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Objet : Installation d’une Psychomotricienne D.E en Ile-de-France
Bonjour,

En plus de mon activité au sein d’un EHPAD (maison de retraite), j'ai le plaisir de vous
annoncer mon installation en tant que psychomotricienne en région parisienne :
-

Au sein du cabinet, partagé actuellement avec un confrère ostéopathe situé :
8 rue du Commandant Jean Duhail
94120 Fontenay sous-bois
RER A Fontenay sous-bois

-

Pour des visites à domicile selon les difficultés de mobilité des patients et de leur
famille sur les communes de :
o Champs sur Marne, Collégien, Emerainville, Lognes, Noisiel, Torcy (77)
o Gournay sur Marne, Noisy le Grand (93)
o Villiers sur Marne (94)

Mon champ de compétence et d’exercice est vaste, de l’éveil du tout petit au retard de
développement, des troubles des apprentissages scolaires aux troubles anxieux, sans
oublier les maladies neurodégénératives et situation de [poly] handicap (sensoriel, mental,
psychique et motrice).

Diplômée de l'Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice de Paris, je prends en
charge les enfants, adolescents et adultes et personnes en situation de handicap dans le
cadre de la rééducation des troubles psychomoteurs parmi lesquelles1 :
-

Retards du développement psychomoteur ;
Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;
Troubles du schéma corporel ;
Troubles de la latéralité ;
Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
Dysharmonies psychomotrices ;
Troubles tonico-émotionnels ;
Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;
Débilité motrice ;
Inhibition psychomotrice ;
Instabilité psychomotrice ;
Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit.

Bien que sur prescription médicale, je reste persuadée que nous pourrions proposer une
prise en charge complémentaire à nos patients. Ainsi, je tenais à vous rencontrer ou
échanger avec vous dans un premier temps.

Je vous propose de me contacter pour plus d’information et vous remercie, Mme Fatma
Mamouni, de l’attention portée à mon courrier.

Dans l'attente de futures collaborations, je vous prie de recevoir mes sincères salutations.
Fraternellement,

Fait à Champs sur Marne, le 23/05/2017
Rokiyah Hosen, Psychomotricienne

1

Décret n°88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice

