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Un Grand MERCI à Cindy, Claire, Mélanie, 
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~Idées reçues~ 

 

Le rouge excite les taureaux. Archi faux ! Le taureau 

n’a pas de vision des couleurs assez fine pour 

distinguer la couleur rouge. Ce n’est que pour le 

spectacle que cette couleur est devenue un symbole. 

Les épinards très riches en fer. Faux aussi, du moins 

en partie, seulement 3g pour 100g d’épinards, même 

si ce n’est pas mal, ce n’est pas un record ! La 

légende serait née d’une faute de frappe de la 

secrétaire d’un savant américain étudiant les épinards 

en 1890, elle aurait rajouté un zéro…  

 

~Chiffres ahurissants~ 

 

200 millions de dollars : le chiffre 

d’affaire du Festival de Cannes en 2011. 

800 millions d’utilisateurs sur Facebook en 

2011.  

2850 hectares de forêt incendiée à la Réunion 

en Octobre. 

2,3 millions d’enfants de moins de 15 

ans vivent avec le VIH dans le monde. 

23% des français ont renoncé aux soins 

faute d’argent en 2010. 

27% des français vivent en dessous de 

60% du seuil de pauvreté en France en 

2009  (~950€/mois). 

 

 

~Un peu de Psychologie…~ 

 

Manger des bonbons, signe d’amabilité. Une étude 

de l’Université de Gettysburg a montré que sur 163 

étudiants, ceux préférant les aliments sucrés tels que 

des bonbons présentaient une forte dimension dite 

d’ « agréabilité ». Le goût pour le sucre désignerait 

des personnes altruistes, secourables, confiantes, 

conciliantes et sincères. 

Le parfum de la femme fertile. Des chercheurs 

californiens ont découvert que la sueur des femmes 

joue un rôle analogue aux parfums des fleurs attirant 

les insectes. Les femmes ont une odeur de sueur 

différente lorsqu’elles approchent de leur pic de 

fertilité, odeur reconnaissable par les hommes ! 

En politique, la voix compte double. Les chercheurs 

de l’Université de Hamilton ont montré des messages 

de campagne d’élections présidentielles américaines 

où la voix des candidats était modifiée artificiellement 

(grave ou aigüe) : un même candidat avec une voix 

grave avaient plus d’intentions de vote que s’il n’avait 

subi aucune modification ou un changement vers 

l’aigüe. 

Le baladeur diminue l’espace interpersonnel. 
Ecouter sa musique préférée avec des écouteurs réduit 

l’espace péripersonnel de 15 à 20cm, le ramenant à 

50cm. Cela s’explique par le fait qu’écouter une 

musique agréable produit un effet de relaxation et de 

mise en confiance donc le sentiment de menace 

s’atténue et celui de sécurité augmente. (Université de 

Londres). 

 
 
       

 

PSYCHOO QU I ?! 

 
 

La vie après la formation… Vue et contée par d’anciens survivants de notre merveilleuse formation ! Si 

bouleversante et passionnante à la fois, notre formation nous en fait voir de toutes les couleurs, alors quand on en 

ressortira, qu’en retiendrons-nous ? Comment vivrons-nous l’entrée dans la vie active ? Sera-t-il dur de trouver une 

place dans la fosse aux lions ? Quels conseils suivre pour réussir cette sortie de formation, cette entrée dans le monde 

professionnel ? Mais enfin, que se cache t-il donc derrière la dernière année de Psychomotricité … ?!  

 

Mathilde, Charlène et Hélène nous ont fait part de leurs impressions, de leur histoire, de leurs ressentis sur cette 

période post-E.L.P. (si je peux le dire comme ça…).  

 

 

Mathilde, diplômée en 2010, revient sur son parcours : 

 
Pour être honnête, en juin dernier je ne me sentais pas du tout apte à travailler toute seule pour prétendre apporter quelque 
chose au patient. J'ai été embauchée en CMP et CATTP à Bourg-en-Bresse en pédopsychiatrie, dans mon lieu de stage en 
remplacement d'un congé maternité à 0.8 etp (28h). Et depuis ils m'ont proposé un CDI à 0.7 etp (24h30). Donc pour ma 
part je n'ai pas trop à me plaindre, bien au contraire. L'insertion dans la vie professionnelle s'est faite toute en douceur, à la 
suite de mon stage de 3e année, dans une équipe (psycho, pédopsy, ortho, et infirmière psy) très à l'écoute et égayante. 
Certainement le fait d'être en pédopsychiatrie, nous avons plusieurs temps cliniques pour parler des patients, de la 
supervision et ces temps d'échange sont très enrichissants. 
Les entretiens avec les familles sont pour moi toujours un peu compliqués. Mener un entretien pour les amener à parler de 
leur enfant ou d'eux-mêmes n'est vraiment pas un exercice facile pour moi. Accompagner ceux qui ne disent rien, gérer ceux 
qui se mettent à pleurer, mettre les points sur les « i » avec ceux qui "déconnent" avec leur enfant, etc. 
En conseils je ne sais pas trop, je crois que c'est beaucoup le hasard qui fait les choses, être là au bon moment (avec un CV et 
LM), postuler sur pleins de poste, peut-être ne pas hésiter à bouger de Lyon, car il y a beaucoup de postes à plein temps en 
CDI dans des coins un peu perdus de France, quitte à revenir avec un CV plus complet après... Mais je ne suis pas la mieux 
placée pour donner des conseils sur l'embauche ayant eu beaucoup de chance. 
 
 
 

Charlène, jeune psychomotricienne diplômée en 2010, égarée à Montréal : 

 
Diplômée en juin 2010 après une formation riche et très variée, j’étais bien décidée à partir au lieu de me plonger dans le 
métro-boulot-dodo à la française. Me voilà donc en route (enfin, en vol) pour le Canada !!!  
Je savais d’avance que mon diplôme ne serait pas reconnu ici car la profession n’existe pas ! Dans le bon espoir de trouver un 
emploi relié à la petite enfance ou au social (ce que j’avais lu sur des forums), je m’installe à Montréal et je prospecte. Pour 
commencer, il a fallu oublier les structures hospitalières : ici, toutes les professions médicales et paramédicales (ils disent 
rééducation ici car les « paramedics » ce sont les ambulanciers !) sont régies par des ordres qui ont leur code éthique et leurs 
lois (un peu comme les médecins ou les infirmiers en France). Le seul hic c’est que dans la majorité des offres d’emploi, ils 
demandent d’appartenir à l’ordre pour exercer !  
Bref, je me rends compte que je pourrais travailler comme « intervenante sociale » sans forcément appartenir à l’ordre si je 
cherche dans des associations, des centres d’accueil et d’aide, des lieux d’écoute… Je trouve des offres qui correspondent à 
mon niveau d’études dans des foyers d’accueil : personnes itinérantes, personnes séropositives, femmes battues, famille 
monoparentales… Par une chance inouïe, je tombe sur une annonce ayant pour titre « intervenante en psychomotricité » !!  
J’ai donc été embauchée pour travailler pour l’association « Québec en Forme » (www.quebecenforme.org) qui encourage 
l’activité physique chez les enfants de 3 à 5 ans pour favoriser un développement psychomoteur harmonieux en vue de 
l’entrée dans les apprentissages.  
 
 

     

      Claire           Cindy          Sophie 
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PSYCHOO QU I ?! 

Globalement, ce que je comprends aujourd’hui des partis pris de l’école (qui 
évoluent paraît-il) c'est de former des gens capables de se connaître, de se poser des 
questions ; on nous apprend à avoir un positionnement interne, à ce forger un 
cadre solide. Le constat chez moi après ces 3 années, était que j'étais finalement 
très peu formée au "bilan psychomoteur", à différentes "techniques" de relaxation, 
différentes médiations etc. Mais, comme me le disait une collègue diplômée de 
Lyon il y a 10 ans : les techniques ça s'apprend par la suite, seul ou en faisant des 
formations, mais  "être"  ça se travaille dès le début ! C'est ce que cherche à nous 
apprendre l'école je crois.  
 
J'en viens donc, à "l'insertion professionnelle".  
 
J'avais passé un entretien entre la fin des exams et les résultats, dans un CAMSP, 
parce que mon stage de 3 mois à Dijon m'avait vraiment plu. Je n'ai pas pu faire 
plus, la fin de 3eme année a été tellement éprouvante que je n'arrivais pas à me 
projeter bien loin.  
Le CAMSP m'a rappelé le jour des résultats :  
 
-on vous prend, c'est bon, vous êtes diplômée ?  
- .... Non, je suis au rattrapage fin septembre, la pratique n'a pas été validée.  
 
Très honnêtement j'ai mis du temps, beaucoup de temps (un bon mois) à accepter 
cette décision. J'ai rencontré Mme Girardier qui m'a soutenue : « les erreurs ça 
arrive ». Pendant l'été elle m'a conseillé de refaire passer quelques bilans 
psychomoteurs pour retravailler ce que j'avais à retravailler.  
J'ai rencontré Mr Besson qui m'a gentiment dit qu'il y a tous les ans un accident : 
cette année c'était moi ! Que je devrais pendre des vacances et m'y remettre à la 
rentrée, sereinement, y'a pas de raison ! 
 
J'ai pris de coup deux mois complets de vacances. Ca allait mieux ensuite, nous 
nous sommes revues deux fois et une troisième au rattrapage de MESP. 
 
Le jour J : c'était bon.  
 
J'ai eu la chance d'être rappelée fin aout par le directeur du CAMSP qui 
recherchait une psychomotricienne pour un autre CAMSP. Il m'a pris en stage en 
Septembre, et j'ai commencé à bosser en Octobre.  
Un peu épique ce début de carrière mais finalement, je suis dans une structure 
pluridisciplinaire très accueillante. J'ai pu m'appuyer sur mes collègues 
psychomotriciens, mais aussi médecins, orthophonistes, psychologues. C'est une 
structure idéale pour un premier poste, même si c'est un remplacement de 8 mois, 
que 60 % et que je ne trouve pas grand chose pour compléter encore aujourd'hui…  
Je suis très contente de ce cadre de travail.  
 
Dernières remarques, post-diplôme :  
- nous sommes plusieurs à constater qu'on a besoin d'un temps pour "digérer" la 
formation , même pour les personnes qui ont été diplômé du 1er coup , et donc, 
UN poste même a temps partiel ca peut suffire ! (D'autres filles cumulent 5 
postes... je ne sais pas comment elles font) 
-Aujourd’hui je me rends compte que les T.P. me manquent. Ce rapport et ce 
travail sur le corps sur soi et pour soi était  je crois un appui important pour notre 
pratique. Plusieurs personnes de la promo constatent cela, elles ont trouvé des 
cours de danse, de théâtre, de t'chi clown, de yoga, de contes... Bref, d'autres  
médiations pour continuer  ce lien avec nous même tellement sollicité dans nos 
T.P. D'autres sont dans des groupes d'analyse de la pratique. Quoiqu'il en soit, 
besoin que la formation sous différentes formes perdure.  

Propos recueillis par Mélanie.   

Je travaille donc partiellement dans les écoles maternelles et les garderies (avec les 
enfants de 3 et 4 ans) en proposant aux groupes des jeux et des activités de 
psychomotricité. L’autre volet de mon travail, en centre communautaire est très 
différent car je vois des enfants qui ne sont pas en garderie ou structure d’accueil, 
souffrant la plupart du temps de difficultés sociales et familiales. Je travaille en 
étroite collaboration avec la DPJ (service de Protection de la Jeunesse équivalent 
DDASS française) qui suit rigoureusement certains enfants et nous demande de 
nombreux comptes rendus. 
Je suis amenée à rendre compte de mes observations à ma coordinatrice qui va 
s’occuper si besoin de prendre rendez-vous avec les parents afin de leur proposer 
une aide et de les diriger alors vers des centres pour y rencontrer des professionnels 
de santé.  
Bref, je suis consciente de ma chance pour ce 1er emploi, mon stage de 3ème année 
en crèche m’a bien aidé ainsi que ma longue expérience en animation. Le point 
négatif c’est qu’il manque un peu l’aspect clinique : réflexion autour d’un cas, 
mise en avant de problématiques, élaboration d’une prise en charge, travail 
pluridisciplinaire. Cette année sera finalement une très bonne pratique pour 
enrichir ma banque de jeux et d’activités psychomotrices en fonction des items 
psychomoteurs en espérant que je n’oublie pas trop les cours de psychologie et les 
études de cas/analyse de la pratique !!!  
Vu les besoins importants de la population québécoise, une seule question persiste 
: à quand la création de la profession de psychomotricien au Québec ???... 
 
 

Hélène, diplômée en 2010 aussi, raconte le chemin parcouru : 
 
Mes 3 années d'études : 
 
Globalement mes 3 années se sont bien passées, même si beaucoup de doutes et de 
remise en cause m'ont fait traverser des moments éprouvants ! Les premières 
années sont vraiment chargées de cours dont je ne voyais pas le lien avec notre 
futur métier, pas mal de choses à ingurgiter sans vraiment se les approprier. Les 
stages ne m'ont pas vraiment permis de voir l'aspect concret des savoirs engrangés. 
C'est ce que je reprocherais.  
Si en anatomie, en physiologie, arthrologie etc. Les profs nous donnaient des cas 
concrets : un patient hémiplégique, un patient avec un plexus brachial, mettant en 
lien les antécédents périnataux (convulsions, épilepsie, toxicomanie mère..) ou un 
AVS.... on pourrait se saisir autrement des infos données en nous mettant plus 
dans une position d'acteur face à un patient.  Bref, ceux qui arrivent à avoir ce 
positionnement face au cours théoriques se saisissent certainement mieux de ces 
années d’étude, mais, perso, je l'ai réalisé un peu tard. 
 
Pour les cours de psychomotricité, certains profs nous proposent, voire nous force 
à cette gymnastique (ex : Mme Corsini, Courberand) et c'est je pense ce vers quoi il 
faut tendre.  
 
En parallèle les TP. Ca c'est un vaste débat, nous n'étions pas tous d'accord.  
Je trouve que les comptes rendu que les profs nous demandent sont vraiment 
nécessaires justement pour s'approprier ce qu'on fait. Parfois, j'avais plein de 
choses à dire, en positif, en négatif mais c'était plus compliqué... C'est un exercice 
qu'on devra faire plus tard , ne pas se laisser "abattre" par le fait qu'il n'y a pas de 
progrès spectaculaires dans la prise en charge  psychomotrice mais s'obliger à une 
observation fine pour déterminer si vraiment rien n'a bougé ou s'il y a de petits 
changements : positifs ou négatifs. 
Concernant les stages, c'est probablement toujours aussi compliqué d'en trouver, 
que l'on s'organise avec toute la promo, ou qu'on cherche par soi-même, ou qu'on 
s'en remette à Mme Tancray.  
 
Mais, le constat que je fais est que nos "choix" de stages déterminent pas mal les 
structures dans lesquelles on se sentira plus à l'aise, moins à l'aise, les structures 
qu'on connaît déjà, on aura plus de chance d'être pris que si on postule dans un 
endroit où on n'a jamais mis les pieds. C'est ce pourquoi je travaille en CAMSP 
aujourd’hui.  
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~ Livres ~ 
 

La femme qui tremble, Siri Hustvedt : Après le décès de son père, 

universitaire, l'auteur prononce quelques mots à la mémoire du défunt devant un 
groupe d'amis, face à un pin planté sur le campus. Soudain, prise d'un terrible 
tremblement, elle lutte, lutte pour continuer de parler. Cette convulsive, c'est Siri 
Hustvedt, écrivain consacré et épouse de Paul Auster. Cette migraineuse chronique 
connaît ses classiques. Depuis des années, lectrice obsessionnelle, elle dévore la 
littérature spécialisée. Psychotropes, sémiologie, troubles mentaux, elle connaît tout. 
Les spécialistes de l'esprit défilent en rangs serrés dans son encyclopédie portative, de 
Galien à Damasio, de James à Freud. Armée, elle commence sa traversée dans le seul 
but de percer l'énigme de ces tremblements. Son livre relate son exploration incertaine, 
obstinée, des disciplines du cerveau et de l'esprit : psychiatrie, neurologie, 
psychanalyse, sans compter les psychothérapies de tout poil. Un livre inclassable. 
 

Le journal d’un corps, Daniel Pennac : Le narrateur a commencé à tenir 

scrupuleusement le journal de son corps à l'âge de douze ans, en 1935. Il l'a tenu jusqu'à 
sa mort, en 2010, à 87 ans. Son projet était d'observer les innombrables surprises que 
notre corps réserve à notre esprit d'un bout à l'autre de notre vie. Ainsi a-t-il finalement 
décrit toute l'évolution de son organisme. Le résultat est le roman d'un corps qui tient 
moins du précis anatomique que de l'univers malaussénien, car Daniel Pennac évite la 
froideur du constat médical en introduisant à chaque page des personnages, des 
situations, des dialogues et des réflexions qui font circuler le sang de l'intimité dans ce 
corps autopsié que le lecteur, souvent, reconnaîtra comme étant le sien. 
 

Deux petits pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Julliand : L'histoire 

commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa petite fille marche 
d'un pas un peu hésitant, son pied pointant vers l'extérieur. Après une série d'examens, 
les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle 
vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Alors l'auteur 
fait une promesse à sa fille : 'Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres 
petites filles, mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais 
d'amour.' Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout 
ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de 
donner. Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la vie. 
 

L’enfant cheval, Rupert Isaacson : En 2004, lorsque leur fils Rowan âgé de 2 ans 

a été diagnostiqué autiste, Rupert Isaacson et sa femme Kristin ont été littéralement 
dévastés. Anéantis les rêves et projets d'une famille heureuse. Pourraient-ils un jour 
communiquer avec leur enfant ? C'est à travers l'amour de son fils pour les animaux et 
plus particulièrement grâce à un cheval, Betsy, que Ruppert Isaacson a trouvé une porte 
d'accès à son monde. 
 

L’attente du soir, Tatiana Arfel : Ils sont trois à parler à tour de rôle, trois 

marginaux en bord de monde. Il y a d'abord Giacomo, vieux clown blanc, dresseur de 
caniches rusés et compositeur de symphonies parfumées. Il court, aussi vite qu'il le 
peut, sur ses jambes usées pour échapper à son grand diable noir, le Sort, fauteur de 
troubles, de morts et de mélancolie. Il y a la femme grise sans nom, de celles qu'on ne 
remarque jamais, remisée dans son appartement vide. Elle parle en ligne et en carrés, et 
récite des tables de multiplications en comptant les fissures au plafond pour éloigner 
l'angoisse. Et puis il y a le môme, l'enfant sauvage qui s'élève seul, sur un coin de terrain 
vague abandonné aux ordures. Le môme lutte et survit. Il reste debout. Il apprendra les 
couleurs et la peinture avant les mots, pour dire ce qu'il voit du monde. Seuls, ces trois-
là n'avancent plus. Ils tournent en rond dans leur souffrance, clos à eux-mêmes. 
 

La peau et le toucher, Ashley Montagu : Pourquoi notre culture occidentale 

prohibe-t-elle l’usage du toucher dans les relations sociales ? Quelles sont les 
répercussions de cette véritable amputation sur le comportement et la personnalité des 
individus ? Ashley Montagu, en s’aidant des données de la psychologie animale, de 
l’ethnologie et de la sociologie, dresse un noir tableau de notre civilisation du non-
toucher. Mais, de façon constructive, il évoque aussi ce que le toucher pourrait apporter 
non seulement au nouveau-né à qui il est indispensable, mais aux rapports parents-
enfants, à la relation de couple et à toute notre vie sociale. 
 

Que sais-je ?, Presses universitaires de France : Explications détaillées et 

assez simples à lire et à comprendre sur divers sujets de Psychologie, Psychiatrie, 
Psychopathologie, Sociologie etc. 
 

L’éloge de la faiblesse, Alexandre Jollien : Handicapé moteur,  il a, de par sa 

pugnacité et son intelligence, su tirer profit de cet handicap. Il nous invite par ailleurs à 
une réflexion singulière mais nécessaire sur la distinction entre le normal et l'anormal. 
 

Où on va papa ?, Jean-Louis Fournier : « Aujourd'hui que le temps presse, que 

la fin du monde est proche et que je suis de plus en plus biodégradable, j’ai décidé de 
leur écrire un livre. Pour qu'on ne les oublie pas, qu'il ne reste pas d'eux seulement une 
photo sur une carte d'invalidité. Peut-être pour dire mes remords. Je n'ai pas été un très 
bon père. Souvent, je ne les supportais pas. Avec eux, il fallait une patience d'ange, et je 
ne suis pas un ange. Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de 
circonstance, comme quand on parle d'une catastrophe. Pour une fois, je voudrais 
essayer de parler d'eux avec le sourire. Ils m'ont fait rire avec leurs bêtises, et pas 
toujours involontairement. Grâce à eux,j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants 
normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec leurs études ni leur orientation professionnelle. » 

 
 
 

~ Sorties ~ 
 

Faîtes moi part de vos expériences festives pour le prochain numéro ! 
psychomot.elp@gmail.com 

 

 
 

 

PSYCHOO  QU I ?! 

La tristitude   
C'est quand tu viens juste d'avaler un cure dent  

Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand   
C'est quand un copain t'appelle pour son déménagement   

Et sa fait mal ! 
La tristitude   

C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août  
Quand tu dois aller vivre a Nogent-le-Rotrou  

Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux  
Et sa fait mal ! 

 

La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative qui engendre un déclin progressif des 

facultés cognitives et de la mémoire. Peu à peu, une destruction des cellules nerveuses se produit dans 

les régions du cerveau liées à la mémoire et au langage. Avec le temps, la personne atteinte a de plus 

en plus de difficulté à mémoriser les événements, à reconnaître les objets et les visages, à se rappeler la 

signification des mots et à exercer son jugement. 

C’est en 1901, que le premier cas est détecté. Le médecin chef Aloïs Alzheimer examina une 

femme arrivée dans son service de l’asile d’aliénés et d’épileptiques de Francfort-Sur-Le-Main. La 

patiente s’appelle Madame Auguste D. Ce que l’on connaît d’elle : une seule photo montrant une 

femme décharnée, dans une chemise de nuit blanche, assise dans son lit, le regard perdu dans le vide. 

À l’étude du cerveau de Madame Auguste D., Aloïs Alzheimer découvre des sortes de « trous » dus à 

un fort déficit cellulaire, une fibrillation curieuse des cellules nerveuses et dans toute l’écorce 

cérébrale, des dépôts d’une substance encore inconnue formant des plaques que plus tard on appellera 

plaques amyloïdes. 

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente chez les personnes âgées; elle 

représente environ 65 % des cas de démence. Le terme démence englobe, de façon générale, les 

problèmes de santé marqués par une diminution irréversible des facultés mentales. La maladie 

d’Alzheimer se distingue des autres démences par le fait qu’elle évolue graduellement et touche 

surtout la mémoire à court terme, dans ses débuts. Cependant, le diagnostic n’est pas toujours évident 

et il peut être difficile pour les médecins de différencier la maladie d’Alzheimer d’autres démences 

semblables. 

En général, les symptômes apparaissent après 65 ans et la prévalence de la maladie augmente 

fortement avec l’âge. Cependant, contrairement aux idées reçues, la maladie d’Alzheimer n’est pas une 
conséquence normale du vieillissement. 

Les symptômes sont multiples : les malades présentent des troubles cognitifs tels qu’une 

défaillance de la mémoire (épisodique et sémantique), une perte des capacités de concentration, une 

altération de l’orientation spatio-temporelle et des troubles psycho-comportementaux tels que 

l’isolement et l’agitation. 

 

Au fur et à mesure que la maladie s’installe, les champs de la mémoire se referment successivement : 

la mémoire épisodique est atteinte en première, elle marque les dates, les lieux et les faits ou 

événements de notre histoire ; elle est précise et semblable à un film. Puis, c’est la mémoire 

sémantique qui est touchée ; celle-ci relève tous les faits qui touchent la société, les personnalités, les 

évènements que notre cerveau conserve pour les échanges sociaux. Elle concerne toutes les 

connaissances que nous possédons sans savoir quand, où et comment nous les avons appris. 

 

Lorsque les souvenirs antérogrades et rétrogrades ont été effacés, il ne reste alors plus de trace du 

passé, la mémoire s‘est fondue et a effacé avec elle l’identité du malade d’Alzheimer. Le malade est 

alors dans un autre monde, il s’est perdu lui-même. 

 

 

La seule trace de mémoire qu’il reste s’est logée dans cette partie du cerveau qu’on nomme 

l’hippocampe et qui réagit aux souvenirs des émotions laissées par la mémoire. On l’appelle donc la 

mémoire émotionnelle. 

Freud souligne qu’« un souvenir dénué de charge affective est presque totalement inefficace.». En effet 

il serait intéressant de se demander comment la mémorisation s’effectue et comment les souvenirs 

s’impriment dans le cerveau pour mieux en comprendre l’altération.  

 

Pendant longtemps nous avons pensé qu’un centre de la mémoire et des émotions, 

l’hippocampe, formait les souvenirs et les conservait quelques semaines avant de les transférer au 

cortex. Mais des recherches réalisées par l’Institut des Maladies Neurodégénératives de Bordeaux ont 

montré que le cortex et l’hippocampe collaborent déjà dès les premières phases de la mémorisation. 

L’hippocampe enverrait des signaux au cortex orbito-frontal et y « marquerait » certains neurones afin 

d’établir des échanges d’information durables se traduisant par la fixation des souvenirs. 
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PSYCHOO QU I ?! 

Après chaque chanson, parlée ou chantée avec accompagnement musical, les 

participants indiquaient celles qui leur étaient familières. Les patients avec une 

maladie d’Alzheimer ont une  mémoire plus précise des chansons chantées avec 

accompagnement musical, que des chansons “parlées”, alors que dans le groupe sans 

déficit cognitif, il n’y a pas de différence. 

Ces résultats suggèrent une différence dans les processus d’encodage et de retour 

mnésique entre un stimulus musical et un stimulus non musical. Le stimulus musical 

englobe un réseau neuronal complexe qui recrute dans l’ensemble du cerveau et qui 

est atteint de manière plus lente par la maladie d’Alzheimer en comparaison avec les 

zones cérébrales affectées à la mémoire, proposent les auteurs. Une autre 

explication, qui n’est pas exclusive de la précédente, est que la musique augmente 

l’attention et permet alors à la mémoire de mieux jouer son rôle. 

Mieux comprendre la nature des processus cérébraux liés à la musique et à 

la mémoire, chez le patient souffrant d’une maladie d’Alzheimer devrait permettre 

le développement d’une thérapie efficace pour les patients. En attendant, chaque 

soignant peut d’ores et déjà utiliser la musique comme médiation thérapeutique afin 

de permettre la remémoration des souvenirs, la verbalisation des états émotionnels 

ressentis, l’ouverture au monde extérieur et le plaisir ressenti, toujours souhaitable 

pour la qualité des relations soignants/patients et pour le moral des malades atteints 

d’Alzheimer.  

 

 

 

                

Si vous souhaitez vous former ou vous renseigner sur les méthodes 

thérapeutiques utilisées aujourd’hui avec comme médiation la musique, vous pouvez 

aller faire un petit tour sur chansonage.com ! 

Sophie. 

 

Ce marquage, ou « étiquetage » serait obtenu par une suite de réactions 

biochimiques impliquant des neurotransmetteurs et des enzymes, ce qui aurait pour 

conséquence de modifier l’expression des gènes des neurones étiquetés ainsi que de 

renforcer leurs synapses avec les neurones voisins ou d’en produire de nouvelles. 

Des assemblées de neurones se forment alors par de nouvelles connexions 

privilégiées, elles seraient la trace neuronale des souvenirs.  

 

Les réseaux corticaux se constituent rapidement, dès les premières heures, au sein 

du cortex orbito-frontal. Grâce à l’étiquetage des neurones, l’hippocampe peut à tout 

moment établir des connexions avec elles et les réactiver pendant le sommeil, ce qui 

consolide les souvenirs. La période de consolidation des souvenirs s’étendrait sur 

une période d’un mois chez le rat, tandis qu’il durerait plusieurs années chez 

l’homme. 

De telles informations peuvent prédire de nouvelles stratégies thérapeutiques pour 

lutter contre la défaillance mnésique liée à la maladie d’Alzheimer. 

 

 De ce fait, la formation d’un souvenir est extrêmement liée aux affects qui 

lui sont étroitement liés. L’hippocampe étant le centre de la mémoire et des 

émotions, il est évident que l’étiquetage se fait sur la base des émotions en lien avec 

le souvenir. Donc la restitution d’un souvenir est forcément facilitée si nous avons 

accès à son étiquette émotionnelle. Chez les malades d’Alzheimer, la reconnaissance 

et l’établissement des émotions ou sentiments n’est pas atteinte ; nous pourrions 

alors nous demander si la musique, riche d’émotions et de rêveries ne pourrait pas 

aider à améliorer le retour de la mémoire chez des patients souffrant de la maladie 

d’Alzheimer. 

 

La musique entraîne toute sorte de manifestations psychiques et corporelles 

liées aux émotions qu’elle induit. Au niveau du corps cela peut se traduire par un 

élan corporel : balancements de tête, battement de pied, frappe des mains ou bien 

des mimiques faciales : sourire, grimaces révélant l’émotion induite par l’écoute de 

la musique. D’autre part, la musique a un effet sur le psychisme des personnes. 

Effectivement écouter une musique déjà investie peut faire éprouver du plaisir et des 

émotions déjà vécues. Cela peut donc inciter le rappel de souvenirs, d’éléments de 

vie par réminiscence, sans recherche au préalable. L’accès aux émotions est facilité 

puisque les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer perdent progressivement 

le contrôle des connaissances des normes sociales ou sociétales qui habituellement 

restreignent les émotions. « Cette musique me rappelle le jour où j'ai rencontré ma 

femme pour la première fois ; c'était pendant la fête du village ; elle a accepté mon 

invitation à danser. J'étais tellement heureux... » Un tel souvenir, comparé à ceux 

que peuvent décrire les mêmes personnes de leur propre initiative, est beaucoup plus 

chargé émotionnellement et évocateur de leur histoire personnelle. Mohamad El Haj 

et Philippe Allain, du Laboratoire de psychologie de l'Université d'Angers, ont 

demandé à des patients de se rappeler divers souvenirs, dans le silence ou pendant 

qu'était diffusée une musique de leur choix. Ils ont constaté que les souvenirs 

évoqués étaient plus forts émotionnellement, se rapportaient à des épisodes précis et 

importants de leur vie, et leur revenaient plus vite en mémoire. La musique serait 

donc un bon moyen pour ces malades de rester en contact avec leur passé et de 

l'évoquer avec des proches. 

 

En effet des psychologues ont constaté que les souvenirs autobiographiques et 

épisodiques seraient ravivés par la musique grâce à la régulation des fonctions 

exécutives. Ils ont évalué la façon dont les patients mobilisaient certains 

mécanismes de régulation de l'attention, d'inhibition des pensées non pertinentes ou 

de flexibilité mentale, pour remonter à leurs souvenirs. Ils ont constaté que ces 

facultés cognitives, les fonctions exécutives, sont davantage sollicitées lorsque le 

sujet n'écoute pas de musique : le sujet est alors engagé dans une recherche 

consciente du souvenir, peu efficace chez les personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer en raison de l'altération des capacités cognitives. En revanche, la 

musique fait remonter les souvenirs en faisant peu intervenir ces fonctions 

exécutives. Dans ce cas, le souvenir resurgit involontairement et emprunte d'autres 

circuits cérébraux, plus émotionnels. Le souvenir est plus réel, contextualisé, et 

évoque les phénomènes de « madeleine de Proust », lorsque le passé se présente 

soudain à nos yeux dans toute sa vivacité. 

 

D’autre part, des patients avec une maladie d’Alzheimer et des participants sans 

déficit cognitif ont lu sur un écran d’ordinateur les textes de 40 chansons enfantines. 

En même temps que les participants les lisaient sur l’écran, 20 chansons étaient 

“parlées”, et 20 chansons étaient chantées sur un accompagnement musical. 
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Suite au cours de Mme Fritis Arcaya durant lequel elle a présenté sa 

pratique auprès des patients en gériatrie avec une énergie et une passion 

communicatives, je l'ai  rencontrée pour en apprendre un peu plus et vous 

communiquer ce qu'elle m'a transmis.  

 

Son chemin professionnel est riche et varié. Elle a notamment travaillé 

auprès d'enfants présentant des troubles complexes du langage oral comme la 

dysphasie et a effectué des recherches sur ce sujet  qu'elle a présentées lors des 

Rencontres inter-régionales sur la dysphasie en 2000 sous l'angle de  l'image du 

corps et de l'estime de soi chez des enfants dysphasiques.  

Elle a en outre endossé  le rôle de formatrice et ce auprès d'un public 

large d'infirmiers, de psychomotriciens, d'aides-soignants et d'assistants de soin 

en gérontologie et a fait paraître des articles dans la revue Thérapies 

Psychomotrices  

Elle mène actuellement en cabinet libéral des thérapies individuelles ou de 

groupe notamment auprès d'adultes souffrant de troubles de la fertilité, de la 

sexualité, des conduites alimentaires ou de troubles dépressifs. Elle a présenté le 

fruit de son expérience durant les premières journées de Psychomotricité en 

Rhône-Alpes, à Lyon en 2011 ; sa présentation de recherches s'intitule Des 

poupées russes... à la théorie de la vache qui rit : histoires de femmes mal dans 

leur peau.  

 

 

Au fil de notre conversation, divers thèmes ont été abordés : les voici, tels que je 

les ai condensés :  

 

 

La psychomotricité en Amérique du Sud  

 

Un lien particulier lie Madame Fritis Arcaya  au Chili, où vit une partie 

de sa famille. Dans ce pays, il n'y a pas de formation initiale : il faut suivre une 

formation en plus de son métier d'origine pour se spécialiser. L'approche y est 

plus éducative et le diplôme est délivré par le ministère de l'éducation nationale. 

Les psychomotriciens chiliens souhaiteraient dépendre du ministère de la santé 

afin que la dimension thérapeutique du métier soit elle aussi reconnue.   

Il existe d'ailleurs certaines mouvances en France qui préféreraient que la 

psychomotricité relève du ministère de l'éducation nationale plutôt que celui de la 

santé ou des deux à la fois, ce qui permettrait des équivalences universitaires.  

 

En Uruguay, la psychomotricité à l'attention du troisième âge est bien 

développée.  

En Argentine, la formation initiale est très intéressante et très orientée 

psychologie-psychanalyse. 

 

Les  liens avec l'étranger  se construisent progressivement entre l'école de 

psychomotricité de Lyon et l'Amérique Latine mais c'est principalement l'ISRP 

qui représente la psychomotricité française à l'étranger car elle y est fortement 

implantée. Cependant des partenariats se développent progressivement depuis 

Lyon  et permettront à de multiples projets de naître et à des interactions plus 

variées entre la France et l'étranger de se développer.  

 

Un stage d'été aura lieu à Lyon du 16 au 21 juillet durant lequel des 

psychomotriciens français organiseront des cours et des travaux pratiques à 

l'attention de leurs collègues sud-américains : les thèmes abordés seront la  

psychomotricité chez les touts-petits ainsi qu'en gériatrie, des études de cas, 

bilans ainsi que du travail corporel personnel. A ce propos tous les étudiants qui 

peuvent loger des psychomotriciens latino-américains sont les bienvenus 

(contacter Mme Fritis: nidavril@free.fr). 

Les liens avec l'Amérique latine se sont concrétisés en 2011 par le biais du 

premier Congrès International de Psychomotricité au Chili. Mme Fritis Arcaya y 

a présenté son travail clinique lors d'une intervention intitulée  Thérapie 

corporelle et psychomotricité : comment accompagner des adultes souffrant de 

troubles de l'image du corps en libéral. (Santiago du Chili 2011). La publication 

va paraître dans la revue Ibéro-américaine de Psychomotricité 

http://www.psicomotricidadum.com 

 

Les lignes directrices de sa pratique  

 

Mme Fritis Arcaya revendique l'ouverture de ses pratiques : elle n'emploie pas de 

méthode prédéfinie et sa pratique se colore de différents courants de pensées (la 

psychologie, la psychanalyse, l'analyse transactionnelle,  la Gestalt, les méthodes 

cognitivo-comportementales,  ainsi que l'analyse bioénergétique) et use de  
médiations diverses  que sont la relaxation, la danse, le travail vocal, les massage, 

la méditation, jeux de rôles, etc. 

 

Elle se sent en accord avec l'approche de Carl Rogers pour qui c'est le patient qui 

est acteur de son soin, entouré par une implication bienveillante du praticien.  

Quels que soient les outils desquels Madame Fritis se sert, elle soutient ses 

patients dans une évolution vers un mieux-être psychocorporel grâce et à travers 

lequel  les gens connaissent, gèrent, et investissent mieux leur corps, en relation à 

eux-mêmes et aux autres, ce qui est le cœur de la pratique psychomotrice.  

 

Quelques éléments au sujet des séances en libéral  

 

Les séances en libéral ressemblent aux Tp, dans lesquels on travaille autour de 

l'émotionnel, de la conscience corporelle et de l'entrée en relation avec les autres.  

 Mme Fritis Arcaya débute souvent ses séances par un état des lieux très détaillé 

des éprouvés corporels du patient : a-t-il froid, chaud, faim ou soif ? Ressent-il 

une douleur ? Comment respire-t-il  et digère t-il ? Le patient est encouragé à être 

très précis dans ses descriptions : est-ce une douleur qui tape, qui pique, qui 

pulse ? Puis, pour chaque partie du corps, un inventaire peut être réalisé qui 

l'amène à ressentir si elles sont contractées ou décontractées avec tous les stades 

intermédiaires.  

Les séances comprennent également beaucoup de temps de parole, en plus du 

travail corporel autour de l'axe, la conscience de son tonus et de sa variation, du 

travail autour de l'enveloppe,  du soi/ non-soi,  et de la relaxation (eutonie). 

Le corps des patients est devenu un ennemi : certains ont des troubles de la 

fertilité, de la sexualité, un syndrome dépressif, des troubles des conduites 

alimentaires,  des douleurs chroniques. Il s'agit de le réapprivoiser.  

Les séances aident le patient à mieux connaître son corps, à se réapproprier son 

schéma corporel grâce à des mises en jeu de leur axe, de la régulation de leur 

tonus et au mouvement de leur corps dans l'espace, le temps et le rythme.  

Il y a également une partie plus psycho-corporelle qui aborde le travail sous 

l'angle de l'image du corps, d'un travail émotionnel autour de la peur, de la colère, 

de la défense du territoire ou de la proxémie et du toucher.  

 

Au fil de la conversation 

 

Madame Fritis met en garde contre les diagnostics trop univoques. Par exemple 

dans les cas de problèmes de fertilité, les causes peuvent rarement être nommées 

de manière certaine : sont-elles psychiques, somatiques ou le fruit d'une 

interaction entre ces deux pôles ?  Le psychomotricien évite de se fixer sur le 

symptôme ainsi que sur les causes du symptôme.  

Elle invite également à être prudent avec les interprétations et à  plutôt essayer de 

ressentir ce qui fait écho chez le patient.  

Le praticien n'est pas tout-puissant : rester humble fait partie de son éthique.  

Le soin doit permettre de se sentir mieux, les conséquences sur les symptômes du 

patient restent complexes et gardent une certaine part de mystère. C'est un travail 

de fond et non de la rééducation. 

 

Questionnée sur ce sujet, Mme Fritis témoigne que les neurosciences et la 

physiologie sont fondamentales pour comprendre les pathologies de nos patients 

car beaucoup sont au moins partiellement d'origine neurologique. Il y a par 

exemple les dysphasies et les apraxies, les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer, 

etc. 

 

 

 

Et voici quelques questions-réponses au style un peu télégraphique … 

 

 

1) La formation et les éléments vous semblant les plus utiles et que vous 

continuez à utiliser dans votre pratique. La formation de l'IFP de Lyon me 

sert tous les jours, ainsi que celle sur "Voix corps et communication" 

animée par Annie Puget Dos Santos + mon travail thérapeutique 

personnel. 

3) Des conseils pour les premières années ? Profiter des TP de première 

année qui sont importants. Ouvrages ? Harry Potter. 

4) Votre définition du métier de psychomotricien La thérapie 
psychomotrice est une technique d’approche corporelle et relationnelle. Elle 
vise à accompagner toute personne, quels que soient son âge et ses 
difficultés, à mieux vivre, à mieux « habiter » son corps. 
 

 

PSYCHOO  QU I ?! 

Avril-Mai 2012 

 

http://www.psicomotricidadum.com/


6 

 

  

PSYCHOO  QU I ?! 

Avril-Mai 2012 

5) Comment nourrissez-vous au quotidien votre manière d'être enthousiaste, décontractée et créative ?  En faisant un boulot que 

j'aime et en étant mon propre patron. Le reste est trop personnel. 

6) Loin des dogmes, comment la théorie vous guide-t-elle ? Elle fait mon axe. Elle m'imprègne puis je l'oublie, puis elle ressort 

comme je transpire, quand j'en ai besoin. 

7) comment votre pratique a-t-elle évolué depuis les premières années ? De l'ennui à l'attrait, et de la peur et du contrôle à 

l'aisance et au lâcher prise. Aujourd'hui plus qu'hier j'ose me consacrer à la thérapie psychomotrice. J'assume ma créativité et 

mes intuitions thérapeutiques. Mon SURMOI me fiche plus la paix. 

8) Selon vous dans quels domaines qu'elle n'a pas encore investis  la psychomotricité aurait-elle  sa place ? Les troubles d'image 

du corps chez l'adulte, et la sexologie. 

9) Est-ce qu'au même titre que l'intuition, l'entrée en relation juste se cultive et se développe ? Oui. De quelles manières ? Avec 

l'expérience et la supervision. 

10) Nous notons un certain manque de temps pour développer une réflexion personnelle dû à la masse énorme des connaissances 

à acquérir. Aviez-vous le même sentiment ? Oui. Mais sans l'impression que je n'avais pas le temps. C'est juste que je sentais que 

je n'avais pas l'expérience et le recul pour comprendre. Comment vous en êtes-vous accommodée ? Avec le soutien des 

enseignants qui disaient que cette réflexion vient avec le temps, et l'expérience. En troisième année, on s'aperçoit qu'on a déjà 

commencé à développer une réflexion personnelle plus riche. 

11) Pour entrer dans le concret de la clinique, pourriez-vous nous donner des exemples tirés de la thérapie psychomotrice que 

vous menez avec une patiente présentant des troubles de la fertilité ? C'est à la fois une question trop large et trop dangereuse. 

Cela pourrait sous entendre qu'il y a une façon de faire, une recette. C'est plus facile de vous répondre en cours, par plusieurs 

vignettes cliniques qu'on peut discuter. Mais mes séances ressemblent à ce que vous pouvez aborder en TP : connaissance, 

conscience du corps, axe, enveloppes, régulation tonique, investissement du corps dans l'espace et des espaces du corps, 

temporalité du corps, corps émotionnel, relationnel... 

12) Au début de la vie professionnelle, en l'absence de technique précise, quels repères auxquels se raccrocher ? Aux techniques 

enseignées à l'IFP, qui sont précises, aux expériences des stages, aux formations ultérieures, à votre créativité, outil principal. 

13) Vous semblez faire passer le bien-être de vos patients avant toutes considérations morales et avoir une approche ouverte de 

la sexualité notamment : ce positionnement est-il courant en institution ou vous trouvez-vous en porte-à-faux avec la plupart de 

vos collègues ? Les considérations morales ne me semblent pas incompatibles avec une ouverture d'esprit. Par ailleurs la plupart 

de mes collègues étaient ouverts aussi.  Quand on dit "avoir une activité sexuelle est un besoin physiologique dont la satisfaction 

est importante ou nécessaire pour la survie" (Maslow), c'est vrai, mais en disant cela on n'a pas tout réglé. Vivre ou travailler 

dans une institution implique une certaine promiscuité. La question de la sexualité est toujours compliquée à aborder en 

institution car elle touche à l'intime, à la pudeur des patients et à celle des soignants, etc... 

14) Le métier de psychomotricien rencontre-t-il de manière générale plutôt scepticisme ou intérêt et adhésion au sein des 

équipes médicales pluridisciplinaires ? Les deux. La psychomotricité n'est pas facile à définir de façon claire, car elle n'est pas 

une approche fonctionnelle de l'individu. Et comme tout ce qu'on ne comprends pas bien, on s'en méfie. En revanche, les 

soignants, les patients, ou les parents qui ont déjà travaillé avec des psychomotriciens en parlent très positivement, même s'ils 

auraient du mal à définir ce que c'est. 

15) En quoi le rapport du psychomotricien avec son propre corps joue-t-il un rôle essentiel dans la thérapie psychomotrice ? Là 

aussi, question qui mériterait une réponse développée. C'est avec son corps que le psychomotricien rencontre et accompagne le 

patient, sent ce qui se passe dans cette interaction. Le corps du psychomotricien, c'est son outil de travail ! Le rapport du 

psychomotricien avec son propre corps doit être l'objet d'investigations, d'expérimentations multiples pour lui devenir familier. 

16) Un travail sur soi de type psychothérapeutique vous semble-t-il un préalable à une pratique juste et raisonnée du métier de 

psychomotricien ? Pour moi il est indispensable, mais je ne peux juger que pour moi. Dans mon entourage la plupart des 

psychomotriciens travaillent sur eux même. Si ce travail était indispensable il le serait en continuum plutôt qu'en préalable. 

 

Je remercie chaleureusement Madame Fritis Arcaya pour son accueil, pour le temps qu'elle m'a consacré et pour la teneur et la 

précision de ses réponses.                      Cindy. 
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PSYCHOO  QU I ?! 

En Europe, la profession de psychomotricien existe dans 15 pays : 

la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Suède, 

la Finlande, le Luxembourg, la Belgique, le Danemark, la République 

Tchèque, l’Autriche, la Slovénie, et les Pays-Bas. 

Dans certains pays (dont la République Tchèque, l’Espagne et la 

Belgique), la psychomotricité est une formation complémentaire. En 

Belgique, les psychomotriciens sont répertoriés administrativement sur la 

base de leur ancienne profession. 

 

Le « Forum Européen de la Psychomotricité », créé en 1996, regroupe ces 

pays autour de l’objectif de soutenir la psychomotricité en Europe. Ils 

traitent ainsi les pratiques éducatives, préventives et thérapeutiques, la 

formation et le perfectionnement dans la professionnalisation et la 

recherche. Ce forum permet la coopération, les échanges et l’élaboration 

de projets entre les psychomotriciens, enseignants, étudiants et chercheurs 

européens.  

Ce forum définit la psychomotricité en 1996 : « Basé sur une vision 

holistique de l’être humain, de l’unité du corps et de l’esprit, le terme 

psychomotricité intègre les interactions cognitives, émotionnelles, 

symboliques et corporelles dans la capacité d’être et d’agir de l’individu 

dans un contexte psychosocial. » 

 

 

Hors de l’Europe, des psychomotriciens sont formés en Amérique 

latine (Argentine, Brésil, Pérou, Chili, Mexique, Equateur, Uruguay, 

Paraguay) au Liban, au Canda et aux Etats-Unis. 

 

Aux Etats-Unis, le physical therapist est l’équivalent d’un kinésithérapeute 

dont les compétences s’étendent jusqu’à celle du psychomotricien. Le 

diplôme d’Etat de psychomotricien français est reconnu aux Etats-Unis. Le 

psychomotricien « européen » est nommé « psychomotor therapist ». 

 

Au Liban, l’Université St Joseph (seule Université du Moyen-Orient qui 

dispense une formation en psychomotricité) propose depuis 1991 la sous-

spécialité « psychomotricité » aux éducateurs en maîtrise en Education 

Spécialisée. En 1996, la psychomotricité devient une option de la 

formation initiale. 

 

Au Canada, on peut exercer la psychomotricité mais le diplôme de 

psychomotricien n’existe pas et la psychomotricité est une spécialisation 

dans certaines formations de la santé et du social. Une équivalence est 

possible avec le D.E. français, celle de « technicien en éducation 

spécialisée ». 

 

 

L’organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation est 

une association internationale scientifique dont les buts sont, en liaison 

avec les organismes à caractère national ou international : 

- d’unir les psychomotriciens de tous pays  

- de contribuer au développement des formations et du perfectionnement 

des professionnels et spécialistes de la psychomotricité et de la 

relaxation  

- de promouvoir l’organisation de la profession de psychomotricien dans 

le monde  

- de favoriser l’utilisation des thérapeutiques psychomotrices et la 

recherche afin de mieux appréhender les interrelations de la motricité et 

du psychisme au cours de la vie de l’individu. 

L’Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation  est née 

en 1979 d’une réflexion menée à l’Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice à Paris. Elle est actuellement constituée de Délégations 

Nationales et d’Organisations Accréditées, en Europe, en Amérique du 

Nord et du Sud et au Moyen-Orient. 

Pour répondre aux besoins de formation initiale et continue des 

professionnels concernés par la psychomotricité, la relaxation et les 

techniques corporelles thérapeutiques, L’OIPR a mis en place, depuis 

1982, plusieurs formations : 

 

- le Certificat International en Sciences et Techniques du Corps (CISTC) 

- le Master International en Psychomotricité et Relaxation (MIP) 

- l’Université d’Eté. 

 

Ces formations sont organisées dans chaque pays représenté au sein de 

l’Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation, par les 

Délégations Nationales et les Organisations Accréditées. 

 

 

 Au sein de l’Union Européenne, le système L.M.D. (Licence, 

Master, Doctorat) a été mis en place. En France il s’applique pour notre 

formation. Le niveau de licence est le diplôme d’Etat ; le Master permet 

d’exercer le métier en tant qu’expert. En plus du travail clinique classique, 

il offre de nouvelles opportunités (recherche, enseignement, formation, 

conseil, encadrement…). Et ce dans les mêmes structures ou dans de 

nouveaux cadres (entreprises, aide sociale, ONG…).  

Le diplôme est délivré par l’I.S.R.P. (école de psychomotricité parisienne) 

avec des Universités espagnole (Murcie) et italienne (Vérone). 

 

L’accès au Master International de Psychomotricité est en priorité réservé 

aux titulaires de diplômes ou titres de psychomotricien délivrés après une 

formation initiale de trois ans, ou 180 ECTS, minimum. La formation 

et/ou la profession doivent faire l’objet d’une reconnaissance officielle 

dans l’État où les diplômes ou titres sont délivrés.  

 

Sur dossier et après entretien, une dérogation peut être accordée aux 

postulants ayant bénéficié dans leur pays d’une formation équivalente à 

celle du diplôme d’Etat de psychomotricien français, aux titulaires de 

diplômes d’autres professions paramédicales ou socio-éducatives. Pour ces 

personnes, l’obtention du Master ne constitue en aucun cas une 

équivalence au diplôme d’Etat de psychomotricien français, ni une 

autorisation d’exercice de la profession de psychomotricien en France.  

 

 

L’expertise s’acquiert par :  

 

- L’actualisation de connaissances dans le champ de la psychomotricité, 

des disciplines associées et dans les champs périphériques à l’exercice 

clinique.  

 

- L’acquisition de compétences méthodologiques solides grâce à des 

apports théoriques approfondis et opérationnalisés sur le terrain (stages, 

mémoire).  

 

- Le positionnement international propre à ce Master. Le Master 

International de Psychomotricité est le fruit d’un partenariat européen et 

international entre établissements d’enseignement supérieur et universités. 

  

 

Les thèmes sont déclinés dans leurs aspects nationaux, européens et 

internationaux pour mettre en avant leurs complémentarités et enrichir les 

capacités d’analyse et de synthèse. Les étudiants font chaque année une 

partie de leur formation à l’étranger (stages ou cours).  

Le Master International de Psychomotricité est composé d’une première 

année en tronc-commun et d’une deuxième année comprenant trois 

options :  

 

 - Recherche  

 - Professionnelle Expertise médico-sociale et éducation  

 - Professionnelle Intervention en entreprise 
          Claire. 
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~Le pendu de l’idée reçue~ 

L – r –    – – – –   l’– – – – – – – – –    

a– – –e    – – –    – e– –. 

 

– –    – – – – – – e    – – – – – –    

– –s     – – –s– – – – –s. 

 

~ Enigmes ~ 

 

J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil, qui 

suis-je ? 

Je suis le frère de deux aveugles, pourtant ces 

deux aveugles ne sont pas mes frères. 

Comment est ce possible ? 

Je suis d'eau,  

je suis d'air,  

et je suis d'électricité. 

Je me vide en me remplissant. 

Qui suis-je? 

 

~ Quelle illusion d’optique ? ~ 

 

 

 

 

~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    
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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. 

 

Réponses : Pendu : lire dans le noir abîme les yeux : faux, les 

muscles se fatiguent plus vite c’est tout. La lumière attire les 

moustiques : faux c’est le CO2. Enigmes : une menteuse. Ce sont mes 

sœurs. Le courant. Le sablier. Illusion d’optique : porte impossible. 

Même diamètre cercle centre. 

 

Je suis 

COCO 

~ Rébus ~ 
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