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De quoi s’agit-il ? 
 Le processus européen des accords de Bologne: 

 Un grade universitaire correspondant à un diplôme: 

système LMD 

 L’universitarisation des formations aux métiers de santé  

 Définir des enseignements capitalisables en ECTS, donc 

transférables vers d’autres disciplines, 

 Sont concernés tous les métiers de santé, y compris les 

auxiliaires médicaux, grade prédéterminé par la DGOS: 

LICENCE 

 Accessibilité au diplôme par la VAE 
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Historique   1   
 2005:  

 Le Ministère de la Santé sollicite les organisations 
professionnelles pour établir une « fiche d’identité 
professionnelle » 

 Remise du dossier S.N.U.P. en Avril 2006 (la FFP a aussi remis 

un dossier) 

 Déc. 2009 : 

 Mise en place par la DGOS d’un groupe de production pour les 
référentiels des psychomotriciens. 

 

 Nov. 2010: 

 Validation des référentiels activités et compétences par le 
groupe de production et un groupe de supervision (17 membres 
dont 6 proposés par le S.N.U.P.) 
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Historique   2  

 Dans  le même temps :2 rapports parlementaires 

importants  

 DOMERGUE: Mission d’information sur la formation des 

auxiliaires médicaux - Juillet 2010 

 BERLAND - CADET - HENARD: Professionnels 

d’aujourd’hui et nouveaux métiers: des pistes pour 

avancer – Janvier 2011 

 Une même idée: créer deux niveaux de métier 

 Diplôme d’exercice →  Licence  

 Spécialisations transversales ou spécifiques menant à 
des « pratiques avancées » → Master 
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Le groupe de Production 
                                       Réunions mensuelles 

 Opérateur: la DGOS avec contribution de CG Conseil 

 Organisations de Psychomotriciens: S.N.U.P. – AFEPP 

FFP -CEDIFP (Directeurs et Enseignants) – ANEP (Etudiants)  

 Syndicats:  CFDT – CFE.CGC – CGT - FO – UNSA 

 Médecins : MPR + Psychiatres  

 MESR (ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche) 

 CPU (Conférence des Présidents d’Université) 
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Le groupe de travail  

intermédiaire 
                         Réunions hebdomadaires 

 Mandaté par le groupe de production pour avancer 

le travail rédactionnel des référentiels 

 Participation de représentants S.N.U.P. – CEDIFP et 

FFP 

 Le Conseil Syndical du S.N.U.P., contribue aussi au 

travail 

 Au total, 75 réunions ! 
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Méthodologie  
    

 DHOS/CG Conseil 

octobre 2009 

 Élaboration du référentiel d’activités du métier 

Élaboration du référentiel de compétences du diplôme 

Élaboration des critères d’évaluation pour les différentes compétences 

 Élaboration du dossier VAE   
 Elaboration des unités 

d’enseignement 

 Élaboration du guide pour 

le jury 

 Élaboration des modalités 

d’évaluation et de validation 

dans le cadre de la formation 

Déterminée par la DGOS en 3 étapes SUCCESSIVES  

 (Doc. DGOS) 



Référentiel d’Activités   1 

     Élaboré entre février et mai 2010 

Méthode 

 Le référentiel d’activités du métier associé au diplôme 

donne la définition de ce métier et décrit de façon 

ordonnée les activités professionnelles caractéristiques de 

l'exercice du métier. 

 Une activité :  

  prend du temps /se situe dans l’espace 

  n’est pas une responsabilité  

  n’est pas une compétence 

  s’exprime concrètement par un substantif signifiant 

l ’action 
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Référentiel d’Activités  2 

Préambule 

 La psychomotricité résulte de l'intégration en synergie des 

fonctions relatives au tonus musculaire,  liées au mouvement, 

des fonctions sensorielles, mentales dont les fonctions 

psychomotrices, émotionnelles, perceptuelles, cognitives et 

des fonctions psychiques du sujet dans son évolution.  

 

 Tout au long de sa vie, le sujet  se structure, construit et 

modifie ses représentations à partir de cette synergie et de 

ses propres relations  et interactions avec l’environnement.  
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Référentiel d’Activités  3 

Définition du métier 

 Le métier de psychomotricien est centré sur la 

mobilisation des processus d’intégration 

sensorimotrice, de représentation et de 

symbolisation.  

 […] 

 Le psychomotricien s’adresse au sujet dans son 

unité somato-psychique et identitaire et dans ses 

interactions avec l’environnement. […] 
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Référentiel d’Activités  4 
 

Détail des activités en 8 points 

 1 - Recueil de données, réalisation d’entretiens et 

d’évaluations visant au diagnostic psychomoteur.  

 2 – Interventions  et soins en psychomotricité. 

 3 - Organisation et coordination des activités pour le 

suivi du sujet, en lien avec les professionnels de 

santé et les autres partenaires. 

  4 - Information, conseil, éducation pour la santé, 

éducation thérapeutique  et expertise vis à vis d’une 

ou de plusieurs personnes, de l’entourage et des 

institutions. 
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Référentiel d’Activités  5 

Détail des activités (fin) 

 5 – Gestion des ressources.  

 

 6 - Veille professionnelle et développement 

professionnel continu.  

  

 7 - Réalisation d'études et de recherches. 

 

 8 - Encadrement, information et formation des 

professionnels et des futurs professionnels. 
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Élaboré entre juin et octobre 2010  

Méthode : 

La compétence est décrite par plusieurs éléments qui précisent:  

 les composantes essentielles de la compétence 

 les exigences pour  l’obtenir → critères d’évaluation 

Exemple : « Concevoir un projet de soin »  

 Analyser une situation clinique … 

 Identifier les ressources et les capacités de la personne … 

 Elaborer un diagnostic psychomoteur … 

 Définir le projet de soin et les moyens nécessaires à sa mise en 

œuvre 

 

 

 

Référentiel Compétences  1 
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Compétence 

Eléments de la  compétence  



Référentiel Compétences  2 

    Repères DGOS 

 Le référentiel de compétences n’a pas à préciser les 

responsabilités des différents professionnels 

 Le référentiel de compétences du diplôme doit porter sur les 

compétences relevant du « cœur de métier » 

 Chaque professionnel peut développer tout au long de son 

expérience d’autres compétences,  mais les travaux doivent 

être centrées sur les compétences exigibles pour obtenir le 

diplôme. 

 Question à se poser : Telle compétence est-elle acquise en 

général par la formation de base ? / en début de carrière ?  

ou après 7 à 8 ans d’expérience ?      

     (En lien avec l’évaluation) 
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Référentiel Compétences  3 

Critères d’évaluation des compétences 

 Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? 

Que veut-on vérifier ? 

 Dans une situation d’apprentissage, d’encadrement, 

d’évaluation, quels points allez-vous particulièrement vérifier ? 

 Quelles exigences ? 

Modalités d’évaluation 

 Quelle modalité d’évaluation va permettre de vérifier la 

maîtrise du savoir-faire ou de la compétence ? 

 Dans quelle situation d’évaluation placer le candidat ? 
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Les Compétences Définies 1   

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic 

psychomoteur.  

2. Concevoir, conduire et évaluer un projet d’intervention en 

psychomotricité.  

3. Mettre en œuvre des interventions d’éducation psychomotrice, 

d’accompagnement et de soins en psychomotricité, de 

réadaptation, à dimension psychothérapique, et des activités 

contribuant au bien-être, à la réinsertion, aux soins palliatifs 

et au traitement de la douleur.  

4. Elaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, 

une démarche d’éducation pour la santé, d’éducation 

thérapeutique dans le domaine de la psychomotricité.  
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Les Compétences Définies 2  

5. Conduire une relation dans un contexte d’intervention en 

psychomotricité.  

6. Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle.  

7. Rechercher, traiter et analyser des données 

professionnelles et scientifiques.  

8. Gérer une structure et ses ressources.  

9. Organiser les activités et coopérer avec les différents 

acteurs.  

10. Former et informer des professionnels et des personnes en 

formation. dont rééducation et réhabilitation 
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Référentiel Formation  1 
En cours d’élaboration depuis décembre 2010 

Préconisations DGOS : 

 Définir les conditions pour que la formation permette une 

acquisition de compétences  

 Aborder les savoirs non pas de manière additive et linéaire 

mais dans leurs interrelations au regard des situations 

professionnelles 

 Articuler les apprentissages autour de situations 

professionnelles clés 

 Avec 3 paliers : Comprendre / faire / transposer 

 Mixer les modes d’apprentissage 
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Référentiel Formation  2 

Identifier les savoirs à transmettre 
 

 1 – Quels domaines de savoirs sont nécessaires pour 
comprendre la situation et le résultat attendu ? 

 2 – Quels domaines de savoirs sont nécessaires pour agir et 
pour apprécier le résultat  de son action ? 

 3 – Quels domaines de savoirs sont nécessaires pour 
conceptualiser et s’adapter à de nouvelles situations ? = 
transférer 
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Référentiel Formation  3 

Les étapes de l’élaboration  

1.  Identifier les situations professionnelles clés qui mobilisent la 
compétence 

2. Identifier les domaines de savoirs nécessaires à la mise en 
œuvre de cette compétence dans les situations clés 

3. Identifier et organiser les unités d’enseignement = UE 

4. Détailler chaque unité d’enseignement 

5. Organiser et mettre en cohérence l’ensemble des UE et des 
ECTS par semestre 
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Regroupement des domaines de  

savoirs 
 

Sciences humaines, 
Sciences sociales 

1. 

 

Sciences 
médicales 

2.  

 
Théories, modèles 

et concepts en 
psychomotricité 

4. 

Techniques 
d’intervention du 
psychomotricien 

5. 

Intégration des 
savoirs et 

professionnalisation 

7. Méthodes et 
outils de travail       

6. 

(Méthodologie… 
Anglais…) 

Santé publique, 
droit et gestion 

3. 



Construction du Référentiel 

 Répartition des domaines de savoirs par UE par 

semestres: nombre d’heures (CM - TD –T. personnel) 

 Correspondance entre UE et nombre d’ECTS*, y 

compris les stages et la rédaction du mémoire 

 * European Credit Transfer System 

 1 semestre = 60 ECTS 

 Maquette des cours et stages sur le nombre de 

semestres.  

 Construction du Portfolio de l’étudiant 
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Exemple 

 Domaine de savoir 4 ( = Théories, modèles et concepts en 
psychomotricité) 

 12 UE – 560 heures – 33 ECTS sur 8 semestres 

 UE 4.1 Les fondements de l’intervention en 

psychomotricité = 45 h au 1er semestre et 3 ECTS 

 […] 

 UE 4.10 à 4.12 = sémiologie  

 Réparti sur 3 semestres = 9 ECTS 
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©DHOS  / 

CG Conseil ©DHOS  / CG Conseil                                                                              Groupe de production du 16 mai 2008 

Une fiche d’enseignement  (sur env. 60) 

UE 4.9 sémiologie et raisonnement clinique en psychomotricité 1 :  

Semestre :  ….                          Compétence 1 

CM : 14 heures  TD : 15 heures   T. Perso: 20 heures    

ECTS :   3,5 

Pré-requis :UE 4.1. Notions et concepts fondamentaux en psychomotricité 1 

UE 4.2. Notions et concepts fondamentaux en psychomotricité 2 

UE 4.7. Développement psychomoteur de l’enfant 

UE 4.8. Psychomotricité de l’adolescent  de  l’adulte et de la personne âgée 

Objectifs : 
Identifier et comprendre les signes cliniques des retards de développement, des retards 

psychomoteurs, des désordres et des troubles des fonctions mises en jeu dans la 

psychomotricité du sujet en utilisant un raisonnement clinique adapté.  

Eléments de contenu :……………………. 

 Recommandations pédagogiques  
Cet enseignement met en lien la description et 

l’observation des signes cliniques et les 

différents concepts psychomoteurs, les 

fonctions psychomotrices et les connaissances 

théoriques des différentes pathologies 

abordées 

Mode d’évaluation : Ecrite ou orale 

Critères d’évaluation : 

Précision et intégration des 

connaissances Pertinence et 

argumentation de l’analyse clinique 



Les enjeux actuels 
1. Durée des études: 4 ans minimum? 5 ans? 

2. Quel grade pour les psychomotriciens ? Master? 

3. Où en sont les autres ? 

• Référentiels terminés  

• Infirmiers: 3 ans grade L –  

• ou 4 ans grade L (puéricultrices, IBOD, IAD 

• Ergothérapeutes: 3 ans, grade L 

• Référentiels en cours (périodes de contestation) 

• Orthophonistes    Cadrage du Ministère pour niveau M1,  

• Kinésithérapeutes      Grade L en 4 ans.  Puis M2 en P.A. 

• Remarque sur les CADRES: ils n’ont pas le grade Master 
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Blocage du processus 

d’élaboration du référentiel 

Formation 
• Nécessité d’un allongement des études   exprimé 

par le groupe de production  le 15 Mai 2011 

• LA DGOS annule les réunions prévues en juin et 

juillet 

• LE groupe de travail relance la DGOS en 

septembre, novembre et Décembre 

• Aucune proposition de date de reprise des 

travaux en cette fin janvier 2012 … 
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 Position du SNUP  

 Oui à l’universitarisation et à une homogénéité des 

opérateurs de formation 

 5 années d’études = même niveau de pratique pour 

tous: Grade MASTER. (Complexité du raisonnement 

clinique – Autonomie professionnelle –Coordination) 

 Pas de « prépa » mais une sélection en 1ère année de 

Licence « santé » ou « sciences paramédicales »…  

 Mutualisation des enseignements transversaux en 1ère 

année (ou 1er semestre) Une L1 est prête, mais … la suite 

du cursus licence ??  

 Une ouverture indispensable vers la recherche en 

psychomotricité et sciences de la réadaptation 
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