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(2018 De Boeck supérieur éditeur)  

 

Cet ouvrage a pour objet de raconter l’histoire de la création puis de la diffusion d’une nouvelle 

profession de santé, la Psychomotricité, non pas à travers les concepts qui la sous-tendent mais 

à travers le destin de Madame Soubiran qui, aux côtés du Professeur de Ajuriaguerra, à l’hôpital 

Henri Rousselle, dès les années 1950, a créé la clinique psychomotrice et les modalités de soin 

en psychomotricité. En effet, la profession de psychomotricien n’aurait pas existé sans la 

rencontre particulière de ces deux êtres exceptionnels dans le contexte social et culturel de 

l’immédiat après-guerre en France (à l’hôpital Henri Rousselle à Paris). 

Cette remarquable clinicienne va développer son enseignement théorico-clinique et pratique en 

ouvrant un Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice à Paris reconnu par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et le Ministère de la Santé en 1967, tout en continuant sa recherche 

clinique à l’hôpital Henri Rousselle, ce qui conduira à la reconnaissance de cette nouvelle 

profession paramédicale par la délivrance d’un diplôme d’État en 1974.  

Infatigable pionnière, elle a ensuite parcouru le monde afin de convaincre de l’efficacité de la 

psychomotricité comme prévention et comme soin.  

À partir des années 2003-2004, en construisant sa recherche clinique, la psychomotricité va 

montrer son incontestable efficacité notamment dans les maladies de civilisation telles que le 

stress, les conduites addictives, les troubles du sommeil ou du comportement, en néonatologie, 

dans la maladie d’Alzheimer et les soins palliatifs.  

A propos des auteures : 

- Françoise Giromini est Psychomotricienne D.E. Cadre de Santé. Formée dans les 

années 1970 à Paris, elle complète sa formation dans différentes disciplines corporelles, 

artistiques et psychologiques. Elle est diplômée en Sciences Humaines, section 

Philosophie à Paris Sorbonne-Université. Elle exerce son métier auprès d’enfants et 

d’adultes et enseigne à partir de 1972 dans les IFP de la Faculté de Médecine Pitié 

Salpêtrière ainsi qu’à l’ISRP de Paris et à l’étranger. Comme Professeure Associée à 

l’Université, elle est nommée à la Direction de l’Institut de Formation en 

Psychomotricité à l’Université Pierre et Marie Curie en 2001 où elle exerce ses 

fonctions jusqu’en 2010. En 2018, elle est nommée Présidente du Conseil National des 

Psychomotriciens. En 2019 elle devient la Directrice Pédagogique de l’ISRP 

International.  

Très attachée à l’histoire, à l’épistémologie ainsi qu’au développement de la 

psychomotricité, elle vient rendre un juste hommage à Madame Soubiran comme 

initiatrice de la profession de psychomotricien.  

 

- Marie-Odile Monnier est psychomotricienne D.E. et cadre de santé. Formée à l’ISRP 

de Paris de 1987 à 1990, elle deviendra directrice des stages de cet institut, et chargée 

de communication au sein de l’Organisation Internationale de Psychomotricité et 

Relaxation jusqu’en 2000. Collaboratrice de Madame Soubiran de 1991 à 1996, elle 

l’accompagnera dans certains de ses déplacements en France et à l’étranger. Elle exerce 

depuis plus de vingt ans auprès d’enfants en Centre Médico-Psycho-Pédagogique. 

 


