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il était une fois ...

la psychomotricité a plusieurs champs d’action :

éducation, thérapie, rééducation

le psychomotricien intervient dans :

le dépistage, la prévention et le traitement des troubles psychomoteurs

c'est une discipline autant qu'un courant de pensée



debout !
( avant de commencer )



acte 1.
coaching et postures



scène 1.
“ accompagne-moi, 

si tu peux ! ”







questions ?
( pour un champion )



la directive première de l’officier starfleet

Ne pas aider un peuple qui n’en a pas fait explicitement la demande

Ne pas interférer avec un peuple qui n’a pas atteint la vitesse de la lumière



scène 2.
“ the game ”







questions ?
( réponses )



le jeu comme outil d’évolution pour l’enfant, 
l’adulte… et l’équipe ?



scène 3.
“ jumeaux”







quaystions ?
( rayponce )



“Je vais trouver un problème pour le faire 
raquer !”



acte 1.
coaching et postures



acte 2.
équipe et troubles



scène 1.
“ le grand blond avec une chaussure 

noire”





Prioriser les 
“Quick Win” en 
termes de 
Communication

Prioriser les core 
business value

Faire un Gantt 
détaillé



Prioriser les 
“Quick Win” en 
termes de 
Communication

Prioriser les core 
business value

Faire un Gantt 
détaillé



questions ?
( interrogations ? )



le trouble dominance latérale



scène 2.
“ Forrest Gump ”







questions ?
( 42 )



TaDAH !



scène 3.
“ le sourire de Mona Lisa”







Dysgra… quoi ?



questions ?
( … )



“ accompagne-moi, 
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“ the game ”
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“ le sourire de Mona 
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annexes



Les principaux troubles psychomoteurs
• le trouble déficitaire de 

l'attention/hyperactivité

• le trouble de l'acquisition de la coordination 

(dyspraxies de développement)

• les dysgraphies de développement

• les incapacités d'apprentissage non verbal

• les troubles spatiaux

• les mouvements anormaux

• les troubles de la dominance latérale

• les troubles du tonus musculaire

• "difficulté à contrôler son comportement et/ou à maintenir sa 

concentration"

• "altération de la capacité à exécuter de manière automatique des 

mouvements déterminés »

• "trouble qui affecte l'écriture dans son tracé (mauvaise posture, 

fatigue anormale, écriture difficile à lire...) »

• "trouble de décodage des signaux non-verbaux (contacts visuels 

perturbés, pauvreté des gestes émotionnels, voix monocorde...)

• "trouble dans la distinction de la position relative des objets dans 

l'environnement »

• "mouvements involontaires de la programmation et/ou de 

l'exécution du mouvement »

• "le fait d'avoir un côté du corps qui est dominant »

• "augmentation ou diminution anormales, voire absence de 

résistance à l'étirement passif"


