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Vous présente le 
1er numéro 

de sa newsletter 
 

««  BBuulllleess  
ddee  

ppssyycchhoommoott’’  »»  
 

 
Au sommaire 
 

� Actualités de l'ANEP 
p. 3 à 6 
 

� Les BDE... ce qu'il se 
passe chez vous !  

p. 7 à 12 
 

� Et la psychomotricité 
dans tout ça ?!  

p. 13 à 15 

A vous chers amis psychomot' ! 

Bienvenue sur le chemin de la lecture de ce 1er bulles de 
psychomot’ 

 
Et voilà que notre première et tant attendue  

newsletter est arrivée ... !!!! 
 

Ce projet de journal a muri petit à petit dans la tête  
du bureau de l'ANEP 

pour enfin voir le jour en ce début d'année 2011. 
 

Par le bais de nos différents écrits, nous souhaitons vous informer 
des actualités concernant la psychomotricité et tout 

particulièrement au sein du monde étudiant. 
Ce support pourra également vous permettre de vous exprimer et 
de créer ainsi un lien entre les écoles et entre tous les étudiants de 

France en psychomotricité. 
 

Aussi, et comme son nom l'indique vous trouverez  
dans cette newsletter 

des nouvelles de l'ANEP, 
des nouvelles des associations locales étudiantes de chaque ville 

et des nouvelles plus générales sur la psychomotricité. 
 

Bonne lecture ! 
 
 

Laura TURLOT 

Chargé de mission newsletter 



Page | 3  

 

 

 

 

 

Margaux IBLED - Présidente 

 

 

  

Frédéric GIFFARD – Vice-président 

 

 

 

 

Esther BRAZILLIER - Secrétaire 

 

 

 

Céline MUGNIER - Trésorière 

 

 

 

Caroline FAURE – VP communication 

 

 

 

 

Mike KHALED – VP International 

 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Qu’est ce que l’Association Nationale des Étudiants 
en Psychomotricité cette année ? À cette question, j’ai 
deux réponses totalement incompatibles : « tout est 
clair » et « rien n’est encore fixé ». 

« Tout est clair » parce que, oui, des objectifs ont été 
votés à l’unanimité (lors du premier Conseil 
d’Administration), et donc, « il n’y a plus qu’à ! ». Nos 
objectifs primordiaux sont pour cette année au 
nombre de trois : 

- Le premier est de rendre visite à chaque 
école, pour présenter ce qu’est l’ANEP et 
son bureau, sa dynamique, ses projets, ses 
questionnements, ses demandes, et les 
vôtres.  

- L’ANEP voudrait aussi présenter à tous les 
étudiants une conférence sur le processus 
de Bologne, dans le cadre de la réingénierie 
de notre formation et de son entrée dans le 
système Licence-Master-Doctorat, avec ses 
répercussions sur notre profession, notre 
salaire, etc.  

- Promouvoir la psychomotricité et 
représenter ses étudiants est le 3ème grand 
projet de l’ANEP, c’est pourquoi nous 
prenons très au sérieux notre place au 
Ministère de la Santé et des Sports.  

 

Bien sûr, nous ne limitons pas l’ANEP à ces 3 priorités 
que nous nous sommes fixées cette année. L’ANEP 
c’est aussi permettre des rencontres inter-écoles de 
psychomotricité (voire avec d’autres professions), 
c’est encourager l’esprit associatif, c’est rendre des 
services à ses étudiants, c’est s’ouvrir à 
l’international…  

« Rien n’est encore fixé » parce que l’ANEP dépend 
quand même de vous. C’est pourquoi, cette année, 
c’est un bureau qui n’attend que vous pour permettre 
à cette association de progresser encore et encore ! 

Vous l’aurez compris, l’ANEP (et son bureau 
déjantéééé – voir image nous correspondant !) 
n’attend que vous, alors, à très vite.  

Margaux IBLED 

Présidente de l’ANEP 
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L’ANEP A LA JOURNEE DE L’APRN 

 

  Le samedi 6 novembre 2010, a eu lieu à Lille, le 3e forum 
 de l’Association des Psychomotriciens de la Région Nord. Au 
 programme de cette journée, on pouvait retrouver une conférence sur 
 la démarche diagnostique neuropédiatrique et les liens avec la 
 psychomotricité, une table ronde sur les Co-thérapies, et des ateliers 
 de shiatsu, portage des bébés, et résonance corporelle. Quatre 
 membres du bureau de l’ANEP, Margaux (présidente), Fred (1er VP), 
 Mike (VP international) et Esther (secrétaire) étaient sur place et ont 
 tenu un stand pour représenter l’association. Cela nous a permis 
 d’avoir des contacts, d’informer sur nos objectifs et nos actions en 
 cours,  avec des professionnels d’une part, mais aussi avec des 
 étudiants puisque l’association Psychomouv (BDE de l’école de 
 psychomotricité de Lille) était aussi sur place. 

  

 

  

  Lors de cette intervention sur Lille, 
 l’ANEP a aussi eu l’occasion d’intervenir devant les 
 étudiants de l’IFP de Loos pour les informer de nos 
 futurs projets, ainsi que sur l’avenir de la formation 
 en psychomotricité grâce à l’intervention d’Yves 
 Marie Vasse (ancien 1er vice président de l’Union 
 Nationale des Associations des Etudiants en 

 Ergothérapie) qui nous a présenté la réforme de 
 la formation de psychomotricien dans le cadre du 
 processus de Bologne (système LMD).  

 

  

 L’ANEP a ensuite continué sa 
route pour rencontrer les étudiants de 
Paris, Lyon et Marseille. Toulouse et 
Bordeaux étant les prochaines 
destinations pour cette nouvelle année. 
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Vous avez envie de faire quelque chose pour l’ANEP ? Il y a alors 2 cas : 

- Coup d’pouceur qui a déjà une idée. 
- Coup d’pouceur qui n’en a pas encore. 

 
Dans le premier cas, c’est très simple. Il suffit de contacter l’ANEP (présidente@anep-asso.fr ou en vous rapprochant 

du « relais ANEP » de votre école) et de nous en faire part. On fera en sorte de le mettre en place, de voir les aides que ça 
demandent… ! On s’arrange quoi ! 
 

Dans le second cas, c’est tout aussi simple. Il suffit de contacter l’ANEP (présidente@anep-asso.fr ou en vous 
rapprochant du « relai ANEP » de votre école), et de dire quelque chose qui ressemble à ça : « Bonjour, je suis intéressé 
par l’ANEP et je veux bien aider, mais je ne sais pas quoi faire ». 
Ça tombe trop bien, parce que l’ANEP a déjà besoin d’aide, et sous différentes formes : 

� Ça peut être une aide temporaire, relatant d’un événement précis (salon de l’étudiant, téléthon, journée 
mondiale de l’handicap, journée de l’ANEP,…) 

� Ça peut être une aide tout au long de l’année (relai ANEP, newsletters rédacteur, newsletters responsable 
par école, webmaster, formation, partenariat,…) 

� Ça peut être une mission transversale (création de T-Shirt/Sweat national, création de vidéos événements, 
…) 

  
L’ANEP vous souhaite la bienvenue, et, mieux que ça, elle vous attend !! ☺☺☺☺  
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LE WEIEP 2011 A 

TOULOUSE… ! 

 

Le WEIEP ou week-end inter-écoles 
de psychomotricité est devenu le 
rendez-vous incontournable des 
étudiants en psychomotricité de 
France.  
L’année dernière à Lyon, cette année 
2011, c’est Toulouse qui nous 
accueille le week-end du 9 et 10 
avril. Au programme, débats, 
rencontres et convivialité, le thème de 
ce WEIEP sera : Les médiations ! 
 
 
L’ACADEMIE DES ETUDIANTS, 

C’EST QUOI ? 

 

L’Académie des Étudiants a lieu une 
fois par an et réunit des étudiants en 
psychomotricité venant de toute 
l’Europe. Cet évènement permet de 
rencontrer des étudiants et 
professionnels étrangers, de 
confronter leur vision et leur pratique 
de la psychomotricité et de s’enrichir 
de ces échanges. L’année dernière elle 
s’est tenue à Genève en Suisse, pour 
l’année 2011, l'académie européenne 
des étudiants en psychomotricité se 
tiendra à Lisbonne au Portugal du 30 
mars au 4 avril 2011. Pour plus 
d’informations :  
www.livingourbodyexperience.pt.vu 
 
 
XXXème UNIVERSITE D’ETE A 

PARIS 

 

Du 4 au 13 juillet 2011 se tiendra à 
Paris les XXXème journées d’été sur 
la « Mémoire du corps Troubles du 
Comportement ». L’ISRP et l’OIPR 
organisent comme chaque année 2 
semaines de conférences, débats et 
ateliers.  
Cet évènement réuni des 
professionnels venant du monde 
entier. Il est accessible aux étudiants 
et il est même possible de participer 
gratuitement en étant bénévole. 

PROCHAINES JA DU SNUP 
Les XLèmes Journées Annuelles 
de Thérapie Psychomotrice du SNUP 
ou Syndicat National d’Union des 
Psychomotriciens se tiendra à 
Strasbourg les 16, 17 et 18 juin 
2011. Cette année le SNUP nous 
parle des « Traces : processus et 
mises en formes  
dans le développement et la 
thérapeutique ». 
 
 
JOURNEE NATIONALE DE LA 

PSYCHOMOTRICITE ? 

Vous connaissez tous ces journées de 
l'amitié, au profit de telle ou telle 
association... Et pourquoi pas une 
journée nationale de la 
psychomotricité pour faire 
promouvoir et connaître notre 
métier? Cette journée regrouperait 
des interventions aussi bien étudiantes 
que professionnelles. Et puis comme 
plus on est fou plus on rit pourquoi 
pas intervenir dans la rue ou auprès 
des étudiants d’autres filières! Alors 
partants? Motivés? Alors contactez 
Nathalie de 
Chaisemartin nathdcm@gmail.com 
 
 

SOS MEMOIRES 

Proposons trocs d’idées 

En vue du mémoire, il serait 
enrichissant d’échanger nos 
connaissances entre les différentes 
écoles, afin que les étudiants ayant des 
thèmes similaires ou proches puissent 
communiquer. 
Pour cela, nommons un responsable 
dans chaque 3ème année. Celui-ci aura 
pour mission de récolter les thèmes 
de mémoire de ses camarades 
intéressés ainsi que leur mail. Il 
enverra par la suite cette liste à 
claire.desbois10@gmail.com. De 
là, nous transmettrons les différentes 
listes à toutes les écoles. 
 
En espérant que cela vous intéresse ! 
Les 3èmes années de Lille 

 
 
 
RECHERCHE ETUDIANTS 
POUR PARLER DE LA 

PSYCHOMOTRICITE A DES 
PACESARDS 

  
Nous recherchons des étudiants pour 
animer le stand qui présentera la 
filière de la psychomotricité au forum 
des Métiers de la Santé à Strasbourg. 
Le but ? aborder la question de 
l’orientation ou de la réorientation en 
amont du classement final de première 
année en étude de santé.  
Elles se dérouleront les après midis 
du mercredi 9, jeudi 10 et 
vendredi 11 Février 2011 à 
Strasbourg. Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous avant le 3 janvier 
prochain. 

 

 

 

LES SITES WEBS 

INCOUTOURNABLES 

ANEP : www.anep-asso.fr 
ABEP : www.abep33.sup.fr 
ATEP : atep.over-blog.com 
ELP : psychomotelp.free.fr 
EPIM’S : les-epims.blogspot.com 
PSYCHOMOUV : 
psychomouv.superforum.fr 
SNUP : www.snup.fr 
FFP : www.psychomotricite.com/ffp 
AFEPP : afepp.over-blog.fr 

 

 

DATES DES CONCOURS 

DE PSYCHOMOTRICITE 2011 

Lyon : 4 mai 2011 
ISRP Paris : 14 mai 2011 
ISRP Marseille : 14 mai 2011 
La pitié Salpêtrière : 6 avril 2011 
Toulouse : pas encore communiqué 
Lille : 19 avril 2011 
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Psychopotes 

Association des étudiants en 
psychomotricité de Paris ISRP 

ABEP 

Association 
Bordelaise des 
Etudiants en 

Psychomotricité  

APEPS 

Association des 
Etudiants en 

Psychomotricité de 

La Pitié Salpetrière 

ELP 

Association des 
Etudiants 

Lyonnais en 

Psychomotricité 

EPIM’S 

Association des Etudiants en 
Psychomotricité de l’ISRP Marseille 

ATEP  

Association 
Toulousaine des 
Etudiants en 

Psychomotricité 

Et chez vous dans vos BDE ?? 

un petit tour d'horizon du côté des associations étudiantes 
dans chaque ville… 

Psychomouv’ 

Association des étudiants en 
psychomotricité de Lille 
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ABEP - Bordeaux 
 

 
  
 
 A l'IFP de Bordeaux, nous avons, cette année, 
intégré des locaux flambants neufs ! Nous avons 
maintenant une toute nouvelle école en plein centre-ville. 
L'organisation se fait progressivement et non sans mal. En 
effet, l'ABEP n'a plus de bureau et nous nous opposons 
aux autorités de la fac qui nous interdisent de boire du 
café ou de manger à l'intérieur des locaux. Nous qui 
avions pris l'habitude dans notre ancienne école de nous 
retrouver, entre promos, autour d'un café, il nous faut à 
présent user de diplomatie afin de retrouver la 
convivialité qui nous manque. Nous travaillons 
étroitement ce sur point, avec notre directeur, monsieur 
Grabot, qui nous soutient dans les négociations. Nous 
aimerions, à terme, aménager une salle autogérée par les 
étudiants et l'ABEP, pour nous retrouver, manger 
ensemble le midi, et prendre notre dose quotidienne de 
café... Affaire à suivre... 
 
Pour rester dans la convivialité, le WEI s'est déroulé le 
week-end du 13 et 14 novembre à Montalivet, près de 
l'océan. Les 1ères années sont donc maintenant intégrées 
comme il se doit! 
 
Nous commençons à réfléchir au thème de la prochaine 
journée de l'ABEP, qui aura lieu comme chaque année 
courant mars. Nous procèderons très prochainement à 
un vote pour choisir un thème novateur et pertinent. 
Comme chaque année, les étudiants des autres écoles 
seront bien sûr conviés à cette journée. Nous vous 
donnerons les infos en temps voulu! 
 
A un niveau plus international, l'école organise tous les 
deux ans un échange avec une école allemande. Vingt 
étudiants de 2ème année partiront du 21 au 26 février 
en Allemagne. Ensuite, Bordeaux accueillera à son tour 
les étudiants allemands du 20 au 25 juin. Le but de cet 
échange est de s'informer sur les différents types de 
pratiques psychomotrices que l'on peut trouver en 
Europe, et de nous interroger également sur une 
harmonisation possible de nos pratiques a un niveau 
européen. 
 
 
 
A bientôt 

 
L’ABEP 
 
 

 

 

 

 

 

ELP - Lyon 

 

  
     Pour notre week-end d'intégration cette année, les 
2èmes années par le biais de ELP (Étudiants Lyonnais en 
Psychomotricité) nous ont préparé un super programme 
: un repas des régions à midi, un rallye dans Lyon et enfin 
une soirée déguisée. 
 
On avait tous rendez-vous -2èmes et 1ères années- avec 
une spécialité de chez soi à faire découvrir aux autres. 
Comme nous venons d'endroits très différents cela nous 
a permis d'échanger sur nos goûts et même de 
rencontrer des personnes de notre région.  
Pendant le rallye, on s'est réparti en groupe et on avait 
pour mission d'emporter le plus de points au long de 
l'après-midi en réalisant divers gages. Après avoir 
compté les points de chaque équipe, et après la 
distribution de cadeaux à l'équipe gagnante, nous nous 
sommes déguisés pour la soirée.  
Le thème de la soirée : "J'ai toujours rêvé d'être...".  
 
Et pour le coup, nous avons tous toujours rêvé d'être en 
école de psychomotricité à Lyon !! 
  

  
 
La suite des aventures dans le prochain numéro ! 
 
ELP 
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PSYCHOMOUV’ - Lille 
L’INTE DES CHTI’MOTRICIENS 

 
Après la joie des résultats du concours, l’euphorie de la réception du dossier d’inscription laisse place à la perplexité 
face aux thèmes d’intégration que nous proposent les deuxièmes années par le biais de l’asso Psychomouv’ (BDE). 
 

Mardi soir : « P comme Psychomot » ou comment tester nos qualités de futurs psychomotriciens ? 

Comment mieux réunir toute une promo sous une même bannière si ce n'est en clamant leur intérêt premier : la 
psychomotricité? Notre créativité et notre imagination ont été d’emblée mises à l’épreuve. Rassemblés sur la Grand 
Place, notre jeune promo se trouve alors divisée en différentes équipes menées à la baguette par des deuxièmes 
années. 
C’est parti pour l’Apparthon, marathon d’appartement en appartement aux quatre coins de Lille. Le chemin était 
sportif, véritable  parcours du combattant, des danses et des cris de guerre improvisés, chantés à plein poumons, 
résonnent encore dans la ville... 
Pacman grande championne du concours du meilleur costume était suivie de peu par Power Ranger force verte, la 
Préhistoire, Pépito, Puzzle… La grande foule déguisée, peinturlurée et plus que joyeuse s'est finalement dispersée, 
comme elle était arrivée. 
PIQUE NIQUE PARRAIN - MARRAINE à L’INSTITUT (mercredi midi) 

A la recherche de la marraine et des deux parrains (pour les plus chanceuses)… une enveloppe, un indice et c’est parti, 
nous voilà officiellement filliots ou filliotes.  
Jeudi soir : Les Olympiades 

Rendez-vous nocturne et mystérieux dans un parc lillois où nous attendent en nombre des supporters venus de toutes 
les nations pour assister et participer à de grandes Olympiades. Etaient représentés la Russie, l’Italie, l’Espagne, la 
Grèce, les Etats-Unis, l’Egypte et le Mexique. Entre jeu du béret, balle au prisonnier et jeu des animaux, les épreuves se 
sont succédées et à la mi-temps, ravitaillement ! 
Vendredi soir : Bowling 

Novices ou habitués se sont retrouvés sur les pistes exhibant fièrement leur nouveau polo estampillé « Psychomot 
Lille ». 
Samedi après-midi : RALLYE A LA DECOUVERTE DE LILLE 

On nous regroupe par équipes : jaune, bleu, rouge, orange, blanc, vert et rose. Le principe est simple : échanger notre 
Monsieur Patate préalablement customisé contre quelque chose de plus beau et de plus grand. D’indices en indices les 
deuxièmes années nous ont baladés de stand en stand à travers Lille pour finalement découvrir le lieu de la soirée 
clôturant cette belle semaine d’intégration. 
A l’arrivée, nos précieux butins ont été comparés, étudiés, analysés par nos chères marraines pour finalement décerner 
le premier prix à l’équipe blanche. Fidèles à leur « White Spirit », les blancs ont également remporté haut la main le 
prix des meilleures photos farfelues… Cependant, l’équipe blanche n’a pas tout raflé, les jaunes ayant réalisé la 
meilleure choré sur les marches de l’Opéra.  
 
Et pour clôturer en beauté cette semaine d’inté, nous sommes partis guincher ! 
 
PSYCHOMOUV’ 

 
 



Page | 10  

 

 

PSYCHOPOTES – ISRP Paris 

    Parler du BDE ? Easy ... Tout d’abord le Fameux Week-end d’intégration 
   2010 qui nous a pris beaucoup de temps et demandé de nombreux  efforts. Il s’est 
   déroulé dans le Cantal début octobre, avec  l’I.S.R.P. Marseille, nous étions plus de 
   300 sur une petite péninsule paradisiaque nommée La Gineste. Grande première  
   ce WEI a duré 3 jours, nous avons donc eu deux nuits blanches au lieu d’une ! 
Entre bizutage à la farine, footing au Trocadéro, combat sur bâche, parcours koh lanta, dessin du bonhomme 
avec le corps, strip-tease des garçons (et j’en passe) les premières années en ont vu de toutes les couleurs … et 
ils ont aimé… Que de bons souvenirs, et nos efforts ont été récompensés par une chanson de leur propre 
plume nous remerciant pour le week-end. Le défi de rassembler Paris et Marseille a été un succès même si 
l’organisation n’a pas toujours été évidente entre les deux écoles.  Pour garder un souvenir concret de ce week-
end de folies nous avons fait un DVD du WEI, que nous vendons en ce moment à l’école au prix de 3 euros. 
Dessus on y trouve des montages du Week-end sur différents thèmes et  en bonus les vidéos du Wiep de 
L’ISRP Paris et Marseille ainsi que la vidéo gagnante de Toulouse (dont on ne se lasse pas d’ailleurs). 

En cours aussi, la vente de Sweat et de Tee-shirt de notre école, la vente est fructueuse et en ces temps 
hivernaux, le sweat est  fortement apprécié. Nous commençons aussi un nouveau concept de soirée, les after 
work étudiant de 19H à minuit qui nous pensons plairont plus aux nombreuses filles de l’école. La première a 
lieu le 9 décembre dans une boîte parisienne.  

Les nouvelles recrues du futur du BDE 2011 ont déjà été trouvées, ils sont 16 (c’est-à-dire presque le triple de 
nous), elles commencent à prendre leurs marques et sont hyper motivées pour faire bouger l’école.  Le 
changement de bureau se déroulera en janvier, après quelques mois de pratique bdeuse et nous pourrons leur 
donner les rênes du petit bébé empoisonné.  

   Le BDE de l’ISRP Paris    

 

 EPIM’S – ISRP Marseille 
 Chers psychomot’ de toute la France ! 
 
Ici, Florie, la Chargé de Mission Communication Externe du  
BDE l’ISRP Marseille: LES EPIM‘S ! 
Un petit texte pour présenter les membres du nouveau bureau ainsi que les projets de l’année ☺ 
L’élection du nouveau bureau a eu lieu le 24 novembre 2010. 
 Présidente : Marine Pascal, 2ème année. 
 Vice-présidente : Pauline Imbert, 1ère année. 
 Secrétaire : Sarah Curtaud, 1ère année. 
 Trésorière : Laura Balmat, 1ère année. 
 Vice-trésorière : Camille Bouchard, 1ère année.  
 Responsable communication interne : Marine Valero, 1ère année. 
 Responsable communication externe : Florie Djarayan (moi-même^^), 1ère année. 
 
Courriel du BDE: bdeisrp13@hotmail.fr 
Site des EPIM’S : http://les-epims.blogspot.com/2010_01_01_archive.html  
 
Le BDE est relativement nouveau, donc on a un gros boulot à faire ! Tout d’abord nous voulons établir des liens 
avec la corpo de kiné de Marseille. En effet, en 1ère année nous avons beaucoup de cours dans leur école, c’est 
pourquoi on aimerait avoir une cohésion avec les kinés marseillais, si possible faire des soirées étudiantes kiné-
psychomot ! Le BDE va aussi créer une association sportive. Ainsi qu’un nouvel évènement: un WE SKI ! Le WEI 
sera probablement encore organisé avec l’ISRP Paris. Le BDE aimerait également créer un lipdub, ainsi que, 
comme l’année dernière, un concours de l’hymne de l’école (hymne qui existe déjà depuis l’année dernière, mais 
que nous voulons continuer). 
 
Psychomotement vôtre, 
Le BDE de l’ISRP Marseille. 
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APEPS - Paris 

 

 Tout a commencé en septembre pour nos 
courageux 3ème années qui avaient hâte d’entreprendre leur 
ultime et palpitante année au sein des psychomots de la Pitié 
Salpêtrière. 
Les premières et secondes années leurs ont emboîté le pas 
avec tout autant d’entrain, assoiffés de nouvelles 
connaissances tant en matière d’exploration psychique que 
d’investigation  corporelle. 
 
 

 Courant Octobre, la soirée d’inté a permis aux Greluches d’exprimer leurs pulsions, admirées par des Geeks plus 
vrais que nature. Ils ont été rejoints par une colonie de bébé de première année arborant des Grosses couches et des 
Grenouillères. Ils étaient chaperonnés par les doyens de troisième année, travaillant avec classe leur côté Working Girls. 
Tout ce petit monde s’est rendu à Bercy pour trouver un parrain, une marraine, et de nombreux filleuls pour se soutenir au 
cours de l’envoûtant périple de la psychomotricité.  
Ceci étant fait, l’intégration a réellement commencé par des jeux mettant à profit le schéma corporel, la coordination, 
l’équilibre, la posture et bien d’autres choses. Nos corps fatigués, et repus de flamby, nous nous sommes dirigés pour nous 
abreuver et shaker nos body sur le dancefloor … sur une péniche flottant sur la Seine ! Après tant de dialogue tonique et 
de proxémie, nous avons regagné nos humbles demeures, en attendant avec impatience les prochaines soirées … et les TD 
du lendemain ! 

 
 
 

 
   
 Mais revenons aux choses sérieuses : l’école, les profs et les cours. L’année 2010-2011 a vu l’arrivée de Madame 
Gatecel en tant que nouvelle directrice de l’IFP de la Pitié. Tout ceci a été l’occasion de quelques changements dans notre 
programme et de l’arrivée de nouveaux professeurs. Les premières années ont donc le plaisir de recevoir des cours 
d’anatomie dispensés pas Madame Calais-Germain et des interventions théorico-cliniques d’Eric Roméo. En deuxième 
année, le programme a intégré de nouvelles notions de psychologie et les troisième année sont partagés entre leurs stages 
et leurs cours, surchargés mais passionnés. 
Pour ce qui est des emplois du temps, les cours s’échelonnent tout au long de la semaine, allant parfois jusqu’au dimanche 
pour certains troisièmes années. Nous naviguons dans l’Est de la capitale, découvrant les joies des transports en commun et 
de l’orientation spatiale. 
Pour pallier tant d’efforts, la nouvelle équipe du BDE a prévu des moments de détente et de lâcher prise pour une 
relaxation optimale tout au long de l’année. Soirées dans notre repaire habituel, « Les Disquaires », bar à Bastille, weekend 
de ski, éventuelles soirées en partenariat avec d’autres étudiants et le Gala ! De nouveaux accessoires à l’effigie de l’école 
vont également faire leur apparition au sein des promos (sacs, briquets, t-shirts, …). 
Précisons qu’en ce moment le weekend au ski fait le buzz en ayant conquis plus de 100 étudiants parmi les 450 de l’école, 
moultes boutades et descentes enneigées sont donc au programme après les partiels de Janvier. 
L’année a donc bien commencé et poursuit son cours vers les horizons 2011 dans la joie, la bonne humeur, et l’attente des 
partiels – accompagnés de leurs contrôles continus qui ont déjà débuté. 
Le BDE de la Pitié, alias l’APEPS (Association des Psychomotriciens de l’Ecole de la Pitié Salpêtrière), se tient prêt 
pour une prochaine newsletter … en attendant, à la prochaine ! 
 
Charlène et Sophie, Pôle potins-trésorerie-secrétariat et Pôle Epicerie-Matos de l’APEPS 
 
 

 
Alors … En cette nouvelle année 2010-2011 : 

- Soirée d’inté 
- Nouveau profs/directrice 
- Soirée masquée 
- Skiiiiiikomot 
- Nouveau BDE 
- En attente : gala, soirées, … 
- Ambiance globale de l’école 
- Modules/programme de cours/emploi du temps 



Page | 12  

 

ATEP - Toulouse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Rentrée à l’IFP de Toulouse le 20 septembre, un mois plus tard, le tant attendu week-
end d’inté… Mais entre les deux, une mise dans le bain progressive! Parce qu’avant ce fameux 
week-end, les 1e années étaient missionnées pour trouver une chanson et une choré : à 50, un 
peu galère ! mais il faut bien l’avouer, ça aura été sympa : « répèt’ » devant les bâtiments de la 
fac, ou sur le parking devant le RU avec la musique… Enfin le jour J pointe le bout de son nez: 
ce soir, vendredi, c’est aparthon! Direct après les cours, on rejoint le lieu de rendez-vous : des 
2e années déguisées nous attendent déjà… que nous ont-elles réservés ? Notre petite danse et 
chanson en pleine rue bien sûr ! Chouette ! Vient ensuite une distribution de chapeaux et d’un 
premier indice : ce week-end, chacun a pour mission de trouver sa marraine, ceci à l’aide d’une 
série d’indices récoltés au fur et à mesure de l’inté. Affublés de chapeaux originaux, haut en 
couleur et en matériaux, chaque groupe commence sa tournée des appart’, un plan à la main, et 
un chapeau sur la tête…l’ambiance est conviviale et permet de bonnes rencontres entre les 
deux promos mais aussi à l’intérieure même de la notre. D’appart en appart, on s’imprègne 
d’ambiances variées, chaque endroit répondant à un thème différent : l’appart « rouge », « soleil 
levant », « des îles », ou encore « beauf camping », « inde », « mexicain » et enfin, « melting pot 
» : les 2e années se sont franchement décarcassées!! On est bluffé ! Entre chaque appart, de 
drôles d’individus chapeautés déambulent à travers les rues… plutôt rigolo de se croiser de 
temps en temps !  
Mais pour ce soir, c’est déjà terminé : rendez-vous est pris le lendemain après-midi, chapeau en 
tête, indice en poche, afin de poursuivre l’inté. Le lendemain, samedi gris (mais heureusement 
sans pluie), tous se retrouvent au cœur de la ville rose, place du Capitole. Pour commencer, 
chacun reçoit un indice supplémentaire sur sa marraine mystère. Et top départ ! Chaque 
nouvelle équipe doit aller d’atelier en atelier, dispersé dans le centre ville… les rues sont 
bondées, et les regards souvent curieux, parfois amusés. Certains promeneurs osent même 
venir demander la signification des chapeaux : « c’est pour les Catherinettes ?? ». Au 
programme donc, 4 ateliers : « twister géant », « parcours peinturluré », « savez vous chanter 
chamallow? » ou encore « chasse aux trésors » auprès des toulousains… Pour résumer, les 
mains dans la peinture, la bouche en chamallow, à 9°C on portait de beaux chapeaux ! L’aprèm 
se termine avec un nouvel indice en poche, et la chorégraphie au Capitole : les passants 
semblaient ravis !  
Mais ce n’est pas encore terminé : reste la soirée au QG, bar proche de la fac pour conclure ce 
week-end. Déguisement exigé ! Et « décalé » s’il vous plaît ! On retrouve donc des carotte-
lapin, ange-démon, homme-femme, été-hiver, tenue classe-détail choc… et encore plein 
d’autres trouvailles ! Buffet, temps de spectacle (sketchs réalisés par groupe) animé par les « 
spice girls » version psychomot’, et proclamation des résultats des jeux de l’après midi. Et les 
gagnants remportent… une boîte de cassoulet !  
☺ Vient le temps du dernier indice pour trouver sa marraine et c’est parti … l’arrêt de la 
musique signe le début d’une petite démo de la danse des canards pour ceux qui n’ont pas 
trouvé leur marraine ! La soirée peut alors continuer dans la joie et la bonne humeur ! Les 3 e 
années, et même les néo-diplômés, viennent au cours de la soirée : battle de choré et chanson 
de promo, délire garanti ! Alors, comme on dit dans de telles circonstances, « Chapeau les 2A 
!». Elles se sont surpassées, et nous ont vraiment bien accueillis ! Bravo ! A nous de faire aussi 
bien l’année prochaine… ☺ 
 

Promo 1A IFP de Toulouse 
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Les Journées Annuelles du SNUP à Toulon – les étudiants nous racontent 

 

 

Les JA sont organisées par le SNUP ou Syndicat National d’Union des Psychomotriciens, lors de cet évènement 

conférences, débats et autres services sont proposés. La psychomotricité est au centre de ces journées avec à 

chaque fois un thème différent abordé et une nouvelle ville à découvrir.  

 
7 Octobre 2010, 7h00, Toulon:  
 Nous arrivons au palais Neptune où un accueil chaleureux nous est fait. Une poignée d'autres bénévoles sont 
présents, qui, comme nous, ont voulu contribuer à cette 39ème Journées Annuelles de thérapies psychomotrices, 
organisées tous les ans par le SNUP. 
 Avant l'arrivée des congressistes, le petit groupe s'active à la préparation de l'événement et se répartissent leur 
travail: vestiaires, accueil des congressistes, distribution de prospectus, ou encore vérification des badges. 
 
8H30:  
 Ouverture des portes pour cette première journée des conférences sur le thème du corps abimé. En effet, il sera 
question, pendant 3 jours, du sujet et de son corps lorsque celui-ci est porteur d'une atteinte dans le réel, du côté de 
l'organisme. Prévenir, construire, reconstruire, faire avec cette différence; pour le tout petit autant que pour l'adulte. Ces 
journées annuelles ont également pour projet de mettre en valeur une clinique qui se développe du côté de la 
psychomotricité. 
 
 Ces quelques jours d’immersion dans le monde de la psychomotricité furent très riches en rencontres. Nous 
avons ainsi pu partager des moments entre futurs professionnels et discuter de nos petites mais intenses expériences en 
stages, de notre travail du mémoire, ainsi que de nos formations au contenu parfois très différentes. Ces discussions entre 
étudiants mais aussi avec des professionnels (finalement des futurs collègues) nous ont permis de nous rendre compte de la 
diversité et de la richesse de la clinique psychomotrice.  
 
 Et comme on dit toujours après l’effort le réconfort, ces journées se sont soldées par une soirée riche en 
émotions où de nombreux professionnels et étudiants ont montrés leurs talents de danseurs. Et oui en psychomotricité on 
ne fait pas que travailler… on joue aussi. 
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L’intégration universitaire de la filière en psychomotricité, quelles implications ?

 
 
Processus de Bologne et système LMD : 
A la fin des années 90, en Europe, plusieurs pays s’accordent à dire que le système éducatif est défectueux sur le plan de la 
mobilité européenne des connaissances et pour éviter la « fuite des cerveaux » aux Etats-Unis en particulier. Aussi, une 
harmonisation est à penser pour permettre davantage de cohérence et de lisibilité des parcours. En 1999, 29 pays signent le 
processus de Bologne, actuellement, 47 pays sont signataires. 
Les objectifs du processus de Bologne sont multiples : 
- Créer un système basé sur plusieurs cycles : Licence-Master-Doctorat ou LMD. 
- Mettre en place des crédits ECTS pour apprécier les compétences, les connaissances et la charge de travail de chaque 
étudiant. 

- Permettre une meilleure mobilité des enseignants, chercheurs et étudiants, par la reconnaissance des ECTS dans les pays 
signataires. 

- Mettre en place des démarches d’assurance qualité et d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur. 
 
Qu’en est-il de la formation en psychomotricité ? 
La filière de psychomotricité est amenée à moyen terme à obtenir un grade licence et donc à se rapprocher du système 
LMD. Cependant, une question est soulevée : quelle est la différence entre « Grade » et « Diplôme » de licence ?  
Aussi, même si le grade licence est une progression dans un cursus universitaire, il ne possède pas toutes les 
caractéristiques du diplôme de licence. Il s’agit en fait d’une notion exclusivement française qui n’entre pas dans le processus 
de Bologne. Aussi, même si l’accès au master sera envisageable sur dossier, le grade ne garantit pas de valorisation des 
compétences, de reconnaissance salariale et ne permet pas de mobilité internationale.  
 
 
Dans un climat de réformes, la psychomotricité continue d’évoluer et de se faire connaître. Les champs de compétences 
s’élargissent et les demandes d’emploi explosent. En mai 2010, le répertoire ADELI dénombrait en France métropolitaine 
7181 professionnels psychomotriciens alors qu’ils étaient seulement 4824 en 2001. Ainsi, il est primordial de définir 
objectivement nos capacités et compétences pour permettre une meilleure lisibilité du diplôme et de la profession. 
Actuellement, c’est ce qui se passe au Ministère… Les travaux de réingénierie des diplômes consistent à rédiger les 
référentiels d’activités, de compétences et de formation et d’aboutir à une réforme.  
 
 
 
 

 

Quel est l’avenir de la formation en psychomotricité ?  

Quel diplôme auront les futurs étudiants ?  

Quelles conséquences aurait l’intégration dans le système LMD 

(Licence - Master - Doctorat) sur la formation des filières 

paramédicales?  

 

Autant de questions qui aujourd’hui se posent face aux mouvances et 

réformes que l’on observe dans le champ de la psychomotricité.   

 



 

 

Page | 15  

 

 

L’ANEP au ministère de la Santé et des Sport… 
 
 
 
 
 Actuellement, les formations paramédicales connaissent des 
bouleversements conséquents : réingénieries des diplômes, projet du grade 
licence… que se passe t-il pour les psychomotriciens ? 
 
Depuis décembre 2009, un groupe de travail a été constitue pour rédiger le 
référentiel d’activité, de compétences et de formation. Ce texte contiendra 
l’ensemble des activités exercées par un psychomotricien pour permettre de 
préciser le contenu de la formation et les compétences requises pour obtenir 
le diplôme d’Etat en psychomotricité.  
Ce groupe de travail se déroule au ministère, il est constitué par les syndicats 
professionnels (le SNUP Syndicat National d’Union des Psychomotriciens, la 
FFP Fédération Française des Psychomotriciens et l’AFEPP l’Association 
Française des Etudiants et des Professionnels en Psychomotricité), le CEDIFP 
(Collège des Equipes de Direction des Instituts de Formation au diplôme d’Etat 
de Psychomotricien), la MGEN, la CFE-CGC,  des syndicats (l’UNSA, la FO, la 
CGT) et parfois des experts ou professeurs.  
Depuis mars 2010, l’ANEP a également obtenu une place dans ces discussions 
pour représenter les étudiants. Au départ, elle tenait une place d’observateur, 
mais au sein du bureau le souhait de prendre un position plus active est 
indéniable. La fédération organise donc des débats, des réunions et des forums 
pour se positionner face aux décisions prises au ministère.  
 
 
Nous pouvons nous demander ce que va engager l’application de telles 
réformes dans le champ des professions paramédicales. Et surtout au sein de la 
profession de psychomotricien, quelles évolutions vont apparaître ? 
 
Tout d’abord, l’écriture de ces textes demande de définir la profession en étant 
le plus clair et exhaustif possible. La tâche est ardue et les professionnels 
travaillent d’arrache-pied pour fournir des textes complets et qui mettent tout 
le monde d’accord. 
Après la mise en place de la réforme, les professionnels et les étudiants 
pourront s’y référer, elle constituera en quelque sorte une base commune et 
une grille de lecture pour toute personne qui voudrait connaître et 
comprendre le métier de psychomotricien. La définition objective de notre 
profession permettra également une meilleure  lisibilité de nos champs de 
compétences et de notre diplôme.  
De manière plus concrète, le travail pluridisciplinaire, les indications et le 
recrutement des professionnels seront sans doute favorisés car les textes 
pourront donner un éclairage plus clair sur nos activités. Cette réforme 
constitue également un tremplin à la création du grade de licence pour les 
étudiants et à la VAE pour les professionnels. 
 
L’ANEP donne une grande place à ces travaux qui permettent de promouvoir 
la psychomotricité. En définissant cette profession si riche et si diverse, nous 
contribuons en tant que futurs professionnels à son évolution. 
 

 
 

 

Quelques dates importantes : 

 

1974  
Décret N°74-112. Portant 
création du Diplôme d’Etat de 
Psychorééducateur. 
 
1980  
Décret n°80-253. Relatif au statut 
particulier de certains agents des 
services médicaux des 
établissements d’hospitalisation 
publics et de certains 
établissements à caractère social, 
procure un statut hospitalier aux 
Psychomotriciens. 
 
1985  
Décret n°85-188. Modifiant celui 
du 15.02.1974. Le terme 
“psychorééducateur” est remplacé 
par celui de “psychomotricien”. 
 
1988  
Décret n°88-659. Un champ de 
compétence fixe la liste des actes 
professionnels que les 
psychomotriciens sont habilités à 
accomplir. 
 
1995  
Loi N° 95-116 du 4 février 1995. 
Intègre les psychomotriciens dans 
la liste des Auxiliaires Médicaux, 
et les protège contre l’exercice 
illégal de la profession. 
 
1999  
Arrêté du 7 avril 1998 Arrêté 
relatif aux études préparatoires au 
Diplôme d’Etat de 
psychomotricien. 
 
Décembre 2009 
Ouverture des travaux des 
travaux de réingénierie des 
professions paramédicales pour les 
psychomotriciens 
 
2010 
Arrêté du 28 juin 2010 fixant le 
nombre d'étudiants à admettre en 
première année d'études 
préparatoires au diplôme d'Etat de 
psychomotricien 
Par arrêté de la ministre de la 
santé et des sports en date du 28 
juin 2010, le nombre d'étudiants à 
admettre en première année 
d'études préparatoires au diplôme 
d'Etat de psychomotricien pour 
l'année scolaire 2010-2011 est fixé 
à 673. 
 


