
J'accueille dans cet espace l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la 
personne âgée. 
Un accompagnement père-mère-enfant est proposé pour les enfants 
en-dessous de 3 ans.  
 

La demande se fait par téléphone au 0494 91 42 69.  
 

Elle peut concerner différents troubles ou somatisations, en ce y 
compris les maladies de la peau. Nous regarderons ensemble si la 
réponse que je peux vous proposer est adéquate, appropriée et 
suffisante en fonction de ce qui est observé. Mon approche dans le 
cadre  des  somatisations  est  celle  de  la  psychosomatique.  N’étant  pas  
médecin, je ne prescris aucune médication.  
 

Psychomotricienne, je privilégie tout particulièrement les liens corps-
âme-esprit.  
Une séance se déroule sur une durée de 1 heure 15. 

Elle se déroule en trois temps : 

     un temps de parole/dessin 

     un temps de toucher/massage si c'est approprié au besoin du 
moment 

     se termine par un temps d'écoute et de parole si le besoin s'en fait 
ressentir. 
 

Ce dernier temps peut être également un temps de 
dessin/peinture/lecture-récit. 
 

Le dessin /peinture ne fait l'objet d'aucune interprétation 
psychologique ou valorisation esthétique. Il s'agit pour la 
personne, enfant ou adulte, de permettre l'émergence de la Trace 
spontanée née dans la petite enfance et qui accompagne la 
personne durant toute sa vie. Pour être spontanée, cette Trace 
doit être libérée de toutes attentes d'autrui et de toutes images 



imposées, de toute pression et spéculation.  
 

Le prix par séance est de 45 Euros. 

Dans le choix d'un suivi en psychomotricité, la durée de la prise en 
charge et le nombre des séances est à convenir ensemble lors de 
la troisième rencontre après retour de mes observations.  
 

Pour d'éventuelles informations complémentaires, je suis à votre 
disposition. 
 

Une intervention par la Mutualité Neutre est possible. Pour ce 
faire, une prescription de séances de Psychomotricité du médecin 
généraliste ou du pédopsychiatre est nécessaire. 
 

N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir !  
 

Jessica Devroye, Psychomotricienne 

En Rivagne 4 à 4877 Saint Hadelin (Olne) 

Contact : 0494 91 42 69  
jessica@tendremain.be 
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