
Le psychomotricien est un professionnel paramédical intervenant sur

prescription médicale. Titulaire d’un diplôme d’état après 3 ans de

formations, il agit dans les champs de la prévention, de la rééducation

et de la thérapie.

Spécialiste de la psychomotricité située au carrefour des sciences

médicales et humaines, le psychomotricien par sa vision intégrative de

la personne prend en compte les aspects psychiques, corporels,

affectifs, émotionnels, relationnels et identitaires du sujet. Il les met

en lien entre eux et en rapport avec l’environnement du patient.

Le champ d’intervention du psychomotricien prend en compte tous

les âges de la vie. Ses interventions se pratiquent en exercice libéral

et/ou dans des institutions spécialisées. Le psychomotricien observe

et écoute la personne afin de la soutenir, l’accompagner, et l’aider au

plus près de ses besoins et de ses attentes pour retrouver un bien être

psychophysiologique et un fonctionnement de ses capacités

psychomotrices plus harmonieux. Il utilise des techniques

psychomotrices appropriées aux troubles psychomoteurs présentés

par ses patients.

Pour cela le professionnel réalise un entretien afin de recueillir

l’anamnèse puis réalise un bilan psychomoteur, élabore un projet

thérapeutique et met en place une prise en charge adaptée au patient

en fonction des pathologies rencontrées. Tout en faisant appel à sa

créativité, il utilise des techniques et des médiations ciblées de façon

à créer un projet de soins personnalisé en accord avec ses patients.

Les champs d’application du psychomotricien concernent: le tonus,

l’espace, le temps, le schéma corporel, l’image du corps, la latéralité,

la sensorialité, les émotions, la motricité, l’équilibre et la relation.

Les indications en psychomotricité sont:

- Troubles des interactions précoces (relation
parent-bébé)

- Prématurité

- Retard du développement psychomoteur

- Troubles des apprentissages

- Autisme

- Trouble des conduites alimentaires

- Handicap physique ou psychique

- AVC

- Maladie psychiatrique

- Maladie neurodégénérative

- Maladies chroniques

- Troubles de l’équilibre

- Angoisse de la chute

- Accompagnement de fin de vie

Le psychomotricien est habilité pour faire une

guidance parentale, des préconisations, aider et

soutenir les familles, et/ou les professionnels.

Il est en relation avec d’autres professionnels du

soin, de la rééducation, de l’éducation, et peut

interagir au sein des équipes pluridisciplinaires.

La psychomotricité au 
service du soin

Qu’est-ce qu’un 
PSYCHOMOTRICIEN

?

DAGUER Marie



Sa vision globale / objectif Son intervention à tout âge de la vie

PSYCHOMOTRICIEN
En 5 mots : psychocorporel / globalité / relation / corps / adaptation 

Son cadre légal / sa spécificité

Prévention Education Rééducation Thérapie

CADRE LÉGAL

• Paramédical auxiliaire de médecine

• Diplômé d’Etat en 3 ans

• Décret de compétence / Article L.4332-1 et 
suivant du code de santé publique

Réévaluation

Prise en charge : séances en individuel ou/et en 
groupe (si besoin)

Définit les objectifs puis élabore un projet 
d'intervention personnalisé

Diagnostic psychomoteur 

Bilan psychomoteur

Anamnèse / entretien

Sur PRESCRIPTION MEDICALE


