
Thérapeute en psychomotricité HES
analyser, planifier, encourager, conseiller, soigner
Les thérapeutes en psychomotricité
travaillent avec des enfants, des ado-
lescents et des adultes dans le do-
maine du mouvement. L'accent est
mis sur les jeux et les activités qui fa-
vorisent la mobilité, la perception,
l'imagination et la communication.
Des activités créatives et musicales
sont également utilisées.

Les thérapeutes travaillent avec
des individus ou des petits groupes et
utilisent différentes techniques, ma-
tériaux et médias. En expérimentant

avec des cordes, des tours à grimper,
des cubes en mousse ou des cou-
vertures, en jouant, en touchant, en
pétrissant, en faisant de la musique,
etc., ils permettent à leurs clients de
vivre de nouvelles situations spatiales
et de faire des expériences senso-
rielles. Ils permettent ainsi aux en-
fants, aux adolescents et aux adultes
d'élargir peu à peu leurs compé-
tences motrices et sociales et de ren-
forcer ainsi leur confiance en eux et
en leur environnement.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir traiter la cliente de
manière optimale, le thérapeute
en psychomotricité mène un en-
tretien d'anamnèse au début de
la thérapie et définit les objectifs
de la thérapie et de la stimulation
sur la base des résultats des
tests, de ses observations et des
entretiens avec la personne
concernée, ses proches et
d'autres spécialistes.

Afin de renforcer l'estime de soi
de son client et d'élargir ses ca-
pacités de perception, d'action et
de contact, la thérapeute en psy-
chomotricité s'appuie sur ses
ressources et ses forces indivi-
duelles et l'aide à vivre des expé-
riences motrices positives.

Afin que l'enfant handicapé
puisse vivre de nouvelles situa-
tions spatiales et faire des expé-
riences sensorielles, le théra-
peute en psychomotricité réalise
avec lui de petites expériences
avec des cordes, des tours à
grimper, des cubes en mousse
ou des couvertures et le laisse
jouer, toucher, pétrir et faire de la
musique.

Afin de pouvoir suivre à nouveau
le déroulement de la thérapie à
une date ultérieure et d'en obtenir
le remboursement, la thérapeute
en psychomotricité rédige un
protocole thérapeutique, des
rapports et des demandes après
chaque traitement.

Profil requis
avantageux important très important

autoréflexion, maturité personnelle

capacité à travailler en équipe

compétences pédagogiques, aptitude
musicale et sens du rythme
empathie, capacité relationnelle, facilité
de contact

flexibilité

indépendance

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour l'enseignement

réceptivité, créativité

résilience, équilibre

sens de l'observation, capacité de
communiquer

Les faits

Admission a) Maturité gymnasiale
ou professionnelle avec examen
complémentaire (passerelle) ou;
b) études achevées dans une haute
école spécialisée ainsi que;
c) un stage préalable d'au moins 3
mois (sauf avec un diplôme d'ensei-
gnement).
Il faut passer une procédure d'admis-
sion.

Formation Suisse alémanique (Zu-
rich): Bachelor (3 ans à temps plein,
4-5 ans à temps partiel).
Suisse romande (Genève): Master.
Avec un Bachelor dans une branche
d'études apparentée, il est possible
d'être admis en Master.

Les aspects positifs En jouant, les
enfants découvrent le monde. Ils
bougent, ils pensent, ils ressentent et
ils apprennent. La psychomotricité
offre un soutien aux enfants par le

biais de diverses activités ludiques et
améliore également le bien-être et la
qualité de vie des clients adultes.

Les aspects négatifs Il est parfois
difficile de motiver les enfants frus-
trés qui sont maladroits, qui ont des
problèmes de comportement, des
troubles de l'attention ou d'autres
difficultés psychologiques ou mo-
trices et qui ont une faible estime
d'eux-mêmes. Cela demande beau-
coup d'empathie et de persévé-
rance.

Bon à savoir Les thérapeutes en
psychomotricité travaillent en géné-
ral dans des écoles, des écoles spé-
cialisées, des jardins d'enfants, des
crèches, des hôpitaux, des institu-
tions pour personnes âgées, des ser-
vices de santé ou en tant qu'indé-
pendants dans leur propre cabinet.

Plans de carrière

Master of Arts (UH) en pédagogie spécialisée ou en sciences
de l'éducation

Pédagogue spécialisé/e (CDIP) - Pédagogie spécialisée
scolaire (Master), Master of Science FH en Psychomotricité

Responsable de stage, chef/fe d'équipe, chef/fe de service,
chef/fe de projet, enseignant/e, responsable de filière ou
superviseur/-trice

Thérapeute en psychomotricité HES

Maturité ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Éducation et social


