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 La psychomotricité
L’intervention du thérapeute en psychomotricité s’adresse à des personnes de tous âges 
présentant des troubles qui s’expriment corporellement et agissent sur leur développement 
ou leur parcours de vie. Elle vise à harmoniser les capacités de communication et d’action 
que la personne entretient, en mobilisant les dimensions sensorielles, perceptives, motrices, 
affectives et mentales de leur fonctionnement.

Le ou la thérapeute en psychomotricité établit des diagnostics psychomoteurs puis planifie, 
conduit et évalue les mesures à mettre en place, qui peuvent avoir un caractère tant préventif 
qu'éducatif ou thérapeutique. Dans ses interventions, il ou elle s’implique corporellement et 
privilégie des activités qui engagent le corps, le mouvement, l’espace, le temps et les objets.

Une formation professionnalisante de niveau tertiaire qui alterne formation pratique sur le ter-
rain, méthodologie d'intervention professionnelle ainsi qu'un enseignement théorique pluridis-
ciplinaire, au croisement de  la psychologie, des sciences du mouvement, de la pédagogie, de la 
sociologie et des neurosciences. Une partie des enseignements théoriques sont dispensés par  
la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.

Titre décerné Bachelor of Science HES-SO en Psychomotricité, protégé et reconnu par 
la Confédération Suisse. Le titulaire du diplôme est habilité à porter le 
titre de Thérapeute en psychomotricité diplômé-e (CDIP).

Crédits ECTS 180

Durée 3 ans à plein temps

Stages La formation pratique sur le terrain représente un quart du cursus, 
sous forme de stages répartis sur les trois ans d’études.

Langue Français

Modalités pédagogiques
Les étudiantes et étudiants sont formés à l’observation, la mise en jeu du corps, sa prise de 
conscience et sa maîtrise. Pour ce faire, ils et elles doivent s’impliquer corporellement et émo-
tionnellement dans la formation, apprendre à aller à la rencontre de l’autre, à interagir par le biais 
du corps, du mouvement, de l’espace, du temps et des objets. 

Les étudiantes et étudiants apprennent à évaluer les situations rencontrées, poser des dia-
gnostics psychomoteurs, à fixer des objectifs de prise en charge et d’accompagnement, à 
assurer des mesures et suivis thérapeutiques, et à donner des conseils adaptés à l'entourage.  
Un accent important est mis sur la collaboration interdisciplinaire.

 Bachelor of Science HES-SO
en Psychomotricité

« En psychomotricité, il y deux notions fondamentales  : le corps (ou soma)  
et la psyché. Deux notions pour un seul être, un être unifié. La personne dans  
sa globalité a toujours été une notion pivot, un point d’appui initial. Considérer le 
patient dans ses deux dimensions a toujours constitué l’axe fondateur d’une démarche 
psychomotrice. »
Pottel, C. (Dir.). (2010). Etre psychomotricien  : un métier du présent, un métier d’avenir. Toulouse : Erès.
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Le Bachelor en psychomotricité offre des débouchés dans plusieurs champs d’application  :  
la prévention, la consultation, l’éducation, la thérapie, la rééducation et le conseil.

En tant que thérapeute en psychomotricité, vous travaillez auprès d’enfants dès le plus jeune âge, 
d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées, en collaboration avec les professionnels d’autres 
disciplines, comme l’illustrent ces témoignages de professionnels  :

 Perspectives professionnelles Le milieu psychiatrique

« En psychiatrie ambulatoire adulte, les patients qui me sont adressés souffrent de 
troubles psychiques qui s’expriment également par le corps. J’invite la personne à prendre 
conscience de son corps, pour mettre du sens sur ses difficultés et rechercher un accord 
avec elle-même. Cela demande beaucoup d’ouverture et d’empathie face à des personnes 
qui sont souvent dans des situations de vie dramatiques qui les dépassent. » 
Odile Gourbin, Thérapeute en psychomotricité

«  Dans les structures de psychiatrie de l’enfant et adolescent, la thérapie psychomotrice 
cible l'articulation du vécu corporel et de la souffrance psychique. Les thérapies psychocor-
porelles répondent à des psychopathologies où le corps est fortement mobilisé.  » 
Isabelle Charpine Piscaglia, Thérapeute en psychomotricité

Les cabinets de pratique libérale

« Dans ma pratique en cabinet privé auprès d'enfants d’âge préscolaire, je soutiens la rela-
tion privilégiée entre un parent et son enfant, en leur proposant des interactions ludiques 
favorisant le développement psychomoteur. Pour cela je dois mettre le parent en confiance 
et le renforcer dans ses compétences. » 
Nathalie Gerber Anthamatten, Thérapeute en psychomotricité

« En privé avec les adultes, je reçois des personnes qui formulent une demande de thérapie 
psychocorporelle, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Comme psychomo-
tricien, j’accompagne une modification du rapport entre le senti, l’ému et le pensé par des 
techniques d’expression et d’intériorisation contenues dans une relation thérapeutique. 
Cette rééquilibration vise une intégration renouvelée des ressources et des blessures trau-
matiques sur lesquelles s’est faite la construction de l’individu. Ce processus tend à restituer 
au corps sa place fondatrice dans la relation à soi,  aux autres et à l’environnement. » 
Jean-Frédéric Motchane, Thérapeute en psychomotricité

La psychomotricité se développe constamment et ses domaines d’intervention s’élargissent,  
comme dans les établissements médico-sociaux, les centres de loisir ou auprès des enfants  
porteurs d’autisme.

Les crèches et garderies

« Mon regard complète celui du personnel éducatif cherchant à créer des environnements 
ludiques collectifs, favorables au développement psychomoteur. Je joue avec les jeunes 
enfants, les accompagne dans l’acquisition de leur posture, dans leur dynamique de curio-
sité, d’exploration, de communication et de socialisation. » 
Sylvie Chabloz, Thérapeute en psychomotricité

Les services médico-sociaux et psychopédagogiques, 
ainsi que les écoles et institutions de l’enseignement spécialisé 

« Les enfants ayant un trouble du spectre autistique m'amènent à me décentrer de ma 
propre façon de percevoir et d'appréhender le monde qui nous entoure. J’essaie de leur pro-
poser des repères concrets sur lesquels ils peuvent s’appuyer, notamment en structurant 
l'espace et le temps, mais aussi à travers le type d'objets que je leur propose. L’expérience 
sensorielle et relationnelle est au centre de ma pratique. » 
Lise Mischler, Thérapeute en psychomotricité

« Le but de la thérapie psychomotrice avec des enfants ayant une déficience intellectuelle 
moyenne ou profonde est d’enrichir leurs constructions psychiques et corporelles à travers 
des vécus corporels en relation avec autrui. J'utilise essentiellement des jeux à dominante 
sensorielle (hamac, gros ballon, toboggan, toucher, instruments de musique, enroulement 
dans des tissus, pataugeoire, …). » 
Emmanuel Peri, Thérapeute en psychomotricité
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Titre

L'admission aux études requiert l’un des titres suivants :
 • une maturité gymnasiale ;
 • un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP ;
 • un titre d'une haute école (Haute école spécialisée, Haute école pédagogique, Université).

Les personnes titulaires d’autres diplômes ou de titres étrangers sont soumises à des condi-
tions particulières. Se renseigner auprès de la filière.

Expérience pratique préalable
Avant leur entrée en formation, les candidat-e-s doivent accomplir et valider une période d’expé-
rience pratique de 12 semaines, dont 8 au minimum dans le domaine santé social au sens large. 
A l’issue du stage, les candidat-e-s rédigent un rapport personnel qui doit être validé par la HETS 
dans le cadre de la procédure d’admission. 

Appréciation des prédispositions professionnelles

Réalisée dans le cadre de la procédure d’admission, elle se fonde sur  :
 • une autobiographie manuscrite ;
 • un entretien semi- structuré mettant en évidence les dispositions personnelles ;
 • une mise en situation permettant d’évaluer les aptitudes dans les domaines du mouve-

ment, de la musique et de la créativité.

Procédure d’admission

Délai de dépôt du dossier d’admission  : début mars.

Délai de reddition du rapport d’expérience pratique  : 31 août précédent l’entrée en formation.

 Contenu de la formation  Conditions d’admission

 Coût de la formation

Enseignements  120 ECTS

Axe I   Interventions en psychomotricité  40 crédits
•	 Le cadre des séances et de l’intervention psychomotrice 
•	 Les différents plans de symbolisation
•	 L’abord de la relation en psychomotricité
•	 Les processus d’intervention
•	 Les enjeux de l’observation

Axe II  Individus, cultures et sociétés   27 crédits
•	 Les dimensions socio-historiques et l'organisation de la profession 
•	 Les théories et les courants de pensée sous-jacents à la compréhension  

du sujet psychomoteur
•	 La personne et ses systèmes d’appartenance  
•	 Les enjeux de la responsabilité et du rôle professionnels
•	 La promotion de la santé, la prévention et la situation de handicap

Axe III Fondements épistémologiques  40 crédits
•	 L’organisation psychomotrice
•	 Les perspectives développementales et la sémiologie psychomotrice
•	 Les interrelations entre corps et psychisme dans la construction de l’identité

Axe IV  Processus de formation et projet professionnel  13 crédits
•	 La posture d’apprenant et les outils d’apprentissage
•	 La posture réflexive et les méthodologies de recherche
•	 Crédits libres

Formation pratique  45 ECTS

La formation pratique se déroule tout au long des trois ans d’études dans divers champs 
d’application et auprès de différentes populations. Elle correspond à une demi-journée 
sur le terrain en première année, deux demi-journées en deuxième année et deux jours en 
troisième année.

Travail de Bachelor  15 ECTS

Travail d’initiation à la recherche, le travail de Bachelor implique la construction d’une  
problématique professionnelle à partir d’une question de recherche et son étude.

Taxe d’études CHF 500.– par semestre.

Les étudiantes et étudiants devront également compter avec des contributions aux frais 
d’études, achats de livres et frais de déplacements pour se rendre sur leurs lieux de formation 
pratique.

Textes et conception  : Fillière Psychomotricité et Communication HETS

Graphisme  : Claire Goodyear, d’après la brochure Travail social réalisée par d’Anne Hogge Duc, atelier Anaho

Impression  : Trajet SA | Crédit photographique  : Couverture  : © Laurent Egli - HETS Genève ; Page 2  : © HETS Genève
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