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~Idées reçues~ 

 

La pleine lune empêche de dormir : « C’est la pleine 

lune, on va mal dormir Darling ! » Détrompez-vous, 

aucune étude scientifique ne l’a démontré à ce jour ! 

Le Gingembre est aphrodisiaque : Les publicités 

vantant son mérite sont plus nombreuses que la 

littérature scientifique ! Antioxydant et anti-

inflammatoire oui, mais aphrodisiaque …? 

Les ongles et les cheveux continuent à pousser après 

la mort : Ah non Monsieur, notre peau se rétracte par 

déshydratation donc donne l’illusion qu’ils poussent, 

mais sans sang il ne se passe plus rien ! 

  

 

 

~Chiffres ahurissants~ 

 

 40 kg de pub par an est jeté à la poubelle 

par foyer. 

 Un homme entre 18 et 30 ans pense au sexe 

toutes les 52 secondes. 

 En France, tous les trois jours une 

femme meurt suite à des violences conjugales.  

 

 

~Un peu de Psychologie…~ 

 

Jurer peut soulager la douleur. Selon une étude faite 

au Royaume Uni (R. Stephens et al), les participants 

devant jurer résistaient à la douleur d’une eau glacée  

45 secondes de plus que les participants qui devaient 

être silencieux… 

Se faire mal fait moins mal. Selon une étude de 

l’Université de Pékin, s’infliger une douleur soi même 

est moins intense que par autrui. L’activation de 

certaines zones clés dans la perception de la douleur 

diminue lorsque les sujets s’auto-infligent la douleur…  

La musique rend intelligent. Grâce à l’écoute de la 

hauteur des sons, la musique familiarise l’oreille au 

monde émotionnel ce qui développe l’intelligence 

émotionnelle (identification des émotions dans les 

voix) liée au succès social et professionnel. De plus la 

musique développe les facultés verbales : les 

psychologues émettent l’hypothèse que les capacités 

cognitives musicales seraient transférées au domaine 

du raisonnement et du langage. (Université Toronto et 

de Porto) 

Se contrôler rend aggressif. Une étude de 

l’Université de San Diego a montré que lorsque des 

participants choisissaient de manger une pomme à la 

place d’une barre de chocolat, ils préféraient regarder 

un film violent juste après. Cela serait dû à un 

affaiblissement de nos ressources cognitives. Si elles 

ont été abaissées parce que l’on a fait un effort pour 

résister au chocolat, elles peuvent ne plus suffire pour 

se maîtriser et éviter de se mettre en colère. 

               

                          

 
 

…Pouffie ! 
       

 

PSYCHOO QU I ?! 

1ère journée : Inscriptions !! 

 

Ok, là c’est le jour où notre inscription devient « définitive ». Les concours, la prépa, les weekend à réviser 

sans sortir, les soirées seul devant nos fiches, les moments de doute, le stress permanent, les envies de 

meurtre de nos profs de prépa (et pas qu’eux…),  bref toute notre période « geek » est enfin terminée. On 

peut enfin souffler, regarder toutes les saisons d’une série, se coucher à quatre heures du matin sans 

culpabiliser, essayer de cuisiner autre chose que des pâtes, passer des heures à lire des forums pourris sur 

internet, avoir une vraie vie sociale, ne plus avoir cette routine de   et savoir perdre du temps…  

Cette journée est aussi celle où l’on rencontre les premières têtes de notre promo, on essaye un peu tous de 

savoir qui est arrivé devant nous aux concours, réflexe de prépa…  

Une fois arrivé en face de Mme Rouane, on aurait pleins de questions, mais bizarrement aucune n’est assez 

essentielle pour qu’elle sorte de notre bouche ! On se laisse bercer par les instructions, on s’endort un peu, on 

essaye de tout écouter mais… trop d’information tue l’information ! 

 

 

1ère rencontres : Parc de la Tête d’Or 

 

Ca y est, on se rencontre « tous », rendez-vous au parc de la Tête d’Or ! « Ok, mais c’est où ce parc ? Lyon 

c’est grand ! Bon, on se donne rendez-vous avant pour y aller ensemble ? »   

Sans grande conviction on se rapproche d’un petit troupeau qui devrait être celui qu’on cherche, 

« psychomot’ ? » Ouiiii ce sont eux ! Ayé c’est parti pour rencontrer tout le monde !! C’est à partir de là que se 

forment les premiers groupes, on est attiré par ceux qui nous ressemblent, ou ceux qui sont tout l’inverse 

(mais c’est plus rare, et à voir nos groupes d’aujourd’hui ce n’est pas vraiment arrivé !), chacun raconte son 

parcours, son histoire, et les premières relations se tissent… Certains se connaissent déjà, d’autres ne savent 

même pas qu’on se réunissait ce jour là, les inégalités relationnelles sont percevables !  

 

Il existe toujours un moment où l’on s’ennuie dans ses premiers « rendez-vous », vous ne trouvez pas ? Envie de 

rentrer chez soi, de retrouver nos potes d’avant, qu’on connaît déjà, c’est plus facile… Mais non, on est à 

900km de chez soi pour les moins chanceux, on ne connaît pas cette ville dans laquelle on a atterri, pas ces 

nouvelles têtes qui nous posent pleins de questions, et puis on oublie tous les prénoms en plus, c’est la cata’ ! 

Mais c’est parti, notre promo est là, celle qui nous suivra trois années, celle qui contient nos futurs amis, nos 

futurs collègues…    

 

 

1ères sorties : WEI,  pique-nique inter-promo et soirée Marrainage ! 

 

Ah !! Enfin on va pouvoir poser nos questions à nos futurs parrains et marraines et le 3èmes années, qui sont 

presque des Psychomot’ ! C’est excitant de rencontrer ceux qui y sont bientôt arrivés non ? Ambiance 

génialissime en plus, sourires, générosité, ouverture d’esprit, esprits d’enfants et partage, j’adore ! Merci de 

nous avoir donné l’eau à la bouche !  On échange notre parcours avec notre marraine/parrain, on échange des 

ressentis, des rires, on se sent proches, puis le lendemain les cours reprennent, le rythme aussi, et on ne se 

voit plus tellement… « Dommage, je l’aimais bien ! » 
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~Les Profs~ 
 
Mr Perrin : 
Très bon Professeur de Neurosciences, pas seulement parce qu’il a l’air de détester les kinés, 
mais aussi parce qu’il a su nous faire aimer ces sciences compliquées pourtant si 
intéressantes… Ces quelques répliques qui nous ont fait sourire : 
« Ben non, t’as rien compris de ce que je viens de dire » (ah ces kinés…) 
« Jouvet pensait, enfin il pense toujours je pense, vu qu’il n’est pas mort ! » 
 
 
Mme Simonet : 
Dur de s’adapter à son rythme pour des petits psychomot’ sans cervelle de médecine, mais 
finalement ce n’est pas si complexe… Elle a su nous faire sourire à quelques moments : 
« On va s’auto-digérer l’intestin » 
« Il a un rôle notamment dans le léchage » 
 
 
Mr Duliège : 
Avec humour il nous enseigne l’eutonie et ah… Gerda Alexander… ! Tout le monde se 
souvient d’elle après quelques cours de Psychomotricité avec Mr Duliège !  
« sur Mygale…Euh Spiral ! » 
 
 
Mr Revellin : 
Enseigne avec humour et passion la Psychologie, sœur jumelle de la Psychomotricité. Petites 
répliques, hors contexte certes… : 
« On passe la patate chaude à son voisin » 
« Vous allez me dire que les sorcières n’existent pas, et bien si, les sorciers et sorcières existent 
même dans notre culture ! » 
« Ce qui nous sauve c’est la figure d’Harry Potter ! » 
« Comme là, avec ce brouhaha, j’ai eu un désir inconscient de meurtre ! » 
« Je te hais, mais t’as pas 20€ pour aller au Quick ? » 
« Vous dîtes zizi ou zezette vous ? » 
« Il est temps que ça finisse où je vais parler une autre langue ! » 
« Détrompez-vous, dans mon cabinet j’ai des poupées Barbie et le nombre de Ken(t) qui 
souffrent de conjugopathie est très grand ! » 
« On s’est pas constitué tout seuls comme Kirikou ! » 
« Moi, j’adore jouer les bandits, c’est mon côté sadique ! » 
Lapsus : Dealer au lieu de Leader … 
 
 
Mr Thiriet : 
Enseignant peu commun d’Anatomie, humour et passion également ! Ce doit être la bonne 
recette pour être un bon prof… Ces répliques : 
« Bon, j’arrête de faire mon vieux schnok, de parler du bon temps et de ma guerre du 14 ! » 
« Ah, jréfléchis à ce qu’on a fait hier soir, […] jpeux pas dire qu’on ait fait des folies ! » 
« Nan mais vous arrêtez de vous moquer de moi ! Je vous rappelle que dans une classe 
normalement c’est l’inverse ! » 
« Faut se palper en Anatomie. Palpons-nous et les notes seront meilleures ! » 
« C’est pas un oui vraiment convaincu… Si vous vous mariez comme ça le maire va être 
inquiet ! » 
« Si votre périnée n’était pas tonique, vous auriez vos intestins entre les pieds ! » 
« Donc vous pouvez avoir un utérus qui pointe son nez, blague de mauvais goût… » 
« Encore une différence entre le bassin féminin et le bassin humain… Euh masculin ! » 
Lapsus : Tonalité au lieu de Tonicité (d’où une anecdote d’une faute d’étudiant : La voix 
rectale pour dire tube digestif !) 
 
Aperçu d’une explication sur le diaphragme : 
 

 
 
 
  
 

 

1ers cours : présentation et rencontre avec les profs ! 

 

Aïe Aïe Aïe ! On oublie vite ces premiers instants, pourtant si 

riches… ! La première fois que l’on rencontre Monsieur Besson (c’est le 

Directeur tu crois ? Je ne sais pas, peut-être, je ne l’ai jamais vu…) tout 

est plus réel : il nous explique l’organisation des cours, des stages, des 

Travaux Pratiques etc. En tout cas très bonne impression, ça donne envie 

de commencer !  

 

Les premières fois avec nos profs, rappelez-vous les 2èmes et 

3èmes années… Ah là c’est bien marrant ! Certains nous ont snobés face 

aux kinés, nous laissant dans le flou en nous inondant de connaissances tels 

ceux de médecine. Ou alors ils nous ont fait éclater de rire dès le début, 

avec leur manière peu orthodoxe de présenter leur cours. D’autres nous ont 

laissés perplexes, l’incompréhension primait déjà sur l’intérêt de la 

matière... Puis d’autres encore nous ont émerveillés de leur expérience, ne 

sachant pas quoi écrire mais profitant juste du moment, rêvant à notre 

futur métier… Les premières bibliographies tombent, on se dit wouahou ça 

a l’air trop intéressant ça, je vais lire ce livre là ! Puis au bout du 7ème livre 

que l’on aurait envie de lire on commence à se dire que ça fait peut-être 

trop, on aura jamais le temps !  

 

Nos TP et les profs sont justes énormes ! Nouvelles sensations à 

chaque fois, émotion et excitation en même temps, c’est juste merveilleux 

de ressentir enfin notre corps ! On souffre, on est fatigués de réfléchir 

toujours à ce qu’on a ressenti, mais on profite un max, nos cours théoriques 

deviennent cohérents, on peut déjà réfléchir à notre relation avec nos 

futurs patients, on s’imagine psychomot’ et heureux !  

 

Bref, y’a pas à dire je pense qu’on peut être fiers de nos profs et de 

notre école ! Peu importe ce que disent nos potes de prépa, soit disant leur 

école serait la meilleure ! Pfff la guerre ridicule, c’est clair que c’est la 

notre la meilleure !  

 

Au fil des cours, des semaines, des mois, on s’identifie de plus en 

plus à ce métier, on tente de s’affirmer face aux autres formations et aux 

profs fous de médecine, on commence à réviser nos cours, à préparer nos 

stages, puis on essaye toujours de retenir ces satanés prénoms qui ne 

veulent pas s’inscrire en mémoire !  

 

Eh oui, au bout de quelques mois, on en est encore à rencontrer pour 

la première fois des gens de notre promo ! 

PSYCHOO  QU I ?! 

 

…Etoile des Neiges, mon cœur amoureux 
S’est pris au piège, de tes grands yeux 

Je te donne en gage, cette croix d’argent 
Et de t’aimer toute ma vie j’en fais serment… 

 

 

« Ben dis-donc il faut un Doctorat de Parapluie ! » 
 
 

« Bonnes fêtes et rendez-vous aux partiels pour de 
nouvelles aventures ! » 
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~Le pendu de l’idée reçue~ 

 

L’----L-   -U   B--G--   -S-   -N-      ----L-. 

L’--C     -N     C--L     -S-      C-MP---     --     

S-P-    C-UL---S. 

 

 

~Qui est à l’origine de…~ 

 

L’Amérique a réellement été découverte par…  

L’imprimerie a été découverte par… 

 

 

~Sudoku~ 

 

3     5  9 7 

 8   6   2  

      3  6 

4   3   9   

 7  8      

   1   4  5 

8 3     7 6 4 

  1      3 

     2    

 

 

~Jeu des 6 différences~ 

 
 

 
Réponses : -« L’étoile du berger n’est pas une étoile » C’est une planète.  – « L’arc 
en ciel se compose de sept couleurs » Il y en a de nombreuses autres mais non 
visibles par l’œil humain. – L’Amérique a été découverte par les vikings en 992 
(découverte de Terre-Neuve) – Le premier livre imprimé par les Chinois date de 868. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 

PSYCHOO  QU I ?! 

                                           
 

 

 

 
 
 
 
 

Capricorne : 
Vous ressentez les choses 
et les personnes qui vous 

entourent de manière 
positive. Cela favorise votre 

créativité et votre 
imagination. 

 

Sagittaire : 
Vous ne manquez pas de 
punch. Pourquoi ne pas 

utiliser cette énergie pour 
innover dans votre activité 

? Misez sur l’originalité, 
l’audace, une pointe 

d’insolence même. Et raflez 
la mise. 

 

 

Pour en savoir plus : 

Horoscope sagittaire du mois - 

Marie Claire  

 
 

Verseau : 
Grands projets de voyages, 

de contacts et 
d’orientations à prendre. Si 

vous vous sentez prête, 
consultez un cabinet 

juridique, et lancez-vous 
sans hésiter. 

 
 

Scorpion : 
Rencontres excitantes, et à 

la maison, un courant de 
fièvre. Faites provision de 

tendresse. Virées shopping 
et tête-à-tête voluptueux se 

télescopent, dans une 
ivresse plutôt sympathique. 
 

 

Pour en savoir plus : 

Horoscope scorpion du mois - 

Marie Claire  

 
 

Poisson : 
Votre vie à l’extérieur ne 
devra pas empiéter sur 
votre vie intime. Vous 

saurez faire la part des 
choses si vous pensez 

d’abord à votre bien-être 
personnel. 

Bélier : 
Vous éprouvez un 
impérieux besoin 

d’évolutions. Programmez-
les sans détruire ce que 

vous avez entre les mains 
et en adoptant une tournure 
d’esprit résolument ouverte.  

 

Pour en savoir plus : 

Horoscope belier du mois - 

Marie Claire 

 

Taureau : 
Donnez-vous à un projet 

qui vous tente. Les 
contraintes budgétaires ? 

Vous faites avec, sans 
toucher à l’essentiel, car 
vous avez une éthique et 

des valeurs. 

 

Gémeaux : 
C’est le moment de tenter 

la chance. Un soupçon 
d’extravagance ne nuit pas. 
Renouvelez vos réseaux. 

C’est un bon moyen 
d’alimenter votre curiosité. 

 

Cancer : 
Vénus est favorable à vos 

amours. Vous êtes 
partagée entre deux 
coeurs. Cette valse-
hésitation exprime la 

double tendance de votre 
caractère, secrète ou 

publique. 
 

 

Pour en savoir plus : 

Horoscope cancer du mois - 

Marie Claire  

 

Lion : 
Vous entrez dans une 
période de remise en 

question. Ce sera un peu 
inconfortable, mais vous 

savez bien qu’on ne 
progresse qu’à ce prix. 

 

Vierge : 
Vous faites preuve d’une 
énergie imbattable ! Vous 

exercez votre activité dans 
une certaine plénitude. Le 
plaisir est au rendez-vous 
quasiment tous les jours, 

quelle chance ! 

 

Balance : 
Période profitable, à 

condition d’éviter les pièges 
relationnels. Ni charme 
excessif, ni agressivité 
inutile, restez objective. 
Sachez qu’un peu de 

diplomatie améliore les 
résultats. 

 

Happy Christmas and Happy New    Year 

Psychopotes !!        
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