
Pour toi, c'est quoi un psychomotricien?

Pour se défouler 
et après être 

relax-Max dans 
sa tête

C'est quelqu'un qui
fait le lien entre
la réalité et toi

C'est pour les mains

C'est un travail
avec des jeux

éducatifs

pour aider les enfants, 
les parents, les gens qui 
ont des maladies, pour 
trouver quelque chose 
pour calmer

Pour se concentrer
à l'école et peut-être
pour améliorer
l'écriture, mais je sais
pas si c'est lié

S'occuper des 
enfants

et jouer avec 
eux

C'est une personne qui 
nous aide quand on 

n'arrive pas à faire des 
choses et à les 

développer

C'est quelqu'un qui 
t'aide, qui t'apprend 

des choses

C'est pour être poli 
et savoir ce qui est 

impoli

Par exemple pour 
le dessin, 

l'équilibre, 
l'écriture

Pour être sage, ne 
pas crier ou 

chouiner tout le 
temps

C'est quelqu'un qui 
t'aide à écrire

C'est pour 
aider les 

enfants à se 
diriger

C'est pour aider à 
ne plus avoir peur 

et apprendre à 
jouer

Travailler en 
jouant

Aider les 
autres à jouer

C'est pour 
construire

C'est pour mettre bien 
les enfants, qu'ils soient 
plus dans leur assiette et 
qu'ils aient plus d'amis

Et après si tu fais plus 
d'efforts, tu n'en auras 

plus besoin!

C'est pour 
l'organisation

C'est pour 
jouer



Pour vous, c'est quoi un psychomotricien?

Merci aux parents et aux enfants pour vos réponses! Et en quelques mots simples :
Le psychomotricien est un professionnel de santé, qui aide les personnes à trouver 
leur équilibre, à intégrer et maîtriser leur corps par un travail sur les fonctions 
motrices et sensorielles, et acquérir ainsi un mieux-être corporel et 
psychologique.

Pour plus de détails : Article R4332-1 du Code de la Santé Publique

Prendre conscience de ses
enveloppes et être moins

angoissé

Prendre confiance
C'est une rééducation
motrice et sensorielle

Stimuler les enfants
qui sont en retard

Aider à relier
le corps et l'esprit

Trouver son équilibre

C'est un professionnel qui associe
la psychée et la motricité,

qui permet d'aider le psychisme à travers
l'amélioration des gestes 

Aider les enfants à travers
des choses ludiques

et concrètes, à mieux gérer leur corps
et leurs réactions

Prendre conscience de son
environnement

et savoir y réagir

C'est pour aider des personnes dont
les troubles moteurs et sensoriels
impactent le quotidien

Aider l'enfant à exprimer
corporellement ce qu'il 
ressent

Pour aider notre corps à mieux
appréhender nos difficultés et
gérer nos réactions face aux dangers

C'est pour aider dans les gestes de la
vie quotidienne

Aider à perception des choses

Être présent
dans son corps

C'est le lien entre le 
psychique et le moteur

Travailler sur l'ergonomie,
la motricité fine et globale


