
 
 

 

 

 

  

 

 

 

1990 N°5 : L’école maternelle 

N°6 : L'institutionnel et le thérapeutique  
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N° 8 : Le bébé entre évaluation et soin 
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N°22 : Le jeune enfant en souffrance * 

N°23 : Troubles des apprentissages et cognition * 
 

1994 N°25 : Troubles des apprentissages et cognition n°2 

N°26 : Écrits psychomoteurs 1994 
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N°28 : Évaluations 
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1996 N°31 : Instabilités * 

N°33 : Écriture * 

N°34 : Autismes * 
 

1997 N°36 : Trisomie 21 * 
 

1999 N°44 : Cécité 

N°46 : Ecrits Européens * 
 

2000 N°47 : Thérapies 

N°49 : Autisme: nouveaux concepts * 

N°50 : Psychomotricité à l’aube du 3
ème

 millénaire * 
 

2001 N°51 : Schéma corporel et image du corps * 

N°52 : Schéma corporel et image du corps n°2 * 

N°54 : Écrits psychomoteurs 2001   
 

2002 N°55 : Handicaps 

N°56 : Psychomotricité dans le nord de l'Europe 

N°57 : La douleur physique en psychomotricité 

N°58 : Stress et tensions parasites 
 

2003 N°59 : Psych-eau-moteur n°3 

N°60 : Évaluations 

N°61 : Rituels et nouvelles images du corps 

N°62 : Écrits psychomoteurs en langue latine 
 

2004 N°63 : Dialogue tonico-émotionnel, approches corporelles n°1 

N°64 : Arts martiaux et psychomotricité 

N°65 : Écrits psychomoteurs 2004 

N°66 : Le corps dans l'éducation à la santé 
 

2005 N°67 : Les premières années de la vie 

N°68 : Pour une nouvelle sémiologie et classification des troubles  

           psychomoteurs (1) 

N°69 : Eros, l'ado, les sens en psychomotricité 

N°70 : Pour une nouvelle sémiologie et classification des troubles 

           psychomoteurs (2) 
 

2006 N°71 : Le corps psychiatrique   

N°72 : Psychomotricité, psychothérapie ? 

N°73 : Praxies et adresse 

N°74 : Les pratiques logico-mathématiques en psychomotricité 
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2007 N°75 : Écrits psychomoteurs 2007 

N°76 : La scolarisation de l'enfant handicapé  

N°77 : Émotions et psychomotricité. Nouveaux regards sur les troubles du  

            développement et leurs traitements 

N°78 : La psychomotricité de Suisse Romande : une histoire de  mouvements 
 

2008 N°79 : Émotion, posture et communication non verbale 

N°80 : Psychomotricité, psychosomatique, corporéité 

N°81 : Plasticité cérébrale et mémoire corporelle. Et le psychoaffectif? 

N°82 : 7ème Ecrits psychomoteurs 
 

2009 N°83 : Le bilan psychomoteur dans tous ses états 

N°84 : Éclairage psychomoteur en gériatrie – Cahier 1 

N°85 : Éclairage psychomoteur en gériatrie – Cahier 2 

N°86 : 8
ème

 Écrits psychomoteurs 
 

2010 N°87 : Dialogue des Corps et Médiations Créatrices 

N°88 : Innovations 

N°89 : Droitier ou gaucher ? 

N°90 : La psychomotricité au Pays de Roméo et Juliette  

2011 N°91 à N°94 : Numéros à paraitre 

2012 N°95 à N°98 : Numéros à paraitre 
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+ année en cours de parution 
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 nous 
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   87 (2010) – Dialogue des Corps et Médiations Créatrices : Le psychomotricien et la 

musicothérapie / Le cercle magique du jeu  / Corps, espace, mouvement… Et bien dansons maintenant 

/ Espace potentiel et jeu dramatique /  Lorsque le chapiteau devient lieu des possibles / Du dialogue 

tonique à l’émergence du mouvement chez l’enfant polyhandicapé 

 

   88 (2010) – Innovations : Le rôle du bilan dans la perception de la profession de psychomotricien 

libéral auprès d’enfants d’âge scolaire / Adaptation de la méthodologie Q en graphomotricité par la 

création d’un Q-sort écriture / Étude de la représentation mentale de l’espace de préhension / Traiter 

le corps en Afrique : Exemple de relaxation auprès d’une personne séropositive / En-visager nos 

rencontres…Dans le cadre d’une unité mobile de soins palliatifs / Quand l’institution dysfonctionne - 

Repérer et déjouer les effets pervers / Point de vue psychomoteur sur l’utilisation des taxinomies dans 

les opérations de recrutement en entreprise 

 

   89 (2010) – Droitier ou Gaucher ? : Généralités sur la latéralité / Entretien avec Jacqueline 

FAGARD – Latéralisation cérébrale chez l’enfant hyperactif / Entretien avec Charlotte FAURIE – 

Freud premier gaucher contrariant ! ? / Entretien avec J-P. PES  – Ecrire de la main gauche 

 

   90 (2010) – La psychomotricité au pays de Roméo et Juliette (parution juillet 2012) : 

L’équilibre dans la profession entre formation théorique et vécu / Plasticité cérébrale et 

réorganisation du mouvement après lésion neurologique / Les dynamiques psychiques de la relaxation 

favorisent-elles les émotions positives et les répertoires de pensée-action ? / Réflexion sur des liens 

entre la psychomotricité et l’hypnose / La psychomotricité interculturelle : Les raisons de son 

existence / Le sens de l’agi psychomoteur 

  

   

 
 

 

 

 

Eclairage Phénoménologique des pratiques psychomotrices 
Le champ de la phénoménologie offre au psychomotricien des perspectives de compréhension du sujet et 

une lecture originale des troubles psychomoteurs.  Ce numéro invite le lecteur à découvrir ou redécouvrir 

la richesse qu’apportent les concepts phénoménologiques dans les soins de psychomotricité                    

 

Mémoire du Corps et troubles du comportement 
Notre corps se souvient… Plus qu’une expression, c’est une réalité du champ d’intervention de la 

 psychomotricité. Ancré dans cette mémoire du corps, le trouble du comportement vient nous parler du 

sujet dans sa globalité et le réinscrit dans sa propre histoire, ouvrant ainsi plus largement notre 

compréhension de la dynamique des patients et des afflictions qui les touchent... 

 

9
ème

 Ecrits psychomoteurs 
Un nouvel opus ouvert à la libre expression et à la richesse des pratiques en psychomotricité. 

 

La psychomotricité au centre de la constellation thérapeutique 
Notre champ échappe à l'enfermement disciplinaire et donc à la chronicisation intellectuelle et 

institutionnelle. Notre discours multi-référencé évite le piège réductionniste qui consiste à limiter la 

compréhension de la richesse des personnes à quelques théories rigides. La diversité de nos médiations et 

techniques corporelles d'évaluation et de suivi ouvre à l'adaptation aux différentes expressions des 

personnes… 

   

10
ème

 Ecrits psychomoteurs 
De la diversité, des expériences, de la clinique psychomotrice : un nouveau numéro pour illustrer la 

pluralité des pratiques psychomotrices. 

  

11
ème

 Ecrits psychomoteurs 
Recueil de divers écrits théorico-cliniques. 

 

Equipement psychomoteur et DYSfonctionnement – Les différentes facettes des désordres 

psychocorporels 
Le préfixe DYS, marquant une difficulté, est très souvent utilisé pour décrire nos patients. Au-delà des 

visions simplistes et causalistes directes, souvent déconnectées de la réalité clinique, la psychomotricité 

propose de comprendre les subtiles dynamiques des processus en jeu dans les désordres psychocorporels. 

C’est donc autour de la question du rôle, de la place, du vécu du corps que la psychomotricité aborde les 

problématiques des DYS. Que les troubles touchent la parole ou les fonctions perceptivo-motrices et 

cognitives, cette méthodologie spécifique permet d’aborder les dyspraxies, dysgraphies, dyslexies, les 

troubles des adaptations et apprentissages, à toutes les périodes de la vie, en considérant autant les 

dimensions neurocognitives qu’affectivo-relationnelles, dans les dynamiques adaptatives. 

 

 
 

La revue ÉVOLUTIONS PSYCHOMOTRICES 

s’adresse aux psychomotriciens 

et à tous ceux que les sciences 

et techniques du corps intéressent 

 

Dans ses 4 numéros annuels vous trouverez : 

 Un dossier thématique ; 

 Des rubriques vous relatant l’actualité des parutions, les 
évènements, formations, rencontres et diverses 

informations professionnelles. 

 
Ainsi, en lisant ÉVOLUTIONS PSYCHOMOTRICES vous 

suivrez les évolutions de votre champ professionnel, sans 

ostracisme, en France comme à l’étranger.  
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