
NOTRE 
ASSOCIATION

 
 
Une forte envie d'agir ensemble et un 
besoin de reconnaissance du métier !  
Voici ce qui a donné lieu à la création 
en 1993 de l'association des 
psychomotriciens de Guyane.  
 
L'objet de ce travail collectif est de 
diffuser une meilleure information sur 
les différents champs d'activité du 
psychomotricien. 
 

LA 
PSYCHOMOTRICITE 
EN GUYANE 

OÙ TROUVER UN
PSYCHOMOTRICIEN 

EN GUYANE
 

Dans des centres médico-sociaux : 
 

- Sur consultation : selon l'âge et les
besoins  

 
 
 
 
 PREVENTION

EDUCATION REEDUCATION

THERAPIE
(RE)ADAPTATION

Enfants et adolescents :  
CAMSP, CMPP, CSMI, CMP 
ados, CRA, hôpital de jour 

SESSAD, IEM, IME, CME, ESAT, 
MAS, FAM... 

Cette liste est non exhaustive. Pour plus 
d'informations, adressez vous à votre médecin 

traitant, la PMI ou l'association des 
psychomotriciens de de Guyane 

- Sur notification de la MDPH, selon la 
situation de handicap 

En libéral sur prescription médicale

Association des Psychomotriciens 
de Guyane : 

  ass.psychomot.guyane@gmail.com

 NOS MISSIONS ASSOCIATIVES :

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Echanges de pratiques
Recherche 

Communication métier
Orientation parcours patient

Adultes et séniors : 
SSR , EHPAD

Formations professionnelles

" Qui ne tente rien n'a rien, mais 
qui se sent ambitieux se voit 
pousser des ailes sans s'en 

rendre compte "



NOS OUTILSQU'EST CE QUE LA 
PSYCHOMOTRICITE 

Parcours psychomoteurs  
Jeux sensori-moteurs 
Jeux autour de la motricité fine et 
globale  
Relaxation  
Travail autour de la connaissance 
corporelle  
Thérapie psychocorporelle
Rythme  
Expression corporelle  
Jeux autour du repérage dans le 
temps et l'espace  
Autres médiations (aquathérapie, 
équithérapie, arts martiaux....) 
Et bien d'autres outils.

Dans le cadre du projet thérapeutique 
du patient, plusieurs types d'outils 
peuvent être utilisés :  

Le psychomotriciten est un 
professionnel de santé paramédical, 
reconnu par un diplôme d'état au 
bout de trois ans d'études. 
 
Il exerce sur prescription médicale un 
soin en psychomotricité en individuel 
ou en groupe.. 
 
Le psychomotricien est habilité à 
accomplir :

un BILAN PSYCHOMOTEUR

01

PRÉVENTION (primaire, secondaire 
et tertiaire)

02

THERAPIE PSYCHOMOTRICE

05

Une REEDUCATION des troubles 
psychomoteurs 

04

Pourquoi 
consulter

Quelques signes d'appel :

Il est possible de consulter à tout âge de 
la vie sans distinction.

Retard du développement 
psychomoteur, 
Difficultés à entrer en relation,
Difficultés d'apprentissage,
Trouble de l'attention, 
Trouble du graphisme,
Maladresse,
Désorientation dans le temps et 
l'espace,
Inhibition, instabilité, agressivité,
Anxiété, nervosité, difficulté à se 
relâcher,
TICs, bégaiement, 
Perte de repères corporels suite à une 
chute, un accident,
Trouble du sommeil,
Trouble du tonus : hypertonie, 
hypotonie

Une EDUCATION PRECOCE et 
STIMULATION psychomotrice
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