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Éveil psychomoteur du tout-petit 

Formation avec Vanessa Solioz de Pourtalès 

 

Date 

Vendredi, 23 novembre 2018 

9.30 – 12.30 et 14 – 17 heures (repas de midi individuel) 

 

Lieu 

Salle de psychomotricité, Therapiestelle Hofacker 

Hofackerstrasse 45, Zurich 

Lien vers google maps Therapiestelle Hofacker (Hofackerstrasse 45) 

Depuis Bahnhofplatz Zurich: Tram no. 3 jusqu’à Klusplatz (11 minutes) 

Depuis Klusplatz: 6 minutes à pied jusqu‘à Hofackerstrasse 45 

 

Direction de la formation 

Vanessa Solioz de Pourtalès 

La formation continue se tiendra en langue anglais 

(participants de toute la Suisse) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/maps/place/Hofackerstrasse+45,+8032+Z%C3%BCrich/@47.3619439,8.5632315,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa735a5b29dfb:0xec9fcd0ae8a61f83!8m2!3d47.3619403!4d8.5654202
https://www.psychomotricite-suisse.ch/a-lactu/plus/nouveautes/detail/nouvelle-publication-psychomotorik-fuer-die-kleinsten/
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Organisation et contact 

Secrétariat général de Psychomotricité Suisse, Nicole Messner 

Genfergasse 10, 3011 Berne 

Tél. 031 301 39 80 

info@psychomotricite-suisse.ch 

 

Description 

De plus en plus de bébés de 3 mois et plus sont accueillis en crèche. De sorte 

que l’expertise théorique et pratique du psychomotricien est essentielle pour 

assister les éducateurs, les assistantes maternelles et les parents dans leur ac-

compagnement du développement harmonieux du bébé. En référence à la pu-

blication récente de “Psychomotorik für die Kleinsten” (édition originale fran-

çaise: Éveil psychomoteur du tout-petit) cet atelier comportera du travail pra-

tique soutenu par des supports théoriques. 

Nous aborderons 3 thèmes du développement psychomoteur:  

La motricité : expérimenter pour soi les bases du mouvement, s’exercer à suivre 

les mouvements naturels du corps du bébé lors de nos manipulations.  

Le corps propre: les gestes au quotidien, jouer pour soutenir la découverte du 

corps par ses sensations.  

La créativité cognitive: choix d’objets, jouer pour développer la logique du bébé.  

Sans jamais oublier pour le tout-petit l’importance de la sécurité affective qui se 

construit à partir de la qualité de notre relation. 

 

Participants 

Thérapeutes en psychomotricité  

Nombre maximal: 20 

 

Frais 

Prix normal:       Fr. 240.00 

Prix réduit pour les membres de Psychomotricité Suisse:  Fr. 120.00 

 

À payer avant la formation sur notre compte de Postfinance: 

IBAN:   CH33 0900 0000 1723 4730 9 

Propriétaire du compte:  Psychomotricité Suisse, Genfergasse 10, 3011 Berne  

 

 

  

 


