
Est un professionnel paramédical, diplômé d'état 

qui exerce sur prescription médicale suivant un 

décret de compétences.  

Il peut intervenir à tous les âges de la vie, du 

bébé à la personne âgée, dans le  cadre de la 

prévention, du dépistage et du soin.  

Son rôle est de prévenir, dépister et traiter les 

troubles psychomoteurs qui limitent les capacités 

d'adaptation d'une personne à son 

environnement.  

Son approche de l'individu est globale : en 

agissant sur le corps, il va développer, restaurer 

ou entretenir les fonctions motrices, psychiques 

et affectives.  

Le psychomotricien s'appuie sur différentes 

médiations afin d'être au plus près des besoins 

de chaque patient :  

• Le jeu 

• L'exploration sensori-motrice 

• L'expression corporelle 

• La relaxation 

• Les médiations artistiques... 

 

 Bilan psychomoteur 

 

 Education précoce et  stimulation 

psychomotrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 Rééducation des troubles du  

développement psychomoteur. 

 

 Retard du développement 

 

 Troubles du tonus 

 

 Troubles du schéma corporel 

 

 Troubles de la latéralité  

 

 Troubles de l'organisation spatio-

temporelle 

 

 Dysharmonies psychomotrices 

 

 Troubles tonico-émotionnels 

 

 Maladresse motrice et gestuelle 

 

  Dyspraxies 

 

 Instabilité et inhibition psychomotrices 

 

 Troubles graphomoteurs. 

 

 

• Déficiences intellectuelles 

• Troubles de la régulation émotionnelle et 

relationnelle. 

• Troubles de la représentation du corps. 

• Troubles de la personnalité. 

.  

 

 Les Bébés et enfants 

 

 Les adolescents 

 

 Les adultes et les plus âgés 



 est nécessaire pour 

un bilan psychomoteur puis les séances.   

 est réalisé en 3 temps : 

 Une séance d'entretien 

 une évaluation sur 2 séances 

 Le compte rendu écrit transmis au patient  et au  

médecin prescripteur. 

 

 on peut proposer : 

- Un suivi espacé pour une difficulté passagère 

- Un suivi régulier individuel ou en groupe 

- Une réorientation vers un autre professionnel. 

 

 avec les écoles, structures de 

soin et professionnels de santé est proposé. 

Je propose des accompagnements 

thérapeutiques et suivis réguliers auprès des 

bébés, enfants, adolescents et adultes en 

psychomotricité et relaxation 

 

 

 

 

Le cabinet se situe dans la maison de santé, dans 

l’éco quartier Maisonneuve à Guérande. 

 

 

Le stationnement est simple et l’accès aux axes 

routiers est facile. 

 


