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Une org
ganisation syndicale
s
de
d psychom
motriciens fa
aisant partie
e du group
pe production de la
réingén
nierie de laa formation
n au DE dee psychom
motricien a rompu un
nilatéraleme
ent, sans
concertaation et en
n période esstivale l’acccord de confidentialité conclu en
ntre les diffférentes
associattions représsentatives des
d psychom
motriciens participant
p
à ces travaaux. Elle en a tout à
fait le d
droit mais de ce fait, ellle fait volerr en éclat la position unitaire de ll’ensemble des IFP,
associattions et syndicats profe
essionnels q
qui a prévallue jusqu’à ce jour. Cettte unité con
ncertée a
fait nottre force deevant les pouvoirs
p
pu
ublics et cette capacitté à débatttre est une
e attente
profond
de de tous lees psychom
motriciens. C
C’est consteernant et telllement regrrettable!!

génierie dess formation
ns des profeessions de santé
s
a pourr objectif dee créer une offre de
La réing
certificaation lisible avec un
ne inscripttion des diplômes au répertooire National des
Certificaations Pro
ofessionnelles. Elle v
vise à prroduire de
es référenttiels structturés et
correspo
ondant aux
x normes actuelles : d’activités,, de comp
pétences et de formation. Le
référenttiel de form
mation défin
nit des critèrres et procéédures d’éva
aluation. L’’ensemble s’articule
s
avec le dispositif Licence
L
Masster Doctoraat (LMD).

nseignemen
nt Supérieurr et de la Re
echerche
Le Miniistère de la Santé (MS) et le Minisstère de l’En
(MESR)) ont lancé les travaux de réingén
nierie sur la
a base d’un grade de llicence attriibué aux
aux mais seeulement po
our ceux
diplômees d’exercicces non pass pour tous les auxiliaiires médica
dont la durée d’étu
udes est au moins de ttrois ans. La
a FFP s’en est
e félicitée puisque c’é
était une
proposiition de sa part
p et qu’ellle a été rep
prise pour l’eensemble du
d dispositiff.

ormations qui ont été
é diffusées par nos collègues
c
au
u sujet de « la procédure de
Les info
reconnaaissance d’’un grade universitaaire » sont confuses et faussess. Voici quelques
q
rectificaations pour que l’ensem
mble des psy
ychomotricciens puisse
ent y voir un
n peu plus clair
c
:

ption dans le LMD et l’universita
l
arisation son
nt deux processus difféérents mais souvent
L’inscrip
confond
dus à tort. Le
L LMD viise à associeer des grad
des universitaires à dees diplômess et c’est
tout le ssystème d’eenseigneme
ent supérieu
ur français qui
q entre da
ans ce proccessus dans le cadre
des acco
ords europééen de Bolo
ogne. L’univ
versitarisatiion est francco-françaisee. C’est un choix de
chaque profession qui engage ensuite tou
ut l’appareill de formatiion de cettee profession
n.
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nu par les deux mini
nistères est le suivant. Le MS dééfinit le ch
hamp de
Le proccessus reten
l’exercicce professio
onnel, élabo
ore le référeentiel métieer. Le MESR
R est présen
nt au cours de cette
phase d
d’élaboration
n et il confiie à la Confférence des Présidents d’Universitté (CPU) l’e
expertise
du référrentiel de formation
f
pour
p
attribu
uer ou non un grade. Ainsi l’attrribution d’u
un grade
concern
ne le conteenu de form
mation et les modaliités pédago
ogiques et de validattion des
connaisssances. Le grade
g
conce
erne le disp ositif de forrmation et non
n les instiituts de form
mation.
versitarisatiion » concerrne elle l’ap
ppareil de fo
ormation.
L’ «univ
En cela,, trois critères essentiels doivent êttre respectéés :





lla présence d’universittaires impli qués dans les
l formatio
ons,
ll’organisatiion des insstituts de fo
ormation, qui
q doit répondre à ccertains criitères en
m
matière d’aautonomie (conseil péédagogique ou scientifique, prévvoyant entrre autres
u
une représeentation dess étudiants, désignation d’un resp
ponsable de la formatio
on…)
ll’évaluation
n périodiqu
ue de la form
mation par l’Agence d’’Evaluation
n de la Rech
herche et
d
de l’Enseign
nement Sup
périeur (AE
ERES).

c
souss entend la signature d’une
d
convention entre
re chaque op
pérateur
Le respeect de ces critères
de form
mation et un
ne université
é. Cette exig
gence pose d’ailleurs un
u problèm
me de droit en
e ce qui
concern
ne les IFP de psycho
omotricité eet qui dev
vrait se poser égalem
ment pour d’autres
professiions puisqu
ue la loi su
ur la liberté de l’enseig
gnement ne
e permet paas d’imposer à des
établisseements priivés la sign
nature de convention
ns avec l’u
université p
publique. Or
O notre
formatio
on compte trois établiissements p
privés et il y en a bien
n plus parm
mi les IF en
n massokinésith
hérapie par exemple.
C’est un
ne grossièree erreur de laisser pen
nser que le Conseil
C
Rég
gional intervvient dans le LMD.
Il interv
vient indireectement dans
d
l’ « un
niversitarisa
ation » en cela
c
qu’un convention
nnement
pourrait introduiree des chan
ngements d
dans le projjet pédagog
gique lequeel doit être
e soumis
vis au CR. Pour
P
l’essen
ntiel, le CR
R intervient dans la rép
partition réégionale des quotas
pour av
entre lees différentts IFP d’un
ne même réégion et da
ans les autorisations d
u niveau
des IFP au
régional. Son rôle de
d tutelle de
d financem
ment n’interv
vient qu’en
n fonction d
du statut de l’IFP en
ux de statutt public et n
non rattachéés à une université.
particullier pour ceu
Concern
nant la durrée des étu
udes une prrésentation caricaturalle des enjeu
ux ne donn
ne pas à
chacun les outils d’’une bonne compréhen
nsion.
Les réféérentiels d’aactivités et de compéteences sont le fruit d’une élaborattion concerttée ligne
par lign
ne depuis bientôt
b
deux
x ans entre les différen
ntes organissations préssentes. Dire
e qu’une
organisaation a faitt valider ces documen
nts par la DGOS
D
est un
n abus outrrancier que
e chacun
comprendra aisém
ment.
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Féd
ngénierie a permis de
e faire l’in
nventaire des
d
nouvea
aux champss de pratiq
que des
La réin
psychom
motriciens par rapporrt à ceux d
définis par l’arrêté de
e 1998 (parr exemple : risques
psychossociaux en entreprise, éducation thérapeutiq
que). La forrmation perrmettant d’acquérir
les com
mpétences professionn
p
nelles nécesssaires à l’eexercice da
ans ces nou
uveaux cha
amps de
pratiquee vient alou
urdir le prog
gramme déjjà chargé dee la formatiion initiale aactuelle.
D’autre part, le cah
hier des cha
arges de la rréingénieriee s’est modiifié en courss de route et
e il nous
ntégrer les pratiques aavancées da
ans notre ré
éférentiel m
métier. Les pratiques
p
a été deemandé d’in
avancéees correspon
ndent à la fois
f
à un acccroissementt du champ
p de connaisssance et du
u niveau
d’experrtise. Pour accroître les champ
ps de con
nnaissances, il suffit de complléter les
nements parr des matiè
ères nouvellles, en cohérence avecc les nécesssités pédagogiques.
enseign
Pour acccroître le niveau d’e
expertise, cc’est tout le dispositiff de formaation qui doit
d
être
reconsid
déré : les objectifs
o
ett contenus de formation, les choix et obbjectifs dess stages,
l’encadrrement péd
dagogique.
Aussi ill semble bieen qu’une formation
f
in
nitiale d’un
ne durée de trois ans n
ne soit plus adaptée
pour peermettre à un
u étudiant d’acquérir les compéttences nécesssaires à l’eexercice d’un métier
dont le champ d’in
ntervention et la compllexité s’accroissent.
Alors q
quelle duréee pour la fo
ormation dee psychomo
otricien ?
Les orth
hophonistess demanden
nt un gradee M validan
nt 300 ECTS
S soit une d
durée d’études de 5
ans. Cerrtaines orgaanisations kiné
k
demand
dent à valid
der 240 ECT
TS soit une d
durée d’étu
udes de 4
ans asso
ociée au graade L, d’autres deman
ndent 300 ECTS validan
nt 5 annéess d’études associées
a
à un grade M. En effet, le gra
ade L est ob
btenu à parrtir de 180 ECTS miniimum (6 semestres)
peut l’être aussi
a
avec 210
2 (cas du Danemark) ou 240 EC
CTS (cas du
u Portugal) soit
s 7 ou
mais il p
8 semesstres ce qui est rarement connu. E
Enfin il ne suffit pas de
d rajouter d
des semestrres pour
prétend
dre à un graade M. Ce qui caractéérise le grad
de M par rapport
r
au grade de L c’est la
compéteence de rech
herche. Tro
ois questionss se posent :
1. P
Peut-il y avoir plusieurs niveaaux de qu
ualification pour les kinésithérrapeutes,
o
orthophoniistes et pssychomotricciens ? en d’autres termes, cerrtaines pro
ofessions
aauraient ellle besoin de
e compétencces de recheerche pour être exercée
ées et d’autrres non ?
A l’évidencce non, ces trois professsions présentent le même
m
niveau
au de respon
nsabilité
tthérapeutiq
que. Toutess les organiisations rep
présentative
es du grou
upe de pro
oduction
éétaient unaanimes : ou
u bien la co
ompétence recherche est nécessaaire à chaccune des
p
professionss ou à aucun
ne.
2. lles professiions de la réadaptation
n ont-elle besoin de la recherche ? Bien évid
demment
o
oui. En ce qui
q concerne
e la psychom
motricité c’est une possition unaniime également.
3. E
Est-il indisp
pensable d’ê
être chercheeur pour ex
xercer un métier
m
de la rréadaptation ? Pour
lla FFP non. La formation peut tou
ujours être améliorée
a
ett c’est l’objeet de la réin
ngénierie
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m
mais chaqu
ue diplôm
mé actuel eexerce son métier en
n responsabbilité et avec des
ccompétencees professio
onnelles app
préciées et reconnues.
r
Ainsi laa FFP propo
osera au MS
M et MESR
R qu’aux diplômes ou capacité dees trois pro
ofessions
citées so
oit reconnu
u le même grade.
g
Danss le panora
ama actuel, le grade M sera notre
e objectif
premierr pour garan
ntir un mêm
me niveau d
de qualificattion pour ce
es trois proffessions.

Création de nouveeaux institu
uts
Feindree de ne pass connaitre
e l’origine d
d’ouverturees des nouveaux IFP est pour le moins
surpren
nant !!! Voilla des anné
ées que la FFP a œuv
vré, seule, pour
p
faire vvaloir la place des
psychom
motriciens auprès dess personness âgées et en particullier les patiients attein
nts de la
maladiee d’Alzheim
mer. Le plan
n Alzheimeer a reconnu
u l’importan
nce de notrre professio
on en lui
donnan
nt une placee de premier plan. Il prrévoit des structures
s
sp
pécialisées dans le ma
aintien et
l’ouvertture de ces structures est conditio
onnée par l’embauche
l
d’un ergotthérapeute ou d’un
psychom
motricien. A terme 1000 équipees sont préévues. Le ministère
m
d
de la santé a donc
demand
dé aux IFP d’augmente
d
er leurs cap
pacités de fo
ormation po
our répondrre à cette de
emande,
à l’accro
oissement de
d notre pré
ésence dan
ns le champ de la psychiatrie, de la petite en
nfance et
permetttre en mêmee temps de remplacer lles nombreu
ux départs à la retraitee qui s’anno
oncent.

ures d’écolees sont toutt à fait conn
nues mais il est vrai que le plan
Donc lees causes dee ces ouvertu
Alzheim
mer à étéé rejeté par l’organ
nisation prrofessionnellle concern
née qui continue
c
apparem
mment enco
ore à dénierr ses conséq
quences.

ntre il faut reconnaitre
r
que ces ou
uvertures peeuvent pose
er problèmees. L’origin
ne de ces
Par con
difficulttés vient dee la loi de décentralis ation qui a confié la compétence
c
e de formattion aux
régions. Les formaations param
médicales on
nt été intég
grées à la dé
écentralisatiion sans pre
endre en
e de ces form
mations liéees à la responsabilité p
professionnelle et la
compte le caractèree spécifique
qualité de formatio
on qu’elles exigent. A
Aussi les ouv
vertures d’IFP sembleent répondrre plus à
namiques po
olitiques et peu regard
dantes aux exigences
e
pédagogiquees réglemen
ntaires et
des dyn
liées à laa réingénierrie.
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FP de Hyère
es est memb
bre de l’Asssociation Va
aroise des P
Psychomotrriciens et
La direcctrice de l’IF
affiliée aau syndicatt en question. Elle est p
proche du président
p
du
u syndicat cconcerné. On
O atteint
la quad
drature du cercle
c
quan
nd il est écrrit « nous ap
pprenons en quelques seemaines les projets
p
de
mise en place d’Insttituts de form
mation intéggrés aux hôpitaux, pour la rentrée 20012 dans au
u moins 3
régions : 78 - Les MUREAUX
M
- ; 83 - HY
YERES et 68
6 – MULH
HOUSE. Cess formationss seraient
publiquees (donc, peeu coûteusess pour les éétudiants), MAIS
M
éloignées des pôôles universiitaires et
risquentt fort d’être en
e difficulté pour
p
le recru
utement d’en
nseignants universitairess comme l’ex
xigerait la
conventiion ». Le graand écart fa
ait maintenaant partie dees médiateu
urs en psych
homotricité
é !!

La FFP souhaite que
q les reprrésentants p
professionn
nels continu
uent d’avan
ncer unis vis-à-vis
v
de nos deux miniistères de tutelle maiis nous n’a
apprécions pas les cooups tordu
us. Nous
espéron
ns que l’aveenir nous préservera d
d’autres emb
bardées.

FF
FP – 5 rue Copernic
C
– 755116 Paris – FFP@psychomotricite.coom

