, tous les quinze jours, de 
18h30 à 19h15. 

Comment participer? 
Avant d’intégrer l’atelier, la réalisation préalable d’un  
entretien ainsi que d’un bilan psychomoteur est 
nécessa i re . Celu i-c i permet d ’ ident ifier la 
problématique et les besoins de votre enfant afin de 
définir des objectifs thérapeutiques. 

Une prescription médicale est indispensable. 

Cette accompagnement thérapeutique en groupe peut 
être proposé en tant que tel ou bien en complément de 
séances individuelles. 

Dans le mouvement, le jeu 
et la créativité s’expriment 

des émotions et de l'imaginaire. 

Contactez-nous pour plus d’informations…



Pour quoi? 
Le groupe de psychomotricité permet de solliciter 
votre enfant sur plusieurs plans, qui sont fondamentaux 
pour son développement: la motricité, les sensations, 
les sentiments, la relation à soi, à autrui et à son 
environnement, ainsi que la cognition, c’est-à-dire sa 
façon d’acquérir des connaissances. 

La dynamique du groupe permet un jeu de collaboration 
entre les membres qui le constituent, et un travail sur la 
confiance en soi et en l’autre. 
Durant l’atelier, les thérapeutes se mettent à la 
disposition des enfants tout en encadrant le 
déroulement de la séance et en régulant la dynamique 
du groupe. 

Nous accompagnons les enfants dans leur explorations 
corporelles et sensorielles, ainsi que dans des jeux 
symboliques et créatifs. Tout cela fait également appel à 
l’imagination et aux émotions des enfants. 
Au travers du jeu, ils revisitent et/ou consolident les 
expériences déjà vécues – tant sur le plan corporel 
qu’émotionnel – et tente de nouvelles découvertes.  

Par ailleurs, cet accompagnement permet l’éveille des 
capacités d’expression et de communication. 

Pour qui? 
Ce groupe thérapeutique s’adresse à des enfants 
présentant des difficultés d’origines diverses, se 
manifestant dans les interactions sociales: 
• difficultés de régulation des émotions; 
• troubles du comportement, agitation psycho-

motrice, inhibition; 
• problématiques spécifiques (TDA-H, Trouble du 

S p e c t r e d e l ’ A u t i s m e , t r o u b l e n e u r o -
développemental…) 

• difficultés relationnelles, sociales et scolaires.

Comment? 
Les ateliers suivent une trame pensée pour le maintien 
du cadre (règles & organisation), indispensable au 
processus thérapeutique: chaque atelier débute par un 
temps de rituel rassurant marquant l’entrée dans 
l’espace-temps thérapeutique. 

Par le biais de différentes médiations et propositions 
axées sur de la créativité, il s’agit de favoriser la prise de 
conscience des sensations éprouvées et des états 
émotionnels ressentis pour y mettre du sens. 
Les médiations utilisées sont variées  et permettent de 
s t i m u l e r , a v e c l ’ a c c o m p a g n e m e n t d e s 
psychomotricien(ne)s, les compétences motrices, 
émotionnelles et relationnelles des enfants : argile, arts 
plastiques, théâtre, jeux de rôles… 

Un rituel de fin clôture l’atelier, et ce faisant, permet 
une projection vers la séance suivante. 

La qualité itérative des temps de rituels permet 
l’étayage du sentiment de sécurité indispensable à la 
mise en place d’une relation de confiance qui favorise le 
lâcher prise et la libre expression. 

Un temps de retour et d’analyse sur le contenu de 
l’atelier conclue chaque séance et permet de préparer 
la suivante. 

Créer ensemble permet  
de tisser des liens  

et favorise la confiance. 

Qu'est-ce que la psychomotricité 
Le mouvement, cœur de la psychomotricité 
La psychomotricité est une méthode thérapeutique 
destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
a y a n t d e s d iffic u l t é s s u r l e p l a n m o t e u r, 
comportemental, relationnel ou émotionnel. 
Elle étudie les interactions entre perception, 
sentiments, pensée, mouvement et comportement. 
Elle observe la façon dont ces interactions se 
manifestent sur le plan corporel et influencent le 
mouvement. 
Le corps en mouvement constitue donc la base du 
travail en psychomotricité. Au-delà du corps, la 
psychomotricité considère la personne dans sa 
globalité, c'est-à-dire qu'elle tient également compte 
de la vie psychique de celle-ci ainsi que de son 
environnement physique, social et culturel. 

La psychomotricité permet de développer 
• les habiletés motrices, 
• l’autonomie, 
• les compétences sociales, 
• la confiance en soi et envers les autres, 
• la capacité à gérer ses émotions, 
• et tout simplement le plaisir d’être en mouvement. 

La psychomotricité stimule les ressources de la 
personne, l’amenant à mieux se connaître et à trouver 
en elle-même la clé de son développement. Elle 
améliore l’équilibre entre corps et esprit et contribue 
ainsi au bien-être physique, psychique et social de 
l’individu. 
Mise en œuvre à titre préventif, la psychomotricité 
permet également d’améliorer la qualité de vie des 
individus et d’éviter des retards de développement dès 
le plus jeune âge.


