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Editorial

L’importance fondamentale du développement 
psychomoteur précoce

Le développement psychomoteur est essentiel à la décou-
verte de sa propre personne, à la construction de relations, 
à la connaissance des matériaux et du déroulement des 
actions. Derrière cela, il y a de très grandes chances pour 
l’enfant, mais aussi des risques si ce développement ne 
réussit que partiellement. L’une des grandes missions de la 
psychomotricité est d’accompagner parents, responsables 
de l’éducation et enfants dès les tout débuts du développe-
ment et de garantir à un maximum d’enfants un accès réussi 
au monde grâce à ce travail préventif.
Pour que les impulsions apportées par la psychomotricité 
puissent être exploitées de manière efficace, il faut recher-
cher la collaboration avec les autres professions, comme le 
souligne l’article de Daniel Jucker sur le livre récemment 
paru en allemand de Vanessa Solioz de Pourtalès. La paru-
tion de cet ouvrage constitue un apport important pour la 
professionnalisation de la psychomotricité dans le domaine 
de la petite enfance.
Sylvie Wampfler-Bénayoun décrit dans un aperçu de son 
travail avec les éducateurs et éducatrices de la petite 
enfance la promotion du développement précoce dans le 
quotidien des crèches de la ville de Genève. Ses interven-
tions s’appuient sur le principe de la promotion inclusive et 
évitent une stigmatisation précoce des enfants dont le 
développement psychomoteur prend un chemin différent 
que celui des autres enfants. 
Il y a bien entendu également des enfants qui ont besoin 
très tôt d’un soutien thérapeutique. Les risques que peut 

représenter une hypotonie dans la petite enfance sont mis 
en évidence par Sophie Fournier Del Priore, Lea Gutzwiller 
Pevida, Estelle Therradillos Mettraux et Prof. Dr. Chantal 
Junker-Tschopp dans leur description du remarquable tra-
vail de l’association «1,2,3 Petits Pas». On est impressionné 
à la lecture du parcours de thérapie de Romain, et l’on com-
prend l’importance et l’efficacité pour cet enfant de la thé-
rapie psychomotrice dont il a bénéficié très tôt.
Noëlle est un peu plus âgée lorsqu’Anita Heierle commence 
à travailler avec elle. Même si la thérapie a été engagée ici 
un peu plus tard, l’importance de cet accompagnement 
pour l’enfant et ses parents est tout à fait évidente.
Une offre toute particulière pour enfants et parents, et qui 
représente une excellente préparation à l'école enfantine,  
a été mise en place à Schwerzenbach. Pendant que les 
enfants sont sollicités dans des activités interdisciplinaires, 
les parents ont la possibilité, dans le cadre du «café des 
parents», d’échanger sous la conduite d’une assistante 
sociale sur les thèmes touchant au développement. L’au-
teure de cet article, Lisa Gilgen, fait partie de l’équipe inter-
disciplinaire qui a mis sur pieds ce projet.
Je vous souhaite désormais une bonne lecture, en espérant 
que la confrontation avec ce thème puisse apporter de nom-
breuses impulsions et être le point de départ, dans le cadre de 
votre propre activité de thérapeute, de petits et grands projets.

Bien cordialement,

Le premier cahier thématique du nouveau bulletin sur le thème Psychomotricité et petite enfance est 
consacré à l’importance fondamentale que revêt pour le développement en général le développement psy-
chomoteur dès le plus jeune âge.

Judith Sägesser Wyss
Présidente Psychomotricité Suisse 

judith.saegesser@psychomotricite-suisse.ch
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Psychomotricité et petite enfance

«Startklar» ou prêt pour le démarrage  –  
En condition pour l'école enfantine 

C’est le printemps, tout commence à fleurir, et 68 enfants se 
réjouissent déjà d’un prochain grand pas dans leur vie: ils 
entrent à l'école enfantine cet été. Pour une partie d’entre 
eux, cela n’a rien d’exceptionnel, puisqu’ils connaissent déjà 
l'école à travers des frères et sœurs ainés. Pour les autres, 
c’est quelque chose d’inconnu, d’inimaginable et d’incompré-
hensible.
Les enfants qui entrent à l'école enfantine sont de plus en plus 
jeunes ces dernières années, la date limite ayant été avancée 
peu à peu. L’entrée dans le système scolaire est souvent un défi 
pour l’enfant et ses parents. Pour que les enfants, mais aussi 
les parents puissent se faire sereinement à la nouvelle situa-
tion, la commune de Schwerzenbach a mis en place depuis 
plusieurs années une offre qui doit permettre de faciliter ce 
passage. Cela a commencé par un cours d'allemand pour les 
personnes de langue étrangère. Il y a trois ans, celui-ci s’est 
enrichi avec l’arrivée d’une pédagogue spécialisée, d’une assis-
tante sociale scolaire et d’une thérapeute en psychomotricité. 
Le cours s’adresse désormais à tous les enfants et parents.
Les parents et leurs enfants ont pu s’y inscrire dès le mois d’avril, 
à l’occasion de l’incontournable soirée d’orientation. Parents, 
enfants et professionnels se sont retrouvés chaque semaine depuis 
le printemps et jusqu’aux vacances d’été pour un cours de 45 

minutes. Cette année, c’est presque la moitié des enfants entrant 
pour la première fois à l'école enfantine qui ont profité de cette 
offre. Désormais et pour une question de place, deux cours sont 
organisés pour des groupes de 15 à 16 enfants respectivement.

Un contact développé à temps permet de lâcher prise 
plus facilement

L’objectif de «Startklar» est avant tout la construction d’une rela-
tion positive entre foyer familial et école. Très tôt, on développe 
une base de confiance, et la plupart des participants sont soulagés 
de retrouver au premier jour d'école enfantine un visage connu. Il 
est alors plus facile pour petits et grands de lâcher prise.
Un autre objectif concerne essentiellement la promotion des com-
pétences de base motrices, linguistiques, sociales et émotionnell-
es de l’enfant. Un tableau de synthèse des compétences est affiché 
chaque semaine au mur à l’attention des parents, afin qu’ils puissent 
lire eux-mêmes quels domaines (mathématiques, langue, motricité 
fine, motricité globale, autonomie) ont été abordés.
Les salles de cours d'allemand pour les enfants de langue 
étrangère, de promotion intégrative, de psychomotricité et de 
chant se situent l’une à côté de l’autre, ce qui permet une 
étroite collaboration. Avec les enfants, on bricole, on fait de la 

L’entrée dans le système de l’école primaire est souvent un défi pour l’enfant et ses parents. Afin de faciliter 
ce pas aux uns et aux autres, la commune de Schwerzenbach propose un cours pour enfants et parents. 
L’objectif du projet «Startklar» est de développer un contact positif entre foyer familial et école, mais aussi 
de soutenir les compétences de base des enfants.
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gymnastique, on chante et on joue  –  des activités qu’ils retrou-
veront dans leur quotidien à l'école enfantine. Parallèlement à 
cela, les parents peuvent échanger avec l’assistante sociale 
scolaire sur des thèmes actuels, des soucis et des joies.
Deux réunions parents-enfants ont été organisées à deux dates 
choisies. Différentes activités proposées incitaient parents et 
enfants à acquérir ensemble des compétences diverses. Le der-
nier après-midi était réservé à la fête d'adieux sur la place de jeux.

Déroulement d’un cours

13h20: Parents et enfants arrivent petit à petit. Des carrés de 
tapis et des boites en plastique les attendent dans la salle de 
chant de l’école. Chaque enfant doit alors retrouver son 
nom, imprimé sur un cœur en papier et déposé dans l’une des 
boites. Dès le second après-midi, la plupart des enfants savent 
qu’ils ont alors le droit d’ôter leurs chaussures et chaussettes 
ainsi que leurs manteaux et sacs.
13h35: La cloche de l’école retentit, et nous souhaitons la bien-
venue à tous les parents présents. Avec les enfants, nous chan-
tons toujours la même chanson de bienvenue («Herzlich Will-
komme i eusem Chreis»).
13h40: Nous répartissons les enfants par groupes de huit. L’un 
des groupes me suit dans la salle de psychomotricité, les autres 
vont dans la salle d’à côté avec les enseignants d'allemand comme 
langue étrangère et de promotion intégrative. 

Parcours dans la salle de psychomotricité

13h40  – 14h00: Un parcours a été mis en place dans la salle de 
psychomotricité. Pour nous échauffer, nous jouons d’abord 
«Bodehöckis», un jeu qui fait rire et crier de joie tout le monde.  
Puis il faut passer sur une mince corde en ne se tenant qu’à des 
lianes. Dès que l’on a réussi à la passer, on arrive sur le pro-
chain obstacle: un banc renversé sur des coussins de mousse 
s’est transformé en pont branlant. Puis les enfants escaladent 
le caisson suédois et sont récompensés par une magnifique 
vue sur la salle entière. Redescendre en sautant est pour tous 
un grand moment, et chacun trouve son chemin pour atterrir 
sur le tapis tout mou. En passant dans un tunnel, les enfants 
atteignent le trampoline, qui sollicite leur force et leur équilibre. 
Puis on reprend le parcours au début.
14h00: Le réveil sonne et les enfants courent à la porte  –  ils 
savent que l’on change maintenant de salle. 

Encourager diverses compétences par le jeu

14h00 –14h20: Dans la salle d’à côté, les chaises disposées en 
cercle attendent déjà les enfants. Chacun trouve sa place en 
cherchant l’écriteau à son nom et son animal symbolique.
Les enseignants d'allemand comme langue étrangère / promo-
tion intégrative ont apporté aujourd’hui une histoire qui donne 

lieu à de grandes discussions. Les animaux du livre peuvent 
être nommés et imités avec des bruits et des gestes. Chacun 
des enfants a la possibilité de faire part régulièrement de ses 
observations et de les montrer dans le livre d’images. Le temps 
passe très vite, et les enfants n’ont pas du tout remarqué qu’en 
jouant, leurs compétences suivantes ont été développées: 
Écouter, comprendre et réagir, vocabulaire (couleurs, animaux 
et leurs apparences, parties du corps…), désigner, compter, 
mais aussi centrer son attention sur un objet commun.

Comment les parents peuvent-ils soutenir leur enfant?

Pendant ce temps dans la salle de chant:
13h40: La moitié des parents environ prend part au program-
me «café des parents». Dans le cercle sont assises huit à douze 
mamans, parfois aussi des papas. Les frères et sœurs plus jeunes 
jouent dans le fond de la salle ou sont assis sur les genoux de 
leurs mères. 
«Des enfants forts profitent mieux du monde  –  le monde profite 
mieux d’enfants forts». Ce slogan correspond bien à l’idée cen-
trale de «Startklar». Pendant près de 40 minutes, les parents et 
l’assistante sociale scolaire se consacrent sans cesse à la ques-
tion: Comment les parents peuvent-ils fortifier et soutenir leur 
enfant pour qu’il puisse bien démarrer à l’école et avoir un bon 
parcours scolaire?
Les outils de communication et le développement de l’enfant 
font partie des thèmes abordés qui ne peuvent cependant être 
approfondis pendant ce court laps de temps. Un grand choix de 
flyers, brochures, documents, adresses, liens internet, etc. est 
en revanche mis à disposition sur des tables. Les personnes 
présentes peuvent se servir. C’est ici et à la table du café que 
les mères échangent entre elles, et elles ont toujours la possi-
bilité de poser des questions à l’assistante sociale scolaire qui 
est présente. On constate avec joie que même des mères ayant 
des connaissances restreintes de la langue allemande se joignent 
au groupe.
14h20: Tous retournent à la salle de chant pour finir en commun 
la séance. Les enfants sont assis à leurs places, et les parents 
fièrement au bord de la salle. Nous chantons «Rot und Grüen 
und Gäl und Blau», une chanson qui parle des couleurs per-
mettant ainsi aux enfants de lever leur cœur en papier selon sa 
couleur au moment opportun. 
Ensuite, on se dit «Au revoir, à lundi prochain». De nombreux 
retours positifs de parents participants, de futurs enseignants 
d'école enfantine et d’autres visiteurs intéressés nous con for-
tent dans l’idée de continuer à proposer cette offre dans le 
futur. Les retrouvailles en début d’année scolaire facilitent mani-
festement  –  pour les parents, les enfants et les enseignants 
spécialisés impliqués  –  l'entrée à l'école. 

Lisa Gilgen
Thérapeute en psychomotricité CDIP

lisa.gilgen@gmx.ch
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Psychomotricité et petite enfance

1,2,3 Petits Pas ou comment la psychomotricité
peut venir en aide aux enfants nés prématurés

Il est à présent largement reconnu que près de la moitié 
des enfants nés prématurés (sans prendre en compte ceux 
qui présentent des neuropathies graves) vont rencontrer 
vers 5  –  6 ans différentes difficultés connues sous le nom 
du syndrome de l’ancien prématuré (Etude EPIPAGE)  1. 
Ces troubles concernent autant le niveau moteur (agitations 
motrices, troubles de l’équilibre, de l’ajustement tonique, 
de la motricité fine et des coordinations sensorimotrices) 
que le niveau cognitif (troubles touchant l’organisation des 
praxies  –  dyspraxie mais également dyslexie, dysorthogra-
phie ou dyscalculie  –, les repères spatiaux et temporels, 
l’attention, l’inhibition et les fonctions exécutives) et émo-
tionnel (régulation émotionnelle et compréhension des 
relations sociales). Ce sont les motifs les plus fréquents à 
l’origine d’une demande de consultation en psychomo-
tricité.
Notre pratique psychomotrice tant en milieu scolaire qu’au 
sein de la petite enfance nous a convaincues que pour la 
majorité des enfants nés prématurément, les difficultés 
rencontrées relèvent des conditions particulières dans 

lesquelles ils sont nés et se sont construits. La prématurité 
et, plus particulièrement l’immaturité tonique qui lui est 
liée, offrent ainsi un réel terrain de fragilité, imposant à 
l’enfant un chemin de développement différent. Ces diffi-
cultés sont lisibles très tôt, bien avant que l’école ne serve 
de révélateur.
Notre hypothèse est qu’un accompagnement thérapeu-
tique précoce spécifique permettrait d’atténuer, voire 
d’empêcher l’apparition de ces difficultés psychomotrices. 
C’est le pari lancé en 2014 par l’Association 1,2,3 Petits 
Pas, Association fribourgeoise née de la rencontre de 3 
psychomotriciennes et d’une professeure de la HETS filière 
Psychomotricité à Genève, docteur en psychologie.

Illustration clinique:  
Romain ou le jumeau qui va bien … 

Romain (prénom d’emprunt) est venu au monde à 34 se-
maines de gestation. La naissance est provoquée 6 se-
maines avant le terme, en raison d’un retard de croissance 
in utéro (RCIU) de sa sœur jumelle.
Le parcours hospitalier de Romain est plutôt serein. Il pèse 
2’100 g à la naissance, fait un passage en couveuse de 13 
jours sans aide respiratoire et reste hospitalisé un mois.
Sa situation est moins préoccupante que celle de sa sœur 
qui est née avec un poids bien inférieur et qui bénéficiera 
d’un suivi régulier en neuropédiatrie.

Premier bilan psychomoteur à l’âge de 4 mois 
d’âge réel (10 semaines d’AC ou âge corrigé)

Les deux enfants sont vus en bilan par 1,2,3 Petits Pas, mais 
d’emblée, c’est Romain, de par son hypotonie importante, 
qui nous semble le plus pénalisé dans son développement 
psychomoteur.
En effet, son hypotonie se traduit notamment par des mou-
vements plus lents et moins variés que ce qui serait attendu 
à son âge; par une immobilité au niveau des bras, souvent 
positionnés en chandelier; par une adhérence du buste 
avec le matelas; par une difficulté à rester en décubitus 
ventral (il ne tient pas sa tête et ne prend pas appui sur ses 
bras). Dans l’épreuve du tiré-assis, il n’arrive pas à tenir sa 
tête et il y a peu de composantes de freinage.

L’association 1,2,3 Petit Pas propose un accompagnement thérapeutique précoce afin de prévenir l’apparition 
de troubles psychomoteurs ultérieurs. Ce sujet sera illustré par une vignette clinique.

Travail sur la proprioception, les reports de poids, l’équilibre.



6 Bulletin – 2018   |    Revue spécialisée de l‘association Psychomotricité Suisse7

En motricité guidée, Romain est en difficulté pour orga-
niser son mouvement dans les retournements (passage du 
décubitus dorsal au décubitus ventral).
Nous relevons cependant de bonnes compétences, notam-
ment au niveau de la flexion du bassin. Cette capacité de 
s’enrouler est en effet pour nous un bon pronostic pour la 
suite de son développement psychomoteur. Il montre aussi 
une bonne capacité à prendre des informations sensorielles 
(par exemple en décubitus dorsal, il prend appui sur mon 
ventre avec ses pieds) pour permettre à son mouvement de 
s’intensifier. Enfin, les stimulations vestibulaires sont bien 
supportées.
Nous relevons également ses compétences au niveau atten-
tionnel et social. Bien présent dans l’interaction, il nous 
regarde, babille, imite des bruits et sourit. 
Bien que le pédiatre ne soit pas en souci quant au déve-
loppement de Romain, nous connaissons les risques liés à 
une hypotonie importante. Un corps scotché au sol, comme 
sourd à lui-même, et l'organisation difficile du mouvement 
dans le temps et l'espace qui en découle, sont autant de 
signes qui pourraient présager d’une future dyspraxie.
Un terrain de fragilité est clairement identifié pour ce petit 
garçon et nous proposons une thérapie psychomotrice 
hebdomadaire, en présence de la maman, afin de permet-
tre à Romain d’apprendre à mieux recruter son tonus, de 
l’accompagner dans les transitions posturales, de lui permet-
tre de mieux sentir son corps et de l’ouvrir aux explorations 
et aux interactions.

Suivi thérapeutique

Romain a donc été suivi par la même thérapeute dès l’âge 
de 10 semaines et jusqu’à 20 mois d’AC, à raison d’une 
séance hebdomadaire. Des bilans permettant d’évaluer 
son développement psychomoteur ont été réalisés par une 
autre thérapeute d’1,2,3 Petits Pas à l’âge de 6, 9, 12 et 18 
mois d’âge corrigé, permettant un regard plus objectif sur 
la situation.
Dans les premiers mois de thérapie, Romain évolue posi-
tivement. Malgré son hypotonie de départ, il construit de 
jolies compétences motrices: attraper des objets, attraper 
ses pieds et faire des roulés-boulés à travers la salle. 
Cependant, les déplacements tardent à se mettre en place 
et les passages d’une position à l’autre doivent être accom-
pagnés.
A 12 mois d’AC, l’hypotonie est encore marquée et conti-
nue de colorer ses mouvements. Couché, il reste souvent 
plaqué au sol, totalement en adhérence et a de la difficulté 
à décoller son bassin. Assis, la posture est tenue par un 
tonus pneumatique (blocage de la respiration) et la maxi-
misation des appuis. Il n’y a pas de dissociation des cein-
tures. L’équilibre reste instable. Les transitions posturales 

(passage de couché à assis par exemple) et les déplace-
ments (ramper-4 pattes) tardent à se mettre en place. 
Romain rampe depuis une semaine seulement mais son 
mouvement n’est pas controlatéral et je note une difficulté 
de coordination haut-bas du corps. Le déplacement à 4 
pattes n’est pas acquis. Son niveau de développement 
présente donc plusieurs mois de retard par rapport aux 
compétences motrices attendues à son âge corrigé. Ce 
retard n’est cependant pas perceptible au niveau social ou 
cognitif.
Durant les 6 prochains mois, Romain va alors faire un bond 
incroyable dans son développement, comme si tout le tra-
vail fait depuis 9 mois pouvait enfin éclore.
Il va développer le passage de plat dos à assis, le déplace-
ment à 4 pattes, les rotations et dissociations des cein-
tures, le passage à la verticalité. Il marche seul dès l’âge de 
14 mois d’AC.
A 18 mois d’AC, sa marche est sûre, aisée. Son hypotonie 
persiste encore en toile de fond. Cependant, il sait à pré-
sent organiser son corps pour monter sur un plan incliné, 
se tourner et descendre sans perdre l’équilibre. Sa posture 
assise est stable, finalisée et lui permet de mobiliser un 
ajustement tonique très fin. Il parvient ainsi à finement 
réguler son tonus pour attraper de façon fluide et précise 
une balle suspendue par un filet d’air (pipe à balle).
En situation de jeux libres, il explore longuement, diversifie 
ses actions et fait des expériences structurées tout autant 
que variées. Les schémas moteurs répétitifs et rigides qui 
signaient ses premières expériences motrices se sont éva-

Travail sur l’instrumentation des sensations en s’appuyant 
sur les flux visuels, tactiles et vestibulaires.
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nouis. Son exploration présente une belle richesse et une 
variation. Il inclut l’adulte dans son jeu en nommant ses 
actions, en pointant les objets ou les résultats inattendus. 
Sur le plan cognitif, il montre de bonnes capacités d’anti-
cipation. Très à l’aise dans la relation, il comprend ce qu’on 
attend de lui et répond à nos demandes de façon ajustée.

En conclusion

Grâce à la thérapie psychomotrice, Romain a pu vivre et 
intégrer une grande diversité d’expériences sensorimo-
trices, dans des situations ludiques et cohérentes au niveau 
sensoriel et émotionnel. 
Grâce au support de flux sensoriels, il a pu sentir son corps 
de façon plus claire et plus marquée. Les différentes acti-
vités proposées lui ont permis d’apprendre à recruter son 
tonus, à bouger son corps et se déplacer selon des schémas 
tonico-moteurs appropriés. Un travail spécifique a été pro-
posé sur la mobilisation globale et contenante du corps, 
les mises en forme posturales, la motricité guidée ainsi que 
les sensations.
Grâce à ces expériences qui lui ont fourni des informations 
cohérentes, il a pu construire des représentations solides 
et stables. C’est en organisant son corps sur le plan sensori-
moteur, qu’il a pu ensuite l’organiser au niveau de la repré-
sentation, de l’espace et de la relation.

La présence et la participation active de la maman en thé-
rapie a permis de soutenir cette belle évolution. La maman 
reprend à la maison les chants, les jeux faits en séance. Elle 
comprend où en est son fils dans son développement et 
quels sont ses besoins. Elle propose à la maison des acti vités 
adaptées. Le lien mis à mal durant les premières semaines 
de vie se renforce.
Après 15 mois de traitement, je peux dire que le développe-
ment de Romain est harmonieux. Cette évolution positive 
permet d’éloigner le risque de troubles de l’ordre des dys 
(troubles dyspraxiques, dyslexiques, dysexécutifs). Cette 
hypothèse trouvera sa vérification dans les bilans à venir 
organisés par l’Association 1,2,3 Petits Pas, qui suit ses petits 
patients jusqu’à l’âge d’entrée à l’école.

Sophie Fournier Del Priore
Thérapeute en psychomotricité CDIP

sophie.fournier@fr.educanet2.ch

Lea Gutzwiller Pevida
Thérapeute en psychomotricité CDIP

lea.gutzwiller@fr.educanet2.ch

Estelle Terradillos Mettraux
Thérapeute en psychomotricité CDIP

estelle@terradillos.ch

Prof. Chantal Junker-Tschopp
HETS, Filière Psychomotricité

chantal.junker-tschopp@hesge.ch

1 L’étude EPIPAGE est une grande étude épidémiologique réalisée en 
France dans les années 2000 visant à étudier le devenir des enfants 
nés très prématurés. Cette étude a donné lieu à de nombreuses 
publications.

Psychomotricité et petite enfance

Pour en savoir plus sur la théorie qui sous-tend 
notre travail:

JUNKER-TSCHOPP C., TERRADILLOS METTRAUX, E., FOURNIER 
DEL PRIORE, S. & GUTZWILLER PEVIDA, L. (2018). Un regard 
psychomoteur sur la prématurité: l’immaturité tonique comme 
terrain de fragilité développementale. A.N.A.E., 152, 91– 99

JUNKER-TSCHOPP, C., GUTZWILLER PEVIDA, L., TERRADILLOS 
METTRAUX, E., & FOURNIER DEL PRIORE, S. (2018). Prématurité: 
la réponse d’une intervention précoce en psychomotricité. Revue 
suisse de pédagogie spécialisée, mars 2018, 33 – 39

Delobel-Ayoub M, Arnaud C, White-Koning M, Casper C, Pierrat 
V, Garel M, Burguet A, Roze JC, Matis J, Picaud JC, Kaminski M, 
Larroque B; EPIPAGE Study Group (2009) Behavioral problems 
and cognitive performance at 5 years of age after very preterm 
birth: the EPIPAGE Study. Pediatrics. 2009 Jun; 123(6):1485-92. 
doi: 10.1542/peds.2008-1216.

Avec le soutien du thérapeute et du parent, l’enfant part 
à la découverte du monde …
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Bonjour Noëlle!
Noëlle 1, aujourd’hui une jolie petite fille blonde au rire contagieux, est arrivée au monde à Zurich en 
octobre 2015, juste après sa sœur jumelle. Ses parents constatent très vite que Noëlle ne se développe pas 
comme sa sœur du même âge. Après la visite médicale des six mois, leur pédiatre les aiguille sur le service 
neurologie de l’hôpital de l'enfance. 

À la recherche d'une thérapeute (  1   )

Je venais de déménager de Genève à Zurich lorsque j’ai reçu 
un appel des parents. Je ne me serais pas moi-même qualifiée 
de spécialiste du travail avec la petite enfance. Cependant j’étais 
habituée, de par mon statut d’indépendante, à travailler avec 
de très jeunes enfants. J’avais par ailleurs l’atout d’avoir fait un 
stage d’un an en crèche en tant que thérapeute en psycho-
motricité  –  tout ce qu’il y a de plus normal à Genève.
Après quelques années passées à travailler en indépendante à 
Genève, je n'étais pas pressée de de me lancer à nouveau en tant 
qu’indépendante à Zurich. J’ai donc renvoyé la mère aux théra-
peutes indépendants déjà en activité. Elle me rappelait quelques 
semaines plus tard, sa recherche s’avérant très difficile: peu de 
thérapeutes ont de l’expérience avec de jeunes enfants. Nous 
avons finalement convenu d’un rendez-vous pour un possible 
examen qui devait avoir lieu à domicile. Nous devions ensuite 
déterminer si une thérapie pouvait s’avérer utile et dans quel cadre.

Premier bilan à domicile

En arrivant pour cet examen chez Noëlle, je trouvais une petite 
fille curieuse d’à peine deux ans. Elle ne parlait pas encore, 
s’exprimait cependant par des sons. Ce faisant, elle ne me 
regardait pas, s’intéressant exclusivement à la boîte à musique 
que j’avais apportée avec moi. Je constatais très vite qu’elle était 
irrésistiblement attirée par tout objet émettant le moindre son.
Noëlle se promenait en tous sens dans l’appartement, et je 
constatais avec quelle adresse étonnante elle retrouvait systé-
matiquement son équilibre peu avant de tomber. Elle y arrivait 
en dépit de son faible tonus musculaire. Ses deux mains ne 
semblaient pas encore vouloir bien travailler ensemble, et sa 
frustration était toujours grande lorsqu’elle ne réussissait pas 
à faire quelque chose. 
Interagir avec elle était un défi dans la mesure où le contact 
visuel était difficile à établir avec elle et sa capacité de con-
centration n’était que de courte durée. Noëlle montrait cepen-
dant une relation tendre avec sa mère; elles riaient beaucoup 
ensemble, et elle recherchait souvent le contact physique.
Après trois séances au cours desquelles je tenais essentielle-
ment un rôle d’observatrice, il était clair qu’une thérapie psy-
chomotrice serait tout à fait intéressante: Noëlle avait besoin 
d’aide non seulement sur le plan de la motricité et de la per-

Psychomotricité et petite enfance

C’était le point de départ d’un marathon d’examens avec une 
multitude de termes évoqués comme parésie cérébrale, hypo-
tonie, ataxie, autisme, retard de développement généralisé 
etc. Cependant, après plus d’un an d’examens et de tests, au-
cun diagnostic clair n’a pu être établi. Les parents de Noëlle 
connaissent ce que connaissent de nombreux parents  –  ils 
restent dans l’incertitude quant à l’origine et à l’évolution des 
particularités de développement de leur enfant.
C’est à l’occasion d’un examen auprès d’une neurologue en 
Israël qu’est évoquée la psychomotricité. J’avais déjà remar-
qué à plusieurs reprises lors de voyages que les Israéliens ne 
voyaient rien d’exceptionnel à rencontrer une thérapeute en psy-
chomotricité. Il semble que cette profession soit bien connue 
dans ce pays.
Le travail dans le cadre de la petite enfance est très encouragé 
en Israël, ceci aussi bien en matière de prévention et de dépis-
tage précoce que sur le plan de l’offre thérapeutique. On est 
généralement d’avis que plus une thérapie est engagée tôt, 
mieux c’est pour l’enfant, et plus c’est efficace. Tous les enfants 
ayant des besoins spécifiques ont droit à une place dans l’une 
des nombreuses crèches thérapeutiques.
L’approche psychomotrice globale a vivement interpellé les 
parents de Noëlle qui, dès leur retour du séjour en Israël, se sont 
mis en quête d’une thérapeute en Suisse pour laquelle le tra-
vail avec de très jeunes enfants ne serait pas terre inconnue.
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ception sensorielle, mais aussi pour le développement de sa 
conscience corporelle. Dans sa relation aux autres et les possi-
bilités de gérer ses émotions aussi, elle avait besoin de soutien. 
La spirale du développement s’était enrayée.
Les parents étaient tout à fait ouverts à mes observations et à 
mes hypothèses. En dépit des nombreux spécialistes qui étaient 
presque tous d’avis que la psychomotricité était effectivement 
quelque chose de bien, mais pas vraiment adaptée à d’aussi 
jeunes enfants, tous deux restèrent fermement convaincus qu’elle 
représentait une approche tout à fait fructueuse. Il ne se laissèrent 
pas démonter non plus lorsqu’il fut clair qu’ils devraient eux-
mêmes assumer les coûts d’une thérapie, la ville de Zurich ne 
finançant les thérapies psychomotrices qu’à partir de l’entrée 
à l'école enfantine.
On suggérait de toutes parts qu’il fallait attendre et laisser l’en-
fant «être enfant» jusqu’à l’entrée à l’école, parallèlement à une 
éducation précoce spécialisée. Une alternative était d’organiser 
une physiothérapie pour la motricité, une ergothérapie pour la 
perception, de la logopédie pour la communication et une édu-
cation précoce spécialisée pour le développement cognitif et 
le comportement de jeu.
Ou alors, on optait tout de même pour une thérapie psycho-
motrice, en payant de sa poche.

Thérapie à domicile dans l'environnement habituel

Il fut décidé de travailler avec l’enfant à domicile parce que c’était 
là que Noëlle se sentait le mieux. On pouvait ainsi travailler direc-
tement dans le cadre du quotidien familial, et cela évitait à Noëlle 
et à ses parents des trajets en ville.
La construction de la relation avec elle était intensive et la thérapie 
ne devait pas constituer un poids supplémentaire pour la famille, 
d’où l’organisation de séances bi-hebdomadaires d’une heure 
chacune. Les séances devaient avoir lieu en présence de l’un des 
parents, de manière à ce qu’il puisse être directement impliqué 
et qu’il puisse voir à quels points j’attachais une importance 
particulière.
Je trottais donc avec armes et bagages et apportais quel ques 
objets avec moi. La première chose fut de définir et de mar-
quer l’endroit où nous allions faire connaissance. Mon premier 
essai fut une planche de bois avec un petit bord que j’installais 
sur le sol du salon. Ce fut insuffisant cependant: Noëlle conti-
nuait ses promenades et restait «insaisissable» pour moi. Il fal-
lait donc une structuration plus claire. Je me décidais à tenter 
un essai dans la chambre d’enfant. Ce fut immédiatement un 
succès, Noëlle respectait ces limites et était présente. La 
planche de bois posée au sol de la chambre d’enfant était 
l’endroit où je déposais jouets ou objets, et devenait donc 
pour Noëlle le «lieu de travail». Il lui fallait ce cadre dans la 
chambre pour pouvoir mieux se concentrer. L’idée était de 
poser un début et une fin ritualisés à l’activité de l’enfant, pour 
donner un cadre solide. Même si elle n’interagissait pas très 

fortement avec moi en présence de sa mère ou de son père, 
elle semblait apprécier ces moments. Là aussi, elle se prome-
nait, mais elle était beaucoup plus proche de moi physique-
ment parlant. Après quelques semaines, Noëlle me connais-
sait déjà bien, et il fut décidé que je poursuivrais les séances 
de thérapie seule avec elle. La triangulation était encore trop 
difficile, et elle était bien plus calme et concentrée en pré-
sence d’une seule personne.

La chambre d'enfant transformée en salle 
de thérapie (  2   )

La chambre d’enfant put être transformée avec très peu de 
moyens en paradis pour vaciller, ramper, escalader et glisser. 
Noëlle en profita pour étendre son répertoire de mouvements 
et appréhender son corps en mouvement, en déséquilibre, et 
à travers les sens. C’est avant tout par la relation, de petites 
chansons à chanter et des rythmes à marteler que l’on pouvait 
lui rendre ces activités attractives.
La communication subtile à travers la tension corporelle, la 
posture corporelle, le regard, la respiration, les gestes et les 
sons  –  appelée aussi «dialogue tonique» 2 par des auteurs fran-
çais  –  m’a permis d’interagir et de communiquer avec Noëlle. 
Elle y répondait, et très vite s’instaura une confiance et une 
sécurité de base qui permirent à Noëlle de se consacrer à des 
choses nouvelles et inconnues. Cette communication consciente 
non-verbale me permit de percevoir de petites réactions  –  de 
petites portes qui s’ouvraient brièvement et qui se refermaient 
aussitôt si on ne les percevait pas pendant ce bref moment.
Les bébés communiquent avec tous ces outils qui sont les pré-
curseurs de la communication verbale. La manière de commu-
niquer de Noëlle devenait ainsi toujours plus explicite avec les 
semaines qui passaient  –  au bout de peu de temps déjà, elle 
manifestait sa joie quand j’arrivais, me prenait par la main pour 
aller chercher un jouet qu’elle voulait avoir pour cette séance 
ou prenait ma main pour que je la guide dans un mouvement 
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précis. Se laisser conduire a été un grand pas qui nous a, à son 
tour, ouvert un grand nombre de nouvelles portes, par exemple 
pour des travaux de motricité fine ou pour la coordination des 
deux mains au quotidien.
Noëlle était encore entièrement dans la phase sensomotrice. 
Le but de toute activité était de ressentir, de voir, d’entendre, 
de sentir ou de goûter. Ainsi, nous avons souvent joué avec 
des lentilles, qui lui permettaient de prendre conscience de 
tout son corps, et de pouvoir relier le ressenti avec ce qu’elle 
avait vu ou entendu. L’intérêt pour l’activité s’est progressive-
ment transformé, Noëlle a commencé à s’intéresser aux volumes: 
vider, remplir. Et cela pas seulement avec les lentilles, elle a com-
mencé elle-même à rentrer dans les choses  –  parfois avec succès, 
parfois sans. Là j’ai pu l’accompagner et la motiver à se lancer 
elle-même des défis cognitifs, moteurs et émotionnels. Elle a 
appris à cette occasion à demander de l’aide, un grand accom-
plissement relationnel.

Retrospective … (  3   )

Noëlle se réjouissait toujours beaucoup à l’idée des séances de 
thérapie. Durant ces six mois, elle a fait des progrès dans dif-
férents domaines. J’ai pu observer des changements qui met-
taient à nouveau en mouvement la spirale du développement 
et qui pouvaient donc agir en tant que moteurs de développe-
ment. Ces transformations concernaient, outre le domaine de 
la motricité, la sphère émotionnelle et le contact relationnel. 
Noëlle a aujourd’hui beaucoup plus de persévérance dans les 
nouvelles activités, et un seuil de tolérance accru. Sa capacité 
à se concentrer dans la durée a augmenté de manière très 
significative, et elle sait se concentrer dans l’espace et men-
talement sur quelque chose. L’entourage existe d’une autre 
manière  –  le contact visuel est plus présent, elle sait demander 
de l’aide en cas de besoin dans des situations précises et com-
munique de plus en plus par la parole.

… et perspectives (  4   )

Les progrès que l’on a pu voir chez Noëlle peuvent être attri-
bués à la psychomotricité, mais aussi à la physiothérapie, à 
l’éducation précoce spécialisée et à l’entourage sensible dans 
lequel la fillette grandit. Nous ne saurons jamais comment Noëlle 
se serait développée sans ces soutiens thérapeutiques. En tant 
que témoin de ce développement cependant, j’ai pu faire part 
chaque semaine de mes observations à ses parents. De petits 
pas dans le développement ont pu ainsi être perçus et ont 
contribué à donner de l’enfant une image positive.
Mon expérience m’a appris que les très jeunes enfants n’ont 
souvent besoin que d’une petite impulsion pour que la spirale de 
leur développement tourne à nouveau. Une image de soi posi-
tive  –  ce à quoi nous accordons beaucoup d’attention en psycho-
motricité  –  leur assure un tout autre départ dans la vie et consti-
tue une aide pour tout autre pas dans leur développement. De 
petits grains de sable coincés dans cette spirale, qui freinent 
tout le déve loppement, peuvent être rapidement écartés avec 
l’approche globale qui est celle de la thérapie psychomotrice; ils 
ne seront alors pas traités jusqu’à l’entrée à l'école enfantine.
J’espère que la psychomotricité trouvera à l’avenir sa place à 
Zurich au départ de la spirale et que de nombreuses autres 
Noëlles pourront profiter de notre approche. Et à vrai dire, 
où donc notre travail peut-il avoir plus de sens qu’au cours du 
réel développement psychomoteur de l’enfant?

Anita Heierle
Thérapeute en psychomotricité CDIP

anita.heierle@gmail.com

1 Son prénom a été modifié
2 J.  Ajuriaguerra reprend le concept de dialogue tonique-émotionnel 

de H. Wallon, qu’il appelle «dialogue tonique». Ce concept montre 
l’importance et la signification du tonus dans la communication 
interpersonnelle.

Dessins: Florentin Mary
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Nouvelle publication

Psychomotricité pour les tout petits: L’ouvrage de
Vanessa Solioz, Éveil psychomoteur, existe désormais 
dans une nouvelle version en langue allemande

C’est par le mouvement que l’enfant peut découvrir le monde 
et apprendre à le comprendre peu à peu. Le bébé trouve sa 
voie pour se consacrer à un objet, pour tendre la main étendu 
sur le dos, pour toucher cet objet et pour se retrouver soudai-
nement allongé sur le ventre. Les transitions de la position 
assise au déplacement à quatre pattes ou en glissant en 
avant sur son derrière sont des ponts vers de nouvelles expé-
riences. L’ouvrage apprend à observer précisément comment 
les enfants trouvent ces ponts, comment ils arrivent à passer 
de la position assise à la position debout ou encore comment 
ils peuvent  –  avec le soutien subtil d’un adulte  –  expérimenter 
et s’entraîner en passant par plein de variantes différentes.

Les expériences issues de la pratique rendent 
le savoir vivant

«Psychomotorik für die Kleinsten» est le titre allemand de 
l’ouvrage de Vanessa Solioz de Pourtalès. C’est un manuel de 
formation et de formation continue. L’auteure restitue avec des 

détails pratiques ses interventions centrées sur la psycho-
motricité dans le cadre de nombreux cours  –  dernièrement à 
l’occasion de l’assemblée générale de Psychomotricité Suisse 
en mai dernier. Son propos est centré sur une approche orien-
tée sur les ressources et la prévention qui pointe et organise 
les possibilités de mouvement existantes des enfants. Nous 
avons la chance que cette thérapeute en psychomotricité, pion-
nière du travail en psychomotricité avec de très jeunes enfants 
à Genève dans les années 1960, continue aujourd’hui encore 
d’approfondir sans cesse et de restituer son travail.

Le travail avec de très jeunes enfants nécessite 
la collaboration de nombreuses professions

Vanessa Solioz de Pourtalès s’adresse dans son livre aux étu-
diant-e-s en thérapie psychomotrice, mais aussi aux thérapeutes 
en psychomotricité qui travaillent dans des crèches ou qui sou-
haitent se consacrer à d’autres secteurs de l’éducation précoce. 
La prévention des troubles du développement prend aujourd’hui 
toujours plus d’importance dans le domaine du travail avec de 
très jeunes enfants. N’est-il pas logique de commencer là où 
le mouvement est fondamental pour tous les domaines de 
l’évolution et où il est ludique et psychomoteur, autrement-dit 
dans la petite enfance? L’auteure encourage les éducateurs et 
éducatrices de l’enfance à travailler avec le livre et souligne 
son approche centrée sur le soutien au développement, pro-
fitable à tous les enfants. Elle veut faire tomber les frontières 
qui existent entre le travail des pédagogues sociaux, person-
nel soignant, conseillers parentaux, ergothérapeutes, physio-
thérapeutes et éducatrices précoces spécialisées. La profes-
sion de la thérapie psychomotrice s’est spécialisée dans les 
thèmes du développement socio-émotionnel et psychomo-
teur. Le développement psychomoteur de l’enfant est cepen-
dant toujours une affaire interprofessionnelle, qui doit être 
construite ensemble et dans le dialogue avec les parents.

Daniel Jucker
Thérapeute en psychomotricité à Embrach et maître de conférence à 

la Haute école intercantonale de Pédagogie spécialisée de Zurich HfH
dj@zef.ch

Cet ouvrage richement illustré montre, à l’appui de la pratique, comment des impulsions de mouvements 
chez de petits enfants peuvent être observées, prises en charge et organisées. Il donne une remarquable 
idée du travail de la thérapie psychomotrice dans le domaine de la petite enfance, impliquant parents et 
éducatrices dans le but de prévenir les troubles du développement. Le soutien à la perception et au mouve-
ment est relié de manière ludique à la promotion des compétences de communication.

Informations de commande voir p. 19 
Prix réduit pour les membres de Psychomotricité Suisse
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L’expérience professionnelle d’une psychomotri-
cienne «petite enfance» en Ville de Genève

Je participe aux activités de prévention globales et spéci-
fiques menées dans les Institutions Petite Enfance (IPE) 
subventionnées par la Ville de Genève, depuis une dizaine 
d’années maintenant en travaillant avec des équipes édu-
catives qui accueillent quotidiennement de jeunes enfants 
âgés de 4 mois à 4 ans 1. Ces interventions s’inscrivent dans 
le cadre d’actions de promotion de la santé et d’encoura-
gement précoce (Wittgenstein Mani & Bourquin, (Dir.), à 
paraître) et respectent deux principes essentiels:
 un principe d’inclusion et de proximité 2: les parents comp-
tent en effet sur les structures d’accueil pour que les en-
fants puissent conserver leur place jusqu’au moment où 
ceux-ci commenceront l’école obligatoire, et ce quelles 
que soient les difficultés éventuelles de développement 
qui pourraient survenir au cours des années préscolaires 3 
(ou quel que soit la situation de handicap, si l’enfant inscrit 
présente une déficience diagnostiquée ou médicalement 
attestée)

 un principe de co-éducation (Favre, 2014) qui nous 
engage et engage les équipes à privilégier les choix des 
parents. Le fait de travailler en partenariat avec les familles 
(Wampfler-Bénayoun, 2016) oriente non seulement les 
pratiques de chaque professionnel mais également la 
collaboration interprofessionnelle, puisque cela implique 
que nous tenions compte des priorités des parents.

Un mandat spécifique

L’animation d’«Ateliers, jeux et mouvements en psychomo-
tricité» n’est donc pas la seule tâche qui m’occupe puisque 
je contribue également au développement des compé-
tences d’observations des équipes éducatives en collabo-
ration avec les adjointes pédagogiques. L’animation des 
cycles d’observation auprès des équipes d’une institution 
petite enfance mobilise chaque trimestre un groupe diffé-
rent. Ceci afin que nous puissions nous intéresser ensemble 

La prévention en psychomotricité s’ancre depuis plusieurs années dans les structures de la petite enfance 
à Genève. L’auteur traite des activités et observations menées en co-construction avec les équipes éducatives 
afin d’accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et sensorimoteur.

Impressions de la crèche Pigeon Vole à Genève. 
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à une situation d’observation choisie et discuter de la dyna-
mique des échanges entre enfants et adultes et entre pairs, 
de l’aménagement des espaces de vie enfantine et du déve-
loppement psychomoteur des enfants qui participent aux 
ateliers. 
Evoquer le processus de socialisation des jeunes enfants 
en équipe (Wampfler-Bénayoun, 2018) implique que nous 
osions discuter des interactions entre adultes et enfants 
puisque le climat affectif des groupes ne dépend pas seu-
lement des comportements individuels des enfants, mais 
de la qualité de l’offre institutionnelle. Toutefois, c’est parce 
que nous avons la possibilité de rencontrer plusieurs an-
nées de suite chaque groupe, que nous pouvons construire 
des représentations du développement (typique et aty-
pique) des enfants au cours de la première, deuxième, troi-
sième et quatrième année de leur vie. 
Inscrire une offre de prévention prévenante comme celle-ci 
dans le projet pédagogique de l’institution permet aux 
équipes de ne pas s’appuyer sur un unique modèle de 
pensée: les comportements individuels des enfants ne 
sont pas inhérents à la personnalité de l’enfant (modèle du 
trait 4) mais se construisent en lien avec l’environnement 
familial et institutionnel. Les enfants étant doublement 
socialisés, chaque membre de l’équipe a un rôle à jouer.

Accompagner le développement psychomoteur 
des jeunes enfants et travailler avec le contexte

Le mandat (voir encadré «Un exemple de mandat») que ma 
collègue 5 et moi-même avons reçu nous permet d’intervenir 
dans différentes institutions (voir encadré «Des données 
actualisées») pour accompagner le développement senso-
rimoteur et psychomoteur (De Monte & Mazon, 2017) des 
jeunes enfants qui fréquentent sept des huit structures 
d’accueil collectif du secteur petite enfance des Grottes. 
Travailler avec le contexte nous permet de fait d’inviter tous 
les enfants présents les jours où nous sommes là, à explo-
rer le mouvement ainsi que leur désir de découvertes et 
d’apprentissage et puisque la notion d’accompagnement 
inclut «[…] l’idée d’une association, d’une présence, d’un 
engagement dans une action commune» (Foucart, 2008, 
p. 115) nous pouvons proposer d’autres projets aux mem-
bres des équipes éducatives des différentes IPE 6 du 
secteur  7. 
Si en ce qui me concerne, je sollicite régulièrement les 
équipes afin que chaque adulte du groupe puisse lire à haute 
voix ses récits d’observation, c’est dans le but de partager 
la compréhension que chacun a des situations observées, 
non seulement sur la base des faits, mais également sur la 
base des sentiments éprouvés par les différents membres 
de l’équipe. Comme le repérage de troubles –  éven tuels– 
  du développement a toujours lieu en concertation avec un 

ensemble de partenaires, aucune prise en charge indivi-
duelle ou thérapeutique n’aura lieu dans le cadre de la 
crèche, et par conséquent les données observées ne font 
pas l’objet d’un contrôle institutionnel. En conservant le 
statut de notes personnelles, celles-ci servent uniquement 
de support aux réflexions d’équipe.

Nous n’observons pas la dynamique des groupes en nous 
excluant de celle-ci, parce que nous faisons partie de 
l’équipe et travaillons constamment en groupe (composés 
d’adultes et d’enfants). Interrogées à propos de diverses 
situations de la vie quotidienne, nous allons penser la façon 
dont chacun s’organise de manière singulière en situation 
(en séance, lors d’une promenade, aux repas, après la sieste, 
etc.) en tenant compte de plusieurs facteurs, dont la diver-
sité culturelle et linguistique 8 des enfants qui fréquentent 
les institutions petite enfance dans un canton qui compte 
189 nationalités. Pour travailler dans un tel contexte, nous 
avons intérêt à adopter un regard systémique afin de tra-
vailler non seulement avec les personnes mais avec des 
systèmes en interaction: les groupes d’enfants, les équipes, 
les familles, les responsables de secteurs ou directions d’ins-
titutions, les membres des services, comme par exemple 
avec des membres du service éducatif itinérant 9 ou les 
psychologues service de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent (des Hôpitaux-Universitaires-Genève) ou d’autres 
consultants comme les psychomotriciens-nes du service santé 
jeunesses et autres intervenants internes ou externes.
Sachant qu’une partie des enfants passe parfois plus de 
quarante heures par semaine dans une structure d’accueil 
collective dès leur plus jeune âge, notre responsabilité 
consiste également à informer les équipes des distinctions 
qu’il me paraît indispensable d’effectuer entre les outils 
d’observations liés à la prévention primaire, la prévention 
sélective et / ou la prévention prédictive. Si ce travail de 
prévention me paraît exigeant et passionnant, c’est aussi 
parce que les enjeux sont importants et que je peux l’effec-
tuer de manière éthiquement rigoureuse.

Sylvie Wampfler-Bénayoun
Thérapeute en psychomotricité CDIP

sylviewampfler@bluewin.ch

Encadrés et notes: voir page 18
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Psychomotricité et petite enfance

1 Dans le canton de Genève, il existe de nombreuses offres pour les jeunes enfants (0  –  5 ans); l'accueil est offert dans 74 institutions petite enfance 
en Ville de Genève, dans 17 secteurs qui font partie de ces offres. 

2 Le concept cantonal pour la pédagogie spécialisée a été adopté au mois de mars 2018 dans le canton de Genève   
3 Depuis Harmos, les enfants scolarisés dans le canton de Genève commencent l’école obligatoire à l’âge de 4 ans, s’ils ont 4 ans révolus au 31 juillet, 

l’année d’inscription. Par conséquent les enfants nés en août pourront rester inscrits dans les structures préscolaires jusqu’à l’âge de 4, ans 11 mois.
4 Baghdadli, A. & Brisot-Dubois J. (2011), cité dans un article précédent  / Wampfler-Bénayoun, 2014.
5 Une nouvelle collègue a été engagée à 40 % dès la rentrée 2018 
6 Plusieurs documents officiels peuvent être consultés sur le site de la fédération genevoise des Institutions Petite Enfance: 
 http://www.fgipe.ch/web/public.html
7 Il existe seize autres secteurs, comme celui dans lequel ma collègue et moi-même travaillons. Bien que certains collègues aient été engagés 

tout récemment, des collègues psychomotriciens-nes travaillent depuis plus de vingt ans dans les institutions petite enfance subventionnées 
par la Ville de Genève ou d’autres institutions petite enfance du canton de Genève (dans d’autres communes).

8 https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2017/analyses/communications/an-cs-2017-55.pdf
9 Le service éducatif itinérant de Genève, dépend de l’association Astural, et son directeur a publié dans le bulletin du csps Vol.15 / No 5 / 2009 

un article intitulé: 40 ans de soutien d’écoute et d’itinérance, disponible online 
 http://www.csps.ch/revue-zeitschrift-et-editions/editions-szh-csps
10 Informations actualisées et communiquées par le Service Petite Enfance de la Ville de Genève en juin 2018
11 https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2017/analyses/communications/an-cs-2017-55.pdf
12 378 places en structure d’accueil à prestations restreintes (jardin d’enfants et crèche à temps partiel) contre 3 382 places en structure d’accueil 

à prestations élargies (espaces de vie enfantine / crèches / crèches familiales)
13 Le taux de couverture des besoins exprimés traduit la proportion de l’offre d’accueil actuelle par rapport au nombre de places nécessaires 

pour répondre aux besoins exprimés par les résident-e-s de la ville de Genève.
14 Bien que les autres communes du canton offrent également un cer tain nombre de places en institutions petite enfance, celles-ci n’ont pas 

été incluses dans les chiffres communiqués ici.

Un exemple de mandat

 proposer des séances de psychomotricité de groupe 
pour soutenir le mouvement et le désir de découverte 
et d’apprentissage des enfants, afin d’accompagner le 
développement psychomoteur des enfants avant que 
ceux-ci ne commencent l’école obligatoire;

 observer l’aménagement des espaces ainsi que la 
dynamique des échanges entre pairs et entre enfants 
et adultes dans le but de soutenir le travail des équipes 
éducatives dans la prise en charge des enfants;

 proposer des recommandations d’actions et élaborer 
des rapports écrits de manière à partager nos con nais-
sances et réflexions en équipe;

 repérer les troubles psychomoteurs qui peuvent appa-
raître au cours du développement ainsi que d’autres 
difficultés  –  éventuelles  –  de développement et selon 
les besoins de participer aux entretiens avec les parents, 
avec les référents et autres partenaires;

 être une force de proposition concernant des réaména-
gements des structures d’accueil et les acquisitions 
d’équipement pour les espaces de vie si nécessaire;

 participer au processus de formation des stagiaires 
de la HETS  –  Genève, Filière psychomotricité pour 
évaluer leurs prestations et participer aux projets de 
recherche développés dans le domaine de la petite 
enfance ainsi qu’à la formation continue.

Des données actualisées au 31.12.2016 10

Les 74 institutions petite enfance subventionnées par la 
Ville de Genève accueillent 5’318 enfants au 31.12.2016
A cette période, la population résidante âgée de 0 à 4 ans 
en Ville de Genève était de 10’137 habitants. Un peu plus 
de 50 % de cette population enfantine est suisse ou 
binationale, l’autre moitié est étrangère, dans un canton 
qui compte 189 nationalités 11. 
Comme les institutions petite enfance subventionnées 
par la Ville de Genève ou par ses partenaires offrent 
3’760 places 12 d’accueil collectif pour des enfants âgés 
de 16 semaines à 4 ans, 11 mois au maximum, et que les 
enfants inscrits fréquentent les IPE, à temps plein, à 
temps partiel ou à temps très partiel, comme suit: 
1. 41 % des enfants sont inscrits à plein temps (soit dix 

demi-journées par semaine)
2. 45 % sont inscrits à ¾ temps (6 à 9 demi-journées de 

présence par semaine
3. 14 % fréquentent les institutions de la petite en-

fance à temps très partiel (entre 5 à 1 demi-journées 
de présence par semaine)

Le nombre d’enfants qui bénéficient de ces prestations 
est plus important que le nombre de places dispo-
nibles dans chaque institution. Toutefois comme le taux 
de couverture des besoins exprimés 13 par les familles 
est de 82 % selon les données fournies par le Service 
petite enfance de la Ville de Genève 14, seul 18 % des 
familles qui ont inscrit leur enfant au Bureau d’informa-
tion petite enfance (BIPE) et en ont besoin en Ville de 
Genève n’ont pas trouvé de place d’accueil dans un IPE 
de leur commune de domicile / ou de travail en 2016.
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Génogramme et constellations familiales: 
Deux approches au service 
de la thérapie psychomotrice

Vendredi 9 novembre 2018
Centre de séminaire Fondation de Crêt Bérard, 
Puidoux

Au programme les conférences de:

Charles Dvořák
Au travers du génogramme

Katharina Lachenmeier
Approche théorique et pratique 
des constellations familiales

Tarifs: 
Membres et étudiants: 60.– 
Autres personnes: 120.–
Les supports de conférences et le repas 
sont inclus dans le prix.

Informations et inscription:
www.psychomotricite-suisse.ch 
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Vanessa Solioz de Pourtalès
Psychomotorik für die Kleinsten
Entwicklungsbegleitung von Kindern 
zwischen 3 und 18 Monaten
2018, 172 S., CHF 36.–
ISBN: 978-3-905890 (Numéro de command: B294)

Toujours disponible: Édition française
Vanessa Solioz de Pourtalès
Éveil psychomoteur du tout-petit
Éducation psychomotrice des bébés de 3 à 18 mois 
en collectivité
2013, 212 pages, CHF 36.–
ISBN: 978-2-88049-353-0

Offre spécial pour les membres de Psychomotricité Suisse
Les membres de Psychomotricité Suisse peuvent commander 
la nouvelle version en langue allemande et l'édition française 
en langue française à un prix réduit de CHF 36.– directement au 
secrétariat général: info@psychomotricite-suisse.ch

Nouvelle publication
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