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Le CERIP 

Le CERIP réalise des projets à la croisée de la recherche, de l’intervention, de la formation et 

de la prestation dans le domaine de la Psychomotricité. Comme centre de compétences 

dans le champ de la psychomotricité, il est amené à développer des collaborations avec 

des partenaires actifs dans les champs de l’éducation, de la santé et du social.  

 

FIGURE 1 - LE CERIP: UN CENTRE DE COMPÉTENCE VALORISANT PROJETS ET COLLABORATIONS 

Ce centre de compétences clinique, pédagogique et scientifique participe au développement et 

à l’essor de la psychomotricité à travers : 

 des activités destinées à tout type de publics et de structures : 

o Nouveaux nés, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées ;  

o Familles, entreprises, institutions de la santé, du social de la pédagogie ou du 

handicap, administrations publiques ; 

 la conception et la réalisation d’interventions propres à la psychomotricité : prévention, 

thérapie, éducation, conseil, gestion de projet. 

 la mise en place de collaborations, ouvertes sur la Cité, dans toute la Suisse et à 

l’étranger. 

Le CERIP dispose de locaux équipés de matériel psychomoteur et audiovisuel de pointe à 

la HETS-Genève. L’équipe pédagogique et de recherche de la filière Psychomotricité 

réalise les projets du CERIP. Elle y associe les étudiantes et étudiants du Master of Science 

HES-SO en Psychomotricité lors que cela est possible et pertinent.  
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Recherche 

 

Tous les projets de recherche menés au CERIP et à la filière Psychomotricité sont consultables 

sur la page du centre de recherche appliquée de la HETS-Genève (CERES), ici.  

 Les étudiant·e·s participent à des volets des projets.  

 

Les recherches en cours sont: 

Effets de l’exposition aux écrans chez les très jeunes enfants sur le 
développement des compétences multisensorielles et des interactions précoces  

Prof. Ayala Borghini, Diane Crausaz, Yamina Mörle en collaboration avec Edouard Gentaz 

(UNIGE) et Tiziana Bellucci (Fondation Action Innocence) | 2021 – en cours 

L’objectif spécifique du volet orienté sur la psychomotricité de cette recherche est d’évaluer 

l’impact de l’exposition aux écrans sur 1) les coordinations sensorimotrices et 2) la qualité des 

interactions précoces en particulier en ce qui concerne le partage émotionnel. La population de 

l’étude est constituée d’enfants âgés de 6 à 36 mois et leur famille. 

Financement: Action Innocence 

 

Valeur prédictive de l'évaluation sensorimotrice précoce pour le développement 
psychomoteur du grand prématuré 

Prof. Ayala Borghini, Lara Rebenaque-Martinez, en collaboration avec la Dresse Cristina 

Borradori Tolsa (HUG) | 2021 - en cours  

Cette recherche est orientée sur le développement précoce de grands prématurés (de 0 à 6 

mois) en évaluant, au moyen du bilan sensorimoteur, leurs capacités de régulation dans le 

premier mois post-terme puis en mettant en lien ces résultats précoces avec les quotients 

développementaux évalués à 6 mois d'âge corrigé. 

Financement: HES-SO, en collaboration avec le Service de développement et croissance. 

(HUG) 

 

 

 

 

 

 

https://www.hesge.ch/hets/projets-recherche/recherche?field_raetd_status_value=All&populate_1=&populate_2=&field_raed_axe_de_recherche_tid_1=All&field_raetd_recherche_tid%5B%5D=377
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From phantom pain to body schema: Bringing new insight to neuropathic pain 

through neuro-psychomotor reconstruction of amputees’ body schema 

Prof. Chantal Junker-Tschopp, en collaboration avec Joseph Maarrawi, Hicham Abou Zeid, 

Sandra Kobaiter Maarrawi et Gemma Gebrael Matta de l’Université Saint Joseph et l’Hôpital 

Dieu de Beyrouth, Liban | 2022 – en cours 

Ce projet a pour objectif de valider les effets de la prise-en-charge psychomotrice sur les 

douleurs fantômes de patient·e·s amputé·e·s. La méthodologie croise l’évaluation de patient·e·s 

ayant participé soit à des séances de physiothérapie classique, soit à des séances de neuro-

psychomotricité. Les données sont recueillies par une batterie de tests et d’examens médicaux 

ainsi que par imagerie IRM. Cette étude s’inscrit dans la continuité de la recherche menée entre 

2013 et fin 2018 en partenariat avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université 

d’Etat d’Haïti qui a montré d’excellents résultats cliniques.  

Au printemps 2022, un volet exploratoire est mené sur les liens entre schéma corporel et 

douleurs neuropathiques, à la HETS-Genève. Un protocole à cas unique est mis en place et se 

base sur le bilan neuro-psychomoteur et le bilan des douleurs neuropathiques pré et post prise 

en charge. 

Financement : MENA – Leading House 

Contrecarrer le déclin cognitif, sensorimoteur et cérébral chez les patients 

atteints de troubles neurocognitifs légers par des interventions musicales et 

psychomotrices (COPE - Countervail cOgnitive imPairmEnt) 

Prof. Chantal Junker-Tschopp, Aurélie Revol, Angéline Bruneau en collaboration avec Clara 

James, Damien Marie, Antonio Fernandes, Cyrille Stucker (HEdS), Andrea Brioschi Guevara 

(CHUV), Giovanni Frisoni (HUG), Matthias Kliegel (FPSE / UNIGE) | 2020 - en cours  

Cette étude clinique a pour but d’évaluer par un essai randomisé contrôlé l’amélioration du 

fonctionnement cognitif, sensorimoteur et cérébral des patients avec trouble neurocognitif léger. 

Deux interventions expérimentales distinctes sont comparées à un groupe contrôle qui ne 

bénéficie d’aucune de ces deux activités. Les interventions soit musicales, soit psychomotrices 

sont dispensées à raison de deux fois 45 minutes par semaine sur 6 mois, en petit groupe 

(n=~2-4). 

L’effet de ces interventions qui visent à contrecarrer le déclin cognitif, sensorimoteur et cérébral, 

ainsi que de promouvoir le bien-être et l’autonomie des personnes âgées avec troubles cognitifs 

légers est mesuré à l’aide d’examens d’imagerie par résonance magnétique anatomiques et 

fonctionnels et d’une batterie de tests psychologiques  

Financement : Alzheimer Suisse, HES-SO, Psychomotricité Suisse, Fondation Gebauer 
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Formation initiale 

Ces projets du CERIP visent à répondre aux besoins des partenaires en créant des opportunités 

formatives dans le cadre des études du Master of Science HES-SO en Psychomotricité. Celles-

ci permettent aux étudiant·e·s, future·e·s thérapeutes en Psychomotricité, d’intervenir dans le 

cadre d’enseignements qui soutiennent le développement de leurs compétences et renforce 

l’articulation théorico-pratique de leur cursus, appliquée au contexte proposé par les 

partenaires. 

Séances et observation de l’organisation psychomotrice de jeunes enfants  

Partenariat avec l’Espace de vie enfantine (EVE) du Nouveau Prieuré à Genève | 2021 – en 

cours 

Dans le cadre des enseignements de 1ère année Master dix enfants de 3-4 ans bénéficient 

d’activités psychomotrice, dans les locaux du CERIP. Celles-ci sont animées par des 

étudiant·e·s en application de la théorie et méthodologie professionnelle étudiées en classe.  

Avec l’accord de toutes les personnes y participant, ces séances sont filmées et enregistrées, 

de manière à permettre aux autres étudiant·e·s de bénéficier d’un streaming en direct et 

d’exercer à cette occasion leurs compétences d’observation.  

Cette collaboration autant que les outils technologiques offrent ainsi une occasion unique 

d’analyser très finement les éléments en jeu dans l’organisation psychomotrice du jeune enfant 

tout-venant, et de porter un regard commun et pluriel sur une situation réelle. Les entretiens 

avec le partenaire et leur préparation avec les étudiant·e·s favorisent également la réflexion sur 

des observations communes et soutiennent l’accompagnement des enfants par les 

professionnel·le·s au sein de leur institution. 

 Le CERIP participe à une pédagogie active favorisant le lien entre méthodologie et terrain 

professionnel.  

 

Activités psychomotrices auprès de femmes migrantes  

Partenariat avec Appartenances-Genève | 2020 – en cours 

Dans le cadre de ces interventions, les étudiant·e·s développent leurs compétences cliniques 

dans l’accompagnement de femmes migrantes, sous la supervision d’une thérapeute en 

Psychomotricité et d’une psychologue. Cette collaboration est rattachée à un module de 

formation pratique 

 Le CERIP a pour vocation de réaliser des prestations en psychomotricité auprès de 

populations qui y ont peu accès habituellement.  
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Projets d’intervention dans de nouveaux lieux menés par les étudiant·e·s 

Durant la 2ème année de formation Master, les étudiant·e·s conçoivent et mettent en œuvre 

des projets d’intervention en partenariat avec des institutions, des associations ou d’autres lieux 

ne bénéficiant pas de prestations en psychomotricité.  

Différentes institutions ont déjà été partenaires: les associations COS (Carrefour orientation 

solidarité, Genève), Stop Suicide, Genève et Association MAM (Maison d’Accueil Maternel, 

Valais) ; le centre éducatif, d’observation et de détention La Clairière, Genève ; la Fondation 

Eben Hezer dans le canton de Vaud, ainsi que de nombreux Espaces de vie enfantine de Suisse 

romande.  

 Tout partenaire peut proposer un cadre de réalisation de projet d’intervention 

 

Projets de recherche Clinique dans le cadre du Travail de Master  

Le travail de Master des étudiant·e·s est une occasion idéale pour développer une 

problématique ancrée dans la clinique en psychomotricité en lien avec une méthodologie de 

recherche appliquée. Ces travaux peuvent également s’inscrire dans des projets de recherche 

menés par le corps professoral de la filière (voir Recherche). Les locaux du CERIP et leur 

équipement psychomoteur et audiovisuel soutiennent ces démarches scientifiques. 

 Tout partenaire peut proposer des sujets d’études 

Prestations à des tiers 

Le CERIP offre des prestations répondant au mieux aux besoins et demandes du partenaire. 

Elles se déclinent en formations, mandats d’intervention ou en supervisions. Elles s’inscrivent 

dans une prestation de service ou dans un projet en collaboration. Des étudiant·e·s peuvent 

être associé·e·s à certains volets de prestations dans le cadre de leur formation. 

Mandat d’intervention 

Aménagement d’espaces de vie en institution de la petite enfance 

Prestation de service réalisée à la crèche Les Coppalines (Coppet/Vaud) 

Cette prestation se déroule en trois volets soutenant les compétences de l’équipe éducative 

ainsi que le développement psychomoteur du jeune enfant. Le premier comprend un conseil 

dans l’aménagement de l’espace nurserie. Le deuxième propose un temps de formation 

institutionnelle sur l’aménagement de l’espace. Le troisième prend la forme de colloques de 

réflexion afin d’accompagner les équipes et l’aménagement dans leurs nouveaux espaces de 

travail Pour la mener à bien, cette prestation intègre des temps d’observation, des colloques 

d’équipe et institutionnel, des entretiens ainsi que des questionnaires.  

 Le CERIP adapte ses interventions aux besoins des partenaires.   
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Rester plus longtemps à domicile et retarder l’entrée en EMS 

Mandataire : Ligue Genevoise contre le Rhumatisme (LGR) / 2022 à 2024 

Collaborations pluridisciplinaires : physiothérapeute, ergothérapeute et diététicienne 

La LGR met en place un programme pilote sur 2 ans pour des personnes de 80 ans et plus, 

vivant à domicile, afin qu'elles puissent rester actives et autonomes plus longtemps et ainsi 

retarder leur entrée dans un EMS. Les ateliers sont dispensés trois fois par année en 

psychomotricité, physiothérapie, ergothérapie et diététique. L’atelier psychomoteur mis en 

œuvre par la filière est centré sur la conscience corporelle et la confiance en soi, sur l’ancrage 

et l’attention portée aux troubles de l’équilibre ainsi que sur la cohésion du groupe de 

participant·e·s et les interactions sociales. L’objectif est de mesurer la plus-value d’une 

intervention pluridisciplinaire auprès de cette population âgée pour son maintien à domicile. 

 Les collaborations pluridisciplinaire et interprofessionnelles sont encouragées. 

 

Formation à l’approche psychomotrice 

Formation à l’approche psychomotrice auprès d’éducatrices et d’éducateurs du 

jeune enfant en Cisjordanie.  

Mandataire: Association Les amis des enfants de Bethléem 

Ces formations ont été élaborées afin de répondre au mieux à la réalité de la Cisjordanie en 

terme de besoins des professionnel·le·s, des structures d’accueil, des enfants et familles 

accueillies en leur sein. Les propositions pédagogiques tiennent compte de la diversité culturelle 

ainsi que de la situation spécifique de la région ; elles se réalisent partiellement à distance.  

 Le CERIP participe au développement de compétences des équipes, en Suisse et à 

l’étranger. 

 

Formations continues à destination du personnel éducatif de la petite enfance 

Ces formations proposent aux professionnel·le·s de s’approprier des concepts, gestes et outils 

fondamentaux en psychomotricité afin de les transposer dans leur contexte professionnel 

En 2022-2023 : À la rencontre du bébé. Le développement psychomoteur et ses enjeux 

 Le CERIP participe à la formation continue à l’approche psychomotrices auprès du personnel 

éducatif et de santé. 

https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/formation-courte/petite-enfance/rencontre-du-bebe-developpement-psychomoteur-et
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Intervention dans le cadre de formations tertiaires 

En tant qu’experte de sa discipline, la filière Psychomotricité est régulièrement sollicitée pour 

intervenir dans des cursus connexes. Ces formations introduisent les étudiant·e·s, future·e·s 

professionnel·le·s en devenir, à l’approche psychomotrice et son apport dans le cadre de leurs 

interventions. Elles préparent à la collaboration interprofessionnelle au sein des équipes 

pluridisciplinaires. 

 Ces hautes écoles font appel à la filière : HEP BEJUNE (module Psychomotricité), HEM 

Genève (module d’ouverture). 

 

Formation continue pour les thérapeutes en psychomotricité 

Formation aux concepts et outils actuels en psychomotricité 

Grâce à son ancrage dans la recherche et des terrains, le CERIP met en place des formations 

répondant à l’évolution des savoirs, de la société et des pratiques. Les modalités pédagogiques 

alternent entre apports théoriques, explorations corporelles et analyses cliniques. 

 Thématiques des formations données en 2022-2023: Approche sensorimotrice; fonctions 

exécutives, compétences communicatives et réciprocité de l’échange; octroi de mesures 

pédago-thérapeutiques. Programme complet : https://www.hesge.ch/hets/formation-

continue/offre-de-formation 

 

Supervision 

L’équipe du CERIP, composée de thérapeutes en psychomotricité et de psychologues, déploie 

des prestations de supervisions à l’attention des professionnel·le·s, groupes et institutions pour 

mener des réflexions autour de leur pratique, de leur organisation et des situations rencontrées. 

https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/offre-de-formation
https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/offre-de-formation

