
De la Psychomot au 
Népal

Retour d’une expérience extraordinaire

De septembre à décembre 2018



Petit rappel du projet :

• Qui ? Fanny Couturier, originaire de la région Grenobloise, psychomotricienne.

• Quoi  ? Proposer mon aide et ma spécificité de psychomotricienne au Népal

• Pour qui ? Pour le Centre Disabled Service Association, une association Népalaise 
établie en 1997 et non gouvernementale. Celle-ci accueille environ 54 enfants et 
adolescents présentant soit une cécité sensorielle (sourd ou aveugle) soit 
un polyhandicap. Le centre est situé à Bungamati dans la vallée de Katmandou 
(Népal). 

• Comment ? Grâce à une bourse « projet boost » de 1000 E du programme Y-
Nove, une collecte de fond de 900 E et mes propres économies.



Objectifs de depart :

• - Transmettre et partager nos pratiques et nos connaissances avec les professionnels locaux,

• - Apporter mon soutien et ma spécificité aux professionnels sur place, 

•  - Proposer des séances de psychomotricité individualisées et adaptées notamment pour les enfants 
polyhandicapés,

• - Amener du matériel de réadaptation au sein de l’établissement :

• D’éveil sensoriel : balles à picots, instruments de musiques, ballons de baudruche, etc.

• Des supports de relaxation : couvertures lestées.

• De motricité globale : balles, cerceaux, etc.

• De motricité fine et graphisme : perles, feutres, crayons, cahiers, ardoise, peintures, sable, pinceaux, 
craies, stylos, etc.



Missions réalisées :

• Evaluation des besoins

• Prises en charge psychomotrices individuelles

• Aide dans la vie quotidienne toilette, douche, repas, devoir, couché…

• Mise en place d’atelier psychomoteur avec les jeunes enfants aveugles en collaboration avec la professeur de 
braille. 

• Achat de 400 E de matériels de psychomotricité.

• Intervention auprès de jeunes filles dans une école voisine autour de la puberté.

• Rencontre d’handicap International pour mettre en place un suivi en rééducation de façon pérenne et locale au 
centre ainsi que de nouveaux fauteuils roulants

• Cours de français dans une école secondaire à Katmandou. 

• Finition d’une fresque sur le respect de l’Environnement et traduction en braille



Présentation du DSA

• Les enfants présentant un handicap au Népal restent encore aujourd’hui 
souvent exclus de la société. Ils ne peuvent pas suivre une scolarité et 
peuvent être rejetés au sein même de leur communauté. De ce constat et se 
sentant démuni face à son premier élève aveugle, Daya Ram MAHARJAN, 
alors instituteur, se forme au braille et au langage des signes et accueille 
dans son école des enfants sourds et aveugles de tout le Népal. C’est alors 
en 1997, qu’il fonde le Disabled Service Association, un centre qui accueille 
environ 54 enfants, qui peuvent suivre une scolarité normale avec des 
professeurs spécialisés.  



Prises en charge psychomotrices individuelles

• Mon plan au début était de faire les séances en présence des professionnels locaux, 
cependant il n’y a pas vraiment d’éducateur au centre. Il y a 2 employées, une pour 
faire la cuisine et une autre pour faire le ménage et s’occuper des enfants. 

• J’ai pu mettre en place des séances journalières individuelles pour 5 enfants.

• Je n’avais pas d’espace ni de matériel dédiés, j’ai me suis adaptée en proposant les 
séances de psychomotricité dans les chambres des jeunes avec quelques balles 
achetées que j’avais pu amener dans mon sac à dos de France.















Achat de matériel

• Après le constat du manque évident de matériel dans le centre et après avoir 
chercher du matériel à Kathmandu en vain.

• Grâce au directeur de l’Association Française « Ailleurs solidaire », j’ai pu lui faire 
livrer en France du matériel spécifique qu’il a pu ramener au Népal. 

• Le matériel a été confié à la professeur de braille.

• Liste de matériel :

• Tunnel, 11 balles sensorielles, coccinelle vibrante, ruban GRS, plots, jeux 
parachute, disques tactiles, dès sensoriel, …





Mise en place d’atelier psychomoteur

• Un travail de collaboration fructueux et riche en échange avec la 
professeure de braille pour les plus jeunes enfants aveugles a pu se mettre 
en place. Chaque jours je proposais des ateliers autour d’un thème 
psychomoteur : le rythme, les coordinations, l’équilibre, l’organisation 
spatiale, le tonus musculaire, la connaissance et conscience des parties du 
corps…

• Les enfants et la professeure étaient très volontaires et intéressés. De 
beaux moments de joie et d’échange professionnel ont pu être partagés.















RELAXATION









Achat de matériel

• Après le constat du manque évident de matériel et après avoir chercher du matériel 
à Kathmandu en vain.

• Grâce au directeur de l’Association Française « Ailleurs solidaire », j’ai pu lui faire 
livrer en France du matériel spécifique qu’il a pu ramener au Népal. 

• Le matériel a été confié à la professeur de braille.

• Liste de matériel :

• Tunnel, 11 balles sensorielles, coccinelle vibrante, ruban GRS, plots, jeux 
parachute, disques tactiles,…





Aide à la vie quotidienne

• Je me suis vite aperçue que les enfants étaient beaucoup livrés à eux même en 
particulier les enfants avec une déficience physique. Cela posait problème lors des 
transferts qui les amenaient parfois à se mettre en danger.

• Chaque jour, je les aider dans le quotidien, le matin pour se préparer et pour 
traverser la route pour aller à l’école avec les enfants aveugles. J’aidais le soir pour 
les devoirs ou durant des évènements à l’extérieur. 

• Durant la journée, je passais un peu de temps avant les ateliers de psychomotricité 
avec les plus jeunes enfants aveugles en classe ou je les aider dans la motricité fine 
et la coordination des gestes fins dans l’apprentissage de l’écriture du braille. 







Intervention autour de la puberté

• Avec ma collègue sage-femme, nous avons fait une intervention autour de 
la puberté, des changements corporels et psychologiques que cela 
engendraient et l’importance de l’hygiène pendant les menstruations tout 
en prenant en compte l’aspect culturel sur le sujet.





Elaboration d’une fresque sur le respect de l’Environnement et traduction en braille



Une expérience humaine au cœur d’une 
famille Népalaise
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