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PSYCHOMOTRICIENNE   

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2014 à 2021  - Psychomotricienne en cabinet libéral à La Roche sur Yon : enfants, adolescents et 
adultes. Partenariat PCO, ARIA et AREAMS. 

2016 à 2019 - Intervenante à France Alzheimer : ateliers de relaxation pour les aidants. 
2017 à 2019 - Intervenante en Maison de quartier : ateliers de prévention parents-enfants. 
2005 à 2014 - Psychomotricienne salariée dans différentes institutions et auprès de populations 

diverses : 
 -Service de pédopsychiatrie (Saumur et La Roche sur Yon): CMP, hôpital de 

jour et internat. 
 -EHPAD : service ouvert et unité Alzheimer aux Jardins d’Olonne aux Château 

d’Olonne. 
 -UCC : unité cognitivo-comportemental pour patients Alzheimer avec troubles du 

comportement au CHD de La Roche sur Yon. 
 -CAMSP : centre d’accueil médico-social précoce de La Roche sur Yon : 

Démarche diagnostic et suivis d’enfants de 0 à 6 ans avec des troubles 
neuro-développementaux. 

EXPERIENCES DE FORMATRICE  

2017 à 2021 - SupSocial La Roche sur Yon : Cours auprès des assistants familiaux, éducateurs et 
moniteurs éducateurs sur les troubles psychomoteurs et du 
comportement, sur le handicap et les troubles mentaux. 

Année 2019 - Crèche Les 3 Marguerites à La Roche sur Yon : Formation pratique sur le 
développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans. 

2015 - IFAS (institut de formation des aides soignants) des Sables d’Olonne: Cours sur les 
thèmes de la communication, du handicap et du deuil. Séances de 
relaxation et abord du toucher dans la relation de soin. 

2014-2015 - CAMIEG Nantes : Action de prévention sur le développement psychomoteur de 
l’enfant en lien avec les risques domestiques. 

Année 2013 - Crèche Les petits Lutins aux Sables d’Olonne. :  Ateliers sur le développement et 
l’éveil psychomoteur de l’enfant à la crèche. Supervision d’équipe.  

Année 2007 - IFRAMES (institut de formation des éducateurs et moniteurs éducateurs) d’Angers : 
Ateliers pratiques sur les enjeux de la relation soignant-soigné. 

FORMATION INITIALE 

Juin 2005 -DE de Psychomotricité. Ecole de la Pitié-Salpêtrière – Paris VI 
2002-2005 -Etudiante en psychomotricité à l’école de la Pitié-Salpêtrière à Paris 

▪ Formation à la relaxation dynamique psychomotrice méthode Dupont, à 
l’expression et la lecture corporelle. 

▪ Mémoire de fin d’étude : « Au delà des apparences : quels rencontres ? Les 
spécificités de la rencontre en psychomotricité ». 

2001-2002 -Préparation aux concours des écoles de psychomotricité - IFOM Nantes (44) 
1999-2002  -DEUG STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives),              

Faculté de Nantes  



FORMATION CONTINUE  

2021-2022 -Formation Hypnose, institut Mimethys  
2020-2021 -Supervision en HTSMA, Institut Miméthys 
2015-2021 -Ateliers de perfectionnement en HTSMA : Questionnement, Mondes traumatiques, 

Attachement et intersubjectivité, Couple et dynamique familiale, Psychosomatique, 
Dépression/Deuil/Effondrement, 2 résidentiels (2017, 2019) à l’institut Miméthys 

2020 -Dessin solutionniste à l’institut Miméthys 
2019 -Intégration motrices primordiales (réflexes archaïques du Dr Blomberg) à l’ECAP, 

Nantes. 
2015-2016 -Formation de base à l’HTSMA, Institut Miméthys.  
2014-2015 -Approche du Body mind centering par la danse 
Sept 2013 -La stimulation basale de A. Frölish : Evaluer et soutenir les compétences de la 

personne souffrant de polyhandicap. 
Oct 2012  -Evaluation et prise en charge de la douleur en psychomotricité par Mme Delaw 

Riston (formatrice et présidente de l’association ‘Psychomotricité et Douleur’).  
Mai 2011  -La verticalité aux différents âges de la vie par G. Ponton (formatrice sur la 

prévention de la chute chez la personne âgée). 
Mai 2007 -La pataugeoire thérapeutique par le SNUP 

CENTRES D’INTERETS             

Pratique du chant, du badminton, de la natation et de la lecture. 
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