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Nous tenons à rappeler ici que les plus de 16000 professionnels et étudiants psychomotriciens 

sont actuellement, et ce depuis 4 ans maintenant, mis à l’écart des réformes engagées pour 

toutes les professions de santé. 

Depuis 4 ans, le Ministère de la Santé demeure sourd aux nombreuses relances et demandes de 

reprises des travaux de réingénierie qui concerne notre profession. 

La Fédération Française des Psychomotriciens a toujours tenu une ligne claire : elle tient à 

favoriser le dialogue et la concertation avec les autorités afin de faire avancer le métier, et 

favoriser l’amélioration de l’offre de soin psychomoteur, tant en terme d’effectif que de qualité, 

pour l’ensemble de la population 

C’est à ce titre que nous avons tenu à participer pleinement à ces travaux préparatoires à la 

Grande Conférence de Santé. Dialoguer avec le Ministère de la Santé reste pour nous une 

priorité. Tout dialogue nécessitant au minimum deux interlocuteurs, nous réaffirmons ici avec la 

plus grande détermination que nous sommes prêts à réengager ce dialogue, en espérant en 

retour que le Ministère de la Santé accepte de revenir à la table des discussions. 

Cette contribution se veut donc aussi un gage de notre volonté à renouer ce dialogue qui fait 

défaut à toute une profession, et par extension, porte préjudice aux très nombreux Français qui 

bénéficient quotidiennement de soins psychomoteurs.  



Partie I – La formation 
 

 

Proposition n° 1 : Compte tenu de l’élargissement des champs d’exercice, de la complexité des 

situations cliniques à analyser et du niveau accru de responsabilité professionnelle exigé, la 

formation de psychomotricien doit voir sa durée d’étude passer à 5 ans assortie du grade 

Master 

 

Proposition n° 2 : La première année d’étude permettant d’accéder à une profession de santé 

doit être professionnalisante et être constituée d’un socle commun de formation en terme de 

connaissances à acquérir. Cette première année est valorisée en crédits ECTS capitalisables pour 

la poursuite dans la filière, et transférables pour des réorientations par des passerelles vers 

d’autres filières. Pour la formation préparatoire au DE de psychomotricien, la sélection se fait en 

fin de première année, par classement basé sur les résultats de l’ensemble de la première 

année.  

 

Proposition n° 3 : La deuxième année d’une formation à un métier paramédical doit être 

accessible aux titulaires de certaines licences, après un examen portant sur le programme de 

première année. De même, la troisième année de formation doit être accessible aux titulaires 

de certains masters, après un examen portant sur le programme de première et deuxième 

année. 

 

Proposition n° 4 : Considérant d’une part l’augmentation des besoins de l’Etat en termes d’offre 

de soin, et d’autre part le réservoir considérable d’emploi que constitue le secteur de la santé, 

le contrôle par l’Etat des flux de formation doit perdurer et le principe des quotas maintenu. 

 

Proposition n° 5 : La méthodologie de recherche, incluant la recherche bibliographique, la 

lecture critique, l’élaboration d’une problématique et la construction d’une preuve, doit 

impérativement être incluse dans le cursus des études formant au métier de psychomotricien. 

 

Proposition n° 6 : Les enseignants au sein des Instituts de Formation sont titulaires au choix 

d’un diplôme de cadre de santé, d’un master, d’un doctorat, ou font la preuve de leur 

expérience à mener une recherche et à publier. Les directeurs d’Instituts de Formation en 

Psychomotricité sont des psychomotriciens titulaires d’un diplôme de cadre de santé, d’un 

master ou d’un doctorat. 

 

Proposition n° 7 : Il faut rassembler les compétences de contrôle de la formation et de 

certification sous une même autorité. Nous proposons que les ARS soient responsables du 



contrôle de la pédagogie et de la certification. A ce titre, elles présideront les conseils 

techniques ou pédagogiques. 

 

Proposition n° 8 : Compte tenu du processus d’universitarisation qui intègre clairement toutes 

les formations paramédicales au sein de l’Enseignement Supérieur, la dichotomie Diplôme 

d’Etat/Diplôme National doit cesser et tous les Diplôme d’Etat doivent porter la signature 

conjointe du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. Les diplômes délivrés doivent automatiquement conférer à un 

grade déterminé par la durée de la formation.  

 

Proposition n° 9 : Compte tenu du code de l’Education, qui précise que l'Etat proclame et 

respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés 

régulièrement ouverts, d’une part, et que l'Enseignement Supérieur est libre d’autre part, le 

conventionnement entre Université et Institut de Formation doit rester libre. Par ailleurs, le rôle 

de financement des Conseils régionaux fait émerger de leur part des demandes liées à la 

pédagogie. Il conviendrait que ces demandes fassent également l’objet d’une convention 

 

Partie II – L’exercice de la profession 
 

 

Proposition n° 10 : Les travaux réingénierie concernant la profession et la formation de 

psychomotriciens doivent être repris et terminés avant 2017, date butoir exigée par la 

Commissions Européennes, afin que soient actualisés les actes et activités proposées par les 

professionnels 

 
Proposition n° 11 : La recherche en psychomotricité doit impérativement être développée et 

encouragée 

 

Proposition n° 12 : Dans le cadre de la définition des activités des différents professionnels de 

santé, il convient de mieux faire exister, pour les employeurs comme pour les professionnels, le 

fait que pour une activité qui semble identique extérieurement, chaque profession va se référer 

à un cadre conceptuel spécifique, mettre en œuvre des compétences qui peuvent être 

différentes, et dont certaines sont spécifiques à chaque profession 

 

Proposition n° 13 : Les actes de soins psychomoteurs en libéral ne sont actuellement pas inscrits 

à la NGAP. Nous demandons une réouverture rapide des négociations sur ce point afin que les 

actes des psychomotriciens puissent faire l’objet d’une prise en charge partielle par la sécurité 



sociale, et permettre ainsi l’égalité d’accès à ce type de soin pour l’ensemble de la population 

Française. 

 

Proposition n° 14 : La facilitation de l’installation dans des territoires en tension peut passer par 

une délégation de soins des médecins vers les paramédicaux au travers des pratiques avancées, 

ou directement pour des professions de grade master. 

 

Proposition n° 15 : Les psychomotriciens doivent devenir des professionnels de première 

intention. A ce titre, ils doivent être habilités à poser des diagnostics psychomoteurs dans le 

cadre d’un accès direct au soin et être acteurs obligatoires des démarches diagnostiques plus 

complexes pour les pathologies qui les concernent. 

 

Proposition n° 16 : Les champs d’exercice des professionnels de santé doivent faire l’objet d’une 

clarification en ce qui concerne les compétences spécifiques et les compétences transversales. 

 

Proposition n° 17 : Certaines parties des champs d’activité de chaque profession, et tout 

particulièrement celles qui marquent la spécificité de chaque profession, doivent faire l’objet de 

mesures règlementaires permettant d’en protéger l’exercice. Il s’agit là d’une démarche de 

prévention et de protection des patients face à l’émergence de pratiques et d’activités non 

encadrées exercées par des personnes non qualifiées dans des domaines qui relèvent du soin. 

 

Proposition n° 18 : Il faut mettre en place et développer des mesures incitatives à l’installation 

en libéral ou en salarié pour les secteurs géographiques en situation de déficit démographique 

professionnel. 
 

Proposition n° 19 : Le développement du cumul des modes d’exercice salarié et libéral pour les 

professionnels de santé doit être encouragé pour favoriser le développement de l’offre de soin 

en ambulatoire. Il doit s’accompagner de mesures de simplification administrative et permettre 

aux professionnels concernés de ne plus avoir à cotiser simultanément, et obligatoirement, à 

deux systèmes de protection de santé et à deux régimes de retraite. 

 

Proposition n° 20 : La mise en place des pratiques avancées doit tenir compte des 

caractéristiques propres à chaque profession (effectif, champ d’activité, domaines d’expertise) 

afin que leur mise en œuvre ne génère ni l’instauration de professions à deux vitesses, ni une 

inégalité de l’offre de soins en pratique avancée sur l’ensemble du territoire. L’accès aux 

formations à ces pratiques avancées doit être organisé et financé de sorte à permettre à tous 

professionnels de santé de s’y former, quel que soit leur mode d’exercice, salarié ou libéral. Leur 



exercice devrait être prioritairement effectué à temps partiel, ou au minimum être assorti d’une 

obligation de continuer à se former dans leur métier socle pour les professionnels concernés. 

 

 

Partie III – Le parcours professionnel 
 

 

Proposition n° 21 : Afin de favoriser la mobilité professionnelle, la reprise d’ancienneté doit 

faire l’objet d’une réglementation précise au sein de chaque Convention Collective, mais 

également entre les différentes Conventions Collectives et la Fonction Publique. Le nouvel 

employeur d’un agent qui recourt à une grille salariale différente de celle à laquelle était soumis 

l’agent préalablement, doit avoir une obligation de reprise d’ancienneté supérieure ou égale à 

celle déjà acquise. Un agent qui réintègre une Convention Collective ou la Fonction Publique 

doit impérativement retrouver un niveau de rémunération qui ne saurait être inférieur ou égal à 

celle qu’il avait lorsqu’il l’a quitté, et qui tienne compte de l’ancienneté acquise entre temps. 

Cette réglementation doit concerner indissociablement les Conventions Collectives du secteur 

privé et la Fonction Publique dans son ensemble. 

 

Proposition n° 22 : L’adaptation des objectifs de moyens en termes de soin psychomoteur, liés 

aux caractéristiques spécifiques pour chaque territoire, doit se faire en développant la présence 

des psychomotriciens dans les SSIAD, les MAIA et les ARS. 

 

Proposition n° 23 : La coordination du parcours de santé, notamment dans le rapport ville-

hôpital, doit se baser sur le concept de pré-habilitation : préparation du patient avant le geste 

médical pour favoriser le retour au domicile. 

 

Proposition n° 24 : Les champs de l’éducation thérapeutique et de l’éducation à la santé doivent 

être développés, valorisés sur le plan de la rémunération, faire l’objet d’un enseignement 

spécifique dès la formation initiale, et être appuyés par des protocoles de recherche permettant 

de mesurer l’efficacité de ces interventions. 

 

Proposition n° 25 : Afin d’accompagner l’évolution professionnelle au cours de la carrière, un 

effort considérable doit être effectué pour développer l’alternance (apprentissage et 

professionnalisation) au sein des formations paramédicales. 

 

Proposition n° 26 : L’évolution des modes de rémunération en réponse aux objectifs de soins 

psychomoteurs du patient (accessibilité, continuité, pertinence, qualité, coordination) doit 

passer par le remboursement des actes de psychomotricité en ville. 


