À PROPOS

LE PSYCHOMOTRICIEN EST UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ DONT
L’EXERCICE,
EFFECTUÉ
SUR
PRESCRIPTION D’UN MÉDECIN,
EST ENCADRÉ PAR LA LOI.
La psychomotricité est un domaine des
sciences humaines qui s’intéresse aux
interactions entre motricité, sensorialité,
cognition et psychisme dans leur contexte
émotionnel et relationnel tout au long de la
vie. Elle se définit donc comme l’ensemble
des phénomènes relatifs à l’expression et
à la régulation des événements à la fois
moteurs et psychologiques au niveau du
corps.
Le psychomotricien est le spécialiste de la
psychomotricité.
Son exercice professionnel est basé sur :
• La pratique du bilan psychomoteur
• L’étude des fonctions psychomotrices
(fonctions mentales spécifiques du
contrôle sur les événements à la fois
moteurs et psychologiques au niveau du
corps – Classification Internationale Du
Fonctionnement, OMS 2001), des autres
fonctions humaines qui leur sont liées, et
des synergies qui les relient
• La réalisation d’intervention dans les
champs du soin, de la rééducation, de la
prévention et de l’éducation
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Lundi après-midi et du mardi au jeudi
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samedi journée.
07 57 55 29 12
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Lucie THOMAS
Titulaire
du
Diplôme
d’Etat
de
psychomotricienne et d’une licence en
Sciences et Techniques de la Réadaptation
de l’ISTR de l’université Lyon 1, j’exerce en
libéral et enseigne le bilan neuropsychomoteur
(NP-MOT) à l’ISTR.
J’ai précédemment exercé au Centre
Référent pour les Troubles des Conduites
Alimentaires du CHU de Grenoble (TC3A),
à l’Hôpital de Jour et à l’unité TGCA de la
Clinique St Vincent de Paul, ce qui m’a
permis d’acquérir une expertise concernant
les troubles des conduites alimentaires.
J’ai également exercé à la Maison d’Accueil
Spécialisée du Vinatier auprès d’adultes
autistes et déficients intellectuels sévères. Je
suis secrétaire régionale pour la Fédération
Française des Psychomotriciens.
Formations complémentaires :
• Intégration sensorielle
• Bilan et supervision NP-MOT
• Bilan DF-MOT
• Nepsy II
• Guidance parentale Barkley
• TDC et méthode COOP.

POUR QUI ?

Marie VANDENBERGHE

Le psychomotricien accompagne des
patients aux différentes étapes de la vie
(bébés, enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées). Plus généralement, toute
personne ayant un trouble, une pathologie
ou un handicap qu’il soit sensoriel, moteur
ou psychique, qu’il soit de naissance ou à la
suite d’un événement de vie, peut bénéficier
de soins psychomoteurs.

Diplômée de l’Institut de Formation en
Psychomotricité de Lille, j’ai choisi d’exercer
mon métier de psychomotricienne en
activité mixte, afin d’enrichir mon regard
et ma pratique.

Nous recevons tout patient à partir de l’âge
de 2 ans, que nous accompagnons dans un
soin personnalisé prenant en compte ses
besoins spécifiques, tant psychiques que
rééducatifs.
Nous nous appuyons pour cela sur un bilan
neuropsychomoteur rigoureux.
Prestations :
• Bilan neuropsychomoteur
• Séances individuelles
• Séances groupales
• Groupe
Troubles
des
conduites
alimentaires (Lyon les lundis matins par
Lucie Thomas)

J’ai donc rejoint Lucie à Vernaison pour
une collaboration en libéral. Je travaille en
parallèle auprès d’enfants et d’adolescents
polyhandicapés à Lyon, et interviens dans un
foyer de vie pour personnes adultes porteuses
de handicaps mentaux et psychiques.
Formations complémentaires :
• Comment apprendre à l’enfant à gérer
ses émotions ?
• La grapho-psychomotricité pour optimiser
la rééducation
• Animation de groupes parents-enfants
autour de la musique.

