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Qu’est-ce que la psychomotricité?
La psychomotricité est une méthode thérapeutique destinée aux enfants, aux adolescent-e-s 
et aux adultes ayant des difficultés sur le plan moteur, comportemental, relationnel ou 
émotionnel. Elle étudie les interactions entre perception, sentiments, pensée, mouvement 
et comportement. Elle observe la façon dont ces interactions se manifestent sur le plan 
corporel et influencent le mouvement. Le corps en mouvement constitue donc la base du 
travail en psychomotricité. Au-delà du corps, la psychomotricité considère la personne 
dans sa globalité, c’est-à-dire qu’elle tient également compte de la vie psychique de celle-ci 
ainsi que de son environnement physique, social et culturel.

L’ensemble des professionnel-le-s mentionné-e-s sont habilité-e-s au bilan psychomoteur, 
aux thérapies individuelles, groupales, parents-enfants. Vous pouvez aussi contacter les 
thérapeutes pour demander conseil à propos du développement psychomoteur, du vécu 
psychocorporel ou toute autre question en lien.

La psychomotricité stimule les ressources de la personne, l’amenant à mieux se connaître et à trouver 
en elle-même la clé de son développement. Elle améliore l’équilibre entre corps et esprit et contribue 
ainsi au bien-être physique, psychique et social de l’individu.

Certain-e-s thérapeutes peuvent être remboursé-e-s par l’Office de l’Enseignement Spécialisé pour 
les enfants de 0 à 18 ans, selon certains critères (voir www.ne.ch/OES). Certain-e-s thérapeutes peuvent 
également être remboursé-e-s par les assurances maladies complémentaires, à l’exception du CEPM.

Pour toute question n’hésitez pas à contacter la section Neuchâtel de l’association
E-mail: section.ne@psychomotricite-suisse.ch
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Audrey
BÉCART

Centre Samèkh 
Prélets 22A 
2206 les Geneveys-sur-Coffrane
079 901 82 37
audrey.becart@centre-samekh.ch

■ Accompagnement des  
personnes à haut potentiel

■ Rééquilibrage sensoriel et  
moteur par l’intégration des 
réflexes archaïques (méthode 
Marie-Claude Maisonneuve)
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Letitia
BESOMI

Rue du Nord 3
2300 La Chaux-de-Fonds
079 736 25 40
psychomotb@gmail.com
www.psychomotb.ch

■ Travail avec les bébés 
à domicile

Monika
FLÜCKIGER

Ville 32
2525 Le Landeron
079 760 36 06
monika.fluckiger@psychomot-hin.ch

■ Langues en plus du français: 
allemand, anglais

Aymone
KAENZIG

Rue de la Treille 2
2000 Neuchâtel
079 245 72 08
akaenzig@psychomot.com

■ Master International en Psycho-
motricité (titre d’experte): ensei - 
gnement, recherche, communica-
tion scientifique et professionnelle, 
recherche en prématurité

■ Langues en plus du français:  
anglais, italien

Claire
LE BAS  
DESPEISSE

Rue de la Treille 2
2000 Neuchâtel
077 435 16 61
clairelebasdespeisse@gmail.com

■ Bilan sensorimoteur, spécialisée  
en sensorimotricité

Maruska
ROTA-
MASSERA

Rue des Musées 60
2300 La Chaux-de-Fonds
079 321 91 48
maru.rota@gmail.com

■ Bilan sensorimoteur, spécialisée  
en sensorimotricité,

■ Travail des phobies, peurs et 
choc post-traumatiques (EMDR 
avec IMO, intégration par les 
mouvements occulaires)

■ Langues en plus du français: italien
Aline
SCHOCH 
PRINCE

Rue du Seyon 1A
2000 Neuchâtel
079/672 28 83 
contact@cabinetdepsychomotricite.ch

■ Cours de massage bébé et 
ateliers

■ Thérapie et développement 
personnel pour adultes

CEPM Centre de psychomotricité 
du canton
 
Secrétariat
032 889 49 64

Consultations ambulatoires: 
■ Littoral-ouest
■ Entre-deux-Lacs
■ La Chaux-de-fonds
■ Val-de-Ruz
■ Val-de-travers
■ Le Locle
■ Neuchâtel

  Bébés    Enfants       Adolescents       Adultes



Psychomotricité Suisse
Genfergasse 10
3011 Berne

Téléphone 031 301 39 80
info@psychomotricite-suisse.ch
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