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nouvel

     IFP à Alençon !



Pour commencer, j’aimerais vous re-
mercier pour tous les articles que vous 
m’avez envoyés. Sans vous, les Bulles 
De Psychomot’ que j’ai montés pen-
dant mon mandat n’auraient pas pu 
paraître. Je vous encourage vivement 
de continuer à écrire pour les prochains 
numéros, je pense pouvoir dire au nom 
de tous que découvrir les projets de tous 
les étudiants de France, des IFP... est un 
réel bonheur, et que cela nous permet 
de nous sentir un peu plus proche mal-
gré la distance.

Le poste de Vice-président chargé de 
la communication Interne n’existerait 
pas si vous n’étiez pas là et si vous ne 
vous impliquiez pas dans les échanges 
et les projets mis en place par le bureau 
national de l’ANEP. Grâce à vous, j’ai 
vécu une année riche en échange et 
en partage.

Merci pour la confiance que vous nous 
avez accordée tout au long de cette 
année et merci à notre partenaire 
Réseau pro santé, qui nous permet de 
sortir ces deux magazines par an.

Louise Delacour
Ancienne VP Communication Interne

L’ANEP (Association Nationale des Etudiants 
en Psychomotricité), créée en 2006, 
rassemble les associations d’étudiants en 
psychomotricité afin d’établir un véritable 
réseau entre les IFP tout en conservant 
l’indépendance des associations locales. 

Nous avons pour objectif de faire la liaison 
entre les autres organisations, syndicats, 
ministères et les étudiants pour promouvoir la 
psychomotricité et mener leur volonté à bien 
comme notre demande en réingénierie.

Nous nous battons pour mettre en avant les 
droits des étudiants en psychomotricité au 
niveau du CROUS ou des bourses.

Nous encourageons aussi l’esprit associatif et 
solidaire au niveau national pour des projets 
tels que NEZ POUR SOURIRE ou le Téléthon, 
mais aussi international en permettant aux 
étudiants de voyager dans des structures à 
l’étranger. 

Toutes les informations supplémentaires sont 
sur http://anep-asso.fr et sur le facebook : 
Anep Asso
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Actualités
de l’ANEP

La réingénierie correspond à la refonte totale de notre formation et de notre future profession par l’écriture de 
plusieurs référentiels : de formation, de compétence et d’activité. 

Voici un bref historique des derniers 
événements : 
En 2008, Ouverture des travaux de réingénierie. En 
2011, le ministère les a suspendu pour les psychomo-
triciens. En 2014, une première manifestation a eu lieu 
avec plus de 3000 professionnels et étudiants dans 
les rues. En mars 2016, lors de la grande conférence 
de Santé, le premier ministre exprime son désir que 
TOUS les professionnels de santé obtiennent un grade 
Master. En juillet et novembre 2016, la délégation et 
l’ANEP sont reçues au ministère. En décembre 2016, ils 
annoncent la reprise de la réingénierie pour les psy-
chomotriciens pour le premier semestre 2017. 

Quelles sont les actions de l’ANEP à 
ce niveau là ?
L’ANEP fait partie de la délégation, qui est constituée 
des deux syndicats professionnels psychomotriciens 
(FFP, SNUP), de grandes centrales syndicales telles 
que la CGT et FO, de l’Association Française des 
Psychomotriciens en Libéral (AFPL), ainsi que du CEDIFP 
(Collège des Équipes de Direction des Instituts de 
Formations en psychomotricité). Ensemble nous nous 
réunissons plusieurs fois dans l’année pour travailler sur 
les référentiels. Nous avons une volonté commune qui 
est de revaloriser notre formation, et avoir une meilleure 
reconnaissance de notre profession. Nous demandons 
à ce que notre formation passe en 5 ans. 

L’ANEP fait aussi partie de la C2S (Commission 
Sectorielle de Santé) de la FAGE (Fédérations des 
Associations Générales Étudiantes). Avec toutes les 
fédérations nationales étudiantes en santé, nous 
travaillons sur nos problématiques communes. Nous 
avons été reçus des dizaines de fois au ministère pour 
travailler sur l’intégration des Formations de Santé à 
l’Université, sur l’entrée en étude de santé, le service 
sanitaire, la PACES, le bien-être étudiants, les stages… 

L’ANEP demande un MASTER pour : 
Accéder à des postes dans le secteur de la recherche, 
participer aux réétalonnages de bilans et à des études 
incluant une vision psychomotrice.

Avoir une formation adaptée aux nouveaux besoins 
de santé et pour la maîtrise de nouveaux outils indis-
pensables aux bilans et aux thérapies.

Devenir de vrais acteurs de soin reconnus dont les 
compétences peuvent compléter et participer à la 
coordination des équipes pluridisciplinaires qui accom-
pagnent les patients et leurs familles.

Intégrer la réforme LMD (licence, master, doctorat), 
car actuellement, la psychomotricité c’est 3 ans 
d’études reconnue BAC+2 et sans l’obtention de cré-
dits ECTS (European Crédits Transfer System).

Aujourd’hui
Fin août, le rapport de l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales, et de l’Inspection Générale de 
l’Administration de l’Education Nationale et de la 
Recherche (IGAS- IGAENR) a été publié. Le rapport 
préconise un passage des psychomotriciens en 5 ans 
d’études mais le format reste encore flou. Depuis sep-
tembre, l’ANEP est reçu de manière hebdomadaire au 
ministère avec la C2S. Nous étions dans une phase de 
concertation sur différents questionnements tel que 
l’intégration universitaire, l’entrée en étude de santé, 
la PACES, le mal-être étudiant… L’ANEP a aussi été 
reçu avec la délégation pour parler spécifiquement 
de la psychomotricité. 

Nous sommes actuellement en attente de retour, et 
espérons que nos avis ont été pris en compte. Nous 
restons bien évidemment informés, et vous tiendrons 
au courant de n’importe quelle annonce.

La réingénierie, kesako ? 

#psychomotMaster #OEMP #JeDisPsychomot
Fait par Audrey Tireau & Céline Navarro

Respectivement ancienne Vice-Présidente en Charge de L’Enseignement Supérieur
et la Recherche et ancienne Présidente de l’ANEP



MACSF
La MACSF est le premier assureur des pro-

fessionnels de la santé. Fondée sur un statut 

d’assureur mutualiste, elle permet à toutes 

les personnes travaillant dans le domaine de 

la santé, des professionnels libéraux ou hospitaliers, médicaux 

ou paramédicaux, en cabinet ou en maison de santé, de s’as-

surer. Ses 900 000 sociétaires bénéficient de toutes les presta-

tions pour se protéger : assurances vie privée et professionnelle, 

prévoyance, mutuelle santé, épargne retraite, financement.

AMPLI MUTUELLE
Assurer la sécurité de ses membres et donc 

leur bien-être est le métier d’AMPLI. Elle est 

une mutuelle d’assurance de professionnels libéraux et indé-

pendants forte de 40 000 personnes protégées. Elle doit son 

succès à ses valeurs, de confraternité, de mutualité et de sé-

curité. Créée et administrée par des professionnels libéraux et 

indépendants au bénéfice de ces mêmes professionnels, son 

Conseil d’administration est composé de médecins, chirur-

giens-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, kinésithérapeutes, 

architectes, avocats, commerçants et étudiants. Elle n’a pas 

de but lucratif ni d’actionnaires à rémunérer. Sa vocation est 

d’assurer la protection de ses membres et de leur famille dans 

un esprit mutualiste en privilégiant la solidarité et l’entraide.

EPNAK
L’Etablissement Public National Antoine 

Koenigswarter (EPNAK) assure des missions 

de service public et d’utilité sociale au profit des personnes 

en situation de handicap.

Il regroupe aujourd’hui une quinzaine d’unités et services 

spécialisés qui accueillent plus de 800 personnes adultes et 

enfants accompagnés par près de 500 salariés.

Quand nous accueillons une personne en situation de handi-

cap, fragile ou en difficulté d’intégration sociale, celle-ci nous 

inspire des sentiments, des attitudes humaines et profession-

nelles intimement mêlées et indissociables : de bienveillance 

pour le présent, de respect pour ce qu’elle est aujourd’hui et 

sera un jour, de valorisation et de promotion de sa personne.

L’EPNAK propose aux étudiants en psychomotricité des for-

mations sur le milieu du soin comme par exemple sur l’Au-

tisme, le déficit sensoriel, etc. 

AGAO
A l’initiative de professionnels libéraux, 

l’AGAO a été créée en 1979 afin d’appor-

ter une aide constante à ses membres dans 

leurs obligations comptables, fiscales et sociales. 

Grâce à la confiance de plus de 16 200 adhérents, c’est une 

équipe de collaborateurs compétents qui est à votre écoute 

pour vous renseigner et vous conseiller. 

Ouverte à toutes les professions libérales, l’AGAO es-

père avoir le plaisir de vous accueillir prochainement.

L’AGAO propose aux étudiants en psychomotricité des for-

mations pour le libéral pendant les événements de l’ANEP. 

SWAPBOOK
L’application Swapbook, permet la 

revente et l’achat de livres scolaires directement entre les 

étudiants, le plus souvent sur leur propres campus, de façon 

simple, rapide, et à des prix défiants toute concurrence. C’est 

une « ubérisation » dans le domaine des livres scolaires d’oc-

casion.

Mais Swapbook, ne s’arrête pas là, et permet d’échanger 

plus que des livres. Grâce à l’application, il est également 

possible pour les étudiants de s’échanger des conseils (sur les 

professeurs, l’organisation de l’établissement, les orientations, 

les réflexes méthodologiques à adopter, les bons plans, etc.). 

Les étudiants en classes supérieures pourront ainsi facilement 

transmettre leurs bagages de connaissances à leurs cadets,  

et même les parrainer.

C’est un produit sur mesure, conçu par des étudiants, pour 

des étudiants, grâce auquel les utilisateurs vont rencontrer  

de nouvelles personnes, faire des économies de temps, 

d’argent, et le tout, de façon entièrement sécurisé.

Swapbook, tout en favorisant la culture et l’égalité des 

chances au sein du système éducatif, reverse les fonds  

récoltés à des causes solidaires et caritatives. 

EASYVENT
Votre partenaire pour tous vos besoins en 

textiles ou objets personnalisés ! Toujours 

aimables, ils proposent un large choix de 

goodies en favorisant une plus grande 

réactivité, une qualité de prestation qui fait la réputation du  

« Made in France » et le maintien d’emplois sur le territoire 

national. Par exemple, leurs gobelets sont intégralement  

fabriqués et personnalisés dans le même atelier, en France.

HOPTOYS
HOPTOYS propose des jeux, jouets et 

outils accessibles à tous et spécifique-

ment aux personnes en situation de handicap. Leur objetctif ? 

Donner à tous les enfants la possibilité de jouer, de s’épanouir, 

d’apprendre à leur rythme et devenir autonome. Aujourd’hui, 

HOPTOYS a un catalogue riche de 2000 outils ludo-éduca-

tifs innovants, ludiques et ergonomiques, plus de 300 four-

nisseurs dans le monde et plus de 20 collaborateurs basés à  

Montpellier.

Les partenaires de l’ANEP
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Depuis le dernier BDP, le poste de PCS s’est alimenté 

de nouveaux projets, nouveaux partenariats, de 

nouvelles adhésions. Regardons ça d’un peu plus près.

Tout d’abord, un événement Festif et Solidaire que 

l’ANEP soutient : Le Festival Alphapodis. 

Grégoire Lepileur, responsable communication de 

cette action vous parle de cette première édition !

Le 30 septembre dernier a eu lieu le tout premier festival 

de musiques électroniques solidaire pour la lutte contre le 

cancer du sein : Le Festival Alphapodis. 2 scènes, 9 collectifs 

et 11 artistes présents pendant près de 16 heures. Un coin 

chill était orienté autour de la cause soutenue via des 

animations, avec aire de jeux. Il était également possible de 

rencontrer des acteurs nationaux, qui permettent chaque 

jour un peu plus de faciliter la vie des malades, comme 

« Solidhair » ou « Nanafrica ». Alphapodis a eu lieu dans 

le manoir de la Chaslerie en Basse-Normandie, monument 

historique du XVIème siècle encore vierge de tout événement 

socioculturel ! 80 % des bénéfices sont reversés à « la Ligue 

contre le Cancer de l’Orne » ainsi qu’à « Le Cancer du sein, 

Parlons-En ! ».

En tant que professionnel de santé, comme l’ensemble de l’UP-

SET, il nous est paru évident de défendre cette noble cause. 

Pour ma part, je m’appelle Grégoire, diplômé de l’école 

d’Alençon. J’ai souhaité m’investir pour des raisons person-

nelles et professionnelles dans une telle aventure. Masseur-Ki-

nésithérapeute le jour, responsable Presses/Médias « la nuit ».

Des festivaliers ravis, des artistes enchantés et un bureau 

organisateur (l’UPSET) gonflé à bloc avec pleins d’idées der-

rière la tête pour faire perdurer ce projet solidaire. Cette 

première édition n’est qu’un avant-goût et tous les ensei-

gnements tirés n’en seront que bénéfiques.

Bonjour à tous ! 

Cette année l’ANEP a créé un nouvel outil pour les étudiants 

en psychomotricité ! Le Guide Social regroupe toutes les infor-

mations pratiques de chaque institut de formation en psycho-

motricité ! En effet, vous y retrouverez le prix des instituts, le 

nombre d’étudiants par promotion mais aussi des informations 

sur les moyens de restauration ou d’accès aux IFP. Enfin, pour 

chaque institut vous retrouvez l’adresse mail du secrétariat 

ou leur numéro de téléphone afin de pouvoir les contacter ! 

Vous pouvez retrouver ce guide sur le site internet de l’ANEP 

mais vous pouvez également le demander à vos BDE ! 

Voici la page de garde du Guide Social, n’hésitez pas à 

vous en servir car l’ANEP c’est vous ! 

Guide social

Prévention Citoyenneté et Solidarité

Si vous désirez en savoir plus, ou souhaitez nous rejoindre 

dans l’aventure, beaucoup d’informations seront publiées 

sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) dans les se-

maines et mois à venir !

Restez connectés !

“

„



Ensuite, c’est Jean-Nicolas Hinard qui vous présente 

son nouveau projet : la Terry Fox Run. Une première 

en France que l’ANEP a souhaité soutenir !

« En 1977, Terry Fox, Canadien de 19 ans, se fait amputer 

une jambe à cause d’un cancer des os. Pour sensibiliser la 

population et lever des fonds pour lutter contre tous les Can-

cers, il se lance le défi de traverser le Canada en courant. 

En 1980, Terry débute alors ce qu’il appelle « Le marathon de 

l’Espoir » ; lors de ses 143 jours de course (et 5272 km parcou-

rus !) des métastases se sont propagées dans ses poumons : 

Terry souffre trop et est contraint de s’arrêter dans l’Ontario. 

Il décèdera en 1981.

Le jeune homme n’aura pas atteint l’océan mais avec plus 

de $22 millions levés et un peuple ému par son parcours, 

Terry Fox a légué un héritage inestimable : il a changé le 

cours de la recherche pour vaincre le Cancer.

Aujourd’hui, 31 pays ont opté pour ces valeurs inspirantes 

et cette dynamique en organisant des Terry Fox Run. Cette 

année, nous, étudiants des 6 coins de la France et de filières 

variées, nous nous sommes lancés le défi de faire entrer la 

France dans ce mouvement international. Pour cela, nous 

comptons sur l’aide de vous toutes et tous, que ce soit pour 

l’organisation ou la communication de ces courses convi-

viale et non compétitif ! N’hésitez donc pas à entrer en 

contact avec nous ! ».

Jean-Nicolas HINARD

Étudiant en L3 à l’IAE de Tours

The Terry Fox Foundation

Représentant France

Et enfin, la FEDEEH ! L’ANEP se sent concerné 

par la question de l’inclusion des jeunes handicapés. 

Depuis peu, l’Association Nationale des Etudiants 

en Psychomotricité a donc souhaité manifester son 

accord avec les valeurs prônées par la FEDEEH en 

adhérant à leur association. Mais qu’est-ce donc que 

la FÉDÉEH, l’asso à laquelle vient d’adhérer l’ANEP ?

Réponse en 3 questions à Victor Bygodt, Chargé de 

mission Vie étudiante et insertion professionnelle à la 

FÉDÉEH :

La FÉDÉEH, ça veut dire quoi ?
« La FÉDÉEH pour Fédération Étudiante pour une Dynamique 

Études et Emploi avec un Handicap. En gros, nous sommes le 

mouvement des jeunes pour l’inclusion sociale et profession-

nelle des jeunes handicapé·e·s. Et pour ça, on regroupe des 

étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s en situation de handicap 

(650) et des associations étudiants (60). »
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Quel est l’objectif visé par la FÉDÉEH et 
comment elle compte l’atteindre ?
« Notre vision : une société où les jeunes handicapé·e·s 

connaissent des parcours d’études, d’insertion profession-

nelle et de carrière conformes à leur génération. Pour ce 

faire on va actionner trois leviers principaux :

 L Déployer et représenter ce mouvement de jeunes et 

d’associations étudiantes ;

 L Animer un réseau national d’entraide entre jeunes 

handicapé·e·s ;

 L Coordonner et accompagner les actions handicap des 

associations étudiantes. ».

Et concrètement, comment on peut bosser avec 
la FÉDÉEH ?
« Par exemple, pour vos actions de sensibilisation au handi-

cap, la FÉDÉEH peut vous prêter la Hand in Box. Par le for-

mat de mises en situation d’actions du quotidien, il s’agit de 

réaliser des défis ludiques autour du handicap pour ensuite 

amener à questionner ses représentations. ».

Les actions en Prévention Citoyenneté et Solidarité ne cessent 
d’évoluer et si celles-ci vous intéressent, vous pouvez les re-
trouver sur les réseaux sociaux, vous adresser aux auteurs de 
ces messages ou au VP PCS de l’ANEP, via l’adresse mail : 
vp-pcs@anep-assso.fr.

Camille Bouzat

Ancienne Vice-Présidente Prévention Citoyenneté et Solidarité

Cette année encore l’action Nez Pour Sourire a eu lieu dans 

de nombreuses villes en France de mars à mi-mai et ce fut 

une nouvelle occasion pour les étudiants en psychomot de 

prouver leur esprit solidaire !

Nez Pour Sourire est un projet soli-

daire à l’initiative d’Ampli Mutuelle 

et du Rire Médecin. Les étudiants du 

milieu médical et paramédical s’as-

socient afin de récolter des fonds 

pour le Rire Médecin, et permettre 

ainsi de financer la visite de clowns 

auprès les enfants hospitalisés. Les 

nombreux bénévoles participent au 

niveau local en revendant des Nez 

Rouge ou en proposant des activi-

tés en lien avec leur formation.

Lors de cette édition 2017, 11 écoles de psychomotricité ont 

pris part à cette action et ont ainsi participé à la récolte de 
41 000 € ! Des félicitations toutes spéciales s’imposent pour 

la ville de Mulhouse qui a réalisé la plus grosse levée de 

fonds ! Cette année, les bénévoles psychomots étaient très 

bien représentés dans cette opération inter filière puisque 

c’était la 2ème filière rassemblant le plus de bénévoles après 

les Orthophonistes ! De plus, les Psychomots sont passés de  

1 chef de ville en 2016 à 7 Chefs de Ville Psychomots en 2017 !

Bilan Nez Pour Sourire - Edition 2017

Le constat est clair, les psychomots s’intéressent toujours plus 

à Nez Pour Sourire et sont prêts à donner de leur temps et 

énergie pour cette cause ! Grâce à ces bénévoles et le 

dévouement dont ils ont fait preuve, ils ont ainsi permis de 

financer 2 700 visites de clowns. Merci et bravo à eux ! 

Pour tous ceux qui seraient intéressés pour y participer en 

2018, foncez en parler à votre BDE ou commission solidarité !

Camille Bouzat

Ancienne Vice-Présidente Prévention Citoyenneté et Solidarité

Bulles de psychomot’ 7
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Le site “psychomotricité à l’internationale”

Nouveautés en communication 

Tu es étudiant(e) ou diplômé(e) en psychomot’ et tu t’inter-

roges sur la place de la psychomotricité dans le monde ?

PARFAIT, nous avons la solution pour toi !

Figure-toi que depuis 2 ans, l’ANEP est partenaire d’un projet 

FOU : le recensement d’informations sur la psychomotricité 
à l’étranger.

Après avoir épluché en long, en large et en travers la carte 

du monde, après un long travail de recherches, de contacts, 

de traduction et de mise en page, nous sommes fières de 

présenter le fruit de notre travail : 

psychomotricite-internationale.com.

A travers les fiches-pays répertoriées sur la carte, tu trouveras 

des informations sur la situation du métier dans le pays en 

question, sur les stages ainsi que sur les projets solidaires 

psychomot’ qui y sont réalisables.

Tu découvriras également des astuces dans la rubrique 

« articles » (comment préparer son projet solidaire ; comment 

s’expatrier en tant que psychomot’, etc.) ainsi que de 

nombreux témoignages de psychomot’ expérimenté(e)s.

Tu auras aussi la possibilité de lancer n’importe quel sujet de 

discussion à propos de la psychomot’ à l’étranger dans la 

rubrique « forum ». N’hésite pas, c’est ce qui fera vivre le site !

Et pour avoir les nouveautés du site en avant-première, tu 

peux t’abonner à la newsletter, wow quel privilège !

Ce recensement est un long travail, aussi il nous manque 

encore beaucoup d’éléments. Si tu as des idées, des 

infos supplémentaires ou un témoignage à faire, préviens-
nous en cliquant sur l’onglet « contact », tu contribueras à 
l’amélioration du site !

Pour finir, merci à Elise et Youssra, les psychomot’ à l’initiative 

du projet, d’avoir intégré l’ANEP à leurs partenaires.

Merci également aux membres de l’ANEP qui depuis deux 

mandats contribuent au recensement d’infos : 

Selma, Marine, Zara et Eloïse, les VP Relations internationales 

et Solidarité internationale.

If you didn’t understand anything of this 

explanation, you can still explore the 

website in English to discover what’s 

up about psychomotricity around the 

world !

Si no comprendiste nada a esta 

explicación, puedes explorar el website 

en español para descorer como esta 

la psicomotricidad en el mundo ! 

Cette année, deux grandes nouveautés :

 L Création du compte instagram de l’ANEP (instanepasso)

 L Création d’un compte snapchat (anepasso)

N’hésitez pas à nous ajouter et à en parler !

Et pensez à aimer la page Anep Asso pour être au courant de 
ce qu’il se passe dans le monde psychomot’ !
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Congrès de 
l’ANEP 2017

Bonjour à tous !
Nous voulions remercier les quelques 150 étu-
diants et professionnels venus de toute la France 
au congrès de l’ANEP le week-end du 21 et 22 
octobre dernier ! 

Cette édition, organisée à la Pitié-Salpêtrière, a 
vu le nombre de participants doubler par rap-
port à l’année précédente, et nous aurions aimé 
avoir la possibilité de vous accueillir encore plus 
nombreux. D’autant plus que le thème de l’eth-
nopsychomotricité a amené de belles discus-
sions entre les intervenants et les congressistes. 
Merci pour votre enthousiasme !

Nous tenons bien entendu à saluer la présence 
et l’implication d’Anthony Sauter, de Mathilde 
Valladon, d’Aurélie Grandmougin, de Mélisande 
Le Corre, de Martine Haas ainsi que de l’aide 
précieuse de Julia Duvernay. De la même 

manière, nous remercions chaleureusement 
Christelle, Myriam et François pour avoir partagé 
avec nous des pratiques corporelles entraînantes 
et passionnantes. 

Pour finir, l’organisation de l’événement et son 
bon déroulement n’auraient pas été possibles 
sans l’aide de nos trente bénévoles de choc, 
merci infiniment aux étudiants de la Salpé et au 
bureau de l’ANEP ! <3

Ce fut un plaisir pour nous -Colin et Annabelle- 
de mener à bien ce projet et nous attendons les 
prochains rassemblements avec impatience !

L’IFP qui accueillera le prochain congrès sera 
bientôt connu. Alors, restez à l’affût !  ;) 

Annabelle & Colin
Commission Congrès
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Dans cette ville méridionnale où le soleil tape et les cigales chantent, un comité de huit deuxième années 
survoltés vous concoctent depuis quelques mois déjà la nouvelle édition du WEIEP...

Ils vous réservent surprises, suspens, mais surtout, du kiff dans cette ville pleine de ferveur. Amis Psychomots, 
on vous attend bouillants pour ce week-end riche en émotions !!! Reservez vos plus beaux atouts mais surtout 
votre bonne humeur pour ces moments où échanges & rencontres seront nos mots d’ordres ! On vous attend 
nombreux et motivés.

Le comité est plus que ravis d’organiser ce temps de partages et prends très à cœur cette lourde responsabilité...

En attendant on a tenu à vous présenter nos ptites têtes en avant première !

COMITE DU WEIEP MARSEILLAIS 2017 /2018

Pôle présidence

La Présidente : Zara  Bertrand
Après une année anepienne et une au BDE marseillais, j’avais 
clairement envie de faire profiter nos chers camarades de l’esprit 
marseillais, toujours chaleureux et accueillant ! Mais surtout monter 
ce projet avec des amis, et embarquer dans cette aventure du 
sang frais, ultra motivés et pleins d’idées ! C’est un réel honneur de 
tous vous acceuillir, et nous avons plus que hâte de voir l’aboutis-
sement de ce projet. Et quel meilleur partenaire que mon acolyte 
Mr Magnan pour prendre la vice-présidence ? Duo de choc sur 
tous les fronts !  

Lucas Moreno
Bonjour c’est Lucas. En deuxième année.
Je suis, cette année mandaté pour être 
responsable soirée au sein du WEIEP. 
J’espère que vous allez apprécier les 
différentes petites sauteries que l’on 
vous prépare parce que nous attendons 
que vos petites frimousses pour s’enjayer. 

Chargé de Journée : 
Mélanie Elizabeth
Salut Je m’appelle Mélanie, je suis en 
2ème année de psychomotricité. Je par-
ticipe en tant que responsable journée 
au WEIEP de cette année, ça me plait 
de pouvoir participer à l’organisation de 
la 1ère rencontre entre étudiant psychomot à 
Marseille. Et parce que je pense que c’est une super expé-
rience à vivre.

Partenariat : Laura Fery
Je suis toujours joyeuse et prête à 
faire la fête. Toujours déterminée, 
je fais les choses à fond en es-
sayant de bien les faire. Je me suis 
découvert une passion pour les 
partenariats avec mes recherches 
pour le WEIEP alors je continue 
avec le BDE en espérant de vivre 
encore une année de folie ! 

Le vice-président : Arnaud Magnan
C’est encore moi, au poste de Vice-pré-
sident du Comité WEIEP Marseille 2018. 
Heureux de vous accueillir dans notre 
belle ville à l’ambiance chaleureuse sous 
ce soleil de Provence qui fait tant rêver. 
On vous attend nombreux et nombreuses, 
déterminé pour cet évènement d’excep-
tion, d’échange et de partage.

La trésorière : Lisa
Salut, je suis Lisa et en entrant en 2ème année, j’ai eu 
envie d’intégrer l’organisation d’un grand événement. 
Je me suis alors proposé comme trésorière du WEIEP, 
parce que c’est le plus grand rassemblement d’étu-
diant psychomot de France et, en tant que future psy-

chomotricienne, je voulais absolument y participer pour 
promouvoir ce métier. C’est aussi un moyen pour moi de 

découvrir toute l’organisation administrative que nécessite 
un tel événement et d’avoir une première expérience dans 
ce domaine. 

Le secrétaire : Benjamin Cardeur
Le secrétaire s’occupe de la pape-
rasse, des ordres du jour, du compte 
rendu et veille à ce que les réunions 
se passent bien. J’ai été dans le BDE 
pendant un an et ça m’a beaucoup 
plu, le contact avec les étudiants, etc. 
Mais avec l’alternance je ne vais plus avoir le temps de 
m’investir au BDE alors j’ai décidé de faire le WEIEP pour 
participer à un événement ponctuel.

Communication Externe : 
Antoine Taffary-Lebellegard
Bonjour je m’appelle Antoine, je suis en 2ème 
année à l’Isrp Marseille. Je suis à la fois dans le 
comité pour le WEIEP et dans le Bde. Mes rôles 
sont identiques au sein de ces groupes, je suis 
responsable de la communication externe, 
c’est-à-dire assurer la bonne transmission des informations 
de nous, à vous ! Je gère donc cette communication sur 
les réseaux, et reste prêt à répondre à vos questions !

LE WEIEP
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La student’s 
academy

La Student’s Academy a été créée par l’EFP (european forum of psychomotricity - forum européen de la 

psychomotricité) en 1999, dans le but de créer du lien entre les étudiants en psychomot de toute l’Europe.

Cette année, du 29 mars au 2 avril 2017, c’est en Allemagne que les festivités ont eu lieu !

5 jours, 10 pays, 140 participants… Les éléments étaient réunis pour que nous vivions un séjour du tonnerre à la 

découverte de la psychomotricité autour du globe ! De riches moments d’échanges et de partages.

Le programme fût rempli de pratiques hautes en couleurs !

 L La psychomotricité en prévention de la violence 

 L La psychomotricité en périnatalité 

 L La psychomotricité auprès de réfugiés 

 L La psychomotricité auprès de personnes âgées 

 L Psychomot’, cirque et trampoline

 L Relaxation ; méditation active

 L Danse contact 

 L Méthodes de jeux selon Erik Erikson 

 L Corps et mouvements en psychomotricité 

 L Créativité 

 L Médiation animale 

 L Rallye photos avec épreuves psychomot’ dans la ville de Darmstadt 

 L Sortie au musée des sciences de Francfort 

 L Echanges de pratiques « par les étudiants, pour les étudiants » : Suisse, Bulgarie, Portugal, Belgique, Uruguay, 

Danemark, République Tchèque, Autriche, Allemagne et France. Une belle palette ! 

Nous avons également rencontré les membres de l’EFP.

Cet événement est ouvert à TOUS ! C’est une fabuleuse occasion de découvrir à quel point la psychomotricité 

se développe au-delà de nos frontières, d’apprendre de nouvelles façons d’appréhender cette discipline et 

de créer du lien avec tout plein de futurs psychomot’ !

Pour avoir des infos sur la prochaine Student’s Academy, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Student’s 

Academy Psychomotricity ou bien vous rendre sur le site internet de l’EFP.

Enfin, si cet article a éveillé votre curiosité, filez donc taper dans votre barre de recherche Youtube “Student’s 

Academy Anep Asso”, une petite vidéo concoctée avec amour (et un zest de citron) vous y attend… Surprise !

L’IFP qui accueillera le prochain congrès sera bientôt connu. Alors, restez à l’affût !  ;) 

Eloïse, 
ancienne VP Relations internationales

vp-ri+si@anep-asso.fr
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Les News des IFP

Alençon

Nouveauté au sein des études en 

psychomotricité... Une école à Alençon !

Bisous des psychopotes alençonnais !

A l’IFRES d’Alençon, en plus des cours magistraux, nous avons des pratiques variées : le 

Taïchi, la danse contemporaine, les percussions corporelles, la conscience corporelle, nous 

apprenons la Langue des Signes Français (LSF). En deuxième et troisième années nous 

pourrons continuer la LSF en option afin d’obtenir un niveau 3.

Et maintenant, direction Mortagne au Perche pour célébrer 

les 20 ans du CAMSPP de l’Orne ! A cette occasion, nous 

avons assisté à une conférence de Bernard GOLSE, sur le 

thème « GRANDIR » qui a mêlé théorie avec l’épigénèse et 

le développement du nouveau-né et la pratique à travers les  

témoignages de  familles. L’intervention de ce pédopsychiatre 

fut très enrichissante et captivante. A présent, d’autres 

conférences de professionnels reconnus nous attendent au 

CHU de Caen, le vendredi 24 novembre.

Pour ceux qui le souhaitaient et pour continuer sur le chemin 

de l’intégration, nous sommes allés au WEI, avec les kinés, ergo, 

podo et même des DE ! Tu es prêt(e) ? 

Alors en route pour Jonville, camping en bord de mer, grand 

chapiteau, déguisements à n’en plus finir et ambiance de 

folie ! Après une première soirée déguisée, l’intégration prend 

vite le goût de la farine, la peinture, le lait, la mousse à raser et 

les œufs. Nous avons même eu droit à un bain en pleine mer ! 

Un week-end riche en émotion qui se termine par une soirée 

fluo et des tas de rencontres.
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Pour cette année 2017-2018, nous avons un tout nouveau bureau, super 

motivé !  nous avons aussi ajouté un nouveau poste au bureau : VP Solidarité. 

Nous avons préparé quelques petits évènements pour les fêtes de fin 

d’année, le bureau s’est très bien mis en route avec beaucoup de projets 

pour le futur, et des projets se sont déjà très bien déroulés (ex : soirée pizza)

On essaie de créer un maximum d’événements et de soirées pour les 

étudiants psychomot’ mais également des évènements plus « officiels » : le 

gala de fin d’année, la course TERRY FOX RUN, Nez pour sourire …

Nicolas PERRIN
Nicolas, 20 ans, de Metz en Lorraine (rpz la quiche). 

Actuellement en 2ème année de psychomotricité et très 

content d’être à l’institut de Mulhouse !! Mes passions : le 

football et la nourriture… Haha.

Camille MONTEL 
Salut ! Moi c’est Camille alias Boubouille, en deuxième 

année ! Je viens de Troyes (vive les andouillettes !) ce qui 

me plait : le patinage artistique, le vert, le chocolat !

Chloé GARING 
Salut, c’est Chloé ! Alors j’ai 20 ans, j’ai fait ma paces à 

Besançon et je viens de Marnay en Haute Saône, j’aime bien 

me promener, la musique, le cinéma, tout ça tout ça, j’aime 

bien taquiner les gens, j’aime tout le monde. 

Fanny COUROT 
Salut tout le monde, moi c’est Fanny, je viens de Strasbourg 

et je suis en deuxième année de psychomot à Mulhouse ! 

Le sport, les soirées, les livres, la bouffe... Quoi de mieux ? A 

bientôooot !

Mélanie MICHEA
Salut ! Moi c’est Mich Mich (ou Mélanie), PM2. Je viens de 

Dijon, la ville de la moutarde et du bon vin. J’adore danser, 

faire la fête et mettre des paillettes partout ! 

Molène KANDEL 
Je m’appelle Molène, j’ai 20 ans et je suis en deuxième année 

de psychomotricité à Mulhouse. Je viens de la ville de Belfort 

en Franche-Comté ! Comme activité extra-scolaire, je fais 

de la musique : je joue du basson dans plusieurs orchestres.

 
MULHOUSE 

Présentation du nouveau bureau de 
l’APEGE

Petits mots des membres du bureau de l’APEGE
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Céline MARTIN 
Bonjour les psychopotes ! Je m’appelle Céline, je viens de 

Sens en Bourgogne et je suis la 1ère VP Solida’ !! Partager, 

soutenir, sensibiliser, voyager, ... quoi de plus important ? La 

solidarité c’est la vie !

Anna-Eve HELMLINGER
Hey ! Je suis Anna Eve, VP Événements. Je viens de Strasbourg 

et je suis toujours motivée pour tout ! Carpe diem !

Justine FREYER 
Holà, moi c’est Justine, ou Gugu pour les intimes ! J’ai 21ans, 

et je viens de Metz (cœurcœur la Lorraine <3). Bonne vivante, 

j’aime faire la fête et passer du bon temps entre amis ! 

Anais SCHWEITZER
Salut à tous les psychopotes, je m’appelle Anaïs, j’ai 20 ans, PM1 

et je viens de Lorraine. Je trouve que mon poste de VP inter-

assos est super cool car ça me permet de me sociabiliser après 

ces deux années de PACES interminables. Mes passions sont le 

volley-ball, les pâtisseries et les licornes (surtout les licornes). En 

vous souhaitant de magnifiques études, des bisous. 

Laura TORDEUX 
Je m’appelle Laura, 20 ans et je suis la petite VP lien Apege - 

PM1 de notre super nouveau bureau ! Je viens de Picardie, 

dans l’Aisne et j’ai fais la PACES de Reims avant d’avoir 

le bonheur de venir en Psychomot’. J’aime la peinture, 

la photo, la bibine et le vovo et je souhaite que perdure 

l’énergie et la bonne humeur Mulhousienne !

Mathieu ROLLET 
Salut, moi c’est Mathieu, 20 ans, étudiant en 2ème année et 

je viens d’un petit village d’irréductibles picard qui résiste 

à l’envahisseur urbain au quotidien : Saint-christophe-à-

Berry (aux alentours de Compiègne pour ceux qui aiment 

la géographie). J’aime bien Mulhouse ainsi que la bonne 

bouffe en quantité non négligeable et le sport.

Lisa GUINET 
Lisa, 22 ans, de Besançon. J’aime le foot et la bouffe.

Le premier Gala de l’APEGE 

Playlist de soirée des Mulhousiens ;)

Ce premier gala a été orga-

nisé par l’ancien bureau, et 

on les remercie beaucoup. Le 

thème de cette soirée était 

bal masqué et tout le monde 

a joué le jeu. Il s’est déroulé 

fin juin 2017 et a été une 

réussite : tous les participants 

ont été satisfaits, la salle ainsi 

que le service (assuré par les 

membres de l’ancien bureau 

et nos partenaires pour la 

nourriture, la boisson…) ont 

été fantastiques ! Une tombo-

la a eu lieu et des lots ont été 

distribués, la fête était au ren-

dez-vous. Ce fut une soirée 

mémorable… ! C’était aussi 

notre dernière soirée avec les 

PM3, diplômés le lendemain. 

Tal - Are we Awake
Kaaris - Tchoin
MC Fioti - Bum bum tam tam
Niska - Réseaux
Lorenzo - Freestyle du Sale, Fume à Fond
Macklemore - Glorious, Thirty Shop
La macarena - Los del Rio
T-jy - Ca pique
Michel Telo - Ai Se tu Pego
Big Flo et Oli - La Vraie Vie, Dommage, 
Comme d’hab, Personne
Ben l’oncle soul - Soulman
Salut c’est cool - Techno toujours pareil
Justin Timberlake - Can’t stop the feeling
Mano - La tribu de Dana

Bruno Mars - 24k Magic
Ed Sheeran - Shape of you
Michel Sardou - Le Connemara
Indochine - 3 nuits par semaine
Claude François - Alexandrie Alexandra
Orelsan - Basique
Louise Attaque - J’t’emmènes au vent
Beyonce - Single Ladies
Justin Bieber - Sorry
Major Lazer - Watch out for this, Lean On
Jay’z ft Kanye West - Niggas in Paris
Rihanna - We found Love
Jason Derulo - Swalla
Rilès - Brothers
French montana - Unforgettable

Future - Mask Off
Willy William - Mi gente
Aya Nakamura - Comportement
Petit Poney
Kendrick Lamar - Humble
Panda - Desiigner
Lomepal - Ray Liotta
Drake - One Dance
Ofenback - Katchi 
Sean Paul - Temperature
Black Eyed Peas - Pump it

Sans oublier notre célèbre hymne : “Les 
mulhousiens sont comme des homards” 
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La Journée des Dys à Strasbourg

Initiation aux jeux de rôle

Le 14 octobre 2017, un petit groupe de psychopains est parti 

de Mulhouse pour rejoindre la 11ème édition de la Journée 

des Dys à Strasbourg. Ce forum réunit plusieurs bénévoles, 

professionnels ou non, afin de mieux sensibiliser la population 

aux troubles de l’apprentissages. 3 conférences ont eu lieu, 

la première sur la dyspraxie, la seconde sur la dyscalculie 

et la dernière sur les troubles sévères du langage. On a pu 

trouver des stands tenus par différentes associations Dys 

d’Alsace et des ateliers, dont “Dans la Peau d’un Dys” qui 

avait pour but de faire ressentir ce qu’une personne Dys vit 

au quotidien; Ainsi qu’un atelier proposé par les étudiants 

orthophonistes de Strasbourg et les ergothérapeutes de 

Mulhouse sur le thème “Trucs et Astuces”, présentant des 

moyens qui facilitent le quotidien d’un Dys.

Mais les étudiants psychomotriciens avaient eux aussi leur 

place lors cette journée ! Notre groupe de bénévoles était 

composé de 7 PM1, 1 PM2 et 1 PM3. Nous nous relayons 

à notre stand contenant quelques jeux pour les enfants 

présents (Balles, Bulles, Dessins) mais le rôle principal était 

l’information. Nous avons ainsi rencontré des enfants, parents, 

adultes et professionnels, qui s’interrogent sur notre métier 

et nos pratiques lors d’une prise en charge d’une personne 

atteintes de troubles dys. Nous avons aussi proposé un test 

pour saisir la difficulté d’écrire pour les dys, en demandant 

aux volontaires d’écrire avec leur main non-dominante 

en portant une moufle. Cette journée nous a permis de 

présenter notre métier, mais également de rencontrer des 

personnes aux histoires différentes mais toutes intéressantes. 

Des parents nous ont racon-

té leur quotidien avec leur 

enfant dyslexique, une fas-

cia-praticienne recherchait 

des ressources pour aider ses 

patients, une neuropsycho-

logue qui souhaitait entrer 

en relation avec des psycho-

motriciens, des enfants ravis 

d’avoir de quoi jouer… Pour 

les premières années, ce fut 

l’occasion d’apprendre à 

expliquer ce que sera leur 

futur métier mais aussi de 

commencer à échanger sur différents sujets et à entrer en 

contact avec les gens. Un moment enrichissant, convivial 

et encourageant, que l’on compte revivre les prochaines 

années en participant de nouveau à cette belle journée.

« A la découverte d’autres mondes… Envie de vous plonger dans un univers fictif ? De jouer votre propre personnage en 

toute liberté ? C’est ce que nous avons eu l’occasion de faire le 1er novembre, lors de l’événement « Initiation au jeu de rôle » 

organisé par l’association Les ForgeMondes, basée originellement à Strasbourg. A travers quatre scénarios divers et variés, 

les étudiants, des plus novices aux plus expérimentés, ont pu partager un moment convivial qui a pour seule limite celle de 

l’imagination et de la créativité. En tant qu’étudiants en psychomotricité, il était intéressant de découvrir le fonctionnement 

du jeu de rôle, qui peut être notamment utilisé comme médiation ou en art-thérapie. Quoi qu’il en soit, c’était une expérience 

passionnante, qui aura sûrement donné à certains l’envie de s’y replonger. A découvrir et à redécouvrir… ».

Visite du joli centre de Strasbourg après une belle journée

Les premières années tenant un stand bien rangé
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Le BDE marseillais 2017/2018 : 

LES EPIM’S  
Ça y est, le nouveau BDE marseillais est là ! Et il accueille cette année pas moins de 4 

nouveaux postes (représentants première, deuxième et troisième année ainsi que vice-
partenariat). C’est donc avec une nouvelle famille agrandie que nous débutons cette 

année, plus chauds que jamais. Nous avons pour projet de promouvoir la psychomotricité 
dans Marseille et ses environs ainsi que de dynamiser la vie étudiante de nos élèves. L’idée est 

fédératrice, elle a pour but de véhiculer au plus grand nombre et de partager cette merveilleuse 
aventure psychomotrice.   

ISRP Marseille

Le Président, Arnaud Magnan 

Je m’appelle Arnaud Magnan, je suis étudiant 

à ISRP Marseille en 2ème année, également al-

ternant en EHPAD. Elu depuis peu président du BDE à 

l’ISRP Marseille, épaulé de Zara Bertrand et d’une nouvelle 

équipe. Cela fait plus d’un an que je suis en en étude de 

psychomotricité. Je crois à présent que j’ai trouvé une for-

mation qui me passionne. J’ai tout d’abord tenté le concours 

médecine par deux fois. Après avoir essuyé deux échecs, j’ai 

donc décidé de me réorienter, c’est à ce moment que j’ai 

découvert la psychomotricité. J’y ai trouvé une approche dif-

férente que celle de la médecine traditionnelle, l’individu est 

considéré dans sa globalité, il est vraiment mis au centre de 

sa thérapie.

La vice-présidente : Zara Bertrand 
Bonjour amis psychomot ! Après une super année en tant que Relais ANEP au sein du BDE, j’avais envie cette année de revenir de manière un peu plus poussée au poste de vice-présidente, toujours avec mon binôme de choc, Mr Magnan ! J’ai la chance d’avoir rencontré ce jeune homme avec qui j’adore bosser, et on est grave motivé pour faire de cette an-née une réussite avec tous nos nouveaux arrivants. Je suis très fière de faire partie de cette aventure et famille merveilleuse, pour qui la seule vocation est de faire kiffer les étudiants mais aussi les rapprocher.  

Le Secréta
ire : Quentin Empereur     

Salut salut ! Alors moi c’est Quentin la nouvelle secrétaire 

sexy du BDE (gros décolleté tu connais) de l’ISRP Marseille. Je 

suis un sportif dans l’âme et un grand humoriste (Si Si, je vous 

jure !). J’espère que cette année au sein du BDE va me per-

mettre d’apprendre à gagner en organisation mais aussi de 

m’éclater avec tous les copaiiiings !         
 

Le Trésorier : Nathan GrignolaJe m’appelle Nathan, je suis le nouveau trésorier du BDE de l’ISRP 
Marseille. On me connaît souvent sous le masque de l’humoriste 
à ses heures perdues mais c’est avec une grande conviction 
que je récupère ce poste et l’envie de faire de grandes choses 
pour mon école. Le nouveau bureau dégage une vitalité et 
une joie de vivre à toutes épreuves, c’est donc sur une belle 
année en perspective que nous nous projetons. Peace, Love & 
Psychomot.   

Vice-Trésorière : Réjane Don Francesco
Hello ! Moi c’est Réjane Donfrancesco, je suis étudiante en 

première année à l’ISRP et je viens tout juste de rentrer dans 

le BDE en tant que vice-trésorière !    

VP Communication : Elisa Albo
Bonjour c’est Elisa, en I1 à l’ISRP de Marseille. Nou-

velle VP Com., jolie façon de m’investir dans la vie 

étudiante ! La psychomotricité dès qu’on me l’a pro-

posée a été une évidence pour moi, quoi de mieux 

qu’exercer librement dans le secteur de santé, de 

s’investir avec chaque patient ? Je vous dirai ça dans 

quelques années mais j’ai hâte !   

VP Communication Externe : Antoine Taffary-Lebellegard

Bonjour, je m’appelle Antoine, je suis en 2ème année à l’ISRP Marseille. Je suis à la fois 

dans le comité pour le WEIEP et dans le BDE. Mes rôles sont identiques au sein de ces 

groupes, je suis responsable de la communication externe, c’est-à-dire assurer la bonne 

transmission des informations de nous, à vous ! Je gère donc cette communication sur 

les réseaux, et reste prêt à répondre à vos questions !   



17Bulles de psychomot’ 

VP Communication Interne : Louis Pollart

Moi c’est Louis, j’ai 20 ans je suis en première année à l’ISRP de Marseille ! J’occupe le poste de communication interne 

au BDE qui consiste à relier les informations aux différents membres du BDE et prévoir les réunions ! Je suis aussi investi 

dans un organisme d’association inter étudiantes (Assom) permettant d’organiser divers événements ainsi qu’au Bureau 

des Sports organisant les activités sportives des étudiants en psychomotricité. Ma vie étudiante est donc bien remplie 

avec un peu d’investissement mais cela permet d’échanger, de faire des rencontres et de parler avec les différentes 

promotions mais aussi étudiants extérieurs ! Quand à l’école de Marseille, les conditions sont réunies pour passer une 

excellente année ! Des professeurs passionnés, qui aiment leur métiers et cela se fait sentir pour la majorité, le BDE nous 

a aussi permis une intégration grandiose qui nous a permis d’être soudés et de faire connaissance avec les 2ème et 3ème 

année ! J’ai choisi la psychomotricité car la relation spéciale que l’on a avec nos patients m’a particulièrement attiré, 

ainsi que la diversité de nos supports de travail. De plus, les matières que nous apprenons sont particulièrement capti-

vantes, on apprend à observer et s’intéresser grandement aux autres ! En somme, je suis tout juste arrivé que je me plais 

déjà dans cette école et j’ai hâte de découvrir ce que nous réserve l’avenir !

Partenariat : Raphael Zamora

Vice-Parteneriat : Laura Ferry

Je suis toujours joyeuse et prête à faire la fête. Toujours 

déterminée, je fais les choses à fond en essayant de 

bien les faire. Je me suis découvert une passion pour les 

partenariats avec mes recherches pour le WEIEP alors je 

continue avec le BDE en espérant de vivre encore une 

année de folie !

Chargé de Manifestation : Solène MarabottiSalut moi c’est Solenne ! Etudiante en première année de 
psychomotricité et heureuse de l’être. J’ai été élue récem-
ment au BDE au poste de manifestations extérieures. C’est 
donc moi avec l’aide de Lucas et Lola qui allons trouver 
les lieux des soirées, négocier le prix des boissons et créer 
le contact avec d’autres BDE. Je suis très contente de faire 
partie de cette nouvelle famille. Peut-être à bientôt sur de 
prochains rassemblements ANEP. Bis les ptits psychomot’ !

Chargé de Manifesation : Lucas Moreno

Bonjour c’est Lucas. En deuxième année.Je suis cette an-

née mandaté pour être chargé de manifestation pour la 

deuxième année consécutive. J’espère faire  apprécier les 

différentes petites sauteries qu’on leur  prépare par ce que 

nous on attend que leurs petites frimousses pour s’enjayer.

Chargé de Manifestation : Lola Vuillaume
Bien le bonjour ! Moi c’est Lola et je commence seulement cette 

année l’aventure en psychomotricité ! C’est un réel plaisir de 

pouvoir faire partie du bureau des étudiants en tant que char-

gée d’évènements ! On va organiser des merveilles, dans la 

belle ville de Marseille ! Allez bisous !

Relais ANEP : Emma Chevallier

Salut, je suis Emma, le nouveau relais Anep de Marseille ! Je 

suis en première année, j’ai donc beaucoup de choses à 

découvrir dans la vie étudiante et en psychomot.

Représentant Première Année : Charlène Cappelleti

Une rentrée à l’ISRP aussi fracassante que celle que nous avons eu, 

nous première année, n’a pu que me donner l’envie de faire partie du 

BDE, car c’est lui qui a réussi à créer cette cohésion, cette dynamique 

et cette atmosphère plus que chaleureuse, amusante et bienveillante. 

C’est pour ça qu’en tant que nouveau BDE nous allons continuer à faire 

vivre l’école et à rendre heureux tous nos petits étudiants ! C’est une 

nouvelle aventure qui commence et qui va être INOUBLIABLE. 

Représentant Deuxième Année : Théo ArtzBonjour à vous. Je me prénomme Théo, j’ai 25 ans et suis 
titulaire d’une licence en Psychologie. Actuellement en 
2ème année à l’ISRP, je souhaiterais occuper le poste de 
représentant/couteau Suisse des ‘’i2’’ dans le but de : - 
Participer a la vie étudiante, créer du lien. - Recueillir des informations au sein de la promotion pour 
en tirer tous profit, trouver ensemble des solutions. - D’interagir en améliorant la synergie et entre les diffé-
rentes promotions, les professeurs ainsi que la direction. 
- Participer aux réunions et aider si besoin. Je souhaite donc participer de nouveau au BDE et vous 
souhaite également une bonne journée. Cordialement, 
quelqu’un qui nous veut du bien.

Représentant Troisième Année : Florian Dalmasso

Salut ! Je m’appelle Florian, j’attaque ma deuxième année au sein 

du bureau dans un nouveau poste de Représentant des 3ème année ! 

Je prend ce rôle très à cœur car il s’agit ici de faire le lien entre la 

promotion et le bureau et cela implique beaucoup de valeurs chères 

à notre profession : l’écoute, la communication, l’adaptation aux dif-

férents avis et aux différentes situations. Le BDE de Marseille est une 

grande famille et je suis très fière d’en faire partie ! À bientôt pour le 

WEIEP dans notre magnifique ville !

Mais, le BDE c’est aussi…
Un WEI de qualité supérieure à Salou en Espagne, avec 

des nombreuses activités mais SURTOUT sa Boat Party, 

soit une après-midi déjantée sur un bateau à danser 

jusqu’au bout de la journée, mais aussi et surtout des 

moments de purs partages et de déconne. Amis Mar-

seillais, encore merci pour cette énergie incroyable, 

vous nous avez régalé !

Et un Gala qui marque le fin d’une ère pour certains, 

ou professeurs et maîtres de mémoire sont conviés pour 

tourner une page !    
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ROUENLes bols chantants : une 
relaxation par les vibrations
A l’IFP de Rouen, en troisième 
année on a pu découvrir les bols 
chantants. Quand on nous a pro-
posé cette initiation, plusieurs 
d’entre nous se sont regardé en 
se demandant à quelle sauce on 
allait être mangés. C’est quoi des 
bols qui chantent ?

En rentrant dans la salle on dé-
couvre des bols provenant du Tibet 

fait en alliage d’une douzaine de 
métaux. Leur particularité est qu’ils 
sont de toutes tailles, allant du petit 
bol à une grande marmite dans 
lequel on peut rentrer debout. La 
différence de taille donne une dif-
férence de son allant du plus aigu 
au plus grave. 

On commence par poser les bols 
au niveau des bras, du dos et des 

fesses. Puis on les fait chanter. Pour 
cela on donne un coup dessus ce 
qui le fait résonner et vibrer. Per-
sonnellement, je dirais que le son 
ressemble à celui d’un gong mais 
en plus sourd. Les vibrations se pro-
pagent le long du corps, à travers 
les os. C’est cela qui a un effet 
relaxant. 

Ensuite vient le moment de la re-
laxation par le son. Le professeur 
nous fait nous allonger et écouter 
un enchaînement de sons pro-
venant des bols. Cette mélodie 
transporte dans un état de demi-
conscience qui permet de relâ-
cher les tensions. 

Les bols chantant on aime ou on 
n’aime pas. La sensation d’avoir 
des bols sur le corps peut être 
désagréable, pour la plupart cela 
est oublié par le bien-être qu’ap-
portent les vibrations. De même 
pour la mélodie qui peut être en-
têtante si l’on ne rentre pas dans 
l’état de semi-conscience. Mais 
finalement on a découvert une 
autre manière de se relaxer et 
c’est ça le plus important !

Si vous souhaitez plus d’informa-
tions allez voir le site de Peter Hess, 
c’est lui qui a inventé cette mé-
thode de relaxation.

Eloïse Benard
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Jehanne 
vous salue 

Une nouvelle année pour l’école d’Orléans qui accueille sa 
quatrième promotion ! Mais qui dit quatrième promo dit aussi 
tout premiers étudiants sortants en juin dernier pour Orléans ! 
Du coup on est dans la fierté, et pour bien marquer le coup 
il a fallut organiser un Gala ! Notre premier ! Vous avez peut 
être pu apercevoir quelques images de cette fameuse petite 
sauterie, lors de la présentation de notre école par le biais du 
snap de l’ANEP ? Les étudiants se sont donc vu remettre leurs 
diplômes par nos officiels et ont pu jeter leurs toques en l’air 
vers l’infini et l’au delà. 

La tradition est 
posée et nous 
comptons bien 
remettre ça à 
la fin de l’année ! Pour se faire, les troisièmes années sont vrai-
ment investis et prêts à tout afin de financer leur gala. Ils font 
bouger la ville d’Orléans et préparent soirées en boite, vide 
dressing, initiation à 
la relaxation, vente 
de gâteaux par mil-
liers et concerts de 
nos petits artistes ul-
tra doués ! Oui oui, 

chez nous on danse et on chante, mais pas pour oublier qu’il fait 
froid et qu’on a pas la mer, juste parce que ça nous fait PLAISIR. 

D’ailleurs en parlant de faire plaisir, cette année, le BDE est encore plus investi au 
niveau de la solidarité ! Déjà partis les deux dernières années en Roumanie, les étu-
diants d’Orléans ont la fibre voyageuse ! En effet pour pouvoir partir et être le plus 
chargés en fournitures possible, trois de nos étudiants se sont démenés et n’ont pas 
lâché le morceau ! Elles ont créé bracelets tressés, bougies personnalisées, boucles 
d’oreilles en origami, et cuisiné sans relâche pour atteindre leur but ! Et elles ont 
réussi... 

Affiche soirée et vide dressing 

Orléan
s

Témoignage de Sarah, Vice-Présidente Solidarité d’Orléans sur les 

Apports de la mission de solidarité en Roumanie 

Contexte 
A la fin de notre première année de 

psychomotricité, Emma, Héloïse et moi-

même (Sarah), décidons de partir pour 

une mission de solidarité dans l’orphe-

linat d’Hunedoara en Roumanie. Nous 

sommes partis avec 8 autres étudiants 

des IFP de Bordeaux, Toulouse et Lyon. 

Ce mélange entre étudiants nous a 

permis d’envisager le travail de groupe 

autour d’une PEC et de découvrir les 

parcours dans d’autres écoles, les 

spécificités de chaque IFP. L’objectif 

était d’appliquer les principes de psy-

chomotricité vus en cours avec des 

enfants handicapés. N’étant pas des 

professionnels, nous avons fait avec nos 

connaissances, nos ressentis du mieux 

que l’on pouvait. 
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Les apports 

Grâce à cette expérience, nous avons 

vu l’écart qu’il pouvait y avoir entre une 

pathologie prise en charge (en France) 

et cette même pathologie non prise en 

charge (à l’orphelinat). En effet, à l’or-

phelinat les enfants n’étaient que très 

peu stimulés, ils étaient pris en charge 

par des femmes (un peu comme des 

aides soignantes à la française) qui 

s’occupaient pratiquement unique-

ment de leurs besoins vitaux (manger, 

se laver, etc.). Cela nous a permis de 

nous rendre compte de l’utilité qu’avait 

notre profession dans le cas de patho-

logies telles que l’autisme par exemple. 

Cette mission nous a beaucoup boule-

versée et fait mûrir. Là-bas nous avons 

dû très vite apprendre à mettre une 

barrière avec les enfants, qui ne soit ni 

trop poreuse ni trop forte. Nous avons 

dû nous creuser pour trouver des acti-

vités adéquates, pour organiser nos 

séances (en fonction des salles, du 

matériel, des enfants…). Ce séjour 

auprès de ces enfants, avec les autres 

étudiants m’a vraiment donné envie 

de refaire des missions de solidarité. 

c’est tellement dépaysant, enrichissant 

tant professionnellement que person-

nellement ! Tout ça pour vous dire mes 

petits loups que ce fut une expérience 

formidable ! Grâce à cette mission, on 

a vu très clairement le bénéfice que 

l’on pouvait apporter à ces enfants. 

Cela nous a vraiment boosté pour nous 

donner à fond dans ce métier. Il y a 

eu des moments difficiles, où on avait 

l’impression de ne servir à rien, on ne 

voyait pas comment s’y prendre, alors 

on passait le relais, on tâtonnait… et 

puis miracle, cette petite fille qui ne 

vous regardait jamais dans les yeux, qui 

faisait tourner sa peluche de manière 

très stéréotypée, vous regarde dans les 

yeux et rit aux éclats parce que vous 

gonflez un ballon de baudruche ! Des 

petites victoires comme ça c’est juste 

le bonheur ! Donc si jamais dans vos IFP 

on vous propose la mission en Roumanie 

avec l’association APOR n’hésitez pas !! 

Cette mission m’aura vraiment donnée 

envie de faire partager ces expériences 

aux autres. C’est pour cela qu’avec le 

BDE Psycho’motion d’Orléans nous al-

lons reproposer ce séjour en Roumanie 

mais aussi tenter de mettre en place le 

même genre de mission au Togo. Avec 

l’association JEMAV, nous voudrions 

proposer aux étudiants et DE de par-

tir pendant 1 mois au Togo, dans des 

petits villages pour proposer une aide 

thérapeutique aux enfants en situation 

de handicap sur place.

En plus de cela, après avoir participé à 

l’action Nez pour Sourire, nos étudiants 

se lancent dans l’organisation de l’Hô-

pital des Nounours et de la Terry Fox 

Run en prenant grandement part dans 

la mise en place de l’événement. L’ad-

ministratif ne fait pas peur à nos supers 

premières années qui se sont proposées 

comme référentes de la ville pour la 

course, et les étudiants d’Orléans sont 

chauds comme tout pour venir courir 

pour la bonne cause ! 

Descriptif Terry Fox Run

Mais la Terry Fox Run c’est quoi Jamy ? 

C’est une course qui existe déjà dans 

plus de 50 pays du monde ! Son nom 

fait honneur au Canadien Terry Fox qui 

a malheureusement dû se faire ampu-

ter d’une jambe du fait de sa maladie 

: le Cancer. Après ça, il a décidé que 

pour aider à rassembler les gens autour 

de cette cause, il allait courir. Il s’est fait 

poser une prothèse, et il est parti traver-

ser son pays en courant. L’effet a été 

sans précédent, les gens se sont mis à 

courir à ses côtés. Il n’a cependant pas 

pu finir sa course car sa maladie l’a rat-

trapé... C’est pour cela que sa course 

à été reprise, pour mobiliser les plus de 

monde possible, chaque année, autour 

de la lutte contre tous les cancers sans 

exception. Et ce qui est beau dans 

cette course, c’est qu’on peut la réaliser 

à notre façon. On peut la faire en mar-

chant, en courant, en rampant, à skate, 

en vélo, en tongs, de dos, en crabe, 

déguisés, accompagné, seul, avec son 

chien ou son iguane...  Le tout c’est d’y 

participer pour sensibiliser. 

Nous avons aussi énormément de 

chance à l’institut d’Orléans, car en plus 

des pratiques très diversifiées auxquelles 

nous touchons (Danse, Escalade, Bal-

néo, Qi Qong, Taekwondo, Equithéra-

pie, la petite nouvelle : Cirque et moult 

autres...), nous avons l’opportunité de 

participer à des ateliers Parkinson. 

D’abord mis en place pour les étu-

diants kinés, cet atelier nous a été pro-

posé dans le cadre du vieillissement de 

la population et pour toucher au plus 

tôt à l’approche pluridisciplinaire, les 

kinés et les psychomot’ se partageant 

le temps de la rencontre. 

Nous pouvons alors proposer aux par-

ticipants des temps d’éveil corporel, 

puis des activités plus motrice autour 

de parcours toujours plus variés, ainsi 

que de la sophrologie et différentes 

méthodes de toucher thérapeutique. 

Il s’agit de rencontrer des patients at-

teints de cette pathologie au sein de 

notre école et en petits groupes, afin 

de leur proposer en tant qu’étudiants 

une prise en charge à court terme. 

Quatre étudiants s’occupent donc 

de quatre patients. Ils préparent leur 

séance en amont avec l’aide de nos 

formateurs dans le but de proposer un 

soin le plus adapté possible. 

Cela leur permet d’être confronté le 

plus tôt possible à de potentiels patients 

et dans des conditions proches de la ré-

alité d’une prise en charge. Ils peuvent 

ainsi découvrir une population souvent 

différente de celle de leur lieu de stage, 

mais aussi approfondir leurs connais-

sances sur cette pathologie qu’est la 

maladie de Parkinson et l’intérêt de la 

psychomotricité dans son traitement. 

Cet atelier est intéressant en tout 

point pour nous, il nous permet de 

nous confronter au travail d’équipe, 

au groupe de patients, à l’obligation 

d’agir et de dépasser ses craintes, et 

cela nous pousse à vouloir mieux faire 

chaque fois. Et quand on en sort, eh 

ben on a la banane !

Bisous des Pucelles !!! Passez à Orléans 

à l’occasion, vous êtes  les bienvenus !
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Lill
e Un fonctionnement 

original pour notre BDE !
Le BDE Psychomouv présente une particularité : il s’appuie sur de nombreuses commissions. 

Les commissions sont présentes pour soulager le BDE sur certaines tâches et dynamiser la vie de 

l’IFP. Ce fonctionnement permet également à un grand nombre d’étudiants de participer à la vie 

associative que ce soit de manière ponctuelle lors d’événement précis ou tout au long de l’année. Chaque étudiant 

peut ainsi choisir de s’impliquer dans une commission selon les projets qui lui tiennent à cœur. Certaines commissions 

sont chargés des grands événements qui rythme l’année scolaire : la « com’ inté », la « com’ » spectacle, la « com’ » 

gala. D’autres interviennent ponctuellement sur l’ensemble de l’année : la « com’ » photo, la « com’ » sport proposant 

des activités physiques sur nos pauses de midi, la « com’ » musique, la « com’ » soirée ou encore la « com’ » repas.  La 

« com’ » prépa, la « com » solidarité et la « com’ » culture interviennent tout au long de l’année 

Nous vous présentons plus amplement une majorité de nos commissions. 

La commission gala

Cette année, la com’ gala organise 

une soirée pour tous les étudiants psy-

chomot de l’IFP, sous le thème « les 

années 20 ». Nous sommes quatre étu-

diantes chargées de plonger nos invités 

dans l’ambiance Gastby, notamment 

grâce à la musique et à la décora-

tion. La com’ photo immortalisera ce 

moment. Après le repas préparé par 

un traiteur, les invités pourront accéder 

à la piste de danse afin de l’enflammer 

une partie de la nuit, tout en dégustant 

des boissons. Une fête remplie de pail-

lettes, d’amusements, de rires et de 

souvenirs attend les 

étudiants et leurs 

convives.

La commission solidarité

Cette année nous sommes 7 à avoir 

souhaité nous investir dans la commis-

sion solidarité de notre école pour faire 

découvrir, promouvoir ou mobiliser les 

étudiants envers diverses actions, lo-

cales ou nationales. 

Nous sommes deux étudiantes, membres 

d’associations qui nous tiennent à cœur 

(L’Envol et Enfants sans cancer), et notre 

premier souhait a été de les faire décou-

vrir aux élèves de l’IFP et ainsi de récol-

ter des dons sous forme de ventes de 

gâteaux qui ont très bien fonctionnées. 

Nous avons également divers projets que 

nous souhaitons accomplir dans l’année, 

notamment participer aux actions de 

Nez Pour Sourire en collaboration avec 

d’autres écoles, perpétuer notre partici-

pation durant le don du sang (où notre 

rôle est aussi de masser les mains des 

donneurs), mais encore continuer de 

récolter des bouchons en plastique pour 

l’association Bouchon d’amour. 

Aussi, nous avons souhaité développer 

certains nouveaux projets. En effet nous 

avons pour intention de nous unir avec 

des associations existantes pour sou-

tenir les SDF durant cet hiver ou pour 

intervenir auprès de personnes âgées 

en EHPAD. 

Nous espérons ainsi mobiliser un maxi-

mum d’étudiants pour mener à bien 

tous nos projets durant les mois à venir.

La commission solidarité lors d’une vente de nourriture au profit d’une association

La commission musique 

Elle réunit des élèves qui désirent parta-

ger leurs qualités de chanteur, de musi-

cien, ou ceux qui veulent tout simple-

ment passer de bons moments autour 

de la musique. Nous intervenons dans 

la vie de l’école en organisant de petits 

concerts, comme celui de la fête de 

Noël de l’IFP. 

La commission prépa

La commission prépa consiste 

à faire le lien entre les prépas 

attachés à l’école et les étu-

diants de l’IFP. Nous organisons 

chaque année une vente où les pre-

mières années vendent leurs annales 

à prix réduits. C’est également un 

moment de partage qui permet de 

faire connaissance entre les différentes 

promos. Nous organisons également 

des repas permettant ainsi d’échan-

ger autour de notre profession, de 

répondre aux diverses questions et sur-

tout de les rassurer et les motiver pour 

les concours. Le jour du concours de 

Lille, nous sommes présents pour les 

encourager ! 
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La commission sport

Avec 6 membres plus moti-

vés que jamais, la commis-

sion propose aux étudiants 

de l’IFP de Lille quelques 

cours de sports selon leurs 

spécialités. Au programme, 

salsa, fitness, ou encore 

cardio-boxe. La com se charge égale-

ment de tenir au courant les étudiants 

des différents événements sportifs en re-

lation avec des associations auxquels ils 

pourraient être intéressés. (Course pour 

octobre rose, course des héros, etc.). 

Se dépenser tout en s’amusant entre 

ami(e)s sont les maîtres mots de nos 

petits cours, généralement organisés 

sur la pause du midi et ce, dans la 

mesure du possible. Les cours sont bien 

sûr tous niveaux, tout le monde est le 

bienvenue. Alors à vos baskets ! 

La commission photos

La commission photo est là pour immor-

taliser chaque événement de l’école et 

organisés par les commissions (soirées, 

activités à l’IFP, photos de promo...) ! 

Cela permet de garder de beaux sou-

venirs (ou de mauvais selon le taux 

d’alcoolémie..) !

Nous pouvons donc donner de belles 

photos et de beaux montages pour la 

confection d’un calendrier spécial IFP, 

et nous sommes sur le point de mettre 

en route un Snapchat dédié à l’IFP pour 

les annonces du BDE et autres informa-

tions importantes ! 

Enfin la com’ photo a créé une page 

Facebook dédiée aux photos (pour 

que tout le monde puisse récupérer 

les photos des événements) ainsi qu’un 

compte Instagram ! 

Smile, say Cheeeeeeese !

Séance de Fitness ! 

Collaboration de nombreux chti’chomot’ !

La commission spectacle

Cette année la com’ spectacle pré-

sente, grâce à 8 étudiantes de deu-

xième année plus motivées que ja-

mais accompagnées des premières 

années (Et Eléa !) qui monteront sur 

les planches, un voyage exceptionnel. 

Nous voulons célébrer, avec les enfants 

en IME et en IEM, les plus grandes festi-

vités du monde : le nouvel an chinois, la 

fête des morts mexicaine, le carnaval 

brésilien, Diwali indien, la fête vaudou 

au bénin. Nous attendons -étudiants 

comme enfants- ce grand merveilleux 

moment de partage, de rires et de joie 

qui se déroulera les 20, 21 et 22 dé-

cembre pour l’IFP, l’IME et l’IEM. 

La commission culture

Dieu sait que la formation de psycho-

mot est forte intense qu’on en jurerait 

que par ça ! Pourtant tant de choses 

s’organisent autour de nous, il serait 

dommage de ne pas profiter de ce 

que Lille a à nous offrir. 

C’est alors que la commission culture, 

s’est formée par un p’tit groupe de na-

nas qui épluche les flyers, magazines, 

journaux afin de dégoter et de parta-

ger des événements culturels en tout 

genre et bien souvent gratuits (c’est 

mieux). Théâtre, opéra, concerts, 

ciné-débat, expositions, festival (de 

cirque, court-métrage, musique, 

bière...)... Enfin bref, le propre de la 

culture c’est qu’elle n’a pas de limite. 

Nous partageons les infos sur notre 

page Facebook « Commission Cul » : 

qui aime nous rejoigne !

Grâce à toutes les commissions, nous 
avons de nombreux événements variés 
organisés tout au long de notre année 
scolaire permettant de dynamiser la vie 
étudiante. Merci aux étudiants investis 
dans la vie de notre école. 



Malgré certaines tentatives de cor-
ruption et de putch par le bureau 
2016-2017 pour garder les clés du 
local, la passation a bel et bien 
eu lieu ! Après moult remouds, 
corruption au chocolat et justifica-
tifs, la compétition fut rude ! Mais 
voilà, on est heureux de vous pré-
senter les bouilles de notre nou-
veau bureau, que l’on aime déjà 
d’amour ! Vous remarquerez que 
statistiquement la population mas-

culine du bureau a augmenté de 
200 % (quoique 0x200 ça fait tou-
jours 0… passons, vous avez saisi 
l’idée) ! Si vous pensez reconnaître 
des visages sur la photo du bureau 
c’est normal c’est le cas : ELP un 
jour ELP toujours, certaines ont rem-
pilés pour leur 2ème voire 3ème année 
consécutives. Force et honneur à 
elles ! Tout l’ex bureau leur souhaite 
le meilleur, autant d’affinité et de 
rire, autant de projets et de réus-

site qu’il a pu avoir ! (ex bureau…
outch je viens de sortir du déni, 
c’est douloureux… le déni c’est la 
vie !). 

Bref en un mot comme en cent : 
Vivez l’asso, aimez l’asso et soyez 
heureux Bordel ! 

Eléonore et Marine 2A 
(ex elpiennes) 

24

Lyon Nouveau bureau ! 

Projection/Débat
Un des rôles de la commission Biblio-
thèque et d’organiser une projection 
de film/documentaire gratuite pour 
les étudiants et en discuter par la 
suite. C’est alors que le jeudi 9 no-
vembre s’est déroulé la projection du 
documentaire « Pénélope » de Claire 
Doyon. Ce documentaire avait été 
sélectionné des suites d’un sondage 
pour laisser aux étudiants être acteurs 
de cette projection.



La journée des Dys est née d’un réel 

projet commun entre les orthophonistes 

(AEOL), et nous, les psychomotriciens 

(ELP). Ainsi, le thème de la dysgraphie 

nous a semblé être le parfait point 

de rencontre de nos deux professions 

(futures et génialissimes). La dysgraphie 

est, tout simplement, un trouble, qui 

s’organise sous plusieurs formes, met-

tant l’enfant en difficulté dans l’acqui-

sition et l’exécution de l’écriture. Voilà 

comment les VP PCS, et leur commis-

sion, se sont retrouvées dans un grand 

projet, un peu fou, tel que, monter une 

journée informative de conférences, et 

d’ateliers, ouverte à tous. Le but étant 

de prôner la pluridisciplinarité, nous 

avons contacté des professionnels de 

différents horizons, comme neuropsy-

chologue, neurologue, psychomotri-

ciens, psychothérapeute, ou encore 

ergothérapeute. La journée s’est orga-

nisée en deux temps : le matin, deux 

conférences ont vu le jour afin d’ame-

ner des connaissances théoriques et 

une réflexion ; l’après-midi trois ateliers 

ont permis de faire découvrir le versant 

plus pratique. A midi, un buffet salé et 

sucré était à disposition (on en profite 

pour remercier toutes les petites mains 

qui se sont activées, MERCI !), et nous 

avons eu la chance de bénéficier d’un 

nouveau partenaire (Écoloc), qui a ins-

tallé des poufs, des tabourets, des tables, 

et le plus important bien sûr : du café ! 

Dans une ambiance agréable, la jour-

née s’est très bien déroulée, et les 

retours ont été positifs. N’ayant pas 

pu se faire l’année précédente, cette 

journée nous tenait à cœur. De plus elle 

sert aussi à faire du lien entre les pro-

mos et les différentes filières. Je pense 

que nous sommes toutes d’accord 

pour dire que nous avons été très fières 

de voir autant de monde inscrit, mais 

nous le serions encore plus de voir cette 

journée perdurer avec les nouveaux 

bureaux des associations étudiantes. Je 

tiens à remercier une nouvelle fois, les 

VP PCS qui sont au top du top niveau ! 

Anne-charlotte Darré, 2A PM
(et toute la commission PCS par la 

pensée)  
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Journée des DYS

Résumé : Accompagnée de ses 
proches, Claire Doyon entreprend 
un voyage en Mongolie à la ren-
contre d’un chamane qui pourrait 
peut-être rompre l’isolement de sa 
fille Pénélope, autiste. Au cours de 
ce voyage initiatique, elle filme les 
rencontres, les rituels archaïques, 
ses discussions avec son entou-
rage, leurs espoirs et leurs doutes ; 
et surtout Pénélope, dont la petite 

silhouette fait soudain corps avec 
l’immensité des paysages traversés.

La projection s’est bien déroulée 
dans l’ensemble mais le docu-
mentaire nous a laissé sur notre 
faim. Mais cela a permis d’ouvrir le 
débat et une discussion très enri-
chissante entre les 2èmes années et 
les 1ères années présents. 

Cette projection fut le dernier pro-
jet de la commission Bibliothèque 

du mandat de ELP 2016/2017. 
Je souhaite alors beaucoup de 
bonne projection à la nouvelle VP 
Bibliothèque Jeanne. 

Anne-charlotte Darré, 2A PM 
(et toute la commission PCS par la 

pensée)  

Margaux REDOULES 2A 
Ancienne VP bibliothèque



26

Bien le bonjour les psychopotes, on vous fait un petit coucou depuis la Côte d’Azur, car le 2 novembre s’est 
passé quelque chose de fabuleux : la passation du BDE ! On vous fait donc un petit topo pour vous présenter 
le nouveau BDE de l’IFP Hyérois !

Après un an de bons et loyaux services, l’ancien BDE a donc laissé sa place sous les palmiers et le soleil à :

 a Natacha, présidente épatante, engagée à fond dans la vie de l’école. 
 a Stanislas alias Stan, vice-président et relais ANEP, sa bonne humeur et son humour seront des aides précieuses 
pour la cohésion.

 a Estelle, notre secrétaire du tonnerre. 
 a Diego, le trésorier qui saura bien dépenser tout le magot ramassé.
 a Pierre et Victor, les hommes déchaînés du poste vp soirées.
 a Thibaut, VP partenariat en recherche de bons deals (ps : on vous attend nombreux pour les commandes des 
pulls « touch me i’m psychomot »).

 a Lucille, notre VP événement et sport qui va nous faire bouger au bord de la mer.
 a Alisson, VP PCS, au top et au grand cœur.
 a Ariane, VP vie étudiante et formation, P2 motivée et déchaînée. 

 a Pour finir Caroline et Lucile, VP communication, vos commères préférées.

Voilà donc les nouveaux représentants de la famille hyéroise, après le BDE « toujours plus », venez découvrir 
le BDE « encore plus ».  N’hésitez pas à venir communiquer avec nous pour X ou Y raisons, retrouvez-nous sur 
Facebook « BDE IFP hyères ».

Bonne journée et bonne continuation les psychopotes !

   Passation du BDE 
sous le soleil

Hyères 

En haut à gauche : Diego

De gauche à droite (première ligne) : Estelle, Ariane, Alisson, Natacha, Victor, Caroline, Pierre

De gauche à droite (deuxième ligne) : Lucille, Thibaut, Stan, Lucile
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Le week-end d’intégration des P1 s’est déroulé du 28 au 29 octobre, du beau monde était présent, P1, P2, P3 
et DE. Ce fut un moment fort en défis, en émotions, en fous rires et en bons souvenirs. Le samedi, des équipes 
se sont défiées tout l’après-midi, pour finalement terminer par une bonne bataille P1-P2, où bien évidemment 
les P1 sont ressortis vainqueurs (parole de P1). Ensuite, soirée déguisée fort sympathique, vêtus de nos costumes 
aux couleurs des héros de notre enfance, nous avons défilé à la manière des mannequins de Victoria Secret. 
Un repas convivial et surtout beaucoup de bienveillance. Nous avons enflammé le dancefloor, avons chanté 
nos hymnes jusqu’à n’avoir plus de voix, et surtout profité de cette soirée de folie ! 

Dimanche matin, gros brunch pour terminer ce week-end exceptionnel, parce que bien manger c’est impor-
tant et c’est revigorant. Pour finir, on est tous rentré se reposer ;)

Week-end d’intégration des 

psychopotes hyérois !

Annonce importante de la famille hyéroise
Bon avant de clore cet article, les psychopotes hyérois ont une bien triste nou-

velle à vous annoncer, notre école déménage… Au revoir Hyères, bonjour La 
Garde. Après quelques années de formation dans notre école bien-aimée, il 

est temps pour nous de continuer l’aventure ailleurs. Ne vous inquiétez pas, 
rien ne changera, nous resterons toujours la famille hyéroise, mais exilée 

dans une autre ville (bon c’est pas si loin en vrai, mais nous ça nous 
fend le cœur…). Mais comme on dit ici, ne vous en faites pas « L’esprit 

hyérois on La Garde ! »

Caroline et Lucile

P1, P2 et P3 (et même DE) réunis pour un WEI de folie !
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Les PEA

Nous sommes des étudiants de l’IFP de la Salpêtrière, des Mureaux et de l’ISRP Paris. Ensemble, nous proposons un 
échange autour de la psychomotricité, dans des pays où elle n’existe pas. En travaillant en collaboration avec les 
professionnels sur place à propos du développement psychomoteur et avec les enfants en situation de carence ou 
de handicap, nous espérons pour eux une meilleure qualité de vie pour mieux grandir. Les objectifs de PEA sont avant 
tout des objectifs d’échanges humains, dans le respect de la culture et du travail de chacun.

Cette association propose des projets humanitaires et 
solidaires en Roumanie, Tunisie et Géorgie !

Et PSYCHOMOTRICITÉ EN ACTION, c’est quoi ? 

Notre voyage en Roumanie fut enrichissant humainement et professionnellement. Tout au long 

de ces six semaines, nous avons pu découvrir le mode de vie des enfants du centre où nous 

étions accueillies ainsi que celui des professionnels de santé. Nous avons dû nous adapter à 

cette vie en communauté qui était rythmée par des instants de joie et de peine. De plus, nous 

avons constaté que la prise en charge de ces enfants dans le besoin est insuffisante. C’est pour 

cela que nous avons apporté notre regard psychomoteur avec bienveillance. Nous avons mené des 

séances de psychomotricité dans une salle prévue à cet effet. Cela permettait de faire prendre conscience au 

personnel de l’importance de stimuler les enfants dont atteints de polyhandicap qui malheureusement étaient déshumanisés. 

Le but de ce voyage était de continuer le travail de nos prédécesseurs, d’apporter une pierre à l’édifice et de guider les 

futurs voyageurs. En dehors du centre nous avons découvert un pays riche de par ses paysages, sa culture et sa population. 

Les habitants étaient chaleureux et nous avons donc fait de belles rencontres. Ce fut une expérience incroyable que nous 

avons eu l’occasion de vivre. 

  Margot, Mathilde et 
Mathilde en Roumanie dans

un orphelinat à Ramnicu 
Valcea, avec environ 30 

enfants en situation 
de carence et
polyhandicaps.

En juin dernier, nous embarquions toutes les deux, direction Tunis. 

L’institut National de Protection de l’enfance nous attendait pour une collaboration de quatre semaines. 

Sous un soleil radieux, nous y avons rencontré deux cents bébés et enfants, des nourrices accueillantes et 

une équipe paramédicale avide de partage autour de la psychomotricité. C’est après nombre de 

massages Shantala, de groupes d’éveil moteur et de séances Snozelen que nous pouvons repartir, 

des souvenirs plein la tête de cette belle collaboration et de ce chaleureux pays. Nous ne rêvons 

que d’une chose, passer le flambeau à une nouvelle équipe pour que cette histoire se poursuive ! 

    Pour ce voyage, quel beau pays, quelles belles rencontres. 

Parlons peu mais parlons bien ! Un pays pas bien grand, difficile à situer sur une carte, et peu 

connu. Et pourtant ! Les psychologues dans cette maison verte de Tbilissi sont en continuel 

questionnement et recherche sur leur métier et sur les ouvertures possibles. Ce sont des per-

sonnes qui veulent découvrir, s’améliorer dans leur profession, qui cherchent à aller toujours 

plus haut plus loin. C’est dans l’optique de faire découvrir le métier de psychomotricien que 

nous sommes allées dans ce lieu d’accueil parents-enfants. Nous avons essayé le long de notre 

séjour de leur transmettre notre spécificité. Nous sommes intervenues suite au voyage d’une psycho-

motricienne DE pour créer une continuité entre ce voyage, notre association et le partenariat que cela représente. Parte-

nariat dont le cadre reste encore à définir, mettre en place, dans l’espoir qu’un jour la psychomotricité existe dans ce pays.   

Cyriane, Blandine et Raphaël 
dans une maison verte en 

Géorgie ont travaillé avec des 
enfants avec des difficultés

relationnelles et leurs parents.

Sibylle et Marie 
en Tunisie dans 

l’orphelinat de Tunis, 
l’INPE, vous racontent 

leur voyage !
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Global’ Motricité
Hey toi là ! Oui toi qui nous lis ! As-tu déjà 
entendu parler de l’association ? Pour 
tout te dire, elle a été créée début 2013 
dans le cadre d’un Projet Extra Aca-
démique (PEA) au sein de l’ISRP Paris. 
Cette association a pour objectifs de 
promouvoir la Psychomotricité à travers 
l’organisation d’événements sportifs. 

Quatre éditions de notre fameuse 
course La Psychomotricienne ont déjà 
eu lieu, toujours dans l’idée de ras-
sembler étudiants, soignants, parents, 
enfants, familles ou simples curieux 
autour de… la psychomotricité ! Mais 
s’ajoute à cette idée une bonne ac-
tion : les fonds récoltés sont reversés 
à l’association. Cette dernière permet 
à des enfants hospitalisés de réaliser 
leurs rêves en rencontrant des sportifs 
de haut niveau ou en visitant des sites 
mythiques dédiés au sport.

Afin de se préparer au mieux pour faire 
trembler les chronos (et oui ce sont les 
kinés qui gagnent chaque année) nous 

organisons une fois par mois des entrai-
nements de running collectifs : les Psy-
cho-baskets. Ami Parisien, ou de passage 
dans la capitale, nous t’attendons ! 

Quant à l’édition 2017, tu sais sûrement 
(car tu y étais), qu’elle s’est déroulée 
au parc de l’île St-Germain à Issy les 
Moulineaux, le 1er octobre, et nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 350 
coureurs et marcheurs (sur 4 ou 8 km). 
Grâce à eux, nous avons pu reverser 
2000 € à l’association Un maillot pour la 
vie ! Sur le village : kinés et reflexologues 
plantaires étaient là pour vous ressourcer. 
De même, l’ANEP, la FFP et le PEA 
Alzheimer vous ont présenté des activités 
pour découvrir la psychomotricité. 

Après un échauffement en musique, 
c’est l’heure du départ !

Face à cette réussite, l’équipe Glo-
bal’Motricité prépare une superbe édi-
tion 2018, le dimanche 7 octobre 2018 
(probablement). Et non ! Tu ne resteras 
pas dans ton lit à regarder ta série Net-

flix ! Dépoussière tes baskets et viens 
nous rejoindre. De plus, notre équipe 
regorge d’idées :
• Développer le village en créant des 

activités ludiques pour les enfants.
• Inviter de nouvelles associations à 

nous rejoindre pour vous présenter 
leurs projets. 

• Ouvrir davantage la course au grand 
public : familles, entreprises, per-
sonnes en situation de handicap.

• Instaurer un hébergement pour les 
psychomot habitant loin ! 

• Organiser un super concours de dé-
guisements sur la course.

• Possibilité de faire des équipes sur 
tous les parcours.

• Un course spéciale enfants.
• Une course sous forme de relais.
Et surtout, nous vous présentons notre 
nouveau catalogue, désormais fin prêt 
et publié sur la page facebook ! Tu 
pourras y trouver ton bonheur : tasse, 
pull, briquet, tapis de relaxation, trousse, 
brosse avec écrit « I <3 psychomot ». 

 Internet : http://globalmotricite.wixsite.com/la-psychomotricienne

 Facebook : La Psychomotricienne

 Mail : globalmotricite@gmail.com

 Adresse : 19-25 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt

L’équipe Global’Motricité
Bureau

Pôle SponsoringPôle logistique

Pôle Communication

Com’ interne Com’ externe
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PEA ISRP Paris  

Témoignage d’une reconversion 
en psychomot’
De formation initiale « éducatrice spé-
cialisée », après plus d’une vingtaine 
d’années où j’ai exercé essentielle-
ment dans le secteur de la protection 
de l’enfance en tant qu’éducatrice 
puis cadre éducatif, il y a 2 ans je suis 
arrivée à mi-parcours de ma vie pro-
fessionnelle. Moment de grande intros-
pection sur mon avenir professionnel… 
Réelle envie de changer d’orientation. 
Je décide de quitter mon travail avec 
un projet déterminé.

Rien n’est anodin dans la vie, tout est 
sens… et tout a pris sens pour moi ; 
comme une évidence ! M’orienter vers 
un travail axé davantage sur l’écoute 
du corps tout en prenant en compte la 
dimension psychique : le métier de « psy-
chomotricien » répond à mes attentes.

Inscrite à Pôle emploi, en janvier 2016 
je participe à la journée porte ouverte 
de l’ISRP qui n’a fait que confirmer mon 
choix de reconversion et renforcer ma 
motivation. Puis j’effectue un stage d’im-
mersion avec une psychomotricienne 
dans un foyer de vie pour adultes au-
tistes qui affirme que mon choix de re-
conversion est avéré. Cette expérience 
fût si positive et ma motivation si grande 
que je m’engage dans cette structure 
pendant 6 mois en tant que bénévole, 
participant chaque semaine avec une 
psychomotricienne et une chorégraphe 
à un atelier d’expression corporelle pour 
des adultes autistes. 

Parallèlement, je me suis préparée 
au concours à l’ISRP pour la rentrée 
2016 en double cursus master… Je suis 
reçue… Et c’est parti pour 3 ans de 

vie d’étudiante à redécouvrir le plai-
sir d’apprendre, à appréhender mes 
difficultés à mémoriser qui m’amène 
parfois à douter, à découvrir des mé-
diations, à vivre de belles rencontres, à 
réorganiser ma vie familiale… Pas facile 
tous les jours mais aucun regret !
Ma reconversion vers la psychomotricité 
est en harmonie avec ce que je suis, mes 
choix de formations, d’activités person-
nelles, mais surtout ma sensibilité dans le 
regard que je porte sur le langage cor-
porel qui pour moi est un langage vrai 
où la relation entre le corps, l’esprit et les 
mots est indissociable, où l’aide appor-
tée s’inscrit au carrefour entre la réédu-
cation et la thérapie. Ma forte motivation 
me donne l’énergie nécessaire pour re-
prendre mes études et m’engager dans 
ce beau métier de psychomotricien. Tout 
est possible quand on y croit !

Sa mission s’inscrit dans le projet global 
d’intervention établi pour un patient. Il 
travaille en étroite collaboration avec 
de nombreux professionnels de santé : 
médecins, psychologues, ergothéra-
peutes, masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes, infirmiers, éducateurs...

En travaillant sur le corps, le psycho-
motricien favorise une évolution psy-
chique chez le patient susceptible de 
lui apporter un meilleur équilibre. La 
rééducation proposée prend diffé-
rentes formes : gymnastique, expres-
sion gestuelle, relaxation... Avec les 
plus jeunes : jeux de ballon, créations 
en terre, chansons, danses... Avec les 
plus âgés : activités d’équilibre, travail 
sur la mémoire. Chaque séance, indivi-
duelle ou collective, vise à procurer au 
patient une aisance gestuelle et une 
sensation de bien-être physique.

Réconcilier le patient avec son corps, 
tel est l’objectif du psychomotricien. Il 
utilise le jeu pour rééduquer l’instabi-
lité, les tics nerveux ou les troubles de 
l’orientation dans le temps ou dans l’es-
pace de ses patients. Un métier sérieux 
et ludique à la fois.

Mettre des mots sur les maux
Le psychomotricien évalue les capaci-
tés psychomotrices de son patient et 
cherche à identifier l’origine de ses dif-
ficultés. Pour cela, il prend le temps de 
dialoguer avec lui. Il établit un projet de 
soins et anime les séances de rééduca-
tion motrice.

En travaillant sur le corps, le psycho-
motricien favorise une évolution psy-
chique chez le patient susceptible de 
lui apporter un meilleur équilibre. La 
rééducation proposée prend diffé-
rentes formes : gymnastique, expres-
sion gestuelle, relaxation... Et s’adapte 
aux différents publics. Avec les plus 
jeunes : jeux de ballon, créations en 
terre, chansons, danses... Avec les plus 
âgés : activités d’équilibre, travail sur la 
mémoire. Chaque séance, individuelle 
ou collective, vise à procurer au patient 
une aisance gestuelle et une sensation 
de bien-être physique.

Le psychomotricien met au point toutes 
sortes d’activités physiques pour favori-
ser les mouvements, les gestes et l’ex-
pression corporelle. Il fait preuve d’ima-
gination et conçoit des exercices de 

rééducation « à la carte » pour chacun 
de ses patients.
Le psychomotricien utilise tous les outils 
de communication à sa disposition : 
informatique, vidéo... Il a également re-
cours aux arts plastiques, à la musique, 
au théâtre, à la danse... Il recherche 
en permanence des solutions et des 
techniques novatrices pour répondre 
au mieux à la diversité des troubles et 
des patients qu’il doit rééduquer.

Écoute et dialogue
De la patience, de l’écoute et du tact 
sont nécessaires pour obtenir l’adhésion 
active du patient et donc de meilleurs 
résultats. Surtout quand le psychomo-
tricien soigne les troubles moteurs de 
jeunes enfants. Un solide équilibre (per-
sonnel et émotionnel) est également 
indispensable pour exercer ce métier 
dans de bonnes conditions. Face à 
des patients fragilisés, en difficulté avec 
leur corps, une attention bienveillante 
est de mise. La réussite d’une thérapie 
psychomotricienne repose aussi sur la 
qualité des entretiens préliminaires à la 
rééducation.

Psychomot

Histoire de rencontre     Instaurer une relation de confiance     Evaluer la réceptivité et s’adapter à la capacité de l’autre à se saisir de l’aide apportée 

Repérage des troubles, des symptômes     Réciprocité, faire avec     Médiation     Symptôme - carences affectives, de soins – le trauma – la 

somatisation : résolution/réduction     Etre à l’écoute du corps avant d’écouter les mots     Aider le sujet à faire des choix, à assumer son 

autonomie     Soutenir le sujet dans ses expériences corporelles : habiter son propre corps.     Image du corps

Diagnostic, projet thérapeutique, choix des moyens, évaluation des résultats     Faire preuve de créativité     Etre en capacité de travailler en équipe

Analyse, compréhension des conduites de soin     Soutien et guidance à la parentalité     Expérience du jeu où le corps est bien vivant



Le saviez-vous ?
 q La formation PSC1 est disponible dès l’âge de 10 ans.

 q Un employeur peut financer une formation de secourisme à ses employés.

 q Chaque année, 5 millions de Français sont victimes d’accidents de la vie courante et près de 20 000 en 

meurent, soit 5 fois plus que d’accidents de la route.

 q 49 % des français ont suivi une initiation aux gestes de premiers secours et 29 % ont suivi une formation 

de secours reconnue : le PSC1. Pourtant, moins de 20 % des français seraient capables de pratiquer les 

gestes qui sauvent face à une situation à risque réelle (Chiffres de la Croix Rouge Française, 2013).

 q En France, à peine une personne par foyer serait formée au secourisme, contre 95 % en Norvège. (Chiffres 

de la Croix Rouge Française, 2013).

De surcroît, en tant que futurs professionnels de la santé prochainement amenés à côtoyer des patients fragiles et vulnérables, il 
devient d’autant plus essentiel d’entreprendre cette démarche afin d’être prêts et disposés à agir en cas d’accident.

Nous avons le devoir de montrer l’exemple !
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SECOURISME ET CI TOYENNETÉ : 

Pourquoi se former aux gestes qui sauvent ?

Rappel des 
numéros utiles

15  SAMU
17  Police

18  Pompiers
112  Numéro d’Appel  
d’Urgence Européen

Que dit la loi pour les psychomotriciens ? 
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) a été introduite par le ministère en charge de la santé via 
la circulaire du 3 mars 2006. Elle s’adresse au personnel des établissements de santé, avec niveaux (AFGSU 1 et 2) et une 
spécialisation. Cette circulaire attire l’attention sur le fait que la détention de l’AFGSU de niveau 2 est désormais obligatoire 
pour l’obtention des diplômes d’État de la quasi-totalité des filières de formation préparant à une profession de santé. Les 
étudiants maïeuticiens, psychomotriciens et orthophonistes ne sont cependant pas encore concernés par cette obligation. 
C’est pourquoi elle réclame aux instituts de formation d’engager sans tarder leurs formateurs dans une démarche d’habilita-
tion à dispenser la formation aux gestes et soins d’urgence pour pouvoir former ces étudiants au plus vite. Une telle formation 
permettrait au personnel des établissements de santé d’avoir une connaissance des gestes de premiers secours au moins 
équivalente à celle du grand public formé afin d’assurer une prise en charge compétente des défauts de santé dans tous 
les établissements qui possèdent une patientèle.

Tous concernés !
En tant que citoyens, nous sommes tous susceptibles d’être témoin d’une situation 
à risque sur nos lieux de travail, dans les transports en commun ou dans n’importe 
quelle situation de la vie quotidienne. Cependant, n’aimerions-nous pas deve-
nir acteur face à une personne en danger en apprenant les gestes de premiers 
secours, élémentaires mais pourtant vitaux ?
La formation PSC1 propose un enseignement et une mise en situation face à des 
circonstances telles que : le malaise, les plaies, les brûlures, les traumatismes, 
les hémorragies, l’étouffement, la perte de connaissance, et enfin l’arrêt 
cardiaque. Le but n’est pas de soigner, mais de savoir qui l’on doit alerter 
parmi les différents services de secours et comment éviter l’aggravation 
de l’état de la victime avant qu’ils n’arrivent. Une journée de 
formation pour vous, c’est une vie entière pour la personne 
que vous sauvez !

L’association PEA Secourisme 
Depuis 2011, les étudiants du PEA Secourisme œuvrent à l’organisation de sessions de 
formation au PSC1 au sein de l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP 
Paris) afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent de se former. Pour cela, l’ISRP 
et la Protection Civile nous offrent leur soutien. Fort de cette expérience acquise au 
fil des années, le PEA Secourisme est aujourd’hui regroupé au sein d’une association 
(loi de 1901) dont l’objectif à long terme rejoint celui de l’ANEP : obtenir l’application 
d’obligation de formation à l’AFGSU de niveau 2 dans les différents IFP. Professionnels 
ou étudiants futurs diplômés, le PEA Secourisme encourage chacun d’entre vous à se 
renseigner sur les différentes formations ouvertes au public et à initier l’organisation de 
formations au sein même des IFP. Vous pouvez ainsi contribuer à la fois à l’avancée de 
la profession et à l’augmentation du nombre de formés aux premiers secours. Grâce à 
vous, nous pouvons sauver des vies.

Formez-vous !
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LES PETI TS BOURDONS : 

Ensemble contre l’hyperglycinémie sans cétose

“Les Petits Bourdons” : présentation de l’association et du PEA
Nous sommes 14 étudiants de l’ISRP 
Paris à constituer le PEA “Les Petits 
Bourdons”. Ce Projet Extra-Acadé-
mique a pour but de soutenir une 
association portant le même nom. 
L’association, regroupant la majori-
té des familles françaises touchées 
par la maladie, a pour principales 
missions de : 
 a Créer un réseau de familles fran-
cophones touchées par l’hyper-
glycinémie sans cétose ;

 a Transmettre des informations sur 
la maladie, les traitements, le 
diagnostic, le dépistage préna-
tal, les prises en charge, l’évolu-
tion de la recherche…

 a Orienter les familles ou les profes-
sionnels de santé vers des per-
sonnes-ressources (centres de ré-
férence, laboratoires, associations 
spécifiques, autres familles, …) ;

 a Collaborer avec le réseau inter-
national de familles de malades 
ainsi que les autres groupements 
internationaux de parents ;

 a Créer une dynamique autour de 
l’hyperglycinémie sans cétose 
afin de donner de l’espoir aux 
malades et à leurs familles (orga-
nisation d’un Congrès Franco-
phone annuel en présence du 
médecin chercheur …) ;

 a Récolter des fonds pour financer 
la recherche médicale. 

Les nouveaux-nés atteints de cette 
maladie n’ont que très peu de 
chance de survivre, néanmoins 
certains enfants survivent avec 
un lourd handicap et de sévères 
symptômes : leur pronostic vital 
restant engagé. Cette maladie 
rare, orpheline, métabolique et 
héréditaire (autosomique réces-
sive) appelée l’hyperglycinémie 
sans cétose n’a pas de traitement 
curable. Une prise en charge (ré)
éducative spécifique au handicap 
est nécessaire : psychomotricité, 
orthophonie, suivi psychologique, 
ergothérapie, kinésithérapie... Il 

existe seulement un professeur dé-
voué à la recherche. Récolter des 
fonds pour l’association afin d’aider 
au financement de la recherche 
médicale et faire connaître la ma-
ladie au plus grand nombre sont 
des exemples de projets que nous 
menons au sein du PEA.

Dans l’hyperglycinémie sans cétose, 
l’action d’une enzyme régulant 
normalement le taux de glycine 
est déficitaire ou nulle (mauvaise 
synthétisation). Cela engendre une 
accumulation de ce neurotrans-
metteur inhibiteur dans l’organisme. 
De ce fait, le cerveau reçoit trop 
d’informations qu’il ne peut gérer 
correctement. L’hyperglycinémie 
sans cétose peut se manifester sous 
trois formes différentes : sévère, atté-
nuée ou atypique. La symptomato-
logie est variable en fonction de la 
forme de la maladie. Les premiers 
symptômes et conséquences neu-
rologiques sont des crises d’épilep-
sie, léthargie, coma, détresse respi-
ratoire… Cette maladie engendre 
de nombreuses conséquences sur 

le développement psychomoteur : 
perte des réflexes archaïques, hypo-
tonie sévère, retard psychomoteur 
important (peu d’acquisitions, han-
dicap moteur et déficits sensoriels), 
interactions sociales limitées (sourire 
non acquis, absence de langage 
oral …), perturbations alimentaires … 
De plus, les enfants atteints d’hyper-
glycinémie sans cétose présentent 
des troubles cognitifs car ils ont une 
déficience mentale profonde. Le 
handicap est donc à la fois moteur, 
sensoriel et mental. 
Ainsi, en cas de forme sévère (80 % 
des cas), les réflexes de succion et 
de déglutition disparaissent dès les 
première heures de vie et l’état 
neurologique gravissime (crises 
convulsives sévères, léthargie glis-

Quelques chiffres
 a 80 % de décès durant la 
période périnatale : pour 
les autres enfants, leur pro-
nostic vital reste fortement 
engagé.

 a Moins de 1 000 personnes 
vivent avec cette maladie.

 a Prévalence : 1 / 60 000 nais-
sances (environ 12 nais-
sances par an en France).

Présentation de la maladie :  l’Hyperglycinémie sans cétose  
sant vers un coma avec des 
apnées, détresse respiratoire) 
entraîne généralement le dé-
cès du nourrisson. 
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Cas clinique
Florent, né en décembre 2012, avec une  forme atténuée de l’hyperglycinémie sans cétose

Florent est le deuxième enfant d’une fratrie de trois garçons. 

Il est le seul concerné par cette maladie autosomique réces-

sive. Il vit au domicile familial auprès de ses parents et de 

ses frères. Dès sa naissance, ses parents étaient interpellés 

par le fait que ses yeux révulsaient et ils avaient remarqué 

une absence de sourire chez leur enfant. Après quatre mois 

d’attente, le verdict tombe : Florent est atteint d’hypergly-

cinémie sans cétose. Ses parents ont d’abord été soulagés 

car un diagnostic a pu être posé. Grâce à l’association “Les 

Petits Bourdons”, ils ont eu le sentiment de ne pas être seuls 

malgré le caractère orphelin de la maladie. Cependant, ils 

n’ont pas l’impression d’être accompagnés dans la prise en 

charge de cette maladie. En effet, il n’y a aucune recherche 

médicale en Europe (le seul chercheur se trouve aux USA) et 

le traitement est uniquement symptomatique. 

Florent n’a jamais fait de crises d’épilepsies. Il a convulsé trois 

fois (à 11 mois, 13 mois et 18 mois) avec de fortes fièvres ou 

poussées dentaires, mais n’a plus de traitement anti-convulsif 

depuis ses trois ans et n’a plus jamais fait de telles crises… 

Celles-ci peuvent toutefois ressurgir. 

Florent suit, désormais à raison de deux fois par an, des 

rééducations alternatives à l’étranger. Lors de ces séjours, 

Florent est très sensible aux changements (thérapeutes…) et 

il éprouve un besoin de s’habituer à une situation nouvelle. 

Ces séjours annuels de rééducation à l’étranger incluent 

majoritairement des séances de kinésithérapie (spider, ap-

pareillages…) et de l’ostéopathie. Florent suit alors, au mi-

minum, trois heures de kinésithérapie par jour, ce qui induit 

une légère fatigue, toutefois relative pour Florent. En France, 

Florent ne bénéficie que de trois séances hebdomadaires : 

psychomotricité, kinésithérapie et ergothérapie ; à raison de 

45 minutes respectives.

Lorsqu’il avait trois ans et demi, Florent a commencé à mar-

cher à l’aide d’appareillages (prothèses de pied, attelles de 

jambes et de bras) pendant son troisième séjour dans un 

centre intensif à Barcelone. Une étape qualifiée de “premiers 

pas” par ses parents qui ont ressenti une émotion particu-

lière et grandement apprécié ces prémices de la marche 

observées en séance de kinésithérapie. Le soutien des at-

telles permettent à Florent de prendre appui et de “pousser 

sur ses jambes”. Désormais, Florent peut être verticalisé, se 

tenir debout et faire quelques pas grâce à un harnais de 

marche. En Espagne, 

lors des séances de “spi-

der”, Florent est soutenu 

par plusieurs élastiques 

reliés à un harnais ce qui 

lui donne de l’assurance 

et lui permet d’utiliser 

davantage ses muscles 

des membres inférieurs. 

Florent aime être de-

bout.

Depuis qu’il a quatre 

ans, Florent tient cor-

rectement sa tête (il 

commençait à la tenir 

à partir de ses un an et 

demi) ainsi que le haut de 

son tronc.

Cependant, Florent n’est 

pas capable de réaliser la 

pince pouce-index pour sai-

sir des objets (il utilise la prise 

palmaire). En effet, il présente des difficultés au niveau de 

sa motricité fine. Cependant, lorsque deux yaourts lui sont 

présentés, il est capable de taper sur le yaourt qu’il désire. Il 

est également capable de montrer son biberon, de le tenir 

et de le boire seul. Néanmoins, il présente beaucoup de dys-

tonies.

Florent a une attention limitée dans le temps. A certains mo-

ments, il n’est pas réceptif du tout. Une forte complicité s’est 

instaurée entre Florent et ses frères. Il les aime beaucoup 

et adopte parfois un comportement débordant, effractant 

et intrusif en voulant les mordre. Cet acte étant pour lui un 

moyen d’exprimer une émotion forte. Florent sourit très régu-

lièrement quand il se sent bien, quand il est content ou qu’il 

aime ce qu’il fait. Il exprime son bien-être essentiellement 

par le biais de vocalises. Quand il veut quelque chose ou 

lorsqu’il n’est pas confortable, Florent crie ou pleure pour se 

faire comprendre.

Florent est décrit comme ayant une relation particulière à 

la douleur et à la sensibilité tactile. Un simple effleurage de 

son enveloppe corporelle peut induire une douleur intense 

alors que suite à un choc, il peut donner l’impression qu’il 

n’a rien ressenti. Florent apprécie - généralement - d’être 

touché. Il est désormais très tactile avec les mains et aime 

que l’on tape dessus (il ne fait pas bravo seul mais avec 

l’aide de ses parents). Pourtant, lorsqu’il était bébé, Florent 

ne supportait rien : ni le bain, ni le toucher, ni l’habillage … 

Sa mère a continué à le “masser régulièrement afin de le 

désensibiliser…”.

De manière générale, les parents de Florent ont observé de 

nombreux progrès dans la tenue et le maintien des posi-

tions (régulation tonique…). Ainsi, l’année dernière, Florent 

a acquis la position assise autonome, ce à quoi ses parents 

ne pouvaient s’attendre du fait de ses troubles psychomo-

teurs et de son hyperlaxité. Le maintien dans le temps en 

station assise s’allongeant progressivement. Un essai va être 

mené en février 2018 dans un centre de rééducation situé 

en Pologne. 

Cas clinique rédigé grâce aux réponses des parents de 

Florent, membres de l’association : “Les amis de Florent 

(http://www.lesamisdeflorent.fr/) : main dans la main pour 

vivre et affronter l’hyperglycinémie sans cétose”.

Le PEA “Les Petits Bourdons”



Solidarité
Internationale

Nous sommes deux étudiantes de 3ème 

année, de l’IFP de Rouen et de l’ISRP 

de Paris. 

Partir dans un pays étranger, décou-

vrir de nouvelles cultures, aider des 

personnes dans le besoin, tout en 

pratiquant la psychomotricité : c’est 

le projet que nous avons décidé de 

mener. Grâce à l’association « Psy-

chomothaï », créée par 5 étudiants de 

l’ISRP de Marseille en mars 2016, nous 

partirons en octobre 2018 pour 2 mois 

de bénévolat, dans un orphelinat et un 

camp de migrants au Nord-Ouest de 

la Thaïlande, dans la province de Tak. 

Nous prendrons la suite des 4 étudiants 

de Marseille qui s’y trouve d’octobre 

à novembre 2017, et qui eux même y 

pratiquent la psychomotricité. 

Là-bas, nous proposerons aux popula-

tions des bilans, des prises en charges. 

Nous souhaitons également les sensibi-

liser à l’importance du développement 

de l’enfant, dans une région du monde 

où les droits des enfants ne sont pas 

forcément respectés, et par la même 

occasion leur faire découvrir notre pro-

fession en transmettant notre savoir. Ce 

voyage solidaire nous permettra plus 

personnellement d’enrichir nos connais-

sances, notre expérience, d’échanger 

avec des personnes qui ont une culture 

très différente de la nôtre. Ce sera, sans 

aucun doute une expérience qui res-

tera à jamais gravé dans nos mémoires.

Afin de réaliser ce projet, nous effec-

tuons des actions pour récolter des 

fonds (mise en place de tombolas, 

participation au Marché de Noël, 

ventes…) mais faisons également ap-

pel aux dons ou à l’adhésion à l’asso-

ciation « Psychomothaï ».

Si vous souhaitez suivre et partager 

notre projet, nous aider financière-

ment ou d’une autre manière, vous 

pouvez nous retrouver sur notre site :  

http://eline2018.com/ ou aimer notre 

page facebook : Psychomothaï : Eline.

Elise BOULNOIS 
Coline MARTY

Des psychomot en Thaïlande : Coline et 
Elise pour le projet solidaire « ELINE » 

Le Projet

Nous partirons en octobre 2019, après l’obtention de 

notre DE, pour se rendre au nord-ouest de la Thaïlande 

et intervenir auprès de la population en souffrance au 

sein d’un camp de réfugiés de Ban Tha Song Yang et 

d’un orphelinat. 

Notre action se déroulera dans la région de Tak, à 6km 

de la frontière avec le Myanmar (Birmanie), composée 

à 80 % de réfugié Birman et Karen, une ethnie vivante 

entre le Myanmar et la Thaïlande, revendiquant son in-

dépendance et fortement réprimé par la junte militaire 

birmane au pouvoir depuis maintenant plus de 15 ans. 

Psychomothaï 

Nous sommes 6 étudiantes en deuxième année à l’ISRP 

de Marseille qui se sont rencontrées pour la plupart lors 

de notre première année d’étude. 

Nous reprenons la relève de 5 anciens étudiants partis 

depuis octobre ! 

34
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Asso Psfparis 
Psychomotricité Sans Frontières (PSF) 

http://psychomotricitesansfrontieres.toile-libre.org

 Créée en 2005, Psychomotricité Sans Frontière (PSF) est une association composée d’une quaran-

taine d’étudiants en psychomotricité de l’institut de formation de la Pitié Salpêtrière qui mènent, 

chaque année, des missions solidaires en Afrique en partenariat avec des associations locales.

Les membres achevant au moins leur deuxième année d’étude 

partent en mission au Sénégal soutenir l’association Pour Une  

Enfance au Sénégal qui prend en charge des enfants talibés dans 

la ville de Mbour, et au Burkina Faso avec l’association burkinabé 

d’aide psychologique à l’enfance (ABAPE) s’occupant d’enfants 

ayant des déficiences intellectuelles à Ouagadougou.

Les objectifs principaux sont d’échanger avec les profession-

nels locaux sur les pratiques psychomotrices, fournir du matériel 

adapté aux besoins des enfants rencontrés, proposer des activités 

psychomotrices à mettre en place sur le long terme et d’enrichir 

l’expérience professionnelle et personnelle des bénévoles.

Pour cela, tout au long de l’année, l’ensemble des membres éla-

borent les projets de missions et organisent des actions (soirées, 

buffets, spectacles, etc.) afin de se faire connaître et d’obtenir 

des financements.

L’association Psychomotricité 
Sans Frontières (PSF) 

Nos Objectifs 
 a Poursuivre le projet initial pour faire perdurer les actions et les apprentissages mis en place dans l’orphelinat et 
dans le camp de réfugiés.  

 a Subvenir aux besoins de la population locale (création d’un dortoir, rénovations…).
 a Organiser et proposer des activités pédagogiques et ludiques aux enfants 
 a Apporter nos connaissances sur le développement de l’enfant à l’orphelinat. 
 a Promouvoir la psychomotricité, proposer du matériel psychomoteur (sensibiliser à son utilisation).
 a Effectuer des bilans psychomoteurs dans un soucis de prévention des troubles psychomoteurs. 
 a Apporter le matériel scolaire et médical nécessaire sur place (en fonction du besoin de la population).

Et Vous !
Pour réaliser notre projet, nous avons 

besoin de votre aide et comptons donc 

sur votre soutien : partages de connais-

sances, idées, échanges d’expériences, 

dons, coup de main… Nous prenons tout 

ce qui est bienveillant ! 

Adhérez à l’Association Psychomothaï !

Et bien évidemment découvrir une nouvelle culture et une approche psychoculturelle différente !

Pour plus d’informations, connaître nos 

actions, nos activités... ainsi que les aven-

tures des étudiants déjà partis. N’hésitez 

pas à nous contacter ou nous interpeller 

et à consulter nos sites

http://psychomothai.jimdo.com
http://www.facebook.com/pthai13

WEB
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JEMAV
Jeunes étudiants du monde

en action pour le volontariat !

C’est une association de solidarité internationale fondée en 2007 et 

présente au Bénin, au Sénégal et au Togo. Elle permet aux bénévoles de 

venir en aide aux populations rurales défavorisées et de soutenir les enfants 

issus de milieux pauvres. Donc de nombreux projets valorisant la solidarité 

et l’échange culturel existent déjà et d’autres peuvent encore être créés ! 

Parmi les différentes missions nous allons plus particulièrement aborder celle 

du projet Handicap Debout.

Ce projet propose de mettre en place des séances de soins, individuelles 

ou de groupe pour des enfants recensés par l’association vivant dans des 

villages sans accès aux soins. Mis en place au Togo, il existe depuis 2015 et 

nous avons pu accueillir une dizaine de psychomotriciennes (restant entre 

1 et 3 mois sur place). Des orthophonistes, des kinésithérapeutes et des 

éducatrices spécialisées ont également pris part au projet. 

Des bénévoles francophones de différentes nationalités (français, belges, 

suisses …) se succèdent donc pour que les enfants aient un réel suivi des 

soins et une prise en charge qui prenne sens. Pour cela des rapports de missions sont réalisés par chaque bénévole et sont 

transmis aux suivants. 

Ce projet fait appel aux étudiants et professionnels du paramédical : psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

orthophonistes, éducateurs spécialisés, ayant tous des compétences à apporter pour permettre des prises en charge 

complètes des enfants. 

Nous intervenons dans 6 villages différents où les enfants (entre 1 et 18 ans) sont recensés par les bénévoles suite aux 

indications des villageois. Ils présentent des handicaps moteurs et/ou mentaux variés (trouble du comportement, trouble 

affectif/émotionnel, trouble du langage, manque de confiance en soi, trouble de l’image du corps et du schéma corporel, 

boiterie, tremblement, IMC, déficience auditive/visuelle/sensorielle, trouble de la concentration, trouble des apprentissages…) 

et sont par conséquent souvent déscolarisés et ont des difficultés à s’intégrer. Les bénévoles permettent donc d’apporter 

des soins et de sensibiliser à la question du handicap pour permettre à ces enfants  de retourner à l’école et d’intégrer la 

vie sociale du village.  

Avec ce projet nous voudrions également sensibiliser des bénévoles locaux orthophonistes, kinésithérapeutes et éducateurs 

à nous rejoindre. A long terme nous souhaiterions également ouvrir un centre d’éducation et de soins accessible pour ces 

enfants.

La mission se trouve à 1h30 au Nord-Ouest de Lomé, la capitale du Togo. Le logement se trouve à Amoussokope le plus 

grand des villages. Du matériel est présent sur place mais reste à être complété.

Un planning a été effectué pour voir les enfants (17 recensés pour le moment) 2 à 3 fois par semaine en fonction de l’école 

et du travail aux champs. Ainsi nous partons dans les différents villages à moto avec un bénévole togolais avec qui nous 

vivons durant la mission.

Les bénévoles locaux sont indispensables à cette mission ! Leur rôle principal est de nous amener dans les villages et de servir 

de traducteur avec les enfants. Ils permettent de faire le lien avec les villageois (notamment les parents) pour nous intégrer 

dans les villages et de faciliter l’approche avec les enfants. Ils nous font découvrir leur culture et apportent un vrai soutien 

moral et amical lors de notre temps sur place (et oui c’est quand même dépaysant). Avec le temps, à force de fréquenter 

les bénévoles ils sont devenus de véritables co-thérapeutes. Ils permettent de faire le lien entre les différents bénévoles, 

de compléter les rapports de missions en racontant ce que faisaient les précédents bénévoles, ce qu’ils ont observés, ce 

qu’on leur a appris tout cela mis en lien avec la culture des enfants pour mieux les comprendre et leur apporter une prise 

en charge adaptée. 

L’association possède également un logement à Lomé où il est possible de se retrouver le week-end avec les bénévoles des 

autres missions. C’est l’occasion de découvrir la culture togolaise, de confronter nos expériences et d’explorer le pays (des 

excursions sont organisées par l’association). 
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Témoignages 

Contacts 

 phd.jemav@gmail.com

 page « Projet handicap debout JEMAV »

 « #handicapdebout »

« Jeune diplômée je souhaitais absolument réaliser une mission 

de solidarité internationale à l’étranger avec ma casquette 

de psychomotricienne. J’ai découvert l’association JEMAV 

via les réseaux sociaux et à l’explication de leur projet je n’ai 

pas hésité 1 seconde. Je suis partie 11 semaines au Togo et 

j’ai vécu une expérience tellement enrichissante que je suis 

aujourd’hui l’une des référente psychomotricienne du projet 

et que je suis repartie 9 mois plus tard !! 

La mission m’a permis d’apprendre énormément tant pro-

fessionnellement que personnellement. C’est une expérience 

indescriptible qui permet une ouverture d’esprit et une prise 

de conscience sur la psychomotricité, sur le Togo, sur soi et sur 

le monde. Un énorme merci à JEMAV et à sa super équipe !! »

Louise

« La solidarité internationale m’avait toujours attirée alors 

pouvoir rejoindre un projet en lien avec mes études, que 

demander de mieux ! J’étais donc stagiaire sur cette mission 

avec d’autres psychomotriciennes diplômées et cela a été 

extrêmement formateur. Cette expérience m’a permis de 

concevoir la psychomotricité sous un autre angle et de 

voir comment on pouvait la pratiquer dans des conditions 

différentes. J’ai adoré découvrir ce pays, ses habitants et voir 

le bien que pouvait apporter notre intervention. Ce projet 

est récent mais déjà bien structuré avec une association 

jeune et ouverte qui nous met à l’aise et toujours à notre 

écoute. Cette expérience a donc été extraordinairement 

riche pour moi et m’a donné envie de m’engager pour ce 

projet. »

Morgane 

Intéressé ?
Ce projet permet une grande flexibilité, les bénévoles motivés peuvent venir quand ils sont disponibles et pour le temps 

désiré. Avec l’expérience nous conseillons toutefois de rester minimum 1 mois sur place, le but étant d’avoir des bénévoles 

toute l’année.

Concernant le budget, cette association ne bénéficiant pas d’aides pour le moment, les bénévoles doivent payer leur billet 

d’avion ainsi que des frais de 76 euros par semaine à l’association (ceci représente le logement, la nourriture et les trajets 

effectués). Pour les psychomotriciens un récent partenariat avec PAM (Psychomotriciens Autour du Monde) a été mis en 

place pour aider les bénévoles à préparer leur départ et récolter des fonds. 

Si ce projet vous intéresse vous pouvez poser toutes vos questions sur le déroulement de la mission et les éléments pratiques 

comme les vaccins ou visa ou quoi que ce soit sur la page Facebook où la boite mail (des anciennes bénévoles vous 

répondront). 

Ecrit par Louise Botton, psychomotricienne
et Morgane Rousseau, étudiante en psychomotricité à Lyon, 
bénévoles référentes JEMAV
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