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Accompagnement des enfants et des familles par 

des thérapeutes en psychomotricité également en 

période de Corona 

 

Les écoles sont fermées et les thérapeutes en psychomotricité ne peuvent pas 

faire leur travail comme d'habitude. Cependant, l'accompagnement des en-

fants et la poursuite de la thérapie - bien que sous une forme différente - sont 

extrêmement importants, surtout dans la situation actuelle. 

 

Un soutien adapté à la situation individuelle 

Il est essentiel que les mesures soient utiles pour les enfants et les familles et 

qu’elles ne causent pas de pression supplémentaire. Une réglementation ex-

haustive sur la manière dont les séances de thérapie doivent être remplacées 

n'a aucun sens. Même en "fonctionnement normal", chaque thérapie, chaque 

setting, est évaluée et accompagnée individuellement.  Chaque thérapeute 

doit pouvoir décider individuellement sous quelle forme et avec quel support 

(chat vidéo, e-mail, films, lettres, etc.) le travail doit être poursuivi et quelle 

est la fréquence appropriée. 

Un soulagement et non une pression supplémentaire 

 La thérapie en psychomotricité virtuelle a bien sûr ses limites, mais 

elle peut être utile pour structurer la vie quotidienne, pour soulager les 

parents pendant une courte période, pour maintenir la relation ou pour 

faire bouger les enfants.  

 Les thérapeutes en psychomotricité conseillent et soutiennent les pa-

rents, soit en référence à la vie quotidienne ou avec des idées de mouve-

ment et de jeu. 

 Les thérapeutes en psychomotricité assurent des fonctions de 

triage, par ex. en fournissant des adresses aux parents si une famille en 

a besoin.  

 Les thérapeutes en psychomotricité conseillent les enseignants et 

d’autres professionnels et s'efforcent de faire en sorte que les mesures 

et les missions respectives soient coordonnées et complémentaires. 

 

Les thérapeutes en psychomotricité accompagnent les enfants et les 

adolescent(e)s ainsi que leurs personnes de références par des offres 

créatives et qui mettent en mouvement, adaptées à chaque situation 

individuelle.   


