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Le métier  

de  

PSYCHOMOTRICIEN-NE 
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Conviendra à un étudiant : Plutôt à l’aise dans son 

corps 

Attentif-ve et patient-e  

Disponible à la 

relation d’aide 

Doté-e d’un bon sens de l’écoute 

Créatif-ve 



Un métier de relation 
et d’équilibre 

Centré sur la relation 

et le respect 

Qui prend en compte la 

globalité de l’individu 

Qui s’exerce dans le champ 

de l’éducation 

La rééducation et 

La thérapie 
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Activités de la profession? 

« Les psychomotriciens sont 
habilités à accomplir, sur 

prescription médicale et après 
examen neuropsychologique du 
patient par le médecin, les actes 

professionnels suivants :  

Evaluation: 
Bilan 

psychomoteur  

Education 
précoce et 
stimulation 

psychomotrices  

Rééducation des troubles du 
développement psychomoteur au 

moyen de techniques de relaxation 
dynamique, d'éducation gestuelle, 

d'expression corporelle ou plastique et 
par des activités rythmiques, de jeu, 

d'équilibration et de coordination  

Thérapie psychomotrice : 
Contribution, par des techniques 

d'approche corporelle, au traitement 
des déficiences intellectuelles, des 

troubles caractériels ou de la 
personnalité, des troubles des 
régulations émotionnelles et 

relationnelles et des troubles de la 
représentation du corps d'origine 

psychique ou physique. »  (Article R4332-1 du Code de la Santé Publique)  



Une profession paramédicale  
« jeune » (D.E de 1974) 

Un travail sur le lien corps/psychisme 

Pour des patients  

de 0 à 100 ans (et plus) 

Pour exercer en libéral 

ou en institution 

Offrant un développement vers 

l’international et la Recherche 
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Quelle formation? 
Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien 

Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019-relative à la réforme des études en santé  

Parcoursup  
ou dispositif PASS L-AS 

Formation initiale 
 3 années de formation en 

Institut 
 

1ère ANNEE 
562h CM et TD  

150h TP 
80h stage 

(observation) 

2ème ANNEE 
495h CM et TD 

150h TP 
200h stage 

(évaluation) 

3ème ANNEE 
335h CM et TD 

150h TP 
400h stage 

(apprentissage 
thérapeutique) 

Diplôme d’Etat 

 
 Validation des modules 

théoriques et théorico 
cliniques 

 MSP 
 Soutenance mémoire 
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Quels enseignements ? 
 

 
 

 

- Anatomie 

descriptive 

- Anatomie 

fonctionnelle 

- Physiologie et 

neurophysiologie 

- Psychologie 

- Psychiatrie 

- Psychomotricité 

- Santé publique 

- Législation, éthique et 

déontologie, 

responsabilité 

 

- Pathologies médicales et 

chirurgicales 

- Pédiatrie 

1/3 d’enseignements théoriques 

1/3 de pratique en psychomotricité 

1/3 de stages  

 



  

Quelles modalités d’accès? 

Pour l’IFP d’ORLEANS 

 

Septembre 2021:  

 

- 10 places PACES résiduelle faculté de médecine de TOURS 

- 15 places par PARCOURSUP  

 

 

Septembre 2022: 
Sous réserve de validation de l’expérimentation déposée au second semestre 

2021 au MESRI (dans le cadre de la réforme des études en santé) 

 

- 13 places L-AS TOURS et ORLEANS 

- 12 places PASS TOURS 

 
Si l’expérimentation n’est pas validée par le MESRI, accessibilité à l’IFP 

d’ORLEANS via PARCOURSUP. 
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Mutualisation des enseignements  

 pour une formation d’excellence. 

25 étudiants admis chaque année sur 

sélection : 

 Sept 2021:10 PACES résiduelle 

et 15 Parcoursup 

Sept 2022: 12 PASS et 13 L-AS 

Intervenants : 

 Universitaires 

  Médicaux 

 Paramédicaux  
 Secteur médico-social 

 Psychologues 

Où ? 
A l’Institut de Formation 

en psychomotricité d‘Orléans 
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