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La prévention en psychomotricité
Exemples de dispositifs inédits
LES THÈMES
La prévention par des dispositifs en psychomotricité, le soutien au développement de la
personne, la participation sociale, l’interprofessionnalité
LA PROBLÉMATIQUE
L’expertise psychomotrice est souvent considérée comme une approche thérapeutique,
néanmoins, elle s’inscrit aussi au cœur de la collectivité – dans des contextes
communautaires, sportifs, éducatifs, pédagogiques ou de loisir –, offrant des modalités
de prévention prévenante.
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LES POINTS FORTS
• La valorisation de la prévention comme champ d‘intervention de la psychomotricité
• Des exemples de dispositifs adaptables et reproductibles dans différents contextes
(âge des usagers, équipes, institutions, etc.)
• Des présentations variées qui décrivent les potentialités d’interventions
psychomotrices contribuant à ce que chacun, dans sa diversité, soit renforcé dans
son estime de soi, son pouvoir d’agir, et trouve sa place, en termes de participation
sociale
AUTEUR-E-S DE RÉFÉRENCE
D. W. Winnicott, A. Bullinger, D. Mellier, J. De Ajuriaguerra, C. Gardou, A. Damasio, P. Meirieu
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
On croit souvent que les interventions en psychomotricité se cantonnent à une salle de
mouvement munie de multiples objets comme des ballons, foulards, cerceaux et plots.
Toutefois, au-delà d’activités thérapeutiques, l’expertise psychomotrice s’inscrit aussi au
cœur de la collectivité grâce à des modalités novatrices.
En mettant le corps et le mouvement sur le devant de la scène, l’approche psychomotrice,
déployée dans des contextes communautaires, sportifs, éducatifs, pédagogiques ou de
loisir, offre l’opportunité d’appréhender un processus de prévention prévenante.
Les dispositifs présentés dans ce livre promeuvent des expériences propices au
développement de la personne, tant en termes d’estime de soi, de pouvoir d’agir, que
de capacité à entrer en relation. L’interprofessionnalité qui émane de ces pratiques –
comme but en soi ou inscrite dans un cadre institutionnel – est une forme de réponse à la
complexité des situations sur les terrains.
Les chercheur-e-s, les professionnel-le-s et les étudiant-e-s des domaines de la
psychomotricité, du travail social en général, de la petite enfance et des milieux sportifs
trouveront dans ces contributions des exemples de prévention émancipateurs et insolites.
Ouvrage publié avec le soutien de l’Association Psychomotricité Suisse et du Service de la
petite enfance de la Ville de Genève (sous réserve d’une 3ème réponse).
DIRECTION D’OUVRAGE
Anne-Françoise Wittgenstein Mani est professeure HES, responsable de la filière
Psychomotricité de la HETS–Genève. Thérapeute en psychomotricité CDIP et licenciée en
psychologie, elle a travaillé dans le domaine de l’enseignement ordinaire et spécialisé.
Elle développe des activités sur l’expertise psychomotrice et promeut notamment
l’accompagnement de partenaires engagés dans des situations de vulnérabilité affectant
les liens précoces et le développement de l’enfant.
Juliette Bourquin, diplômée en Sciences de l’éducation, est adjointe scientifique à la
filière Psychomotricité de la HETS–Genève. Ses intérêts portent sur les processus de
formation et de construction de l’identité professionnelle en lien avec la pédagogie, la
didactique et les politiques éducatives.

Dernières parutions dans la même
collection
Traceurs de chemin
Parcours d’une pédagogue de la
petite enfance
Yolande Hauser
2018
L’inquiétude pour le monde et la
pensée critique
Roland Junod, Simone Romagnoli,
Jean-Marc Denervaud
2017

NOUVELLE PARUTION AUX EDITIONS IES
Collection Pratique.s 08
La prévention en psychomotricité
Sous la direction de Anne-Françoise Wittgenstein Mani et Juliette Bourquin

CONTRIBUTRICES ET CONTRIBUTEURS
Marco De Monte, Thérapeute en psychomotricité, est maître d’enseignement à la filière
Psychomotricité de la HETS–Genève et moniteur Jeunesse+Sport de volleyball ainsi que de
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Stéphanie Rudaz, Thérapeute en psychomotricité CDIP, co-fondatrice de l’association «
Espace-Liens » dans laquelle elle trvaille et co-créatrice de Makan El Tawasol, centre
de jeux et de rencontres parents-enfants à Bethléem, Palestine, travaille au Service de
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jeux et de rencontres parents-enfants à Bethléem, Palestine, travaille au Service de Santé
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Margot Serasset, Thérapeute en psychomotricité CDIP, effectue un Master en Education
précoce spécialisée et intervient à la Maison de Quartier de Saint-Jean ainsi que pour
l’Association Equilibrio à Genève.
Suzanne Stofer est sociologue au Service de la petite enfance de la Ville de Genève.
Elle intervient également comme chargée de cours à l’Ecole d’études sociales et
pédagogiques de Lausanne (HES–SO Vaud).
Pierre Varcher, actif depuis plus de trente ans dans l’animation socioculturelle, est
actuellement co-président de l’association de la Maison de Quartier de Saint-Jean, dont
il a été un des fondateurs en 1985.
Sylvie Wampfler-Bénayoun, Thérapeute en psychomotricité CDIP, est chargée de cours
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