Chapitre II
Psychomotricien
Section 1
Actes professionnels

Article R. 4332-1

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont
habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par
le médecin, les actes professionnels suivants :
1° Bilan psychomoteur ;
2° Education précoce et stimulation psychomotrices ;
3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs
suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression
corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :
a)
Retards du développement psychomoteur ;
b)
Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;
c)
Troubles du schéma corporel ;
d)
Troubles de la latéralité ;
e)
Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
f)
Dysharmonies psychomotrices ;
g)
Troubles tonico-émotionnels ;
h)
Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;
i)
Débilité motrice ;

j)
Inhibition psychomotrice ;
k)
Instabilité psychomotrice ;
l)
Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;
4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences
intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations
émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou
physique.

Section 2
Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat

Article D. 4332-2

Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après
avoir suivi, sauf dispense, une formation agréée par la même autorité, ont subi avec succès les
épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article D. 4332-3

La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
4° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions
paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités
d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
5° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
Article D. 4332-4

Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à

caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à
l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au 2° de l'article D. 4332-3 et
dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé sont fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D. 4332-5

Pour être admis en première année dans les instituts de formation, les candidats doivent posséder le
baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en
vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.
Article D. 4332-6

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés
de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de
départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D. 4332-7

La nomination des directeurs et des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur
agrément par le préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des
professions paramédicales.
Article R. 4332-8

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles
D. 4332-2 et D. 4332-7 vaut décision de rejet.

Sous-section 2
Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R. 4332-9

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de psychomotricien en
application de l'article L. 4332-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la
santé.
Article R. 4332-10

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier

l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur
des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R. 4332-11

L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation
d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est
effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R. 4332-12

Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil
supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision
motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R.
4332-10.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette
décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4332-11, après
réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R. 4332-13

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves
écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont
pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les
connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné
éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R. 4332-14

Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du
jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

