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Les Directives pour l’enregistrement de la méthode N° 216, Théra-
pie de développement et de l’apprentissage selon PäPKi pour en-
fants d’âge préscolaire et scolaire sont applicables en complément 
et comme partie intégrante des Conditions d’Enregistrement et des 
Conditions Générales du RME.

Pour l’enregistrement de cette méthode, les Conditions d’Enregistre-
ment alors actuelles et, en complément, les présentes Directives sont 
applicables. Si ces Directives divergent des Conditions d’Enregistre-
ment, ces Directives prévalent. De telles divergences sont exclusive-
ment applicables pour l’enregistrement de la méthode N° 216, Théra-
pie de développement et de l’apprentissage selon PäPKi pour enfants 
d’âge préscolaire et scolaire.

1. Généralités

Pour la méthode N° 216, Thérapie de développement et de l’apprentis-
sage selon PäPKi pour enfants d’âge préscolaire et scolaire, ne peuvent 
que s’enregister les personnes pouvant justifier d’une formation pro-
fessionnelle spécialisée d’au moins 300 heures d’enseignement et 

 –  d’une formation de base d’au moins 340 heures 
d’enseignement (les personnes qui ont appris une profes-
sion réglementée en Suisse dans le domaine de la santé, 
conformément à l’annexe 1 de la Liste des Méthodes, 
remplissent cette condition), ou

 – d’un diplôme de fin d’études en psychologie BSc ou en péda-
gogie spécialisée dipl. CDIP / Special Needs Education MA.

2. Formation de base  
(au moins 340 heures d’enseignement)

La formation de base doit couvrir d’une manière appropriée les ma-
tières mentionnées ci-après :

2.1 Bases médicales
 – anatomie et physiologie de l’être humain
 – pathologie
 – pharmacologie
 – mesures d’urgence
 – hygiène

2.2 Bases des sciences sociales
 – psychologie
 – communication

2.3 Bases générales
 – compréhension de la santé
 – éthique
 – gestion du cabinet

3. Formation professionnelle spécialisée  
(au moins 300 heures d’enseignement)

Les contenus d’enseignement suivants doivent être pris en compte 
d’une manière appropriée dans la formation professionnelle spécia-
lisée :

3.1 Histoire et développement de la Thérapie de 
développement et de l’apprentissage selon PäPKi pour 
enfants d’âge préscolaire et scolaire 

Histoire et développement par la pédagogue et thérapeute du mouve-
ment Dr Wibke Bein-Wierzbinski à la fin des années 1990 en Allemagne.

3.2 Principes, concepts et effets de la Thérapie de 
développement et de l’apprentissage selon PäPKi pour 
enfants d’âge préscolaire et scolaire

Développement du mouvement neuromoteur au cours des douze 
premiers mois, étapes de développement à partir de l’âge de six ans et 
déviations fréquentes (habiletés motrices, langage, cognition, émoti-
vité, socialisation). Maturation biologique du système nerveux central. 
Diagnostic du développement des enfants d’âge préscolaire et sco-
laire, y compris les méthodes de dépistage. Description des troubles 
du développement de la parole et du langage, des habiletés scolaires, 
des fonctions motrices et de leurs combinaisons. Troubles compor-
tementaux et émotionnels débutant dans l’enfance et l’adolescence. 
Approches thérapeutiques et effets avec l’accent sur les points sui-
vants : soutien et promotion du système neuronal, du développement 
neuromoteur, de l’intégration sensorielle et de la perception de soi liée 
au corps. Réduction des retards du développement grâce à la thérapie 
par le mouvement. Développement des compétences personnelles, 
sociales et d’apprentissage de l’enfant qui grandit.

3.3 Indications, contre-indications  et limites de la Thérapie 
de développement et de l’apprentissage selon PäPKi 
pour enfants d’âge préscolaire et scolaire

Indications. Contre-indications relatives et absolues. Précautions. Li-
mites personnelles et spécifiques à la méthode.

3.4 Processus thérapeutique
Estimation des besoins thérapeutiques et du traitement adéquat 
selon des critères spécifiques à la méthode. Définition des objectifs, 
planification et réalisation des mesures. Information, documentation 
et coopération interdisciplinaire. Évaluation des traitements et de leur 
qualité.

3.5 Techniques de traitement et instruction au patient
Exercices de mouvement PäPKi, instructions à des jeux psychomo-
teurs. Guider les parents dans l’évaluation des anomalies du dévelop-
pement et dans la réalisation d’exercices de gymnastique spécifiques.
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4. Entrée en vigueur

Ces Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Novembre 2022
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