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Judith Kazmierczak :
� Aline, quelle fut ta réaction en juin 
2016 quand Maggie De Block n'a pas 
voulu reconnaître la psychomotricité 
comme métier de la Santé? 

Aline Vanherck : 
� Je me souviens avoir reçu la nouvelle 
le jour de ma défense de TFE. J'étais, à la 
fois heureuse d'avoir réussi mon TFE et 
angoissée de savoir ce qui allait arriver 
pour la suite. Sortir de ses études et en-
tendre dire que la Ministre de la Santé ne 
reconnaît pas notre métier avait un côté 
effrayant pour l'avenir. Allais-je trouver 
un emploi? Serais-je crédible auprès 
des autres professionnels de la santé? 
Allais-je devoir me réorienter? Person-
nellement, il m'a fallu du temps pour 
trouver ma voie. La psychomotricité a 
été un coup de cœur pour moi et j'avais 
réellement envie d'exercer ce métier. 
Après le coup de stress, j'ai essayé de 
relativiser en me disant que certains 
domaines de la santé ont mis du temps 
à se faire reconnaître également. Avec le 
recul, je suis contente d'avoir persévéré 
et de ne pas avoir abandonné ce si beau 
métier !

JK : 
� Trouver ta voie, c'était trouver le 
bachelier qui te convienne? Tu t'es réo-
rientée plusieurs fois? 

AV : 
� Oui je me suis longtemps cherchée... 
J'ai d'abord fait l'unif en psychologie 
pendant trois ans mais je trouvais ça fort 
théorique. Je manquais de pratique, de 
réalité de terrain... 
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Comment les 
psychomotricien.nes 
ont-elles vécu la 
non-reconnaissance 
de leur formation 
comme métier 
lié à la santé ?

Il était une fois, en 2012, 
la création du bachelier en 
psychomotricité. Une formation et 
un diplôme validés par le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur.

Il était une fois, en 2016, la 
ministre fédérale de la Santé 
refusant de reconnaître et 
d'accueillir le métier dans de 
secteur de la Santé.

Il était une fois en 2017, une 
ministre de la santé de la 
Fédération Wallonie- certifiant 
qu’en partie francophone du 
pays, des psychomotriciens 
sont reconnus et attendus dans 
différents secteurs comme le 
secteur du handicap, le secteur 
des maisons de repos, le secteur 
de la santé mentale et le secteur 
de la petite enfance. 

Tout cela, c’est l’Histoire. Mais 
quelle fut la réalité vécue par les 
diplômés de juin 2016 ? 

J’ai recueilli le témoignage de 
2 psychomotriciennes : Aline 
Vanherck travaillant en service de 
pédopsychiatrie à Liège et Leslie 
Collard travaillant avec des adultes 
en situation de handicap à Ciney.

Et malgré tout, 
elles se sont 

envolées…

Judith Kazmierczak 
enseignante HELMo Sainte-Julienne
i J.Kazmierczak@helmo.be

Aline Vanherck
i aline.vanherck@gmail.com

Leslie Collard
i l.collard@imsciney.be
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Puis, je me suis lancée dans l'ergothéra-
pie pendant un an mais je me suis rendu 
compte que j'allais certainement être 
avec des personnes plus âgées et mon en-
vie était de travailler avec des enfants et 
des jeunes... Avant l'ergothérapie, j'avais 
fait un test d'orientation et la psychomo-
tricité était ressortie alors je me suis dit : 
« Pourquoi pas ? » Et j'ai vraiment trouvé 
ce dont j'avais envie dès que j'ai commen-
cé la formation.

JK : 
� Et toi Leslie, quelle fut ta réaction en 
juin 2016 quand Maggie De Block n'a pas 
voulu reconnaître la psychomotricité 
comme métier de la Santé? 

Leslie Collard : 
� J'ai ressenti un grand sentiment d'in-
justice et beaucoup d'inquiétude lorsque 
Maggie De Block a décidé de ne pas re-
connaitre la psychomotricité comme 
profession paramédicale. J'avais fourni 
tellement d'efforts pour accéder à ce 
métier que j'étais en colère de ne pou-
voir l'exercer librement. De plus, j'étais 
inquiète pour mon avenir personnel 
et professionnel. Allais-je devoir me 
contraindre à pratiquer une activité 
dans laquelle je ne me serais pas épa-
nouie ? J'étais également inquiète pour 
les personnes en souffrance qui devaient 
renoncer à un accompagnement psycho-
moteur paramédical dont les bénéfices 
étaient pourtant clairs.

JK :
� Comment s'est passée l'année 
(ou les années) suivant l'obtention 
de ton diplôme? Tu as cherché un job 
dans le secteur de la psychomotricité? 
Raconte-moi… 

LC : 
� Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai 
postulé à de nombreuses places : écoles, 
écoles spécialisées, maisons de repos (et 
de soins), institutions pour personnes 
handicapées, crèches. Malheureuse-
ment, toutes les réponses ont été néga-
tives. Six mois après, j'ai été contactée 
par une ASBL en charge de nombreux 
milieux d'accueils et accueillantes à do-
micile, conventionnée par l'ONE, pour 
un contrat de remplacement en tant 
qu'accueillante d'enfants. J'y ai travaillé 
durant 5 mois, puis j’ai obtenu un contrat 
à durée indéterminée dans un autre mi-
lieu d'accueil du même service. 
Là, j'effectuais un travail de puéricul-
trice : soins, repas, accompagnement des 
enfants de 0 à 3 ans. J'y suis restée 2 ans. 

En juillet 2019, j'ai eu la chance d'être 
contactée par mes deux anciennes 
maitres de stage, psychomotriciennes 
dans une institution pour personnes 
handicapées. Depuis début septembre 
2019, j'y exerce le métier de psychomo-
tricienne à mi-temps.

JK : 
� Et toi Aline, quel a été ton parcours 
après l’obtention de ton diplôme ? 

AV : 
� L'histoire est assez longue... J'avais vrai-
ment envie de trouver un travail dans le 
secteur de la psychomotricité. J'ai alors 
envoyé énormément de CV mais peu 
ont abouti à un entretien... Dès le mois 

de juillet 2016, j'ai travaillé dans le sec-
teur de la chaussure (effectivement au-
cun lien avec la psychomotricité mais je 
n'avais pas envie de rester sans emploi) 
en ¾ temps. Début septembre 2016, une 
école spécialisée m'a appelée pour don-
ner des séances individuelles de psycho-
motricité à raison de 4h/semaine. C'était 
peu mais je me suis dit que c'était un 
bon début... J'ai très vite apprécié et pris 
beaucoup de plaisir durant ces séances. 
J'avais vraiment envie de travailler avec 
des enfants et des adolescents.

Vers décembre, j'ai répondu à une an-
nonce pour travailler en tant qu'indé-
pendante complémentaire dans un 
centre pluridisciplinaire à Ans. Je devais 
reprendre la patientèle d'une profes-
sionnelle sauf que je me suis vite rendu 
compte que tout était à (re)faire parce 
que l'ancienne psychomotricienne avait 
arrêté deux ans auparavant...

J'ai réalisé des séances collectives et in-
dividuelles mais le local était fort petit, 
les patients étaient peu nombreux et ça 
a été fort compliqué et coûteux.
En mai et juin, j'ai été contactée pour faire 
un ¾ temps dans plusieurs écoles mater-
nelles sur Bruxelles. Les trajets étaient 
longs… 

C'était compliqué de faire passer ses 
idées en tant que psychomotricienne 
et de faire comprendre que je n'étais pas 
« maître de psychomotricité » mais ce fut 
une belle expérience. 

J'ai retrouvé en juillet ma place dans le 
secteur de la chaussure.

Mi-juillet 2017, c'est là que tout a basculé... 
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" Pour l'avenir, j'espère que la vision du métier va évoluer "

Corps à corps…
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Un monsieur me contacte pour re-
prendre des séances collectives et dé-
velopper des séances individuelles 
dans un beau et grand local à Neupré. Il 
fournit le matériel nécessaire pour réa-
liser les séances et le tarif est nettement 
plus avantageux qu'à Ans... Bonne nou-
velle ! Début août, j'obtiens un entretien 
pour un temps plein dans le service de pé-
dopsychiatrie à l’Hôpital de la Citadelle 
de Liège... Soyons honnête, c'était juste le 
boulot de mes rêves ! 

De plus, j’apprends que ce n'est pas un 
remplacement et le milieu m'intéresse 
vraiment ! Je ne sais par quel miracle, 
j'obtiens le poste... Depuis septembre 
2017, je travaille donc dans le service de 
pédopsychiatrie qui inclut également 
une unité « mère-bébé » (mamans qui 
ont des difficultés à créer un lien avec 
leurs bébés) et j'ai également un temps 
de travail dans la cellule « maltraitance » 
où je réalise des bilans psychomoteurs.
Je me dois d'abandonner l'idée de re-
prendre les séances collectives à Neupré 
mais ils me permettent de développer 
des séances individuelles voire d'autres 
séances collectives si je le désire !
Je réalise donc des séances individuelles 
le samedi matin avec des enfants ayant 
tous les types de pathologies. Une fois (ou 
deux) par mois je réalise des petits ateliers 
pour les petits bouts de 10 à 30 mois le di-
manche matin... Voilà où j'en suis depuis 
septembre 2017. Un horaire bien complet 
mais super diversifié et intéressant ! 

Si on m'avait demandé où je serais dans 
3 ans je n'aurais jamais cru à cette histoire !!! 
Comme quoi, il ne faut jamais perdre 
espoir et surtout se montrer motivée 
même si on n’est pas directement dans le 
secteur qu'on souhaite.

JK : 
� Que sais-tu des autres diplômés 
de la section sortis comme toi en 2016 ? 
Y en a-t-il beaucoup qui, comme toi, ont 
trouvé l'emploi de leurs rêves ? 

AV : 
� La plupart des étudiants que je connais 
ont finalement décidé de reprendre 
d'autres études. Je pense que c’est par 
peur de ne pas trouver d'emploi ou pour 
se donner plus de chances d'être enga-
gé en tant qu’éducateurs, logopèdes, 
kinésithérapeutes, etc.  Mais en réalité, 
je crois qu’ils espèrent tous faire de la 
psychomotricité…

J'ai entendu des échos de deux per-
sonnes qui ont aussi trouvé un boulot 
qui leur correspondait, même s’il est cer-
tain qu'il faut avoir un peu de chance et 
tomber au bon endroit au bon moment !! 
Je reste quand même réaliste et je pense 
que certains ont été très déçus de de-
voir prendre une autre orientation 
professionnelle.

JK : 
� Comment vois-tu l'avenir du métier? 

AV : 
� Personnellement, je pense vraiment 
que le métier va évoluer... Cela va 
prendre du temps, certes, mais je suis 

sûre que les professionnels vont prendre 
conscience de la nécessité du métier... Je 
suis peut-être optimiste mais la science 
évolue, les esprits doivent évoluer aussi ! 

JK : 
� Leslie, qu’aurais-tu envie dire 
à la Ministre de la Santé ?

LC : 
� Pour l'avenir, j'espère que la vision du 
métier va évoluer pour nous permettre 
de pouvoir mettre librement toutes 
nos connaissances au profit des bénéfi-
ciaires. Je crois profondément en notre 
métier. J'aimerais pouvoir dire à Maggie 
De Block combien le métier de psycho-
motricien est riche et complémentaire à 
d'autres professions paramédicales. Et 
aussi combien toutes les personnes que 
j'ai rencontrées qui exerçaient cette pro-
fession sont investies pour le bien-être 
de leurs bénéficiaires.

JK : 
� Qu’aimes-tu dans ton métier 
de psychomotricienne ?

LC : 
� Cette profession est passionnante par 
la richesse de la relation thérapeutique 
créée entre le bénéficiaire et le théra-
peute. De plus, elle offre une multitude de 
médiations corporelles qui permettent à 
la personne de travailler, d'évoluer dans 
la confiance et la sécurité, bases de tout 
apprentissage chez l'être humain depuis 
qu’il est tout petit.

JK : 
� Merci de vous être prêtées 
au jeu des questions/réponses !

" Soyons honnête, c'était juste le boulot de mes rêves ! "
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LE MÉTIER 
DE PSYCHOMOTRICIEN 
EST-IL RECONNU ?

 OUI !

Le Bachelier en Psychomotricité 

est une formation reconnue 

En Flandre : 
il n’y a pas de formation 
de plein exercice en 
psychomotricité

En Wallonie : 
nos diplômés sont engagés ! 

→ Crèches
→ Écoles maternelles ordinaires
→ Écoles spécialisées
→ Centres de soins
→ Hôpitaux
→ Maisons de repos et soins
→ Services de santé mentale
→ Services d’aide à la jeunesse

La plupart des mutualités 
interviennent dans le remboursement  
des séances de psychomotricité 
pour leurs affiliés.

Par contre, le métier n’est pas 
reconnu par le gouvernement 
fédéral belge représenté par 
notre ministre de la Santé Maggie 
De Block (Arrêté Royal 78). 
L’INAMI n’intervient pas dans la 
réglementation de la profession 
et le remboursement des soins.
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