Etat au 17.11.2017

Haute école de travail social (HETS)
Filière psychomotricité
Liste des travaux de bachelor (TBPM) 2011->
TBPM 1
APOLO, Laury & MASSIP, Jeanne. Syndrome du "bébé secoué" : quelle place pour la
psychomotricité ? : Un soutien au développement de l'enfant et des interactions parentenfant. Février 2011
TBPM 2
BRUNISHOLZ, Elodie & LE BOURHIS, Maïté. Recherche d’une complémentarité entre
approche psychomotricité et approche systémique. Janvier 2011
TBPM 3
BRUN, Amélie & BOUILLER, Camille. Déni de grossesse partiel : quelle place pour la
psychomotricité ? : un accompagnement prénatal en psychomotricité pour favoriser la
création du lien parents/enfants. 2011
TBPM 4
FINSTERWALD, Mathilde. L’évolution des processus de symbolisation en psychomotricité :
réflexion sous l’angle d’une situation clinique. Mars 2011
TBPM 5
ZBINDEN, Diane & GUIGNARD, Karin. Regards sur le corps d’enfants gravement malades :
une approche en psychomotricité. Mai 2011
TBPM 6
DESCOMBES, Juliette & ROZE, Domitille. Voyage en intersubjectivité : rencontres dans un
groupe de psychomotricité mères et enfants au Centre Femmes d’Appartenances
Lausanne : récits d’observation et analyse des échanges. Octobre 2011
TBPM 7
BAECHLER, Lio. L’outil Np-Mot pour l’investigation du tonus et de la latéralité chez les
enfants diagnostiqués dyslexiques entre 10 et 12 ans. Décembre 2011
TBPM 8
ERLANGER, Stéphanie, NUZZIO, Délia & SAUTER, Sarah. Mémoire du corps. Janvier 2012
TBPM 9
THORENS, Anne & VAUCHER, Sophie. Déni de grossesse et rapport au corps dans une
approche psychomotrice. 2011
TBPM 10
CORBAUX, Noémie. Réflexion autour d’un spectacle jeune public suivi d’ateliers
d’expérimentation parents-enfants : pour petites et grandes personnes spectacle joué, puis
avec Fée psychomotricité « re-joué ». Septembre 2011
TBPM 11
COURTIN, Amélie & MACALUSO, Rebecca. Le spectre du temps : regard sur la temporalité
dans le monde du travail chez les psychomotriciens. Janvier 2012
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TBPM 12
SIDER, Lorraine & WESSELS, Yanna. La psychomotricité auprès des personnes
toxicodépendantes : analyse d’une pratique clinique dans une institution résidentielle à
Genève. Mars 2012
TBPM 13
DELITROZ, Célia & TROUPEL, Margot. Comment la psychomotricité peut-elle s’inscrire en
tant que mesure préventive auprès des frères et sœurs d’enfants malades ? : L’impact de la
maladie au sein de la fratrie. Mars 2012
TBPM 14
FLEURY, Claire. Pensons la vieillesse encore et en corps : la conscience corporelle comme
outil thérapeutique en psychomotricité. Mai 2012
TBPM 15
HEFTI, Joël. Le rapport à son corps dans l’exercice prostitutionnel. Septembre 2012
TBPM 16
HADIBI, Lola. L’acceptation de « ce qui est » : une posture thérapeutique en
psychomotricité. 2012
TBPM 17
MERCIER, Emilie & BEULAIGNE, Perrine. Conte, symbolisation et psychomotricité : un
trésor à l'intérieur de soi. 2012
TBPM 18
DAUDIN, Sandra. L'éprouvé corporel : une facette du processus de formation du stagiaire en
psychomotricité. 2012
TBPM 19
DEMOUX, Charlotte & STETTLER, Evelyne. Psychomotricité et amputation :
accompagnement de la réappropriation d'une unité psychocorporelle chez la personne
amputée. 2012
TBPM 20
NESSI, Vita. Se reconstruire : la psychomotricité dans l’accompagnement de femmes
victimes de violences sexuelles. Mars 2013
TBPM 21
SCHÖPFER, Céline & TRISCONI, Mylène. Le lien thérapeutique en psychomotricité : une
histoire d'humour : vous voulez rire ? 2013
TBPM 22
HESS, Catherine & REBORD, Bénédicte. Maladie de Parkinson et psychomotricité : une
approche par le toucher thérapeutique. Mai 2013
TBPM 23
MISCHLER, Lise. Quelle place pour le corps dans la prise en soin des troubles du
comportement alimentaire ? Recherche sur les apports possibles de la thérapie
psychomotrice dans une perspective de complémentarité avec d’autres professions. Avril
2013
TBPM 24
RATTENI, Alizé. La psychomotricité dans l’accompagnement d’adultes abusés sexuellement
dans l’enfance. Juin 2013
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TBPM 25
BALET, Arnaud. A la recherche de la présence… la présence thérapeutique : une posture du
psychomotricien influencée par l’environnement de la thérapie. Juin 2013
TBPM 26
FOEHR, Jonas. Une approche psychomotrice de la professionnalisation :
l’exemple des
stages de 3e année en autonomie : à propos des situations difficiles. Juin 2013
TBPM 27
DUPONT, Aurélie. La chute du jeune enfant dans le développement psychomoteur : quels
enjeux ? Réflexions théoriques et discussions avec des professionnels de la petite enfance.
Octobre 2013
TBPM 28
BAGUET, Alwena. L’eau et la relation parents-enfant : de l’activité loisir à l’accompagnement
thérapeutique en psychomotricité, des liens qui se tissent au fil de l’eau .Septembre 2013
TBPM 29
KERN, Amandine. Enjeux psychiques de l’attaque au cadre à l’adolescence. Septembre
2013
TBPM 30
RICHARD, Sarah. Psychomotricité dans la nature, état des lieux. Septembre 2013
TBPM 31
VELEBIT, Xenia & OLIVEIRA, Marine. Sport, adolescence et psychomotricité :
considérations d’une rencontre dans le domaine de la prévention. Septembre 2013
TBPM 32
GUYENOT, Silvia. De l’atelier théâtre à la pratique psychomotrice. Décembre 2013
TBPM 33
PONT, Julie. Le grand âge à l’épreuve des chutes : penser le soin aux aînés en
psychomotricité. Avril 2014
TBPM 34
BEN HADJ, Leila. Le syndrome de Prader-Willi : intervention psychomotrice au sein d’une
dyade mère-enfant. Juin 2014
TBPM 35
ROMBAUTS, Marie. Le jeu du loup en psychomotricité : des vécus émotionnels au
processus de symbolisation. Juin 2014
TBPM 36
FREI, Rébecca & CLERC, Audrey. Grossesse à l’adolescence, entre identité et processus
d’attachement : quelle place pour la psychomotricité. Juillet 2014
TBPM 37
HENRY, Marion. Accompagne-moi dans ma dernière demeure ! Regards sur le moment
d’entrée en maison de retraite et sur l’apport de la psychomotricité. 2014
TBPM 38
PONCET, Sarah. Entre psychomotricité et éducation physique : pour une prise en charge
collaborative de l’agressivité et de la violence chez les adolescents. Avril 2014

3

Etat au 17.11.2017
TBPM 39
KAENZIG, Aymone. Quand le développement psychomoteur de l’enfant né prématuré
raconte des difficultés cognitives et attentionnelles à venir : détection de fragilités motrices,
cognitives et attentionnelles par l’observation de compétences corporelles et d’exploration à
6 mois d’âge corrigé. 2014
TBPM 40
GARCIA, Maria. L’individu et le smartphone : un regard psychomoteur sur une nouvelle
technologie. Octobre 2014
TBPM 41
GROB, Clara. Axe corporel, espace et mouvements : une recherche de liens. Octobre 2014
TBPM 42
PIRON, Louise & HITZ, Jonas. Soutenir les liens quand la vie ne tient qu’à un fil : la
psychomotricité auprès de nourrissons et de leurs parents à l’hôpital. Décembre 2014
TBPM 43
HECQUET, Manon & MALHIERE, Margot. Approche théorique de la place du silence en
thérapie psychomotrice. 2014
TBPM 44
ROUVINET, Mélissa. L'argile et le travail du modelage en psychomotricité : de la trace
corporelle à l'empreinte psychique, un enjeu de symbolisation. 2014
TBPM 45
GUEX, Clémence. Introduction aux métaphores thérapeutiques : application et utilisation en
séance de psychomotricité. 2014
TBPM 46
SIX, Victoria. Rencontres en perspective... perspectives de rencontre ? : cinq entretiens
réalisés avec des pédiatres installés en Suisse romande : leurs représentations de la
profession de psychomotricien : récit rétrospectif d'une démarche d'enquête par entretiens
adoptant une posture compréhensive. 2015
TBPM 47
TOURE-GROS, Aline. Soutenir le lien parent-enfant : $b une expérience de psychomotricité
avec le cheval centrée sur le dialogue tonique. 2015
TBPM 48
LOMBARD, Sylvie. Espace relationnel & adolescence : regards psychomoteurs sur les
mécanismes fondamentaux de l'espace relationnel en psychomotricité avec des adolescents
en souffrance. 2015
TBPM 49
LITTOZ-BARITEL, Lucie & MARMY, Mathilde. Quand le marchand de sable ne veut pas
passer... : réflexion psychomotrice sur le sommeil. 2015
TBPM 50
ZIHLMANN, Léonore & RIZZI, Fanny. Comment la psychomotricité peut-elle soutenir les
processus d'attachement en crèche dans le groupe des bébés : réflexion à partir d'entretiens
avec des psychomotriciens, des éducatrices et des parents. 2015
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TBPM 51
SERASSET, Margot & BROCARD, Agnès. Thérapie psychomotrice en forêt : réflexion sur le
cadre et la médiation thérapeutiques par une illustration clinique avec un groupe d'enfants.
2015
TBPM 52
PAREJA, Vanessa. Psychomotricité : quelle place dans un projet d'entraide et de solidarité,
basé sur le voyage, auprès de jeunes adultes ? 2015
TBPM 53
TRUMMER, Robert. Toute une vie en mouvement : récits de trois seniors qui continuent de
pratiquer des arts du mouvement. 2015
Accompagné du DVD-3003
TBPM 54
GIROUDEAU, Iliane. Rencontres avec une enfant et deux adolescents manifestant des
troubles somato-psychiques : la psychomotricité au service de l'articulation entre l'intégration
psychomotrice et l'émergence du sujet. 2015
TBPM 55
MILLET, Blandine & VASWANI, Mohina. Rupture : de l'atteinte physique à l'atteinte du
schéma corporel : approche psychomotrice orientée sur le schéma corporel auprès de
personnes blessées médullaires : vers une nouvelle compréhension des douleurs
neuropathiques ? 2015
TBPM 56
LOURDEL, Aurélie. J’investigue, tu investigues, il investigue, nous investiguons, ils
investiguent : mais finalement comment s’y prend-t-on ? : les enjeux de l’investigation en
psychomotricité ou comment permettre la rencontre lors d’une évaluation. 2015
TBPM 57
CHARRIERE, Justine. La psychomotricité dans l’accompagnement d’adolescentes obèses
en processus d’amaigrissement : transformation et image du corps. 2015
TBPM 58
FERROUD-PLATTET, Alice & WASTIAUX-LACHAUD Laurine. Psychomotricité et domaine
de la santé : à propos d’une rencontre entre étudiants. 2011
TBPM 59
MARTINEZ, Zoé. Schizophrénie et perte de limites… : la spécificité de l’approche
psychomotrice dans la prise en charge de la perte des limites psychocorporelles de l’individu
atteint de schizophrénie. 2015
TBPM 60
ROUX, Isabelle. Autisme et psychomotricité : vers une approche intégrative ? Réflexions
autour de l’identité professionnelle des psychomotriciens dans leur prise en charge d’enfants
autistes. 2015
TBPM 61
DUBI, Nadège. Quel rôle pour le psychomotricien auprès des fratries d’enfant atteint
d’autisme ? L’impact du trouble de l’autisme en sein d’une fratrie. 2015
TBPM 62
FELIX-EMERY, Marielle. P’cirqu’omotricité : au service de l’enfant de 4 à 6 ans, à l’école
primaire. 2015
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TBPM 63
LETERME, Marie. Donner de la vie aux jours quand il n’y a plus de jours à la vie : l’apport de
la psychomotricité dans la prise en charge de patients en soins palliatifs. 2015
TBPM 64
ERICKSON, Déborah. Histoires de vie en formation de psychomotricité : voyage vers soi &
rencontre de l'autre : processus d'intégration de l'éthique professionnelle. 2015
TBPM 65
CATTAFI, Elena. « Dessine-moi un bonhomme » : représentation du corps et schéma
corporel. 2016
TBPM 66
MARCENAT-PRINCE, Ambre. Image corporelle à l’adolescence : regard psychomoteur sur
un accompagnement par la médiation du cirque. 2016
TBPM 67
MARIE, Julia. La voix comme présence : une médiation en psychomotricité pour soutenir la
construction du lien précoce en contexte de néonatologie. 2016
TBPM 68
GUGGISBERG, Noémie. Regard du psychomotricien sur le trouble bipolaire :
accompagnement dans le vécu de la maladie et de la parentalité. 2016
TBPM 69
JORAY, Marion. Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es : approche psychomotrice du
genre. 2016
TBPM 70
BONNIN, Elodie & PIEPER, Lydia. L'encre qui ancre : regard psychomoteur sur le tatouage.
2016
TBPM 71
BRANDLE, Julie & JULIEN, Lise. Sur le chemin de la rencontre : la mère, l'enfant et la
dépression post-partum : un soutien par la psychomotricité autour du dialogue tonicoémotionnel. 2016
TBPM 72
BUTSCHER, Paul. Entre soi et l’image : réflexion audiovisuelle autour de 9 entretiens à
propos de la représentation du rapport aux images et d’une possible aimantation à celles-ci.
2016
Accompagné du DVD-3281
TBPM 73
CRIVELLI, Ottilia. Vision psychomotrice des bégaiements, expression disharmonique d'un
corps désaccordé : comment s'organise la prise en charge des enfants bègues en milieu
scolaire. 2016
TBPM 74
REMUND, Aurélie. Rencontres transculturelles : musique, danse et psychomotricité :
comment la pratique de la psychomotricité peut favoriser les rencontres transculturelles ?
2016
TBPM 75
MATHEY, Tressy. Le TDA/H chez l'adulte : comment accompagner en psychomotricité ? :
Expériences de soin vécues par des adultes atteints du TDA/H et des psychomotriciens.
2016
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TBPM 76
CHUARD, Laura. Le vécu psychocorporel de femmes ayant une sclérose en plaques sous
une perspective psychomotrice. 2016
TBPM 77
MINERBA, Cléa. « Va jouer en psychomotricité ça va te faire du bien ! » : représentations
d'adultes au sujet des messages adressés aux enfants. 2016
TBPM 78
SEGUELA ABBOTT, Nathalie. Psychomotricien : identité professionnelle mondiale ? 2017
TBPM 79
MOHNHAUPT, Laurie. Vole, vole petite sœur : le travail du deuil en psychomotricité sous
l’angle de la fratrie. 2017
TBPM 80
FRANCIZOD, Angélique. Une bulle dans le temps : regard psychomoteur sur une expérience
de massage en néonatologie. 2017
Accompagné du DVD-3384 (DVD EXCLU DU PRÊT : CONSULTATION SUR PLACE)
TBPM 81
HORNUNG, Isabelle. Les livres dans la pratique psychomotrice avec les enfants : à propos
de l'analyse de quatre entretiens. 2016
TBPM 82
LECOULTRE, Marion. Accompagnement de patients états-limites en psychomotricité : les
fonctions d’appui et de contenance du cadre thérapeutique. 2017
TBPM 83
NEY, Ludivine. Perspective psychomotrice du fonctionnement visuel dans le trouble du
spectre autistique : étude clinique. 2017
TBPM 84
CRISAFULLI, Eva & ZOGG, Daria. Une rencontre psychomotrice avec une classe autour de
la thématique de l'empathie. 2017
TBPM 85
MÉTRAL, Audrey. Le psychomotricien en IPE : interventions préventives sur les thèmes de
la communication et du langage : réflexion sur le rôle et les outils de cette profession. 2017
IPE = institution de la petite enfance

TBPM 86
GALLEY, Justine & BUTTY, Angèle. Rôle de la psychomotricité au sein de la démarche
diagnostique pluridisciplinaire du TDA/H chez des enfants d'âge scolaire. 2017
TBPM 87
NICOLLIER, Camille & GOTTOFREY, Gwendoline. La thérapie psychomotrice auprès
d’enfants victimes de maltraitance intrafamiliale : quels impacts sur leur développement ?
2017
TBPM 88
BARRAS, Laure. Une danse à trois : la psychomotricité comme soutien des interactions
précoces lors de Troubles du Spectre Autistique (TSA). 2017
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TBPM 89
FRANCO, Caroline. L’absence d’implication psychocorporelle vue par des thérapeutes en
psychomotricité. 2017
TBPM 90
CHALVERAT, Aurore. La psychomotricité et l’art de s’orienter : l’exemple de la référence au
soleil comme entité concrète, archétypique et métaphorique pour se repérer. 2017
TBPM 91
GIMART, Aurélie & GUIBERT, Tom. La psychomotricité en nature au service de la santé au
travail : prévention et traitement du burnout. 2017
TBPM 92
BERDOT, Fanny & MUHEIM Marie. Le jeu des interactions en psychomotricité : réflexion sur
les outils du-de la thérapeute pour soutenir la communication de l’enfant. 2017
TBPM 93
PETIT-LIAUDON, Fanny. Proposition d’accompagnement en psychomotricité au sein d’un
service d’accueil d’urgence pour enfants victimes de maltraitance : l’AUO de Thyez. 2017
AUO = Accueil d’urgence et d’observation

8

