Haute école de travail social (HETS)
Filière psychomotricité
Liste des mémoires de fin d’études (MFEP) 2006-2013
MFEP 1
COSTE, Elodie. L’image du corps chez les personnes âgées : regards partagés sur le
corps vieillissant. Septembre 2006
MFEP 2
VADAS, Mireille. La mise en place de groupes thérapeutiques d’enfants en
psychomotricité. Septembre 2006
MFEP 3
TREHAN, Lisa. Les enjeux du processus de séparation au terme d’une thérapie
psychomotrice. 2006
MFEP 4
DELESSERT, Nathalie & ZURCHER, Angela. La psychomotricité au travers des
adolescents : reflet d’une action communautaire. Septembre 2006
MFEP 5
LAMON, Géraldine. Adolescence et psychomotricité : quel travail possible avec la notion
d’enveloppe psychique ? Septembre 2006
MFEP 6
PITTET, Giliane. La collaboration interdisciplinaire en milieu libéral à Genève : le regard
d’autres professionnels sur le métier de psychomotricien. Mai 2007
MFEP 7
DE WURSTEMBERGER Claire. Psychomotricité en milieu scolaire et formation des
enseignants : quels enjeux ? Septembre 2007
MFEP 8
PAHUD, Christine. L’intervention psychomotrice avec l’enfant instable : une dialectique
corporelle entre le concret et le symbolique. Juillet 2007
MFEP 9
RYSER, Céline. Un album pour expliquer la psychomotricité : la psycho-quoi ? Août 2007
MFEP 10
DE VALENCE, Claire & GEISER, Laurence. Prise en charge parent(s)-enfant :
possibilités, limites et richesses d’un tel travail en séance de psychomotricité. Octobre
2007
MFEP 11
BESOMI, Letitia & LORENZETTI, Nora. Quelles perspectives pour une intervention en
psychomotricité dans le cadre des interactions précoces et la création du premier lien
entre les parents et leur nouveau-né : du cordon ombilical à la psychomotricité : naissance
d’un enfant, d’une mère, d’un père et d’une intervention en psychomotricité. Janvier 2008
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MFEP 12
WAEBER, Cyril. Le psychomotricien, un professionnel réflexif. Novembre 2007
MFEP 13
VOEGELI AFOUDA, Aurélie & MAIN, Laurence. Psychomotricité en milieu de détention.
Juin 2008
MFEP 14
TRANCHET, Cecilia. La psychomotricité en néonatologie : outils et médiations
psychomotrices auprès des prématurés. Mai 2008
MFEP 15
ESTOPPEY, Julien. La chute en psychomotricité : explorations cliniques et théoriques.
Juillet 2008
MFEP 16
LE BAS, Claire. Migration et psychomotricité : quel impact du processus de migration sur
l’organisation psychomotrice ? Novembre 2008
MFET 17
ILIOPOULOS, Sara. Difficulté de fertilité et psychomotricité : image du corps de femmes
en situation d’infertilité. Novembre 2008
MFEP 18
NEUHAUS, Aurélie. Représentations sur le jeu, les jouets et les objets : des liens concrets
entre l’expertise parentale et professionnelle ? : de la salle de psychomotricité à
l’environnement familial. Octobre 2008
MFEP 19
PORCHERAY, Muriel. Aux couples en mal de fertilité : une recherche de compréhension
psychomotrice. Janvier 2009
MFEP 20
MAGNIN, Aurélie & JURT, Anina. L’image du corps chez l’adolescente : transformation et
développement. Janvier 2009
MFEP 21
FAVRE, Rachel. Bien-être au travail et psychomotricité. 2009
MFEP 22
LONGCHAMP, Anouk & PIEMONTESI, Karine. La psychomotricité au service de la
personne âgée atteinte de démence de type Alzheimer. 2009
MFEP 23
MICHELLOD, Cindy & ROZMAN, Orsolya. Des motivations aux démarches : l’ouverture
du cabinet de psychomotricité. Octobre 2009
MFEP 24
TZOGALIS, Laure. Psychomotricité et confiance en soi : quelles pratiques en milieu
scolaire ? Septembre 2009
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MFEP 25
BALMER, Fanny. La marionnette en psychomotricité : sur le fil entre image du corps et
symbolisation, un tissage entre perception objective et conception subjective. Septembre
2009
MFEP 26
BALAVOINE, Agnès. La psychomotricité et l’Air : étude de l’influence du trapèze sur le
schéma corporel. Juin 2009
MFEP 27
DUCREST, Marie-Gaëlle. Un frère et une sœur en psychomotricité : osons l’espace
personnel pour que jaillisse l’espace de jeu. Décembre 2009
MFEP 28
DOLEYRES, Evelyne & KASONGO, Amanny. Les représentations du corps chez les
femmes ayant un cancer du sein. Juillet 2009
MFEP 29
PERAKIS, Kim. Hurly-Burly : la contribution de l’expérience de la collaboration au
processus de professionnalisation des étudiantes en psychomotricité. Décembre 2009
MFEP 30
SCHÄFER, Stéphanie. Regard clinique d’une psychomotricienne à Piccolo : mise en place
d’un dispositif d’observation dans un lieu d’accueil pour tout-petits. Novembre 2009
MFEP 31
FINGER, Nicolas. Perspective de genre et psychomotricité. Octobre 2009
MFEP 32
RUDAZ, Stéphanie & Membrez, Julie. La grossesse, transformation du corps de femme :
une approche psychomotrice. Novembre 2009
MFEP 33
GINET, Ludivine & KUNZ, Chloé. L’interaction entre parent(s) et nouveau-né prématuré,
un soutien au développement sensori et psychomoteur du bébé : une pratique
psychomotrice par le biais du massage. Février 2010
MFEP 34
MUZARD, Céline & ESTEVE, Solène. Psychomotricité et obésité : les maux du poids chez
l’enfant. Avril 2010
MFEP 35
MERÇAY, Mélanie. Entre psychomotricité et théâtre : exploration théorique et pratique en
vue de la conception d’un spectacle adressé à un très jeune public. Avril 2010
MFEP 36
DELABAYS, Céline & MOTTAZ, Séverine. La psychomotricité : un soutien des interactions
mère-enfant ayant vécu de la violence conjugale. Mai 2010
MFEP 37
DIEZ, Paola. Psychomotricité et relaxation : du Dialogue Tonico-Emotionnel à la « Bonne
Distance ». Juin 2010
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MFEP 38
NDZANA EBODE, Brigitte. La psychomotricité au service de la population migrante.
Septembre 2010
MFEP 39
BEETSCHEN, Isabelle. Rythme et communication en psychomotricité : apports d'une
recherche clinique auprès de deux enfants diagnostiqués d'un trouble du langage. Janvier
2011
MFEP 40
TSCHOPP, Pascale. Comment le psychomotricien peut-il soutenir les interactions
précoces auprès de parents migrants et de leur bébé ? : un groupe d'exploration
corporelle et de réflexion sur l'identité parentale dans sa globalité et dans sa dimension
culturelle. Mai 2011
MFEP 41
BILLAUD, Sandy. Quel travail en psychomotricité possible auprès de jeunes adolescentes
adoptées ? : entre apparence et appartenance : être rassemblés, sans se ressembler. Juin
2011
MFEP 42
SIMOES, Sandra. Comment les psychomotriciens se représentent la problématique de
l'adoption et travaillent avec celle-ci en milieu scolaire ? Janvier 2012
MFEP 43
SCHMUTZ, Aurélie. Rencontre de P’eau : l’eau utilisée en psychomotricité pour des
problématiques liées à la peau, au toucher, à l’enveloppe psychocorporelle. Mai 2012
MFEP 44
PERONETTI, Céline. Groupe de développement personnel en psychomotricité : un
chemin à la rencontre de soi. Octobre 2012
MFEP 45
EVEQUOZ, Juliette. La psychomotricité : une approche intégrative de la ménopause.
Octobre 2012
MFEP 46
BELMONTE, Virginie & ROULET, Clothilde. Apprendre à s’apprendre : d’une terre
inconnue à un terrain connu. Octobre 2012
MFEP 47
HEIERLE, Anita. Le massage traditionnel thaïlandais sous le regard d’une thérapeute en
psychomotricité. Octobre 2012
MFEP 48
REIGNIER, Fanny. Le cheval en psychomotricité : exploration de la rencontre. 2012
MFEP 49
BOYMOND, Lison. Comment les jeux vidéo stimulent-ils l'individu ? Rencontre avec des
adolescents de l'arcade Tamagotchi. 2012
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MFEP 50
GRANDCLEMENT, Fanny. La séduction : entre mythe et réalité : quelle est sa place en
thérapie psychomotrice. Juillet 2013
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