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Le comité de rédaction a établi une programmation nous permettant 
d’explorer les différents métiers présents auprès des usagers accompagnés 
dans les ESMS de l’APAJH Yvelines et du GBS. Nous avons pour ce dernier 
mois de l’année, donné la parole aux professionnels psychomotriciens. 
Ils sont présents dans un bon nombre de structures pour tous les âges et 
pour tout type de handicap. Je suis certaine que vous allez vous régaler 
à découvrir combien leurs interventions contribuent au bien-être et aux 
progrès de toutes et tous. 
Les expériences en salle snoezelen quels que soient l’âge et les difficultés, 
sont apaisantes, contenantes, stimulantes, émotionnelles, confortables, 
relaxantes autorisant un mieux-être. 
La balnéothérapie permet également des formes de bien-être et de 
soulagement avec ce médiateur qu’est l’eau porteuse et soulageant des 
douleurs. 
Les adultes dans les FAM bénéficient régulièrement de ces accompa-
gnements en psychomotricité pour se retrouver, mieux se connaitre et 
s’appréhender, être stimulés sur un ou plusieurs sens, ressentir leur corps, 
communiquer non verbalement ou encore ressentir leurs possibilités de 
réception sensorielle.
Du côté des enfants, nous comprenons les soutiens extraordinaires de ces 
accompagnements pour les enfants et adolescents de l’EME individuelle-
ment ou en tout petit groupe. Nous comprenons que les jeux vidéo sont 
un excellent médiateur pour travailler les fonctions cognitives et la motrici-
té fine au sein d’une excellente ambiance collective !
Les enfants du SESSAD APIDAY-TSLA s’inscrivent souvent dans des troubles 
neuro développementaux avec des troubles de la coordination et de l’at-
tention. Là encore, les soutiens des psychomotriciennes ont des retentisse-
ments majeurs dans les apprentissages des jeunes.
Je terminerai avec la sensorialité et la psychomotricité dans les TSA. La 
compréhension des difficultés rencontrées par Mathis à l’école est meil-
leure grâce aux observations, partages et évaluations décryptées pour 
trouver de nombreuses pistes. Ces pistes s’adressent à tous les acteurs 
contribuant à ses progrès et son inclusion dans le droit commun et notam-
ment l’école.
Je me joins au Président pour vous souhaiter de belles préparations pour 
les fêtes de fin d’année. Je sais pouvoir compter sur toutes nos Directions 
et leurs équipes pour nous permettre dans les établissements et services 
de terminer cette année 2020 si particulière, avec optimisme et joie de 
vivre !

Véronique Delanghe
Directrice Générale

Le mois de décembre 2020 nous réserve, comme toute cette année mar-
quée par la pandémie COVID-19, des changements dans nos habitudes de 
préparation des fêtes de fin d’année. 
Toutes nos équipes mettent une énergie considérable de créativité pour 
imaginer des adaptations à l’esprit de Noël et aux festivités de fin d’année. 
Je profite donc de ce dernier numéro du FIL d’une année chargée en stress, 
engagement et travail modifié dans ses organisations, pour remercier cha-
cune et chacun dans les efforts offerts à tous les usagers et leurs proches. 
Je suis admiratif des actions menées dans nos ESMS sans jamais perdre 
l’ancrage de nos valeurs associatives. Vous savez que j’aime à répéter à nos 
Directions du Siège et des structures, l’importance de ces valeurs afin de 
toujours être en phase.
Les administrateurs se sont eux aussi, organisés dans le cadre de la crise 
sanitaire pour faire vivre notre Association de la manière la plus adaptée. 
Pour se faire, en novembre, j’ai réuni une Assemblée générale extraor-
dinaire en visio, afin de permettre à l’Association de valider des modifi-
cations dans ses statuts et règlement intérieur qui dataient de 2004. Les 
principales transformations ont porté sur des dispositions permettant 
d’assurer une meilleure lisibilité des deux textes. L’ancienne désignation 
d’association départementale APAJH est remplacée par sa dénomination 
actuelle APAJH Yvelines. Un membre présent peut maintenant disposer de 
cinq procurations au lieu de trois afin de faciliter l’obtention du quorum. La 
crise sanitaire nous a également démontré la possibilité de réunions à dis-
tance des Conseil d’Administration et Bureau en tant que facilitateur de la 
bonne conduite de nos instances. Nous l’avons donc porté en modification. 
Et enfin, le périmètre d’activité de l’Association s’est étendu aux personnes 
en perte d’autonomie et aux personnes âgées dépendantes.  
L’Assemblée générale extraordinaire a donc validé l’ensemble de ces pro-
positions, signes d’une adéquation entre les évolutions de nos instances et 
celles des politiques publiques et de la Société.
Vous pourrez consulter ces deux documents officiels lorsque nous aurons 
obtenu le retour de la Préfecture. Ils seront déposés sur le site de l’APAJH 
Yvelines.
Même dans ce contexte, je ne résiste pas au plaisir traditionnel de vous 
souhaiter de belles préparations des fêtes de fin d’année avant de vous 
retrouver en 2021 avec joie.

Alec de Guillenchmidt     
Président et Administrateur

Chères lectrices et chers lecteurs,
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Foyer de La Plaine

Le psychomotricien en salle Snoezelen
par Candice JOUIN, psychomotricienne

Dans un Foyer d’Accueil Médicalisé, le psychomotricien 
a un rôle important pour favoriser l’épanouissement 
psychocorporel de chaque résident. Dans un premier 
temps, c’est en considérant la personne dans sa globa-
lité, qu’il évalue à la fois ses capacités motrices, co-
gnitives, sensorielles et relationnelles grâce à un bilan 
psychomoteur. A partir de ces observations, il est alors 
possible d’envisager une prise en charge adaptée qui 
permettra de répondre aux besoins du résident sur 
l’une ou plusieurs de ces sphères. Le psychomotricien 
peut alors se servir de diverses médiations telles que 
l’expression corporelle, 
les jeux de sociétés, les 
parcours psychomo-
teurs, la relaxation ou 
s’appuyer sur d’autres 
médiateurs tels que la 
balnéothérapie ou en-
core la salle Snoezelen.

Elle stimule les sens

Peu connue des pro-
fessionnels, cette salle 
multisensorielle com-
porte du matériel (jeux 
de lumières, matelas 
d’eau, musique, balancelle etc) dont le but est d’offrir la 
possibilité de stimuler tous les sens. Cet environnement 
calme et isolé constitue une bulle contenante permet-
tant le relâchement moteur et psychique.
La salle Snoezelen favorise la détente comme l’éveil 
psychocoporel. C’est dans cette optique que le psy-
chomotricien peut décider s’il stimulera un seul ou 
plusieurs des sens du résident en fonction des besoins 
perçus. La prise en charge est alors adaptée entre prise 
de conscience du corps, relaxation, chant, exploration 
sensorielle ou encore motricité globale. Il s’adapte 
au rythme du résident et l’aide à ressentir son corps 
autrement, à donner du sens à ses ressentis. Ce cadre 
favorise l’observation de la communication non verbale, 
qui donne des informations essentielles sur le vécu de 
la personne et avantage l’alliance thérapeutique.

Une expérience apaisante

Le psychomotricien peut aussi être accompagné par un 
autre professionnel de l’établissement en salle Snoeze-
len. Ce temps de partage amène à une expérience apai-
sante entre un résident et le professionnel qui l’accom-
pagne habituellement au quotidien. Ils peuvent ainsi se 
retrouver différemment, voire apprendre à se connaitre 
autrement. Durant cette séance, le professionnel choi-
sira de se mettre en retrait pour observer le résident et 

ses réactions non 
verbales tout en 
s’accordant un 
temps pour se 
ressourcer ou de 
participer active-
ment à la séance. 
Ainsi, la salle 
Snoezelen re-
présente un 
outil riche pour le 
psychomotricien 
pour favoriser le 
bien-être et épa-
nouissement des 
résidents.
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Foyer des Réaux

La prise en charge psychomotrice en Foyer 
d’Accueil Médicalisé

De tout temps la philosophie s’est intéressée au lien 
entre le corps et la psyché. Quel est ce corps que 
j’habite ? Suis-je mon corps ? Pourtant, c’est parce 
que nous sommes in-carnés, que nous avons un corps, 
que nous pouvons entrer en relation les uns avec les 
autres et avec le monde qui nous entoure. D’abord 
sur le versant réceptif : mes sens me permettent de 
percevoir ce qui m’entoure, et sur le versant expressif 
: en fonction des informations captées et interprétées, 
je peux donner une réponse adéquate (geste, attitude, 
parole, réaction émotionnelle, etc). Je vois d’abord 
l’autre par ce qu’il me donne à voir, par son attitude, 
sa façon d’être, son visage, sa voix… Par sa posture, sa 
tonicité, je perçois sa nervosité ou son calme, sa lassi-
tude ou son enthousiasme. C’est dans cette intrication 
constante du corps et de la psyché que se situe la psy-
cho-motricité. Sans cesse, elle cherche ce lien insépa-
rable de notre corps sensible, et doué de mouvement, 
et en même temps capable de penser, de ressentir. 
On comprend ainsi l’approche privilégiée d’un psycho-
motricien auprès d’une personne aux multiples han-
dicaps (polyhandicap) qu’ils soient sensoriels et/ou 
moteurs, intellectuels et/ou psycho-affectifs. Quelle 
perception du monde construire quand un /plusieurs 
sens font défaut ? Quand le handicap moteur et/ou 
cognitif ne permet pas d’élaborer une réponse satis-
faisante ? Comment trouver une unité psychique et 
corporelle, comment se sentir pleinement soi-même, 
réuni, en sécurité, et capable d’interagir avec les 
autres ?
Le psychomotricien qui travaille auprès de personnes 
polyhandicapées a donc d’abord un état des lieux à 
observer (bilan psychomoteur). Il porte une attention 
particulière aux possibilités de réception sensorielle 
qui sont déterminantes sur la façon dont une per-
sonne peut percevoir son propre monde intérieur 
(sensibilité proprioceptive, sensibilité au chaud, 
ou froid, à la douleur, au mouvement…) et les sens 
externes : vue, ouïe, toucher, odorat, goût qui lui 
permettent d’appréhender le monde qui l’entoure. 
Ce profil sensoriel donne déjà les voies possibles de 

contact, d’interaction. On privilégiera ainsi les sup-
ports visuels chez une personne sourde, ou la musique 
et la description orale chez une personne malvoyante. 
De façon plus subtile, le psychomotricien verra les 
balancements incessants de telle personne comme 
une façon de stimuler son système vestibulaire et de 
se sentir exister ; les écholalies d’une autre comme 
une bulle protectrice qui vient compenser le défaut 
d’enveloppe corporelle… Parallèlement, il observe un 
profil tonique « de base » qui conditionne les possibili-
tés motrices du sujet. Beaucoup de nos résidents pré-
sentent des profils hypertoniques avec des tensions 
musculaires qu’ils ne contrôlent pas et qui influent sur 
leurs possibilités de mouvements volontaires. Leur 
demander de se détendre leur est tout simplement 
inaccessible. Il faut ruser, trouver des mouvements 
facilitateurs pour obtenir tel ou tel geste. A l’inverse 
d’autres, souvent plus atteints au niveau neurolo-
gique, subissent une hypotonie majeure « comme des 
poupées de chiffon » qui ne les aident pas plus à exer-
cer une motricité volontaire et choisie. L’état tonique 
de base joue donc grandement sur l’état psychique et 
émotionnel. Sans doute avez-vous déjà vécu un état 
de stress où tout le corps est en tension comme « 
sur une pile électrique », en phase avec l’anxiété qui 
vous ronge à ce moment-là ? A l’inverse la détente 
correspond avec les temps de repos, de calme et de 
bien-être. Par ailleurs, le psychomotricien note bien 
entendu les possibilités intellectuelles, langagières, 
émotionnelles du sujet… Toujours dans cette re-
cherche d’unité et de globalité qui entoure chaque in-
dividu. Un de ses grands questionnements est : Quelle 
représentation la personne a-t-elle de son corps ? Non 
seulement comment perçoit-elle son corps physique 
(son volume, ses contours) mais comment perçoit-elle 
ses possibilités, son handicap, l’image qu’elle renvoie 
d’elle-même, etc.

par Soline LECERVOISIER, psychomotricienne
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par Soline LECERVOISIER, psychomotricienne

Au Foyer des Réaux, nous avons la chance de bénéfi-
cier de deux espaces privilégiés pour prendre soin des 
résidents : l’espace Snoezelen et la balnéothérapie. 
Bien qu’étant deux supports très différents, ils ont en 
commun de pouvoir travailler à la fois sur le versant 
sensoriel et sur le versant tonique et moteur. 
L’accompagnement Snoezelen est dès son origine desti-
né à des personnes très limitées dans leurs possibilités 
de communication. 
C’est véritablement 
un lieu à part, avec 
un aménagement 
spécifique, où une 
relation singulière 
peut se tisser ; où l’on 
peut prendre soin de 
l’autre d’une façon re-
nouvelée, être à son 
écoute, dans ce qu’il 
y a de plus corporel : 
sentir sa respiration, 
accrocher son regard, 
déceler ses mimiques, 
être dans le contact 
non seulement tactile 
mais aussi dans un 
lien qui englobe 
toute la personne. Le 
meilleur exemple est 
l’exercice typique du 
« contour du corps 
». En début de séance, après avoir pris le temps d’un
premier contact avec la personne qu’il accompagne
(temps d’accordage tactile et tonique), le thérapeute
propose de « tracer » tout le contour du corps avec un
objet médiateur (balle, vibreur…) ou directement avec
la paume de sa main suivant la tolérance tactile de son
patient. L’idée est de donner une information précise
sur les contours physiques du corps et une sensation
de continuité qui réunit, rassemble toute sensation
dysharmonique. Elle apaise et sécurise. On imagine
que pour des personnes qui bouge peu par elle-même,
les informations proprioceptives sont bien insuffisantes
pour se sentir exister. J’ai eu moi-même le témoignage
d’une résidente qui a clairement pu verbaliser combien
cet exercice lui avait permis de se sentir entière, réunie

alors qu’elle pouvait avoir des sensations de disloca-
tion. De la même façon, en balnéothérapie, l’eau par 
elle-même joue ce rôle d’enveloppement. Elle contient, 
entoure, porte, de façon encore plus complète. 
Les séances en Snoezelen se déroulent ensuite, suivant 
le projet de chacun : sur un mode plutôt dynamique et 
stimulant ou en favorisant la détente, le bien-être. Là 
encore le lieu, l’aménagement (tapis, matelas d’eau) et 

les techniques propo-
sées peuvent varier 
(massages, aromathé-
rapie, respiration, 
sophrologie…) Il est 
intéressant d’obser-
ver comment réagit 
chaque personne 
accompagnée à telle 
ou telle stimulation : 
olfactive, vestibulaire, 
vibratoire. On est 
surpris de voir toute 
la gamme des mo-
dalités non verbales 
se déployer chez 
certains résidents 
assez « hermétiques 
» de premier abord !
Quelle joie partagée
quand on trouve la
porte d’entrée vers la
forteresse invisible de

l’autre. Je me souviens du jour où cette résidente, tou-
jours en retrait, et évitant les stimulations trop fortes, 
s’est (r)éveillée en écoutant une guitare andalouse qui 
lui rappelait son enfance… Enfin ses yeux se sont ou-
verts, elle s’est redressée, trémoussant ses épaules de 
façon tellement inattendue : elle était méconnaissable 
avec son grand sourire!
L’approche Snoezelen est donc véritablement un outil 
de partage, d’interaction qui nous permet d’aller à la 
rencontre de l’autre, de le découvrir dans ses besoins 
les plus essentiels et de lui permettre de se sentir exis-
ter. C’est un trésor pour les équipes qui veulent bien 
s’en saisir et qui peut transformer le quotidien de nos 
résidents en occasion de partage.
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SESSAD TSA

Sensorialité et psychomotricité dans les TSA
par Audrey SALOMON et Solène TIMON, psychomotriciennes

Le terme de sensorialité « se rapporte aux organes 
des sens, aux structures nerveuses qu’ils mettent en 
jeu et aux messages qu’ils véhiculent » (Dictionnaire 
Larousse). Nous relevons cinq sens bien connus, qua-
lifiés d’extéroceptifs : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et 
le toucher ; mais également deux autres sens, qualifiés 
d’intéroceptifs : la proprioception et le système vesti-
bulaire. 
La proprioception est la perception que chacun a, de 
manière consciente ou non, de la position dans l’es-
pace des différents segments de son corps et du tonus 
musculaire. Quant au système vestibulaire, il détecte 
les mouvements de la tête et s’associe au contrôle de 
l’équilibre, dont la gestion se fait par l’oreille interne.
Une fois les données sensorielles réceptionnées, celles-
ci sont modulées, organisées et interprétées pour en 
faire une perception nous permettant de fournir une 
réponse adaptée à la situation. C’est ce qu’on nomme 
le traitement de l’information sensorielle.
Dans les TSA, on relève une altération du traitement 
de l’information sensorielle à différents niveaux, à tel 
point que cela a été retenu comme critère diagnos-
tique. En effet, chaque personne ayant un TSA présente 
un profil sensoriel singulier et variable, d’où la nécessi-
té de réévaluer régulièrement cet aspect. Les troubles 
sensoriels peuvent être de deux types : difficultés 
d’intégration sensorielle (les informations des divers ca-
naux sensoriels ne sont pas rassemblées) et/ou difficul-
tés de modulation sensorielle, qui peut se caractériser 
par une hyposensibilité (sous-estimation de l’informa-
tion sensorielle) ou une hypersensibilité (surestimation 
de l’information sensorielle).
Prenons le cas d’un enfant de 6 ans que l’on nommera 
Mathis. Cet enfant est en grande section de maternelle 
avec une AESH (accompagnant des élèves en situation 
de handicap) 20 heures par semaine. Il est suivi en or-
thophonie et par le SESSAD TSA (éducatrice spécialisée, 
psychologue et psychomotricienne). Dans ses différents 
lieux de vie, que ce soit à la maison ou à l’école, les ai-
dants ont pu relever des comportements qui les ont in-
terpellés chez Mathis. C’est la raison pour laquelle une 
évaluation des particularités sensorielles a été réalisée 
dans le but de mettre du sens sur ces comportements.
Par exemple, la maitresse a pu observer que Mathis 
restait souvent le regard fixé sur les différents affi-

chages de la classe. Son AESH avait du mal à le solliciter 
pour lui proposer une activité. A la suite de l’évaluation 
sensorielle, il a été repéré que Mathis montre une 
hypersensibilité au niveau visuel, il faut donc limiter les 
stimulations visuelles dans son environnement, pour lui 
permettre de se concentrer sur les tâches demandées. 
Nous avons conseillé à l’école de fournir à Mathis un 
cadre de travail épuré (bureau face à un mur uni, para-
vents sur les côtés, etc.).
La maitresse a parfois du mal à attirer l’attention de 
Mathis quand elle l’appelle. Or, nous savons que Mathis 
n’a aucun problème d’audition car des tests ont été 
effectués. L’évaluation sensorielle a révélé une hy-
posensibilité auditive, Mathis a donc besoin de beau-
coup de stimulations auditives pour avoir une réaction. 
Un lieu de pause a été mis en place en classe avec des 
livres audio pour qu’il puisse se ressourcer et être plus 
attentif par la suite.
Sur les temps de repas, les parents de Mathis ont 
remarqué qu’il refusait de manger certains aliments 
et qu’il montrait une préférence pour d’autres. Par 
exemple, il montre des hauts le cœur à la vue du 
fromage, et mange tous ses plats sans sauce ni condi-
ments. A l’inverse, il adore les omelettes, les pâtes 
nature, le pain ou le chocolat. A la suite de ces re-
marques et de l’évaluation sensorielle, une hypersélec-
tivité alimentaire a été décelée. Il est donc nécessaire 
d’effectuer un travail de désensibilisation de certains 
aliments afin de diversifier son alimentation. Il est 
également possible de varier la présentation (texture, 
positionnement dans l’assiette, etc.) des aliments pour 
qu’ils soient mieux acceptés par Mathis. 
A l’école, Mathis a depuis la rentrée une nouvelle AESH. 
Cette personne a remarqué que Mathis la reniflait 
dès qu’elle était proche de lui. L’AESH a aussi noté que 
Mathis pouvait renifler la colle ou le matériel utilisé lors 
d’activités manuelles. L’évaluation sensorielle a mis en 
évidence une hyposensibilité olfactive, ce qui explique 
la recherche de ces diverses odeurs. Il est important de 
proposer des activités stimulantes régulières au niveau 
de l’odorat afin de combler son besoin, telles que le 
loto des odeurs ou des sorties dans des endroits aux 
odeurs marquées (boulangeries, poissonneries, fermes, 
etc.).

5
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par Audrey SALOMON et Solène TIMON, psychomotriciennes

La semaine dernière, dans la cour de récré, Mathis cour-
rait entouré de ses autres camarades, jusqu’à ce qu’il 
entre en collision avec un camarade de classe. Celui-ci se 
mit immédiatement à pleurer, tandis que Mathis repartit 
jouer sans avoir eu de réaction à la douleur. La maitresse 
constata en effet un énorme bleu sur le front de chacun 
d’eux. L’évaluation sensorielle a permis de révéler une 
hyposensibilité tactile, particulièrement au niveau no-
ciceptif. Dans notre prise en charge, il est nécessaire de 
protéger Mathis contre d’éventuelles mises en danger 
qu’il ne pourrait détecter seul (ex : mettre la main sur un 
objet chaud tel que le four ou dans l’encadrement d’une 
porte). 
Dans la salle de classe, malgré l’étayage de l’AESH, 
Mathis a du 
mal à rester 
assis plus de 
quelques mi-
nutes. Il se lève 
régulièrement 
pour courir, 
sautiller, faire 
des galipettes, 
etc. L’évalua-
tion sensorielle 
a montré une 
hyposensibilité 
vestibulaire, 
l’empêchant 
de rester 
immobile un 
certain temps. 
Nous avons 
donc aménagé 
son poste de 
travail avec un 
coussin d’air 
à picots sur sa chaise et nous recommandons à l’AESH 
de proposer à Mathis des temps de décharge motrice 
entre deux activités pour améliorer son attention sur les 
temps de travail.

Mathis se met souvent au sol et rase les murs quand il 
se déplace dans l’école. La passation de l’évaluation sen-
sorielle a en effet révélé une hyposensibilité propriocep-
tive. Cela entraine des difficultés de conscience du 
corps, occasionnant des comportements de recherche 
des limites corporelles tels que ceux cités chez Mathis. 
Pour améliorer cet aspect, l’usage d’objets lestés type 
couverture, gilet ou poids, ainsi que vibratoires, peut 
être recommandé. Il serait aussi intéressant de faire une 
activité en piscine pour Mathis afin de répondre à son 
besoin de stimulations proprioceptives.
Ci-dessous, voici quelques exemples du matériel utili-
sé en psychomotricité pour palier des difficultés sen-
sorielles, dont certaines sont décrites dans le cas de 

Mathis.
Pour conclure, 
la sensorialité 
est à la base du 
fonctionnement 
autistique. Il est 
important d’in-
valider les causes 
somatiques des 
comportements 
observés pour 
valider les théo-
ries sensorielles 
révélées lors de 
la passation du 
profil sensoriel. 
Cela permet un 
accompagnement 
pluridisciplinaire 
au plus proche 
des besoins de 
l’enfant, tout en 
incluant les diffé-

rents partenaires présents autour de celui-ci.
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L’éducation à l’Activité Physique Adaptée (APA)
par Emeline BRANDAO, éducatrice APA

L’objectif de l’éducatrice APA (Activité Physique Adap-
tée), au sein d’un SESSAD, est d’accompagner les 
enfants dans une activité physique adaptée à leurs 
niveaux et à leurs besoins. Les besoins et niveaux sont 
déterminés sous une phase d’observation. 
J’élabore mes prises en charge par rapport à l’enfant, 
mais aussi par rapport à l’espace mis à ma disposition. 
Je  mets en oeuvre des activités sportives, tels que le 
tennis adapté, le ping-pong, des jeux d’adresse et tradi-
tionnels, mais aussi de la danse, des jeux pour travailler 
la coordination globale, l’équilibre. J’essaye au mieux, 
de trouver une activité physique dans laquelle l’enfant 
porte un intérêt et qui lui permet de travailler ses diffi-
cultés motrices. 
J’interviens aussi au sein de séances de piscine scolaire. 
Mon intervention dans ce domaine porte sur l’accom-
pagnement du maître-nageur durant sa séance et plus 

précisément, sur la consigne qu’il donne au groupe et 
que je reformule à l’enfant autiste, afin qu’elle soit plus 
adaptée. Par exemple, le maître-nageur, pour un exer-
cice, va donner plusieurs consignes à la fois. Si l’enfant 
ne parvient pas à réaliser toutes les consignes deman-
dées simultanément, j’adapte les consignes en gardant 
le même objectif, en les simplifiant. J’aide aussi l’As-
sistante de Vie Scolaire (AVS) qui accompagne l’enfant 
s’il se trouve en difficulté. Je joue un rôle également 
dans l’intensité et la concentration que l’enfant peut 
produire. En effet, le maître-nageur n’a pas le temps 
(groupe d’environ quinze enfants) de rester derrière 
l’enfant pour le stimuler et le motiver alors qu’il en 
éprouve le besoin pour réaliser l’exercice en entier. 
J’élabore mes propres jeux, comme par exemple, un 
jeu de l’oie transformé en jeu de l’oie sportif, que vous 
pouvez lire ci-dessous :  

exemple d'une activité de
coordination globale : le slalom
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SESSAD APIDAY TSL

La psychomotricité au SESSAD APIDAY TSL
par Fanny BONNEFOY, Loréline BLANC, Kérya GAILLAN, psychomotriciennes

L’antenne TSL du SESSAD APIDAY TSL accompagne des 
enfants et adolescents de 5 à 16 ans présentant un 
trouble du langage et des apprentissages (dyslexie, dy-
sorthographie, dysphasie, dyscalculie). L’accompagne-
ment des jeunes se fait principalement sur leurs lieux 
de vie (écoles, collèges, ULIS, domicile…).
Les troubles du langage et des apprentissages 
concernent environ 5 à 7% des enfants d’âge scolaire. 
Plus connus sous le nom de troubles «dys», il s’agit 
de troubles durables, sévères chez 1 à 2% des enfants 
concernés (ceux que nous accueillons) et qui ont des 
répercussions sur leur scolarité et leur vie quotidienne. 
Selon le DSM5 (Manuel diagnostique et statistique 
des troubles Mentaux) ces «  Troubles spécifiques des 
apprentissages » ont une origine neurodéveloppe-
mentale et  entravent les capacités pour apprendre et 
accéder  aux compétences académiques qui sont à  la 
base des autres apprentissages scolaires.» 
Nous constatons au SESSAD TSL que rares sont les 
jeunes qui présentent uniquement un trouble du 
langage. La majorité ont des difficultés associées qui 
s’inscrivent dans les troubles neurodéveloppementaux 
avec notamment des troubles de la coordination et de 
l’attention.
Ces derniers ont un retentissement majeur sur les 
apprentissages et la vie de l’enfant : 
lenteur, maladresse dans la vie quotidienne, en sport, 
difficultés graphiques, difficultés à manipuler les outils 
scolaires, difficultés à gérer les doubles tâches comme 
écrire tout en écoutant l’enseignant…. Ce qui engendre 
des difficultés attentionnelles ou les majore.
La psychomotricité a donc toute sa place au SESSAD 
TSL !
En psychomotricité nous appréhendons l’enfant dans 
sa globalité.
C’est une prise en soin qui prend en compte les as-
pects moteur, cognitif, affectif et relationnel et qui, par 
un abord corporel et ludique, aide l’enfant à retrouver 

confiance en lui et à acquérir les pré requis nécessaires 
à la communication et aux apprentissages scolaires en 
complémentarité de l’accompagnement pluridiscipli-
naire.
Avant tout suivi, nous réalisons un bilan psychomoteur 
afin d’élaborer un projet thérapeutique et définir des 
objectifs qui vont être discutés en équipe.
Une étude réalisée en 2016 par les psychomotri-
ciennes du SESSAD TSL avait montré la fréquence des 
difficultés psychomotrices retrouvées lors du bilan :

• Nous observons en effet fréquemment des difficul-
tés d’équilibre et de coordination (le bilan psychomo-
teur peut mettre en évidence des « soft signs » ou
signes neurologiques doux : difficulté à exécuter des
mouvements alternatifs rapides, oscillations lors des
épreuves d’équilibre, présence de syncinésies ou mou-
vements parasites…).
Ils sont plus ou moins importants, mais même discrets,
ils peuvent pénaliser l’enfant.
Par exemple, pour rester assis sur sa chaise toute la
journée en classe tout en étant attentif, il est néces-
saire d’avoir une posture économique et confortable
qui ne demande pas d’effort. Si l’enfant a du mal à
tenir assis, il sera moins disponible pour écouter et se
concentrer sur la tâche scolaire.

par Emeline BRANDAO, éducatrice APA
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Les troubles de la coordination sont très fréquents et se 
manifestent au niveau de la motricité globale et/ou plus 
fine (maladresse pour écrire, découper, colorier, rattra-
per un ballon, faire du vélo, nager…).
Nous travaillons l’équilibre et les habiletés motrices via 
des parcours moteurs, des jeux d’adresse… afin d’aider 
l’enfant à être plus agile, plus stable quand c’est néces-
saire, pouvoir coordonner son œil et sa main, contrôler 
ses gestes, viser, doser sa force, être habile , précis, 
rapide,… toutes ces compétences étant sollicitées dans 
de nombreuses tâches de la vie quotidienne et scolaire.

• Les déficits proprioceptifs sont également souvent
retrouvés (l’enfant ne sent pas bien son corps au repos
et dans l’action, il a du mal à imiter des postures et des
gestes en respectant les orientations, il ne perçoit pas
bien les limites de son corps…).
Nous essayons de favoriser une bonne intégration
du schéma corporel par des exercices de prise de
conscience du corps. Car avoir un bon référentiel corpo-
rel est le socle de la construction de nombreux autres
repères (ex :  transposer les repères spatiaux de son
corps sur une feuille pour comprendre la symétrie), et a
des répercussions sur le développement plus global de

l’enfant (une bonne représentation de son corps permet 
de se mouvoir et s’adapter à son environnement avec 
plus d’aisance).

• Les difficultés d’orientation sont communes dans les
dyslexies à composante visuo-spatiale (l’enfant a du mal
à différencier les formes proches, leurs orientations,
confond certaines lettres : b /d, p/q, ou chiffres : 6/9).
La latéralité est souvent mal affirmée (sans doute en lien
avec des défauts de migration neuronale au niveau des
hémisphères cérébraux observés à l’IRM chez les per-
sonnes dyslexiques).
Concernant les enfants dysphasiques, la progression
tardive du langage oral retarde l’évocation des images
mentales ; la parole est en effet là pour rendre présent
ce qui n’est pas ; ces enfants ont souvent du mal à se
détacher de l’objet réel, perçu, manipulé.
En psychomotricité, nous proposons donc des situations
concrètes où l’enfant va passer par l’expérimentation,
l’exploration et la manipulation ce qui va l’aider à don-
ner du sens aux notions spatiales abstraites.

ex : passer « en – dessous »

9



de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

• Les jeunes TSL ont souvent de grandes difficultés
avec les notions de temps, tant pour se repérer dans
le temps social que pour comprendre les notions de
durées, d’ordre, de succession, de rythmicité…
Or un manque de repérage dans le temps peut être
angoissant et peut les pénaliser dans leur autonomie
(gestion de l’emploi du temps, retards …).
De plus, pour lire on a besoin de décoder en respectant
un certain ordre.
Les troubles du rythme sont quasi constants au SES-
SAD, en lien avec des difficultés à entendre des sons à
l’intérieur d’un mot ou d’une phrase.
Un travail rythmique peut aider à développer l’écoute,
l’attention auditive, les discriminations fines…
• Les troubles du tonus sont fréquents (manque du
mot, parole peu fluide, bégaiement, blocages, respira-
tion irrégulière, écriture crispée…).
De plus, la pression scolaire, les moqueries, peuvent
également générer des tensions physiques et psycholo-
giques.
Or si nos émotions ne peuvent s’exprimer sous une
forme symbolique (mots, pensée, dessins, écriture,
histoires, jeux…) à laquelle nos jeunes TSL ont peu ac-
cès, elles vont s’accumuler dans le tonus musculaire et
créer des tensions.
Nous utilisons des médiations comme la relaxation
pour aider les jeunes à prendre conscience de leur
corps, de leur respiration, apprendre à sentir d’éven-
tuelles tensions musculaires, les reconnaître, leur
donner du sens en mettant des mots dessus afin de
favoriser un mieux-être corporel et émotionnel.
• Certains jeunes dysphasiques sont peu expressifs
au niveau des mimiques et il leur est parfois difficile
d’exprimer leurs impressions, leurs émotions, ce qui
entrave la communication avec l’autre.
Nous essayons alors d’enrichir leur expression et leur
lecture corporelle par des jeux de mimes notamment
afin de développer leur communication infra verbale,
favoriser les interactions, éviter les erreurs d’interpré-
tation et ainsi améliorer l’intégration sociale.

• Parallèlement à tous ces axes, nous cherchons à
restaurer l’image que l’enfant a de lui-même par un
abord corporel, non focalisé sur la difficulté langagière
: en effet les efforts pour se faire comprendre quand on
a du mal à s’exprimer et les échecs scolaires peuvent
entrainer un sentiment de dévalorisation.
Le trouble du langage et des apprentissages est un han-
dicap invisible et parfois mal reconnu (« il fait exprès »,
« quand il s’applique, il écrit mieux »)
En psychomotricité, la médiation corporelle, ludique et
non scolaire, permet de redonner confiance à l’enfant
et de le revaloriser en le prenant en compte dans sa
globalité, en le reconnaissant en tant que sujet et non
juste comme un élève en difficulté.
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EME Clé de Saint-Pierre

L’approche Snoezelen à l’EME de la Clé 
de Saint-Pierre
par Claire HEBERT, Chef de Service

L’EME dispose d’une salle snoezelen bien équipée : co-
lonne à bulles, ciel étoilé, projecteur à lumière blanche, 
fibres optiques, couvertures lestées et balles à picots, 
larges matelas favorisant la détente et l’exploration. 
Prochainement un matelas à eau musical viendra ajou-
ter de nouvelles sensations. On y entre en traversant 
un rideau de fils, 1ère sensation qui ouvre la porte d’un 
univers qui s’adresse à tous les sens.
Souvent lors de la 1ère visite de l’établissement, les pa-
rents et les enfants y trouvent un instant d’apaisement 
et de découverte.
« Le concept Snoezelen s’articule autour de trois di-
mensions :
• Des propositions d’expériences adaptées autour des
différentes modalités sensorielles, visuelles, sonores,
tactiles.
• Le respect de la personne et de ses rythmes en lui
permettant d'être actrice dans une présence empa-
thique et attentive de la part des soignants
• La proposition d'expériences autour du relâchement
et de la réduction des tensions autorisant un mieux-
être potentiel » 1
C’est ce que l’on vient chercher lorsqu’on y accom-
pagne les enfants et les adolescents polyhandicapés
accueillis dans l’établissement.
Une partie de l’équipe éducative a pu bénéficier d’une
formation qui permet d’utiliser cet espace et de pou-
voir proposer différentes sensations sans objectif pré-

conçu. C’est l’enfant lui-même qui va pouvoir décider 
du type d’exploration dont il a envie, et rechercher 
plutôt la relaxation, ou plutôt la stimulation sensorielle 
sans qu’elle soit excessive. Il n’y a aucun objectif de 
résultat.
La psychomotricienne utilise aussi cette salle comme 
média pour certaines de ses prises en charge. Si elle a 
un objectif de rééducation précis pour chaque enfant, 
elle va surtout s’appuyer sur les stimulations senso-
rielles pour permettre à l’enfant de sentir son corps 
dans sa globalité et s’ouvrir au monde. 
Les séances peuvent se faire en individuel, ou en tout 
petit groupe, deux enfants et deux adultes. Mais pour 
certains enfants, la présence de deux adultes peut les 
aider à profiter davantage de la séance, un des adultes 
venant en soutien physique contenant et rassurant 
pendant que l’autre est pleinement tourné vers la rela-
tion.
La salle snoezelen de l’EME peut aussi être utilisée 
à certains moments comme lieu d’apaisement et de 
retrait. Espace sombre et confortable, elle peut per-
mettre à certains jeunes en grande agitation de retrou-
ver leur calme. Dans ce cas, on n’utilise ni les lumières, 
ni les différents outils. Mais les matelas confortables, la 
couverture lestée et la présence rassurante de l’adulte 
peuvent permettre au jeune de se ressourcer et se 
reposer.

1  source internet Snoezelen (snoezelen-france.fr)
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par Claire HEBERT, Chef de Service

Le travail de la psychomotricienne à 
l’EME de la Clé de Saint-Pierre
par Céline ADAM, psychomotricienne

La psychomotricienne fait partie de l’équipe paramédicale, 
elle travaille également en interdisciplinarité avec toute 
l’équipe de l’établissement. 
La psychomotricienne s’intéresse à tous les aspects du corps 
(le corps à proprement parler, le mouvement, le corps qui 
exprime des états émotionnels, etc.). Cette thérapeute ne 
peut dissocier le psychisme et le corps à proprement parler. 
Elle travaille donc sur la relation entre le corps et l’esprit qui 
évolue tout au long de la vie en fonction de nos expériences. 
La définition du polyhandicap nous indique que les personnes 
en situation de polyhandicap présentent de graves perturba-
tions au niveau moteur, perceptif, cognitif et de la construc-
tion des relations avec l’environnement physique et humain. 
Elles sont souvent très entravées dans leur corps. Elles ont 
donc besoin de l’autre pour pouvoir faire de nouvelles expé-
riences psychomotrices. 
La psychomotricienne propose donc différentes prises en 
charges en fonction des besoins de la personne pour pouvoir 
étayer ses sensations corporelles, maintenir ou développer 
ses compétences motrices pour aider la personne à s’ouvrir 
à son environnement et entrer en relation avec l’autre, mais 
également à mieux appréhender ce qu’il se passe autour 
d’elle. 
Pour commencer la psychomotricienne élabore un bilan psy-
chomoteur d’observations. 
Il s’intéressera à différents items psychomoteurs : 
- Les capacités sensorielles : est-ce que la personne présente
une déficience sensorielle ? Faut-il privilégier un sens plus que
l’autre ? etc.
- Le tonus : est-ce que le tonus est sur un versant hypotonique
ou hypertonique ? Cela peut donner des informations sur les
possibilités de mouvement de la personne.
- La motricité globale : est-ce qu’elle peut se déplacer de ma-
nière autonome ? Est-elle dépendante dans tous ses déplace-
ments ? Peut-elle faire des expériences motrices seule ? etc.
- La motricité fine : est-ce qu’elle peut attraper des objets ?
Comment est sa préhension ? La coordination oculo-manuelle
est-elle observée ? etc.
- Le schéma corporel : est-ce que la personne montre une agi-
tation corporelle ? A-t-elle un besoin de contenance ? Sait-elle
montrer les parties de son corps quand on lui demande ? etc.
- Les repères temporaux-spatiaux : est-ce que la personne
reconnait les différents endroits ? Est-ce qu’elle s’y rend seule
? Se repère-t-elle dans la journée ? etc.
- La communication, la relation et la compréhension : Est-ce
que la personne utilise le langage verbal ? Est-ce qu’elle com-
munique par des vocalises ou des mimiques ? est-ce que la
personne comprend les différentes consignes ? Est-ce qu’elle
accepte la relation ou la fuit ? etc.

Les observations des autres membres de l’équipe paramé-
dicale et de l’équipe éducative permettent également de 
compléter ce bilan et de mettre en place des prises en charges 
interdisciplinaires. 
Le but est d’entrevoir la personne dans sa globalité, d’avoir 
des informations sur ses capacités psychomotrices et de 
pouvoir proposer des objectifs de prise en charge adaptés à la 
personne. 
Aujourd’hui les prises en charges en psychomotricité à l’EME 
peuvent se faire dans la salle de psychomotricité, sur les 
groupes de vie, dans la salle snoezelen, dans une balnéothé-
rapie (dans un autre établissement car nous n’en avons pas à 
l’EME). La psychomotricienne participe également aux prises 
en charges en équicie qui se font dans un haras avec une équi-
cienne et la psychologue de l’EME.  
Ces différentes prises en charge peuvent se faire en individuel 
ou en groupe en fonction des besoins de la personne. 
Ces médiations sont toutes différentes, mais permettent de 
travailler sur plusieurs objectifs psychomoteurs.
Nous proposons par exemple, le groupe Ninjas avec la psy-
chomotricienne, un AMP et l’ostéopathe qui est une séance 
de motricité libre qui permet de travailler sur le maintien et/
ou le développement des capacités motrices, de favoriser les 
interactions, etc. 
Le groupe jeux vidéo encadré également par un AMP et la 
psychomotricienne permet de travailler sur les fonctions 
cognitives et la motricité fine tout en ayant une ambiance de 
groupe afin de permettre aux plus inhibés d’être encouragés. 
Nous pouvons également proposer des séances plus axées sur 
les stimulations sensorielles comme des séances dans la salle 
snoezelen, ou la balnéothérapie. Ces deux médiateurs sont 
différents mais peuvent permettre de faire des choses simi-
laires. Par exemple le travail autour des sensations corporelles 
pourra se faire avec des objets sensoriels ou des couvertures 
dans la salle snoezelen mais il pourra également se faire en 
balnéothérapie avec l’immersion dans l’eau, la pesanteur et 
l’enveloppement qu’elle procure. 
Toutes ces médiations permettent de proposer des séances 
adaptées en fonction de la personne. Certaines personnes 
auront des objectifs similaires de prises en charges en psycho-
motricité mais leur profil sensoriel ou leurs capacités motrices 
et relationnelles feront que la psychomotricienne ne choisira 
pas la même modalité de séance. 
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Bonne route à :

SESSAD APIDAY TSL : ATHIEL Morgane - OSTEOPATHE
IMPRO LE MANOIR / SAMSAH : PORTERA AUBART Margherita - PSYCHOLOGUE
SESSAD TSA UEMA : BRICET Ludivine - PSYCHOMOTRICIENNE
FOYER DES SAULES : ALLAIN-MANO Shirley - AIDE-SOIGNANTE
CAJ CHANTELOUP-LES-VIGNES : PETEY Nelly - MONITRICE EDUCATRICE
FOYER DES REAUX / SIAM 78 : MARINOT Melody - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : DELETTRE Cécile - TRAVAILLEUR SOCIAL
SESSAD TSA UEMA : PETRAULT Claire - EDUCATRICE SPECIALISEE
GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : GONFROY Juliette - TRAVAILLEUR SOCIAL

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DES SAULES : ZADIGUE Béatrice - ACCOMPAGNANTE ECONOMIQUE ET SOCIALE
SAMSAH : BOURGEAU Léa - CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
IMPRO LE MANOIR : DUBOIS Aurélie - EDUCATRICE SPECIALISEE
ESAT GUSTAVE EIFFEL / ESAT JEAN CHARCOT : QUENEDEZ Christelle - EDUCATRICE SPECIALISEE
ESAT GUSTAVE EIFFEL / ESAT JEAN CHARCOT : HIDER ZEROUAL Hamida - CHEF DES ATELIERS
FOYER DE LA PLAINE : SILVA Clémence - INFIRMIERE
SESSAD TSA UEMA : CONNAN Aurore - MONITRICE EDUCATRICE
SIAM 78 : DAUCHEZ Mathilde - ORTHOPTISTE
SESSAD TSA UEMA : NEUVIALLE Félix - EDUCATEUR SPECIALISE
GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : BARKER Sandrine - RESPONSABLE DU POLE AUTONOMIE TERRITORIAL 
GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : LABRADO Margaux - TRAVAILLEUR SOCIAL


