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OBJECTIFS ET PROJETS DE L’ANEP  

 

Association 
Nationale des 
Etudiants en 

Psychomotricité 
 

 

Vous présente le 2ème 
numéro 

de sa newsletter 
 

««  BBuulllleess  
ddee  

ppssyycchhoommoott’’  »»  
 
Au sommaire 
 

� L’ANEP, ses objectifs, ses 
projets : p.3 
 

� Retour sur le WEIEP : p.4-5 
 

� Les associations locales nous 
racontent leurs projets : p.5-6 
 

� Les stages et projet de 
défraiement : p. 7-9 

 
� La psychomotricité dans le 
monde : p.10 

 
� Paroles de 
psychomotriciens : p.11-13 

 
� Petit moment de détente : 
p.14-15 

 

 
Amis psychomot’ bonjour ! 

 

 Pas besoin d’épiloguer sur ce nouveau journal… Le deuxième numéro de 
Bulles de psychomot’ est tout simplement génial !  

 

Je pourrais vous parler de tous les projets de l’ANEP ou de ceux des associations 
locales qui permettent de promouvoir la psychomotricité et d’encourager l’esprit 
associatif et solidaire des étudiants … 

Je pourrais aussi vous raconter l’évènement annuel qui regroupe les étudiants en 
psychomotricité de toute la France appelé WEIEP… 

Je pourrais vous décrire comment se passe les stages dans chaque ville ou comment se 
déroule un stage à l’étranger… 

Je pourrais enfin vous exposer certaines pratiques de psychomotriciens… 

 

MAIS… Toutes les personnes qui ont contribué à faire ce numéro de Bulles de 
psychomot’ le font beaucoup mieux que moi. 

 

ALORS, je les remercie et je leur laisse la parole… 

Bonne lecture ! 

 
Laura TURLOT 

Chargé de mission journal 
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COMMUNICATION 

PROMOTION DE LA PSYCHOMOTRICITÉ 

SERVICES AUX ETUDIANTS  

Fichier regroupant les 
contacts (BDE, autres assos, 

directeurs…) 

ENCOURAGER L’ESPRIT ASSOCIATIF 

 
Contrairement à ce que l’on a déjà pu entendre, l’ANEP n’est pas l’Association Normande des Éleveurs de Phallus, mais bien, 

l’Association Nationale des Étudiants en Psychomotricité.  
Mais, si le nom de l’ANEP vous semble familier, savez-vous qui est-elle et ce qu’elle fait ? 
 
D’abord, qui est-elle ?  
 

L’ANEP est une fédération qui permet la promotion de la psychomotricité, la création d’un réseau entre les écoles et les rencontres 
inter-étudiantes, l’accès à des services et l’encouragement de l’esprit associatif et solidaires pour les étudiants en psychomotricité.  
Elle est gérée par et pour les étudiants en psychomotricité de France, et n’est donc pas un syndicat. 
 
Bref historique de l’ANEP : 

Seuls les présidents sont cités, mais gardez à l’esprit que le président ne peut, à lui seul, faire tourner l’ANEP. Le bureau et ses membres, les 

commissions, les présidents des BDE et les relais ANEP de chaque école, et évidemment les étudiants membres, forment le système qui permet à l’ANEP de 

continuer à grandir, à avancer, et plus simplement, à tourner. 

C’est pourquoi, l’ANEP est particulièrement soucieuse de laisser un rôle à tous les étudiants qui le désirent. Si vous êtes intéressés (ou pour toute 

autre question), n’hésitez pas à joindre l’ANEP : communication@anep-asso.fr 

 
2006-2008 : Florent VINCENT (étudiant de l’ISRP Paris), président et créateur de L’ANEP. 
2008-2009 : Camille LAPILLONNE, présidente (étudiante de l’ISRP Paris) 
2009-2010 : Laura TURLOT (étudiante de Lyon) 

Laura TURLOT, en 3ème année, reste actuellement très active dans l’association. La Newsletter, par exemple, est mise en forme par ses soins, et 
nous l’en remerciant beaucoup.  

2010-2011 : Margaux IBLED (étudiante de Lille) 
 
Et, concrètement, quelles actions ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Représentation 
ministérielle 

(Réingénierie du diplôme et 
système Licence-Master-

Doctorat) 

Action auprès du ministère en vue du défraiement de stage 
(Commission créée grâce à 3 étudiants de 1ère année de Toulouse : 

Action2011.stage.psychomot@gmail.com) 

Site internet : www.anep-asso.fr 
Et 

Profit Facebook : Anep Asso Journal 

Participation au Salon de l’Étudiant à Paris 

Mails : 
communication@anep-asso.fr 

 

Ouverture à 
l’international  

Prix avantageux sur livres de la 
Librairie VERNAZOBRES 

(Partenariat VERNAZOBRES) Objets Publicitaires 
(Partenariat MASCF / CMV Médiforce) 

Participation au guide 
de l’étudiant (version 
2010-2011) des éditions 

EPICURE 

(tresoriere@anep-asso.fr) 

Projet du Week-end de 
Formation (WEF) 

Déplacement de l’ANEP dans chaque école et 
présentation du système LMD 

Liens avec d’autres filières paramédicales :  
- FNEK (Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie) 
- FENEPSY (Fédération Nationale des Étudiants en 
Psychologie) 

- UNAEE (Union Nationale des Associations des Étudiants en 
Ergothérapie) 

Forum de l’ANEP 
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RETOUR SUR LE WEIEP ou Week-End Inter Ecoles Psychomot’

LLLLes BORDELAISes BORDELAISes BORDELAISes BORDELAIS    
 

THE WEIEP !! 
 On ne sait pas par où commencer 
tellement ce WEIEP était riche en émotions 
et enrichissant à la fois... Mais commençons 
par le commencement : un grand HIP HIP 
HOURA à Toulouse !!  
 Je n’ai entendu que des retours 
positifs de ce week-end très bien organisé. 
Le fait que soit mêlé le théorique au ludique 
et tout ça avec de la bonne ambiance. Le 
mélange entre les écoles a pu se créer le 
samedi après-midi grâce aux TD, c’est à ce 
moment là qu’on prend conscience qu’on 
est tous des psychopotes, qu’on est tous 
passionnés par la même chose et qu’on n’est 
pas seuls ! Ce week-end permet aussi de 
discuter des différences entre les écoles 
(fonctionnement, stages, cours, TD..) et de 
faire des rencontres.  
Les petits jeux durant la visite de Toulouse 
étaient dynamisant, ils nous permettaient de 
garder le rythme malgré la fatigue (à 
Bordeaux on a le rythme dans la peau !) et 
certains permettaient une certaine cohésion 
du groupe. C’était d’ailleurs un moment 
propice aux rencontres avec des personnes 
d’autres écoles.   
 Enfin l’ambiance colo qu’il y avait 
pendant ce week-end était agréable, les 
pique-niques en groupes, la queue aux 
douches, les chansons (oh oui super 
chanson !), le bus (magique), les chambres à 
plusieurs... Ah la régression ça a du bon !  
 Le point négatif : vous nous avez 
sacrément mis la pression pour 
l’organisation du WEIEP 2012 à Bordeaux. 
Mais on sera là pour relever défi, il nous 
tarde déjà de vous accueillir ! Et encore 
merci à Toulouse. :-) 
 

 
    

Les PARISIENSLes PARISIENSLes PARISIENSLes PARISIENS    

    
Le WEIEP fut un moment très agréable et 
enrichissant. Nous avons été touchés par 
l’accueil chaleureux de l’école de Toulouse. 
Nous sommes rentrés à Paris, bronzés, 
amusés, et fiers d’avoir pu tous vous 
rencontrer. Il nous tarde d’être à l’année 
prochaine et de tout recommencer avec 
toujours plus de surprises et de rires. Merci 
à l’école de Toulouse !!! 

    

LLLLes Les Les Les LYONYONYONYONNAISNAISNAISNAIS 
 

Souvenirs, souvenirs : WEIEP 2011. 

 
 
 Après un week-end fort en 
rencontres, en découvertes et en 
psychomot’, nous voici de retour à Lyon 
dans notre petit bus. Des étoiles pleins les 
yeux, une belle toile dans la soute et déjà un 
petit pincement au cœur, nous repensons à 
ce week-end hors du commun. 
  Samedi après un réveil en douceur 
à l’aide de croissants suivis de conférences, 
nous sommes entrés dans la pratique : 
échange de TP à volonté. L’Ambiance était 
percussion à Bordeaux, plutôt photo à Lille, 
dialogue dansant à Lyon, mimes inspirés à la 
Salpé‘, téléguidage codé à Toulouse et 
rendez-vous avec nos émotions à l’ISRP, que 
d’expériences variées ! Fatigués ?... 
Mais non ! Après un petit rafraîchissement 
bien nécessaire départ pour une excellente 
soirée, psychomot’ en beauté, musique 
déchaînée, la convivialité a vite fait tomber 
les masques ! Olé ! 
Dimanche, la journée fut courte pour les 
lyonnais. Juste le temps d’apprécier la 
créativité et les talents de comédiens des 
psychomotriciens, un dernier pique-nique au 
bord de la Garonne, et nous disions au 
revoir à la ville rose… week-end déluré ! 
Un grand merci à Toulouse qui nous a si 
bien accueillis. 
Vous regrettez de ne pas avoir pu partager 
ces bons moments entre psychopot’s ? 
N’hésitez plus ! Rendez-vous à Bordeaux 
l’année prochaine pour de belles et 
nouvelles aventures ! 
 
Les étudiants Lyonnais. 
 
 
 
 
 

Les LILLOISLes LILLOISLes LILLOISLes LILLOIS    
 
T’es pas venu au WEIEP à Toulouse ? 
Oh putaing cong, si t’as loupé ça c’est la 
loose ! 
Un WE de fada qu’ils nous avaient organisé 
Les Toulousains ont trop géré, ils nous ont 
espantés* 
On a slalomé entre conférences, ateliers et 
fiesta, 
Unifier les écoles, c’est ce qu’on a fait là-bas 
S’amuser, festoyer, rencontrer, jouer, 
Echanger, rire, rouler et sauter… c’est la 
psy-cho-motricité **! 
 
We(ie)p, c’était vraiment sympa 
Et la ville rose, n’en parlons pas 
Illuminée par le soleil du midi 
Elle nous a conquis 
Pour rentrer ravis au pays des Chtis 
 
2 toutes les manières, c’est la psychomot’ 
qu’on préfèr’ !  
0 tracas, du bon blabla, mieux que la MMA 
1 grand merci à tous les psychopot’ 
qu’étaient là-bas 
1 bon courage à Bordeaux, mais on sait 
qu'1fois encore, ça va l'faire !... 
 
* [argot occitan] espanter : s'étonner, être 
sur le cul 
** [Pour les novices] référence à la chanson 
officielle of the Weiep 2011 

 
 
 

PETIT HOMMAGE A NOTRE BUS DU PETIT HOMMAGE A NOTRE BUS DU PETIT HOMMAGE A NOTRE BUS DU PETIT HOMMAGE A NOTRE BUS DU 

WEEKWEEKWEEKWEEK----END…END…END…END…    
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Les TOULOUSAINSLes TOULOUSAINSLes TOULOUSAINSLes TOULOUSAINS    

Il y a un an, à Lyon, Toulouse avait été retenu comme futur 
organisateur du week-end inter-écoles 2011. La pression était vite 
montée, d'ailleurs, l’histoire avait mal commencée. 
Manque de gens et manque d’argent. Peur de se planter, de tout 
annuler. 
Et puis l’espoir de voir des centaines d’étudiants en psychomotricité 
dans notre chère ville rose nous a tous boostés ! 
A partir de là, les réunions se sont enchaînées, les budgets se sont 
enflammés et les idées ont fusées. 
Samedi au top départ, nous étions tous stressés, agités, excités !  
Chacun était à son poste, chocolatine et croissant en prime, le week-
end pouvait alors débuter. 
La journée s'est déroulée à vitesse grand V ! Entre conférences, RU, 
et TD pas le temps de se poser ! Pour enfin tous finir au QG, 
complètement…. ENCHANTES. 
Puis les étudiants se sont transformés en artistes : conteurs, 
chanteurs, danseurs, acteurs… un véritable spectacle psychomoteur 
nous a été offert. Le temps tournait à une allure folle, et c’était déjà 
parti pour la prairie des filtres, 300 dans le métro OHOHOHO, - 
poche à la main, sourire en coin, au bord de la Garonne. 
A peine avions nous échangés les toiles, croquer dans nos sandwich, 
gobés deux, trois m&ms, que nous devions déjà courir dans les rues 
de Toulouse pour des jeux endiablés. 
Puis le week-end arriva à sa fin, les étudiants s’en allèrent, une toile 
sous le bras. Les toulousains restèrent, se repassant inlassablement 
les images de ces dernières 48H non sans émotions, on voulait de 
l’organisation, on a eu de l’union. 
 
Bordeaux a toi (- ; 

La bise toulousaine! 

 
 
 
 

 
 
 

UN GRAND BRAVO A TOULOUSEUN GRAND BRAVO A TOULOUSEUN GRAND BRAVO A TOULOUSEUN GRAND BRAVO A TOULOUSE    

POUR CE WEIEP 2011POUR CE WEIEP 2011POUR CE WEIEP 2011POUR CE WEIEP 2011    !!!!!!!!!!!!!!!!

 

 
LES ASSOCIATIONS LOCALES NOUS RACONTENT LEURS PROJETS…

LA JOURNEE DE L’ABEP à BORDEAUX 

 La journée de l’ABEP (Association Bordelaise des Etudiants 
en Psychomotricité) est organisée tous les ans au mois de mars. Ce 
sont les étudiants de toute l’école qui votent entre eux le thème de 
la journée. Cette année pour la 16ème journée de l’ABEP le thème 
était « La psychomotricité dans le Monde ». Au cours de la journée 
plusieurs conférences se sont enchainées avec divers intervenants : 
- La psychomotricité au Maroc : Sara KHINIBILLA, Amélie YOLLIN 
et Pascaline BOURRAGUE 

- La psychomotricité en Egypte : Expérience au SETI du Caire 
d’Anne-Cécile NEROT 

- La psychomotricité à Bonn en Allemagne : Vidéo sur l’échange 
franco-allemand entre des étudiants de l’IFP de Bordeaux et des 
étudiants de Bonn. 

- Présentation de l’ANEP 
- Présentation de l’OIRP (Organisation Internationale de 
Psychomotricité et de Relaxation) par Alexandrine SAINT-CAST 

- Présentation du forum européen de psychomotricité par Dimitri 
TALBOT 

- Le passage au LMD et l’harmonisation européenne par Lionel 
QUIRIN 
 Entre les conférences des intermèdes délurés de théâtre et 
endiablés de rythme ont été proposés par les étudiants. Et pour le 
repas de midi nous avons mangé tous ensembles et bu du vin rouge 
de la région dans un restaurant proche de l’école.  

 Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année 
prochaine et « venez comme vous êtes » !  
 

 

LA JOURNEE DE L’ATEP à TOULOUSE 

Toulouse vous invite, encore et toujours ! 
Cette fois-ci, il s'agit du congrès annuel qui se déroulera le samedi 21 
mai 2011. Le thème général  est  «  Place de la recherche dans la 
pratique psychomotrice. ». Entre dysgraphie, polyhandicap, 
prématurité et autisme, cette année la diversité des présentations est 
au programme! L'originalité aussi, nous nous essayons à une table 
ronde en fin de journée. Nous souhaitons vous retrouver nombreux 
lors de cette journée qui sera riche en nouveauté et en débat. 
L'objectif est  de rassembler les étudiants et  professionnels de la 
psychomotricité autour de diverses réflexions et découvertes. Ce 
congrès est bien sûr ouvert à toute autre personne désireuse de 
connaître ce domaine et de s'informer sur les différents sujets traités. 
Alors à vos stylos ou vos souris ! L'ATEP vous attend ! Vous 
trouverez les informations concernant le déroulement de la journée 
et l'inscription sur le site de l'ANEP. 
A bientôt, 
 

L'équipe congrès, ATEP. 
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LA TELE COMMANDE  

Projet de spectacle à Lille pour un IME 

Les étudiants de l’IFP de Lille présentent chaque année un spectacle de 

Noël aux enfants d’un IME. Spectacle créé et monté par les élèves,… 

TOC, TOC, TOC 

Noir dans la salle, une grosse télécommande sur la scène, le silence 
se fait. Le rideau s’ouvre. Entrent deux savants, Bébéta,  pas très futé 
et Eugénia, un véritable génie qui va faire sortir tous nos personnages 
préférés de la télé ! HOURRA ! Mais Bébéta échappe la 
télécommande et voilà que c’est la perte de contrôle. Les 
personnages de la télé sortent dans une danse effrénée  sur SAGA 
AFRICA et se perdent dans la nature. Les savants sont bien embêtés : 
comment vont-ils réparer ça ? ATTENTION ! Les Experts entrent et 
attrapent les savants fautifs. Menottés, les savants s’inquiètent… Mais 
voilà qu’Harry Potter arrive sur son balai et libère les savants. OUF ! 
Eugénia a une idée pour réparer la GROSSE bêtise de Bébéta : il leur 
faut aller voir leur ami Norbert. Lui, il saura quoi faire ! Mais il habite 
dans la jungle et ce n’est pas la porte à côté. Mais voilà que Malfoy 
arrive. Après quelques tours de magie pour ridiculiser Harry, les 
deux magiciens emmènent les savants. Toute l’équipe s’envole, 
direction LA JUNGLE. 
 

 
Nouveau décor, des arbres, des lianes et une horde de singes qui se 
cherchent des poux. Nous retrouvons nos savants qui atterrissent. 
Malheureusement, Harry ne peut pas les conduire plus loin et ils ne 
sont toujours pas arrivés ! Que faire ? En attendant, les singes leur 
font une magnifique démonstration de jonglerie ! « Demandons aux 
singes ? » propose naïvement Bébéta. Et oui, SURPRISE, nos singes 
parlent ! Enfin surtout Babouche, qui bien malin appelle Dora 
L’exploratrice ! Dora et sa carte guident nos savants dans la jungle 
jusqu’au prochain obstacle : une rivière gigantesque pleine de 
piranhas ! Les voilà, de nouveau coincé, décidément, ils n’ont pas de 
chance. Mais que voilà ? Un groupe d’indigène vient leur faire une 
superbe chorégraphie sur des rythmes africains. Attiré pour ses 
danseuses, Denis Brogniart entre en scène et propose 3 propositions 
à nos vaillants concurrents. Malins, ils choisissent l’aide du 
Marsupilami. HOUBA ! Projetés dessus la rivière, les savants peuvent 
continuer leur aventure. Alors qu’ils continuent leur chemin, les 
savants croisent Chouchou et Loulou en train de se disputer ! 
Difficile de demander son chemin au milieu de tous ses cris. Plus loin, 

ils tombent sur des petits hommes bleus : des STROUMPHS ! Mais 
enfin, ils retrouvent leur amis Norbert. Assoiffés, c’est l’heure d’une 
pause : les bébés d’EVIAN viennent se trémousser sur WE WILL 
ROCK YOU ! Norbert veut bien les aider mais il a lui-même un gros 
problème : les fruits de la forêt ne cesse de faire tomber la pluie ! Les 
savants acceptent de l’aider et les voilà qu’ils retrouvent les fruits 
OASIS qui font la danse de la pluie ! YH YAH EH ! Les fruits 
embrochés, la pluie va cesser ! 
Après tous ces périples, nos savants et leur ami sont bien content de 
retrouver leur labo. Allez, il faut se mettre au boulot maintenant et 
réparer la télécommande. Deux, trois tours de clés, quelques 
boutons déclenchés et les personnages sont dans la télé !  
Le spectacle est fini. Les enfants sont ravis et applaudissent sans 
rechigner. Les étudiants ont cette année encore réussi leur pari : 
partager leur bonne humeur et leur absence de peur du ridicule ! Le 
partage, voilà, le maitre mot de cette aventure : le partage de plaisir 
avec les enfants mais tout autant le partage de techniques variés que 
chacun réemploiera avec plaisir dans son métier !  

 
 

PARIS 6 LANGUES DES SIGNES 

Paris 6 Langue des Signes (P6LS) propose des cours de 
langue des signes française aux étudiants, ainsi que diverses 
rencontres sourds/entendants et sorties culturelles permettant de 
mieux connaître le monde et la culture sourde. Vous pouvez vous 
inscrire dès la rentrée 2011 pour une formation sur 15 semaines, à 
raison de 2 heures par semaine, pour acquérir les notions du niveau 
1 et 2. 

Vous pouvez aussi nous contacter pour participer à nos 
évènements tout au long de l'année. 

La principale chose que vous apprendrez dans ces cours 
c'est d'oser échanger avec l'autre ! La LSF est une langue vivante, qui 
voit naître de nouveaux mots régulièrement. 

Précisons que les professionnels de la santé signants sont 
rares et que maîtriser la langue des signes française constitue un 
véritable atout pour vous et pour les patients sourds ou 
malentendants que vous rencontrerez ! 

Et puis... Si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec nos 
mains ! ; )   

 
Vous pouvez dès à présent nous contacter sur la boîte mail de l'asso 
(à l'adresse paris6lsf@gmail.com) ou sur notre nouvelle page 
facebook -Paris-six Langue des Signes- pour nous faire part de vos 
envies, avis, suggestions... 

 Nous sommes à votre écoute pour continuer à construire 
une asso qui vous ressemble !  
 
 

L'équipe P6LS : 
Présidente - Amel Madani 
(psychomot)    
Trésorière - Claire Brieu  
(orthophonie) 
Secrétaire - Lucie Marot 
(orthophonie) 
Vice-présidente - Charlène 
Castan (psychomot) 
Vice-présidente - Consuela 
Tataru (médecine)" 
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LES STAGES, un petit tour de France pour savoir comment ça se passe dans les autres écoles… 

A L’IFP DE LYON 
 
Organisation des stages sur trois ans : 
Durant les trois ans de formation en 
psychomotricité à Lyon, 8 stages sont 
obligatoires. 
 En première année, deux stages 
courts de 15 jours chacun sont effectués afin 
d’observer le développement normal de 
l’enfant de 0 à 6 ans. Le premier se fait en 
classe de maternelle au mois de Janvier et le 
second, dans une crèche au mois de Juin. 
 En deuxième année trois stages 
d’un trimestre sont à effectuer,  ce sont des 
stages d’observation et de découverte à la 
pratique psychomotrice encadré par un 
psychomotricien. Les lundis et vendredis 
sont banalisés pour ces stages, sachant qu’ils 
doivent durer au minimum une demi-journée 
par semaine. Un stage court de 15 jours est 
aussi à effectuer en fin d’année scolaire, en 
maison de retraite, EPAHD ou en psychiatrie 
adulte. Celui-ci a pour objectif d’amener 
l’étudiant à aborder l’adulte avant de 
l’étudier en troisième année en cours 
théoriques mais aussi à rappeler que la 
psychomotricité concerne aussi ces 
populations. 
 Les deux stages de la troisième 
année se font en parallèle tout au long de 
l’année, les lundis, mardis et mercredis. 
Chacun des deux stages doit durer au 
minimum une journée par semaine. 
 
Au cours des stages à temps complet en 
deuxième et troisième année, il est 
important de rencontrer toutes les 
populations : enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées. De plus il est nécessaire de 
côtoyer différents milieux, comme la 
psychiatrie, le handicap (moteur, mental, 
sensoriel), la gériatrie, la néonatalogie… 
Ceci est indispensable pour être le plus 
polyvalent et compétent possible à la sortie 
de l’école. 
 
Attribution des stages : 

L’école de Lyon s’est, au fil des 
années, constitué un listing regroupant les 
professionnels susceptibles de prendre des 
stagiaires en deuxième et troisième année. Il 
répertorie les établissements de la région 
Rhône-Alpes mais aussi quelques uns dans 
d’autres régions. Ces différents lieux de 
stage sont agrée par la DDASS (Directions 
Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales) et le psychomotricien superviseur 

doit avoir au minimum trois ans 
d’expérience. 

Chaque année une lettre est 
envoyée dans plusieurs établissement ayant 
déjà accueillis des stagiaires pour savoir s’ils 
sont toujours intéressés pour en recevoir, et 
combien de places ils proposent. Durant la 
finalisation de ce listing, les élèves de 
première et deuxième année remplissent 
leur fiche de vœux pour la rentrée suivante. 
Les troisièmes année doivent envoyer une 
lettre de motivation directement sur les 
lieux de stage. Il n’y a pas de stage pour tout 
le monde dans la région Rhône-Alpes, de ce 
fait l’école oblige les étudiants à faire au 
moins deux stages hors Courly 
(communauté Urbaine Lyonnaise). Pour 
trouver des lieux de stages en dehors de 
ceux du listing il est impératif de demander 
l’autorisation à la responsable des stages 
avant tout démarchage pour voir si le lieu 
est bien agrée etc.  

Les résultats sont communiqués 
par l’école pour les 2èmes année et par les 
professionnels pour les 3ème année. 
L’étudiant doit ensuite prendre le plus 
rapidement possible contact avec son maître 
de stage pour établir ensemble un cadre : 
heure de travail, les attentes de chacun... 
 Dans l’idéal ça devrait se passer 
comme ça. En réalité nombreux étudiants 
vont se retrouver à passer leurs stages assez 
loin de Lyon, ce qui représente un coût non 
négligeable sur un trimestre. De plus 
certains n’auront eu aucun de leurs vœux et 
devront chercher leurs stages durant l’été. 

 
Alizée et Elodie 

 

 
 
 

ECOLE ISRP PARIS 
 

Au cours de la première année, les 
stages sont axés sur la découverte du 
développement psychomoteur du tout petit 
et de l’enfant normal. C’est en cela que nous 
sont proposés deux stages d’une durée de 
deux semaines (soit 120 heures minimum au 
total) : l’un dans une crèche et l’autre dans 
une école maternelle. 

 En deuxième année, les stages 
sont organisés avec : un stage sur un ou 
plusieurs centres de soins à l’année (CMPP, 
IME, IMP,..) (Deux jours toute l’année en 
institution ou en cabinet libéral),  ainsi que 
un stage cours de 15 jours (soit 60 heures) 
dans un établissement psychiatrique. Ces 
deux stages permettront d’une part une 
meilleure approche de la maladie mentale 
ainsi que celle de l’évaluation et des bilans 
psychomoteurs.  
Enfin, la troisième année, est composée de 
trois stages : dans une M.A.S, hôpital de jour 
pour adultes, C.A.T,…  pour une durée de 7 
jours, dans une institution en gériatrie pour 
une durée de 15 jours et un stage d’initiation 
thérapeutique. Ce dernier constitue un 
élément de professionnalisation puisqu’il 
peut d’une part, orienter notre pratique et 
d’autre part déboucher sur une embauche 
dans ce domaine.  Chaque année, les stages 
nous permettent d’appuyer nos 
connaissances et de mieux percevoir la place 
du psychomotricien dans les diverses 
institutions. Il est vrai que la recherche d’un 
stage est assez compliquée notamment par 
le nombre croissant d’étudiant en région 
parisienne.  Il est donc essentiel de débuter 
ses recherches tôt dans l’année, voire 
l’année précédente. ). De plus, à partir de la 
deuxième année, il est proposé aux élèves : 
l'apprentissage. Cette possibilité permet aux 
élèves d'être rémunéré, d'être exonéré de 
frais de scolarité ainsi qu'une 
professionnalisation plus rapide. L'élève 
passe 3 jours au sein de sa structure et le 
reste au sein de l'école. Il a le même nombre 
d'heures de cours que les autres (qui seront 
rattrapé les samedis et vacances scolaires) 
cependant de ce fait il ne fait pas de stage 
long tout au long de l'année. Les stages dit 
"courts" restent néanmoins obligatoires et 
l'élève à la possibilité de faire des stages 
"optionnelles" s'il veut se diversifier ou 
approfondir son expérience. L’école de 
psychomotricité de Paris (ISRP) offre ainsi un 
large panel qui permet à chacun de définir 
l’approche psychomotrice qui lui ressemble 
et lui convient. 
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A L’IFP DE LILLE 
 
Des stages sont prévus sur les 3 années. 
En première année, il est proposé aux 
étudiants 3 stages en crèche, maternelle et 
primaire pour découvrir l’enfant normal : 
dans son développement, ses relations à ses 
pairs et aux adultes.  Ce sont des stages 
intéressants qui permettent vraiment de 
donner des repères concrets sur les âges de 
développement. Mais ils permettent aussi de 
voir, par exemple, la façon dont est abordée 
l’écriture chez l’enfant ce qui est une base 
importante quand on rencontre en 
consultation un enfant venant pour ce 
trouble. 
En seconde année, les étudiants doivent 
effectuer 5 stages courts d’une semaine pour 
découvrir différentes populations et 
différentes structures. Ils doivent voir de la 
pédopsychiatrie, de la psychiatrie adulte, du 
polyhandicap, la personne âgée et une 
structure du style IME, SESSAD, ITEP,… Ils 
permettent vraiment de rencontrer toutes 
les populations. Ceux sont des stages 
intéressants et enrichissants sur la 
connaissance de nos intérêts et de nos 
limites. Il doit être effectué en parallèle un 
stage long : d’un jour par semaine (le lundi) 
auprès d’un psychomotricien de plus de 3 
ans de DE. Il peut être effectué dans tous les 
domaines, le but étant de découvrir la 
psychomotricité sur le terrain et d’aborder 
une première approche des pathologies. 
En troisième année, les étudiants effectuent 
deux stages longs : le jeudi et le vendredi. 
Les conditions sont les mêmes que pour la 
seconde année sauf que le choix des lieux de 
stage va être effectué en fonction du sujet de 
mémoire ou de la population que l’on 
souhaite suivre à la fin de nos études. Ces 
stages permettent véritablement d’avoir une 
première approche du monde de travail car 
bien souvent les maitres de stages laissent à 
leurs étudiants leur propre prise en charge 
seule. 
La recherche des stages se fait par les 
étudiants eux-mêmes. L’école fournit une 
liste des lieux qui ont déjà pris des stagiaires 
avec quelques mises à jour pour les 
établissements demandant volontairement 
ou refusant des stagiaires. Mais la liste est 
peu fiable et insuffisante pour le nombre 
d’étudiants. Cela nous demande de devoir 
appeler nombres lieux de stage pour savoir 
s’ils prennent et cela avec plus ou moins un 
bon accueil. On cherche à ne favoriser 

personne. Donc, les CV et les lettres de 
motivation sont envoyés de façon groupée 
aux lieux de stages. C’est toute une 
organisation complexe qui pourrait être 
moins stressant si l’école était en mesure de 
nous donner une liste plus large et plus 
complète de lieux stages possibles. 
 
 
 

A L’IFP DE BORDEAUX 
 
 Pour chaque année d’étude il y a 
des stages obligatoires qui doivent atteindre 
un minimum de 670 heures sur les trois 
années. 
En première année :  
 Un stage en crèche de 2 semaines 
à temps plein (70 heures) au mois de 
décembre est obligatoire. Il est en 
corrélation avec les cours de la première 
année qui sont orientés vers le 
fonctionnement du sujet normal à tous les 
âges de la vie. Il a donc pour objectif 
d’observer le développement normal 
physique, psychomoteur, cognitif, 
intellectuel, affectif et comportemental de 
l’enfant de 3 mois à 3 ans.  
 La recherche de ce stage se fait 
durant l’été ou à la rentrée, ce sont les 
étudiants qui démarchent les crèches. Si la 
recherche de stage n’aboutit pas l’école peut 
nous aider à trouver un lieu de stage, les 
DOM-TOM sont prioritaires, ensuite l’ordre 
d’attribution se fait selon le classement au 
concours en première année de médecine. 
En deuxième année : 
 Deux stages sont obligatoires de 
200 heures minimum (au total), pour cela les 
lundis et mardis sont banalisés :  
 - Un stage SAME (Stage 
d’Approche des Moyens d’Evaluation) de 80 
heures doit être fait en grande section d’une 
école maternelle ou en cours préparatoire 
d’une école primaire privée. Ce stage est un 
partenariat entre l’institutrice (-eur) et un 
binôme d’étudiants, ceux-ci font passer des 
bilans psychomoteurs aux enfants. 
 - Un stage d’initiation et 
d’apprentissage des conduites thérapeutique 
d’un minimum de 120 heures doit être 
réalisé. Le maître de stage doit 
obligatoirement être un psychomotricien 
dans n’importe quelle structure. 
En troisième année : 
 Deux stages obligatoires de 400 
heures minimum (au total), pour cela les 
mercredis après-midi, jeudis et vendredis 
toute la journée sont banalisés : 

 - Un stage d’approche 
thérapeutique en gérontologie ou en 
gériatrie de 3 semaines de mi-septembre à 
début octobre. 
 - Un stage d’initiation et 
d’apprentissage des conduites 
thérapeutiques. Le maître de stage n’est pas 
obligatoirement un psychomotricien, ce 
stage peut donc être expérimental. Le 
maître de mémoire peut ne pas être le 
maître de stage. 
 
 Pour nous aider à la recherche des 
stages en deuxième et troisième année, un 
tableau est mis en place dans l’école avec 
une liste d’un certain nombre de maîtres de 
stage dans le département de la Gironde et 
les départements aux alentours. La 
recherche des stages de deuxième année 
doit commencer un mois après l’affichage du 
tableau pour laisser la priorité à la recherche 
des stages de troisième année. Ce dispositif 
est mis en place parce qu’il n’y a pas assez de 
maître de stage dans le département. 
L’avantage de ce tableau est qu’il nous 
indique les coordonnées du maître de stage, 
l’institution dans laquelle il travaille et le type 
de population concernée. Les inconvénients 
sont que le tableau n’est pas remis à jour et 
n’est pas exhaustif.  
 En conclusion la recherche est 
difficile en raison du peu de psychomotricien 
qui prennent des stagiaires et de 
l’augmentation du numérus clausus. Il est 
souvent nécessaire de chercher un stage plus 
loin ce qui entraine des frais de transport 
élevé à la charge des étudiants. 
 
 

 

A L’IFP DE LA PITIE 
 
1ère année : 80h à faire avec des petits 
enfants sans pathologie (crèche, 
maternelle...etc), 
 
2ème/3ème année : 600h à faire dans des 
domaines multiples (répartition des heures 
sur les 2ans comme les étudiants le 
souhaitent). Faire au moins 2 stages dans 2 
des 3 domaines suivants : neurologie adulte, 
psychiatrie adulte et gériatrie, Dans ces 
600h, il faut faire 400h avec un 
psychomotricien (obligatoire) et 200h sans 
psychomotricien ou avec psychomotricien 
de moins de 3ans d'exercice…
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A L’IFP DE TOULOUSE 
 
Les stages à Toulouse se coordonnent selon 
les trois grands axes qui ressortent des 3 
années : 
– le développement « normal » (1a) 
– les pathologies (2a) 
– les projets thérapeutiques et prise 
en charge (3a) 
Nous avons un jour bloqué par semaine 
pour les stages longs de 1a et 2a et deux ou 
trois jours en 3a, qui se font sur Toulouse 
ou sur ses alentours. Il nous est possible de 
faire des stages courts en 2a et 3a qui 
peuvent être effectués sur Toulouse ou dans 
la France entière et parfois dans un pays 
étranger. 
Chaque année, nous avons des professeurs 
référents, par promo, pour l'organisation des 
stages et la production du rapport de stage. 
En première année, le but est d'observer le 
développement normal de l'enfant. Nous 
avons le choix entre aller en crèche ou en 
maternelle. Une liste des lieux de stage est 

déjà établie. Les démarches de demande 
d'accord par les établissement sont faites 
préalablement par les professeurs référents 
puis les étudiants, à qui on a attribué un lieu, 
doivent prendre le relais. 
En deuxième année, on nous demande à 
l'avance nos vœux pour les établissements 
ou les populations qui nous intéressent. 
Ensuite, en fonction d'une liste pré-établie, 
on nous donne des contacts auprès desquels 
nous devons démarcher. Cependant, il y a 
inlassablement des changements sur les lieux 
de stage qui ne sont pas toujours vérifiés. 
Plusieurs ne prennent plus de stagiaires pour 
« x » raisons. Il arrive donc fréquemment 
que les étudiants participent à la recherche 
de nouveaux lieux de stage, parfois très 
éloignés de Toulouse, créant des retards 
concernant le démarrage du stage. 
Pour la troisième année, c'est le même 
système de vœux et de liste. A la seule 
différence que cette liste correspond à  des 
psychomotriciens qui acceptent de 
nous former et qui offrent une certaine 

cohérence avec ce que nous avons pu voir 
pendant notre formation. Les objectifs sont 
les suivants: laisser l'étudiant en 
responsabilité thérapeutique avec les 
patients, superviser sa pratique naissante, le 
former à la passation de bilan et à la 
recherche de diagnostic (en vue de la Mise 
en Situation Professionnelle (MSP) 
notamment)... 
Nous avons un ou deux lieux de stage 
différents dans lesquels nous évoluons 
d'octobre à mai. Encore une fois, il réside 
une certaine liberté de choix de lieu de 
stage, sans réel passage obligé. 
Enfin, nos heures de stage sont validées par 
chaque maître de stage et sont vérifiées en 
3ème année. 
A Toulouse, l'organisation des stages peut se 
résumer par une fluctuation entre liberté et 
cadrage et ses quelques flottements. 
 
C'était les étudiants toulousains, en direct de 
la ville rose, pour l'ANEP. 

 
 
 

 

PROJET DEFRAIEMENT DES STAGES  

      Oyé oyé…..après de nombreuses discussions, nous passons à l’action ! 
 
Depuis quelques mois, une commission spéciale de l’ANEP a 
été créée sur Toulouse pour mettre en place une action visant 
à obtenir des défraiements et indemnités de stage (et non 
rémunération)… au même titre que les autres professions 
paramédicales. A ce jour, une lettre  a été envoyée au ministre 
de la santé, Mr Bertrand, pour l’interpeller sur cet oubli.  
 
Nous vous transmettrons dans un avenir proche un 
questionnaire très simple à remplir concernant vos frais de 
transport lors des stages afin d’établir quelques statistiques. 
 
Si notre demande n’est pas entendue, nous lancerons une 
pétition auprès de tous les étudiants psychomotriciens de 
France dès Septembre 2011. L’augmentation des quotas 
d’élèves dans chaque école va nécessairement amener à des 
déplacements plus éloignés, c’est pourquoi nous comptons sur 
votre mobilisation ! Ce projet est celui de tous !! 
 
Pour toutes propositions d’idées ou informations 
complémentaires, Vous pouvez nous contacter à : 
action2011.stagepsychomot@gmail.com 

 
       La commission chargée du défraiement des stages 

JE PARS 

EN STAGE 
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LA PSYCHOMOTRICITE DANS LE MONDE 
Les étudiants en psychomotricité nous racontent leurs stages à l’étranger…

Sara KHINIBILLA, étudiante en 3ème 
année à l’IFP de Bordeaux nous raconte 
son expérience de stage au Maroc… 
 

Entre la deuxième et la troisième 
année de formation, pendant les vacances d’été, 
j’ai effectué un stage expérimental d’environ 
deux mois au sein de l’Association Solidarité 
Féminine à Casablanca (Maroc). 
(www.solidaritefeminine.org) 
Cette association accueille des mères 
célibataires âgées de 15 à 30 ans et leur enfant 
de 0 à 3 ans. Au Maroc, la situation de mère 
célibataire est une source d’exclusion totale. 
Autrement dit, la mère célibataire et son enfant 
sont victimes d’exclusion familiale, sociale et 
économique. Ce statut là n’est pas accepté d’un 
point de vue traditionnel et religieux et fait 
l’objet d’un travail important de militantisme et 
de sensibilisation de la part des associations 
féminines et/ou féministes depuis une vingtaine 
d’année au Maroc. Aujourd’hui, cette 
association est reconnue d’utilité publique pour 
plusieurs raisons. Elle limite le risque d’abandon 
de ces enfants illégitimes et elle permet aux 
mamans de bénéficier d’une formation 
professionnelle et aux enfants d’une éducation. 
De cette façon, les mères sont accueillies par 
l’association mais n’en sont pas dépendantes. 
Elles sont à la fois formées par l’association 
(métiers du hammam, salon de coiffure, 
restauration/hôtellerie, couture) mais elles y 
travaillent. Elles ont donc un salaire pour 
pouvoir payer leur loyer et une part des frais 
médicaux. L’association les prend donc en 
charge seulement de façon partielle puisque ses 
objectifs s’inscrivent également à travers 
l’autonomisation de la mère célibataire. Dans ce 
sens, les mamans suivent aussi un programme 
d’alphabétisation. L’objectif ultime de 
l’association est, qu’au bout de 3 ans, la mère 
célibataire puisse subvenir de façon 
indépendante à ses besoins et à celui de son 
enfant. Néanmoins, cet objectif ne peut être 
atteint qu’avec l’évolution progressive de 
l’opinion publique à ce sujet. 
 
 En ce qui me concerne de plus près, 
j’y ai donc effectué un stage d’environ deux 
mois. Il me faut préciser que je dispose de la 
double nationalité (française et marocaine). La 
culture et la langue marocaine ne me sont donc 
pas étrangères. Cependant, notre formation se 
déroulant en France et l’absence de 
psychomotricien dans la structure ont fait que 
j’ai dans un premier temps réalisé une longue 
période d’observation. Ainsi, sur les deux mois 
de stage, j’ai réservé un peu plus de 3 semaines 
à l’immersion au sein de la structure et à 
l’observation. 

Après m’être familiarisée au fonctionnement 
institutionnel et avoir établi des débuts de 
relations avec des salariés ou des bénéficiaires, 
j’ai commencé par réaliser des bilans mère 
enfant qui ont abouti sur un projet d’atelier de 
groupe mère enfant. J’en ai réalisé plusieurs 
autour du massage (à l’huile et à l’argile), du 
rythme et de la pâte à sel. 
 

 
 
L’enjeu principal de ces ateliers était pour moi 
d’impulser du relationnel et du eu entre la mère 
et son enfant. En effet, après plusieurs 
discussions avec les mères et les différents 
intervenants (éducatrices, psychologues, 
médecins), et suite aux bilans, il m’est apparu 
que l’axe de travail prioritaire était la relation 
mère enfant. Ces mamans travaillent beaucoup 
entre les formations et leur travail. De plus, 
elles vivent souvent dans une chambre avec leur 
enfant. En dehors des soins d’hygiène et 
d’alimentation, elles n’ont pas beaucoup de 
temps de jouer avec leur enfant. On peut 
expliquer cette situation de par leur fatigue 
mais aussi de par la relation ambivalente qu’elles 
peuvent entretenir avec leur enfant. En effet, 
d’une part elles se battent au jour le jour contre 
l’exclusion en majeur partie pour pouvoir offrir 
à leur enfant des conditions de vie optimales. 
D’autre part, si elles sont dans cette situation, 
c’est aussi un peu à cause de lui. 
Bref, il s’agit alors d’une problématique 
profonde et étayée par un soutien 
pluridisciplinaire. Ici, la psychomotricité prenait 
pleinement sa place dans le jeu des interactions 
précoces et de la sensibilisation des mamans au 
développement psychomoteur et au mode de 
communication non verbal de l’enfant en bas 
âge. 
 
Pour moi, cette expérience a été très 
constructive. Elle m’a permis avant tout de me 
figurer une future pratique éventuelle dans mon 
pays d’origine avec toutes les difficultés et les 
capacités d’adaptation nécessaires. 
Il m’a fallu trouver les mots pour expliquer ce 
que je faisais mais aussi pour en argumenter la 
légitimité. Par ailleurs, il m’a fallu m’adapter à un 
fonctionnement institutionnel très différent en 
termes de rythme de travail, de souplesse, de 

disponibilité…tout en conservant mes acquis 
théoriques et mon projet de travail. 
Faire un stage ou aller travailler à l’étranger est 
vraiment une expérience très riche. Seulement, 
il me semble essentiel de faire un travail 
profond de questionnement au préalable 
concernant les motivations de ce choix et 
surtout sur l’abord de la culture d’accueil. 
 
 
 
 
Claire CUVILIEZ, étudiante de 2ème 
année à l'ISRP, est partie passer son second 
semestre d'étude à l'école de Genève…  
 
     A la Haute École de Travail Social (HETS), 
en section psychomotricité, je suis en plein 
grand 8 depuis le début ; c'est une expérience 
dé-coiffante, déstabilisante mais très riche à 
vivre. Je vis tellement de choses chaque jour, 
qu'à 20h, j'en peux souvent plus. O dodo 
comme les poules :) 
D’un point de vue culturel, on tombe vite dans 
le piège de croire que parce qu'on parle la 
même langue, France et Suisse, c'est la même 
chose. Au contraire, les différences sont très 
marquées à plusieurs niveaux et nous avons 
beaucoup à apprendre d'eux concernant la 
protection de l'environnement ou l'aide à la 
personne en situation de handicap. Sur ces 
derniers points, je pense que la psychomotricité 
française aurait beaucoup d'intérêts à 
développer sa pratique. 
     Concernant la psychomotricité suisse, le 
contraste avec la psychomotricité française est 
très fort. Ici, le psychomotricien est avant tout, 
un acteur social, contrairement à la France qui 
le situe dans le paramédicale. Ainsi, la formation 
suisse s'articule d'une autre manière. L'école est 
dans le courant de la thérapie psychomotrice 
avec une approche psychodynamique.  Autant 
vous dire que malgré ma formation "ISRPienne", 
j'étais à des années lumières de comprendre ces 
termes barbares. Car pour réellement 
comprendre un courant de pensée, il  faut 
changer de paire de lunettes, et vivre 
l'expérience. En deux mots, on va travailler sur 
le jeu en soi comme moyen thérapeutique; les 
apports du conte, de l'agressivité, et le tout en 
mouvement, parmi 19 autres camarades 
seulement ! Un vrai électrochoc lorsqu'on est 
habitué aux promos de 200 élèves.  
Malgré la difficulté de quitter les siens et 
l'adaptation parmi un nouveau groupe déjà très 
soudé, on m'a fait une place et un accueil très 
chaleureux. Je recommanderai cette expérience 
à tout étudiant psychomot' qui a l'envie d'élargir 
son regard psychomoteur et vivre une 
expérience humaine unique. 
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  PAROLES DE PSYCHOMOTRICIENS

  
Rencontre avec Sabine FRITIS ARCAYA  
qui nous présente sa pratique en libéral :  
la thérapie psychomotrice proposée à des 

personnes en situation de difficultés de fertilité  
nidavril@free.fr 

 
 
 

  
 
 

 
 
Présentation de mon parcours et de ma pratique en 
libéral 
 
Je suis mariée, j'ai deux enfants. Diplômée de l'IFP de Lyon en 99, 
j'ai d'abord travaillé auprès d'enfants en difficultés (handicaps 
sensoriels, mentaux). Je me suis ensuite dédiée à la 
gériatrie pendant 8 ans, et plus particulièrement en 
balnéothérapie. 
Depuis 2008, j'exerce la Thérapie Psychomotrice en cabinet libéral 
(Villeurbanne), auprès d’adultes souffrant de troubles de l’image et 
de l’investissement du corps. En parallèle, je dispense des cours et 
anime des formations auprès d'étudiants (psychomotriciens, 
ambulanciers, aides-soignants, infirmiers) et professionnels (aides-
soignants et AMP). 
 
En libéral, j'accueille des adultes (surtout des femmes) qui sont mal 
dans leur corps. Soit que leur corps garde l'empreinte de leur mal-
être, soit que vivre dans son corps soit lui même source de mal 
être. Les domaines concernés sont ceux de la fertilité, de la 
sexologie, des conduites alimentaires, et de la gériatrie. 
Les séances se déroulent en individuel on en couple (une heure), 
ou en petits groupes de 3 à 4 personnes (deux heures). Elles sont 
le plus souvent hebdomadaires. 
 
 
 Pourquoi me suis-je orientée vers ce type de 
prise en charge ? 
 
J'avais envie de quitter le cadre institutionnel pour m'installer en 
libéral, tout en continuant à accompagner des adultes. J'avais 
entendu parler d'accompagnements de femmes en difficulté de 
fertilité, alors j'ai cherché à rencontrer des professionnels dont 
c'était la pratique.  
Cette démarche m'a aidé à me lancer. J'ai commencé en statut 
d'association ("Nidavril") puis en libéral dès 2008. Il a fallu que je 
rencontre beaucoup de médecins, gynécologues, psychiatres... 
pour me faire connaître, et être patiente, persévérante pour en 
arriver jusque là. Heureusement je trouve beaucoup de plaisir à 
ma pratique actuelle, ainsi qu'à l'enseignement. 
 

 
  
 Comment je présente ma pratique et 
j’accompagne ces personnes ? 
 
Mes patients viennent me voir sur les indications de leur médecin, 
gynécologue, sexologue ou psychiatre. Certains viennent par le 
bouche-à-oreille. 
Après une discussion au téléphone, je les accueille pour une 
séance individuelle. C'est l'occasion d'écouter où ils en sont, quels 
sont leurs difficultés et leurs attentes. Je leur présente ce qu'est la 
psychomotricité : une technique d'approche corporelle et 
relationnelle qui vise à accompagner toute personne à mieux vivre, 
à mieux "habiter" son corps. 
Je leur propose en séance des temps de parole et de travail 
corporel. Parfois je leur demande de poursuivre ou refaire 
certains exercices chez eux. 
Je ne propose de bilan qu'à certaines personnes âgées. Pour cette 
catégorie de patients je me déplace parfois à domicile, sinon tout 
ce passe au cabinet. 
 
 
 Quelles médiations sont proposées dans le cadre 
de cette pratique ?  
 
Mes médiations les plus repérables par mes patients sont la 
relaxation, la danse, le travail vocal, respiratoire, les 
enveloppements par le toucher ou les tissus, le modelage, la 
peinture, le dessin, l'écriture...  
D'autres sont moins connus d'eux, et sont issus de ma formation 
de psychomotricienne : l'eutonie, les exercices de régulation du 
tonus, d'investissement des espaces du corps et du corps dans 
l'espace, le travail de l'axe, la mise en jeu du corps dans les 
relations... 
 
 
 Quels sont vos objectifs et projet de soin par 
rapport aux suivis avec ces patients ? Et quels sont les 
axes de travail ? 
 
Mes objectifs sont d'amener ces personnes à se réapproprier leur 
corps et leurs projets. 
Le projet de soin : 
-        travailler son axe et s’ancrer, 
-        mieux connaître et avoir conscience de son corps, 
également dans ses manifestations émotionnelles, 
-        réguler son tonus, pouvoir s’apaiser ou retrouver un élan, 
-        faire l’expérience de son corps dans l’espace, 
-        faire l’expérience de son corps en relation à soi-même et 
aux autres,  
-        faire l’expérience de différents espaces du corps et les 
investir,  
-        découvrir, redécouvrir ou puiser dans sa créativité. 
 
L'identité corporelle, l'image du corps et de soi, la pulsion de vie...

? 
! 
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Sylvie Hingray-Winckel 
psychomotricienne D.E. / chargée de cours à l’I.F.P. Lyon/ formatrice 

sylviehingraywinckel@free.fr 
 
 
Présentation de mon parcours par rapport à la 

danse thérapie 
 
J’ai pratiqué la danse depuis mon enfance, alternant jusqu’à 

l’âge adulte, durant et après ma formation à la Pitié-Salpétrière, 
danse classique, jazz, expression corporelle. J’ai complété cela 
pendant de longues années d’abord par de l’antigym Bertherat et 
méthode Mézières mais surtout par de l’eutonie. 

Dès mes débuts professionnels, au milieu des années 80, 
j’ai mis en place des groupes de danse, d’expression corporelle en 
I.M.E. (adolescents)  et des groupes d’expression corps /mots en 
C.M.P.P.  

Arrivée sur la région grenobloise, j’ai continué à en 
proposer lorsque j’ai commencé à travailler (il y a 20 ans) en S.A.J. 
(Service d’Activités de Jour) et en E.H.P.A.D. (Etablissement pour 
personnes âgées dépendantes), puis en M.E.C.S.S. (Maison d’Enfants 
à Caractère Sanitaire et Social) où j’exerce depuis 7 ans. 

Dans l’optique de pouvoir proposer à ces populations en 
déficit de symbolisation, de repères voire en déficit d’autonomie 
motrice, je me suis intéressée à la première formation longue mise 
en place par Benoit Lesage, dans les années 2000 « Danse thérapie 
et structuration psycho-corporelle ». 

Ce fut l’occasion de découvrir l’Expression Primitive, via 
Herns Duplan (franco-haïtien)- à l’origine de cette appellation - mais 
aussi à travers l’enseignement de Ketty Ramos puis ensuite Johan 
Dhaese, tous deux danseurs thérapeutes formés par France Schott-
Bilman (aujourd’hui elle a dénommé cette « technique » Geste 
rythmé, Herns Duplan se réservant la paternité du terme 
Expression Primitive). J’ai continué depuis d’expérimenter 
l’Expression Primitive avec Johan Dhaese qui lui-même l’a fait vivre 
et transformée au gré de ses voyages et formations en Asie. 
Cette approche originale que l’on peut qualifier de « technique 
d’expressivité » du corps mêle le Mouvement le Rythme et aussi la Voix 
en ce que leurs aspects ont de structurants, organisateurs, contenants, 
ceci dans une dynamique groupale. 

Cette forme de danse thérapie (car il existe de nombreux 
courants) s’avéra vivante, simple à appréhender pour les patients 
adultes, âgés ou enfants que je croisais hebdomadairement dans ma 
clinique. Je changeai alors la forme et le contenu des groupes de 
danse mis en place jusqu’alors pour développer davantage l’aspect 
thérapeutique tout en affinant la recherche d’expressivité qu’ils 
permettaient. 

Je rencontrais aussi en 2003 Angela Loureiro, danseuse 
chorégraphe, d’origine brésilienne, enseignante-pédagogue à Paris, 
formée au Laban Movement Analysis (Analyse du Mouvement selon 
Laban) (importance donnée à la manière dont le corps se déploie dans 
l’espace) et aux « Bartenieff Fundamentals » (fondamentaux de 
Bartenieff : gamme de mouvements  permettant d’expérimenter les 
schèmes d’organisation du corps à travers des enchainements, des 
improvisations).   

  Cette approche enrichit singulièrement ma pratique de 
danse thérapie. Je continue d’ailleurs depuis de me former auprès 
d’elle. 

En 2005, j’ai eu envie d’explorer plus avant les liens Voix 
et Corps. Sur les conseils de mon amie Sophie Hieronimus, 
psychomotricienne, enseignante, formatrice, ancienne chanteuse 
lyrique, animatrice de groupes de psychophonie, j’ai fait des stages 
avec Annie Durieux, psychophoniste -M.L. Aucher©. Cette 
approche singulière relie la voix  au corps et les propositions pratiques 
sont nombreuses autour de cela, mettant en œuvre l’expressivité, le 
travail respiratoire, le corps comme « émetteur »de résonances et aussi 
récepteur-réceptacle de résonances, l’aspect mélodique, rythmée de la 
voix parlée et chantée.  Annie Durieux mêle à cet enseignement les 

apports de la gymnastique holistique Ehrenfried© (grâce à  Michèle 
Menage, kinésithérapeute et praticienne Ehrenfried©). J’ai aussi pris 
des cours et fait des stages avec Jacqueline Cholley, ayant intégrée 
quand à elle la formation de M.L. Aucher© au chant « Yoga des 
voyelles » d’Inde du Sud. 

 Je poursuis depuis dès que j’en ai l’occasion, auprès de 
Sophie Hieronimus l’exploration des liens Voix/Corps. 

Ces différentes approches théorico-pratiques, mes 
expériences cliniques (patients adultes, personnes âgées, enfants) 
mais aussi l’organisation d’ateliers Mouvement Rythme et Voix pour 
des enfants en école maternelle ainsi que pour des adultes en MJC 
pendant plusieurs années se sont synthétisées dans l’approche que 
je pratique désormais de la danse thérapie. 

Celle-ci reste en « mouvement » car je continue 
désormais ma recherche et ma réflexion via l’enseignement du T.D. 
de danse thérapie (depuis 4 ans) aux étudiants de 3èannée de 
l’Institut de Formation en Psychomotricité de Lyon, ainsi que dans 
des stages de formation pour des psychomotriciens, personnels 
d’aide à la relation ,des supervisions , des cours individuels de 
mouvement et conscience du corps (pour l’association Corporealis) 
et également dans des séminaires de recherche en danse, 
impression/expression (depuis 3 ans) où je rejoins  Johan Dhaese  et 
Kerstin Eckstein, art thérapeute à l’Institut de psychosomatique de 
Montpellier et formée aussi par F. Schott-Bilmann. 

 
 

 
 
 
 
Présentation de ma pratique en S.A.J. notamment 

en danse thérapie  
 
Dans le Service d’Activités de Jour où j’exerce depuis 20 

ans, sont accueillis des adultes porteurs de déficience mentale et 
troubles associés. Ce terme de « troubles associés » désigne tout 
autant des troubles de la personnalité à type psychotique que des 
traits autistiques, plus ou moins accentués mais aussi des séquelles 
de syndromes moteurs /neurologiques évolutifs. 

J’y travaille à mi temps et ai développé au fil des années, 
de mes formations et réflexions, une clinique s’exerçant en séances 
individuelles et en groupes. 

L’accompagnement au très long cours de ces personnes 
est prépondérant puisque cet établissement les accueille dès l’âge de 
18 ans jusqu’à 60 ans. 

Avec humilité et respect il s’agit d’accompagner ces 
personnes là où elles en sont, afin de leur permettre de dépasser les 
manques, restrictions inscrits dans leurs corps et leurs relations et 
apaiser leurs angoisses. 

En psychomotricité c’est l’occasion qu’un espace temps 
leur soit donné où pourra se vivre et se dire le corps.  
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Les séances individuelles se déclinent autour de techniques 
de conscience du corps, de relaxation, mais aussi d’expressivité, 
mouvement, jeux. La danse thérapie peut s’y révéler une médiation 
relationnelle et structurante selon l’angle d’approche mouvement 
et/ou rythme et/ou  voix qu’elle va solliciter. 

Je privilégie également des abords en groupe dont 
l’objectif est l’expressivité du corps, et qui se déclinent  sous la 
forme de groupes de danse thérapie, d’ateliers Voix. 

Existent aussi des petits groupes de balnéothérapie, de 
conscience et mobilisations corporelles. 

 
Comment ont débuté les prises en charge en 

danse thérapie ? Comment a évolué ma pratique ? Quelles 
évolutions au niveau du cadre et de mon positionnement ? 

 
J’ai donc mis en place voici dix ans des groupes 

hebdomadaires ou bi mensuels de danse thérapie. Ils sont désormais 
constitués de 4 à 5 résidants du S.AJ. et co-animés avec une 
étudiante en psychomotricité et/ou une éducatrice spécialisée. 

J’ai beaucoup réfléchi à la dynamique transpersonnelle et 
inter personnelle qui s’y développait, permettant à leurs participants 
d’être soutenus du « nous » groupal pour évoluer vers le « Je » de 
l’individuation, naviguant d’une position à l’autre. 

Au fil des ans, j’ai bien plus accentué l’aspect de mises en 
forme du corps par le mouvement (via la richesse de la grille 
d’observation et de compréhension des facteurs de mouvement 
selon Laban). 

L’aspect d’accompagnement vocal, rythmique, musical est 
important car il participe aussi de l’enveloppe groupale, sécure tout 
en  soutenant  le développement des aspects nécessaires de 
contrastes du mouvement. En effet ces adultes, chronicisisés dans leur 
comportement, leur psychisme nécessitent de pouvoir accéder à des 
changements (de posture, d’allure, d’appréhension de l’espace, d’autrui) 
et le groupe de danse thérapie leur est un temps précieux d’expériences 
vivantes, vivifiantes mais non brutales. 

Les portes d’entrée dans une même séance sont multiples, à 
valeurs expressives, relationnelles,  déclinables et adaptables à l’infini 
selon les besoins et objectifs du groupe et mis en œuvre pour chacun de 
ses membres. Et bien sûr les séances s’adaptent à la créativité naissante 
de ces patients, qui dans ces groupes, se révèle. Parfois l’évolution se lit à 
l’échelle des années mais est bien là, dans l’émergence plus tangible, plus 
solide, plus axée d’un Sujet qui se dit, se chante, se met en mouvement. 

Moi-même, en tant « qu’animatrice » du groupe et 
thérapeute en psychomotricité j’ai affiné mon positionnement, 
voyageant  de l’aspect winicottien « suffisamment bon » pare-
excitant vers l’incarnation de l’aspect structurant, organisateur du 
temps, du mouvement, de l’espace et de la relation au sein du 
groupe, veillant à favoriser les individualités, la différenciation.  

Des formations « Comprendre et travailler avec les 
groupes » ces deux dernières années, dispensées par une 
psychologue formée par  Apsylien (école argentine de la 
psychanalyse des liens) sont venues  aider à penser encore plus 
avant ces groupes, en termes de cadre, dispositif, objectifs, tâches. 

Les adultes participants à ces groupes ont montré 
comment ils intégraient en eux des appuis plus stables, un axe 
corporel plus solide, des repères dans le corps orienté, leur 
permettant de quitter leurs postures, tonus rigidifiés et trouvant en 
eux la voie-voix d’une appropriation du corps. 

L’un d’entre eux, venant depuis huit ans, s’est assez vite, de lui-
même, présenté comme « danseur » à tout à chacun nouvellement venu 
dans l’institution. Au travers de cette identité mise en avant se joue la 
reconnaissance d’un statut autre « qu’adulte déficient mental ». Une 
image s’est construite du côté de la vie, du mouvement. 

Les surprises sont de plus en plus souvent au rendez vous, 
dans un climat ludique, joyeux, permettant de s’aventurer vers 
davantage de liberté individuelle. J’ai la sensation que certains de ces 
adultes ont la surprise de se découvrir autre, autrement. 

 
Comment je présente ma pratique et 

j’accompagne ces personnes ? 
 
Au sein de l’institution essentiellement éducative qu’est un 

S.A.J. les groupes de danse thérapie sont clairement identifiés et 
reconnus comme des lieux thérapeutiques. 

Les éducatrices qui y participent témoignent également de 
leur perception des résidants qui y viennent  bien différente de celle 
du quotidien. Elles aussi découvrent ces adultes sous un autre jour. 

Nous faisons tous l’expérience, au sein du groupe de 
danse thérapie, d’entrer dans la danse ensemble. Ceci n’est pas rien, 
nous ramenant tout à chacun à partager la même condition et place 
d’humain, sans pour autant être dans la confusion (qui ne serait 
guère structurante et aidante). 

Certes mon regard de thérapeute reste là, en vigie, prête 
à adapter le cadre, modifier les propositions, en accueillir d’autres, 
me saisir de ce qui peut surgir pour leur retransmettre, comme leur 
tendant alors un miroir du plaisir psychomoteur vécu. 

Ces groupes sont des groupes fermés pour une année, 
avec un bilan avant les vacances d’été où chacun peut dire ce qu’il a 
vécu pendant l’année (scolaire)  et choisir de continuer ou arrêter à 
la rentrée suivante. 

Je filme de manière plus ou moins régulière (en ce 
moment, une fois/trimestre) ces groupes avec l’assentiment de 
chacun et nous prenons une à trois séances/an à regarder ensemble. 
Cela n’a rien d’obligatoire. C’est l’occasion de se regarder, se 
souvenir. 

 
Quels sont les objectifs et projets de soins avec ces 

patients ? Quels sont les axes de travail en danse thérapie ? 
 

 La plupart des adultes en S.A.J. fonctionnent sur des 
modes corporels restrictifs et des modes relationnels ritualisés ou 
en retrait. 

Mes objectifs et projets soins en groupe de danse thérapie 
sont les suivants :  

- conscience de soi : appropriation des éprouvés 
- mettre en forme du corps dans l’espace et le temps 
- renforcer le sentiment de soi, à travers le plaisir pris 

dans l’expérience 
- favoriser l’ouverture relationnelle, dans l’inscription 

dans une dynamique de groupe. Le sujet éprouve le 
fait d’être porté et contenu par le groupe mais s’en 
détache aisément. 

 
    L’indication se fait en équipe pluridisciplinaire (nous 

n’avons pas de médecin prescripteur) lors du Projet Personnel 
Individualisé, après examen psychomoteur et/ou proposition et 
discussion avec l’adulte concerné qui parfois fait lui-même la 
demande et après concertation avec les membres de l’équipe qui 
font part  de leurs observations en activités, au quotidien. 

 
20 avril 2011 
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UN PETIT MOMENT DE DETENTE…

 

BILAN PSYCHOMOTEUR DE L’BILAN PSYCHOMOTEUR DE L’BILAN PSYCHOMOTEUR DE L’BILAN PSYCHOMOTEUR DE L’ÉBRIETEÉBRIETEÉBRIETEÉBRIETE 
 

 Aujourd'hui en 2011, à l'aube de la fin du monde (ndlr pour ce qui n'ouvrent pas assez leur calendrier Maya : en 2012) et plusieurs 
décennies après que ce cher M. De Aju est posé les fondements de la psychomotricité, for est de constater que la passation du bilan 
psychomoteur n'est pas encore adapté à toutes les populations. De ce fait, nous vous proposons en avant première et sans plus tarder de 
découvrir le bilan psychomoteur adapté à l'état d'ébriété. 
 Nous souhaitons avant cela vous exposé ici les raisons de cette nécessaire création de ce bilan. En effet, il n'est un mystère pour 
personne que l'humain, de manière général et l'étudiant en particulier, surtout si c'est la fin de semaine, aime taquiner la bouteille. Cependant 
en cette période de fin d'année où mémoires et rapports de stage sont en voie de finition, l'étudiant voit son besoin de consommer de l'alcool 
augmenter. Mais comment savoir s'il sera en mesure de se lever demain pour se remettre au turbin? Comment être sur que la belle brune qui 
l'escorte ce soir ressemble bien à Pénélope Cruz et non à Mirelle Matthieu le lendemain au réveil ? (traduire pour les filles par Gael Garcia 
Bernal et Francis Lalane) 
 
 C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de mettre en place un bilan psychomoteur de l'ébriété. 
 
 

• Equilibre (épreuves proposées par Ozerwhisky) 
Epreuve N°4x2 : 
Marcher sur le rebord du trottoir sur 7 m pour ceux qui ont bu quatre verres et 
5m à partir des 10 verres, chronométré. Si deux essais ratés, épreuve échouée.  
Epreuve n°82.7 : 
Saute moutons autour d'une fontaine, si le sujet tombe dans l'eau, épreuve 
échouée. Noté l’investissement de l’espace autour de la fontaine (ex : si le sujet est 
en fait autour de l’église).  
Epreuve 53/20 : 
Demander au sujet de réaliser 
 la posture ci contre et tenir la  
posture au moins 20 secondes.  
 
 

• Coordinations (épreuves proposées par Huguette Bouchon) 
L’épreuve se déroule en trois temps de plus en plus complexe (elle est donc a 
adapter face au sujet, surtout si celui-ci supporte mal l’échec, nous ne pouvons pas savoir de quoi il sera capable) 
1er temps : le sujet doit boire à la suite dix gorgées de son verre en le tenant alternativement une fois de la main droite et une fois de la main 
gauche.( NB : si il se met le verre dans l'œil, allez gratter du coté du schéma corporel) 
2e temps : A deux, le sujet doit boire dans son verre tout en croisant le bras avec la personne en face qui réalise la même action. 
3e temps : Le sujet doit lancer son verre au dessus de lui puis faire la polka. (NB : si il ne se rappelle pas ce qu’est la polka, l’épreuve est 
échouée, ne pas passer au 4e temps). Si l’épreuve est réussie proposer le madison. 
4e temps : associé ensemble les 3 premiers temps (ndlr : débrouillez vous) 
Epreuve du Smirnoff-Atwell : 
Animal préhistorique : plus l’animal ressemble à une bête rampante, plus l’alcool ne lui fait de l’effet. S’il imite Brigitte Bardot, allez tout de 
suite le coucher. 
 
 

• Dominance latérale 
Épreuve de la latéralité usuelle d'Ouzos :  
Demander au sujet de préparer un mojito (piler la glace, hacher la menthe, verser le rhum dans le verre, verser le sucre, shacker). On 
observera pour chaque mouvement, la main en action et la main qui soutient. On peut également observer l'utilisation de l'espace (Ex : si le 
sujet utilise la baignoire pour fabriquer son mojito). 
Epreuve du cap’s : 
 Réaliser des lancers de capsule de bière de la main dominante puis de la main non dominante. Dix essais par main, le sujet doit se trouver à 2 
mètre de la bouteille.  
Epreuve de l’œil dominant : 
 Demander au sujet de vérifier le contenu de sa bouteille (ce qu’il devrait aisément accepter). Noter l’œil avec lequel il regarde le fond de la 
bouteille. Puis proposer la même épreuve avec l’autre œil. 
Shoot : 
 Dans une cannette vide en direction de la poubelle. Si vous vous réveillez le lendemain dans un amas de canette, l’épreuve est échouée. 4 
essais par pied. 
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• Tonus 
Mobilisation du tonus de Marthe Bile 

S'il s'endort juste après que vous l'ayez ramené à la maison en gardant une chaussure au pied: épreuve échouée. 
Ballant 
Proposer au sujet de tester le ballant des bras en mobilisant les épaules. Si le sujet est incapable de lâcher son verre, épreuve échouée. S’il se 
met à vomir cela peut être dû à une stabilité interne défaillante d’où le vidage des contenus internes. (NB: de ce fait, le schéma corporel peut 
être également défaillant avec un défaut d'enveloppes fermées et contenantes) 
 
 

• Schéma corporel 
Epreuve du repérage corporel 
Démarrer la chanson « l’ami lève ton verre » en prenant comme centre de la chanson, le sujet à examiner. Attention, l'ordre doit être bien 
respecté (frontibus, nasibus, mentibus, ventribus et sexibus) (NB : il est possible d’observer les coordinations oculo-manuelles lorsque le sujet 
amène son verre aux différentes parties de son corps).  
Test du bonhomme (épreuve proposée par Grogenough) 
Demander au sujet de dessiner un bonhomme sur une serviette en papier.  
 
 

• Espace 
Repérage 
Demander au sujet d’aller recharger son verre vide au bar (où la cuisine selon contexte). Chronométrer. Si il revient des toilettes, le verre 
plein, épreuve échouée (NB : refuser si il propose de partager le contenu). 
 
 

• Temps 
Epreuve de Mirabelle Stamburp 
Faire taper le verre (vide de préférence) du sujet en criant "à boire tavernier", noter alors son rythme spontané (peut être indicatif de son 
degré de soif) puis lui imposer un autre rythme. Après avoir été abreuvé par le tavernier, refaire taper son rythme spontané et noter s'il y a 
une différence. 
Epreuve de la Tek Paf 
Demander au sujet de réassocier dans l’ordre temporel les différentes étapes de la Tek paf (c'est-à-dire, sel puis tequila, puis citron). 
 
 

• Graphomotricité : 
Test du BHK (pour Bourré à l’Heure du Kir) 
Faire écrire au sujet le plus vite et le plus de fois possibles en 30 secondes "je ne suis pas bourré". 
Peut-être compléter par le test de Soubourran: portez surtout votre attention sur le support choisi, l'investissement de l'espace de ce support 
et le choix du dessin libre. 
 

 

 

 

En conclusion, si le sujet échoue à plus de la moitié des épreuves, il est 
définitivement saoul. 

 

 

 


