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CHRU de Brest-site de Bohars hôpital St Pôl Roux
Cabinet Libéral Amiral Santé - Brest

Les Qualités Du Psychomotricien

Empathie

Écoute
communication

Disponibilité

Adaptation

Créativité

Bonne condition
physique

Patience

Remise en question
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Les Ecoles
11 écoles en France sur concours (DOM-TOM)

IFP R.Leclerq Loos (Lille) Privé 4400€/an
CHI Meulan-Les Mureaux (Paris) Public 1260€/an
Faculté de médecine La pitié Salpétrière (Paris) Public 1485€/an
ISRP Paris Privé 9230€/an
ISRP Marseille Privé 7000€/an
ISTR Lyon Public 1285€/an
Faculté de médecine Toulouse Rangueil Public 1236€/an
IFPVPS Hyères (Toulon) Public 5200€/an
ERFPS Rouen Public
IFRES Alençon Associatif
EMAP St Pierre (Réunion) Privé 180€/an
Et… la Belgique ?

Le Concours
2 épreuves : 2h/épreuve

Épreuve de biologie

Épreuve de Français

Programme complet
1ere et terminale S

contraction de texte/Résumé de texte
nombre de mot prédéfinit
Prépa ?

Numérus clausus
919 pour 2017-2018
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Les études
Métier récent 1947 -> DE reconnu depuis 1974
>85% femme
rencontre masseur-kinésithérapeute et neuropsychiatre
L’alternance ISRP Paris et Marseille et école de la réunion
Programme dense
Psychomotricité (théorie et pratique), Psychologie,
psychiatrie, anatomie fonctionnelle, physiologie,
neuroanatomie, pédagogie, santé publique,
pharmacologie
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Première année
Découverte du métier, du vocabulaire spécifique, des
notions de base
Développement psychomoteur normal du jeune enfant
stage court en crèche et en maternelle
Pratique psychomotrice : se connaitre soi, connaitre
son propre corps, développer ses capacités

Deuxième année
Début de la pratique psychomotrice en temps que tel :
familiarisation avec diverses populations par 5 stages
courts et un stage long (150h)
Développement psychomoteur pathologique de
l’enfant
Évolution de l’adolescent, l’adulte et la personne âgée
Abord du bilan psychomoteur
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Troisième année
2 stages long (300h) : Prises en charges
psychomotrices supervisées/en autonomie
Etude du vieillissement psychomoteur normal et
pathologique
Etude des symptomatologies spécifiques
Aquisition de la maîtrise du bilan psychomoteur et
établissement de diagnostic psychomoteur

Le Diplôme d’Etat
Mise en Situation Professionnelle : étude de cas réelle,
patient réel ou fictif
prise de connaissance de l’étude de cas
passation devant un jury de 3 personnes :
1 épreuve de bilan
séance type : 3 activités/variations
entretien final : défendre son bilan (choix épreuve), axes de travail,
variations possibles, hypothèse et questionnements

Mémoire :
rédaction tout au long de l’année
écrit de 80 pages (variable selon les écoles)
passation orale : explication du thème du sujet, du choix, des
difficultés rencontrées…
Si le fond reste identique, la forme varie d’une école à l’autre
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Le psychomotricien
Le corps est au cœur du métier : travail avec et par le
corps
À la fois sur le psychisme et sur le corps -> aboutir à un
tout cohérent
Bagage théorique fondamental similaire chez tous les
psychomotriciens mais avec des variations
Expériences propres à chacun (humaine, corporelles,
bagage personnel) stage et vie interne.

Chaque psychomotricien est donc unique
dans sa manière d’être et de faire

Les modalités
Prévention formation/information
Thérapie
Rééducation
Population variée : nourisson, jeune enfant, enfant,
adolescent, adulte, personne âgée
Handicapés ou non, maladie ou non
Lieux de travail variés : public et privé : crèche,
néonatalogie, CAMSP, CMP, CMPP, HDJ, CRA, service
hospitalier (TCA, addictologie, psychiatrie), SSR, MPR,
EHPAD, soins palliatifs, libéral
travail en équipe/en réseau
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La pratique Psychomotrice
Bilan : entretien, 2 séances bilan 45min, diagnostic
psychomoteur et axes de travail
Bilans initial, intermédiaires et final
Séances variées : de 30 min à 1h, individuelles ou collectives
directive ou non
Au croisement des différents professionnels :
médecins, psychologues, orthophonistes, masseurs
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs,
professeurs des écoles, personnels de crêche…
Souvent un des interlocuteurs privilégiés :
fait des et du lien(s)
considère l’individu dans sa globalité

Le champ d’action
Dysgraphies, dyspraxies, problèmes de
coordination, troubles de l'attention, troubles du
comportements, trouble de l’interaction (TSA), tics,
inhibition, hyperactivité, retard psychomoteur, troubles du
tonus musculaire, difficultés d’organisation temporospatiale, confiance en soi, lâcher prise
Actions principales :
Portage physique et psychique
Dialogue tonico-émotionnel
Sensorimotricité
gestion des émotions
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Les médiations
Eau (Piscine, balnéothérapie)
Snoezelen
Relaxation
Théâtre
Danse
Musique
arts graphiques
Chant
expression gestuelle
matériel (gros ballon, toupie, trampoline…)
jeux

Être Psychomotricien
S’entourer de professionnel
Échanger sur sa pratique
Apprendre à lâcher prise
Travail coûteux tant psychiquement que
corporellement
Se tenir formé et informé en permanence
Travail de passion
Ajustement permanent
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Liens sur le métier :
https://player.vimeo.com/video/11938119
https://supexam.fr/prepa-paramedical/psychomotricien/ecoles/
https://vimeo.com/220676697?fbclid=IwAR1bbSrU1PXtIX2Rwwfhr
4O4u5gRDKplSiuCKOywT1rVcGmjxQ087ipPAzU
http://m.fr.newsmonkey.be/article/19805?fbclid=IwAR350jP10abp_
MRFCbAXD9pKOx3fAosxQY4_QCn6lxfBcp531AGBxTt4Dl0
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