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 Réseau des Psychomotriciens 
de la Petite Enfance

Pour un accompagnement respectueux 
du développement psychomoteur de chaque enfant

Cette association a pour buts :

- de promouvoir une approche respectueuse du développement 
psychomoteur de chaque enfant, auprès des futurs professionnels, des 
professionnels et des familles.

- de promouvoir la pertinence de la présence des psychomotriciens auprès 
du tout-petit et de ses parents

- de susciter des rencontres et des échanges entre professionnels 

- de permettre des actions de formation et d’information en direction des 
parents, des futurs professionnels et des professionnels, 

- de favoriser les échanges transversaux avec d’autres courants de pensée

Petit historique

Depuis 2009, nous nous sommes rencontrés entre psychomotriciens 
travaillant  en  petite  enfance.  Ce  réseau  se  nommait  alors  « PPEPIDF » 
(Psychomot’ Petite Enfance Prévention Ile de France).

L’objectif premier est de permettre aux psychomotriciens exerçant 
en petite enfance, quelque soit le type de structure, de se rencontrer pour 
penser ensemble leur pratique.

Pourquoi ce réseau     ?  

- de nombreux psychomotriciens se retrouvent seuls représentants de leur 
profession dans les structures où ils exercent.

- la formation initiale des psychomotriciens ne permet pas toujours aux 
jeunes professionnels de percevoir le rôle spécifique des psychomotriciens 
en petite enfance, notamment dans les structures d’accueil.
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-  le  recrutement  des  psychomotriciens  se  fait  parfois  sur  des  postes 
d’éducateurs  de jeunes enfants,  ou d’auxiliaires  de  puériculture,  ce qui 
remet en cause la spécificité de chacune de ces professions.

- un nombre croissant mais toujours insuffisant de psychomotriciens dans les 
structures et services hospitaliers de la petite enfance.

Notre approche pédagogique du jeune enfant et de ceux qui l’entourent

Au  fil  de  nos  échanges,  et  de  nos  recherches,  une  approche 
pédagogique commune se dessine. Elle demeure en perpétuel mouvement, 
mais quelques principes de base peuvent déjà être énoncés :

- le respect de l’individualité de chaque petit être en devenir, mais 
aussi de ceux qui l’accompagnent ;

- la protection de l’enfant de toute sur-stimulation ;
- l’accompagnement, le soutien des parents, des professionnels, et 

non la promulgation de « méthodes » ;
- la  bienveillance  et  le  non  jugement,  notamment  des  attitudes 

parentales ;
- l’observation, comme outil de travail précieux et partagé.

À qui s’adresse l’association     ?   

- à tous les professionnels exerçant auprès du tout petit et de ses 
parents : psychomotriciens, pédiatres, sages-femmes, psychologues, 
pédopsychiatres,  ostéopathes,  psychanalystes,  neurologues, 
puéricultrices,  auxiliaires  de  puériculture,  éducateurs  de  jeunes 
enfants, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.

- aux futurs professionnels souhaitant être accompagnés et soutenus 
dans leur formation.

- aux Ecoles de Formation en Psychomotricité

- aux  parents  désireux  d’accompagner  leur  enfant  dans  ses 
découvertes

- à toutes les structures d’accueil et de soin du jeune enfant :

• Services hospitaliers     :   maternité, néonatalogie, pédiatrie, etc.

• Structures d’accueil     :   Crèches, Multi-Accueils, Relais 
Assistantes Maternelles, Lieu Accueil Enfant Parent, Halte-
Garderie, etc.

• Structures médico-sociales     :   CMPP, CMP, CAMSP, PMI, etc.

Notre philosophie

Nous  souhaitons  partager  nos  richesses  afin  d’échanger  et  de 
penser ensemble nos pratiques professionnelles.

Il ne s’agit donc pas pour nous de dispenser de l’information et des 
outils, mais bien de travailler ensemble, c’est-à-dire de collaborer entre 
professionnels  afin  de  mettre  en  commun  nos  expériences  et  de  faire 
évoluer nos compétences. 

Quelles perspectives     ?  

Nous envisageons à court terme la création d’un site internet afin 
de faciliter la communication entre les différents membres du réseau.

Des groupes de travail spécifiques entre psychomotriciens seront 
mis en place : thématiques, création d’outils, réflexions sur les pratiques 
professionnels,  soutien  des  professionnels  en  difficulté  dans  leurs 
fonctions.

Des groupes de discussions seront ouverts à tous les professionnels, 
afin  de  faire  connaître  tous  les  champs  d’applications  du  métier  de 
psychomotricien et d’échanger sur les pratiques.

Des journées d’informations et de formation, des conférences avec 
des intervenants seront proposées.

Rejoignez-nous !

Nathalie Collin Bétheuil, Emilie Besson et Claire Rouzée,
Fondatrices de l’association

Mail : psychomot.petiteenfance@yahoo.fr
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