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FO connaître mon job ! 
 

Psychomotricien 
 
 
 
 

 
 
Au ministère des armées le psychomotricien, jusqu’à présent TPC 
(catégorie B), va être intégré au corps des Personnels Civils de 
Rééducation et Médico Techniques (catégorie A) au sein du SSA et de 
l’INI.  
Du bébé à la personne âgée, le psychomotricien réduit les handicaps. 
Pour rééduquer le corps, il utilise une thérapie spécifique qui prend 
plusieurs formes : expression corporelle, exercices d'orientation et de 
structuration spatiale, jeux… 
 

Description métier 
 

Tics, bégaiement, troubles du comportement… Parce que les difficultés psychologiques 
s'expriment souvent par le corps, le psychomotricien traite les troubles du geste et du 
mouvement aussi bien chez les nourrissons, les enfants, les adultes et les personnes 
âgées. 
Le psychomotricien a pour mission de rééduquer par l'harmonie corporelle, d'aider à 
retrouver un bien-être, voire de supprimer purement et simplement un handicap. 
Pour atténuer ou corriger les troubles de ses patients, le psychomotricien, qui exerce 
toujours sur prescription médicale, utilise plusieurs méthodes : expression corporelle, 
éducation gestuelle, activités de coordination et de rythme, jeux… 
L'efficacité de la thérapie dépend en grande partie de la relation patient-thérapeute. 
Ce métier exige donc, outre des connaissances théoriques et un savoir-faire technique, 
des qualités de compréhension, de disponibilité, d'adaptation à l'autre… et beaucoup de 
patience. Angoissés ou déprimés s'abstenir ! 
Les psychomotriciens sont des auxiliaires de santé diplômés d'État, inscrits auprès de la 
DRJSCS (Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale). La 
plupart exercent en tant que salariés en hôpital, en service de puériculture, de pédiatrie, 
de gériatrie ou en centre de réadaptation. Ils travaillent souvent en équipe avec des 
médecins, des kinésithérapeutes, des psychologues... Seuls 9% des psychomotriciens 
exercent dans le libéral.  
 

Études / Formation  
 

Pour devenir psychomotricien, il faut posséder le diplôme d'État de psychomotricien  
(bac + 3). 
L'accès se fait sur concours, directement après le bac (1 année de préparation est souvent 
nécessaire), ou après la PACES (première année commune aux études de santé), une L1 
STAPS ou une L1 Sciences de la vie. 
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Quelques établissements privés agréés par le ministère de la Santé préparent aussi à ce 
diplôme : Loos, Paris, Hyères… 
Pour se présenter au concours d’entrée, le bac S est conseillé. Certaines écoles exigent 
que leurs candidats aient effectué la Paces (première année commune aux études de 
santé). Dans tous les cas, beaucoup de candidats passent le concours après une année 
de préparation. 
Chaque établissement organise son propre concours sur la base des programmes des 
classes de première et terminale S (épreuve de biologie, contraction de texte, entretien et 
tests psychotechniques). 
Le nombre de places (numerus clausus) au concours est fixé chaque année (919 places 
pour l'année scolaire 2017-2018). 
Pour la scolarité en institut de formation, compter en moyenne de 1 000 € à l'université à 
7 700 € en école privée. 
Au programme des études : anatomie, physiologie, psychologie, santé publique. L’examen 
du diplôme d’État comprend des épreuves écrites, orales et pratiques. 
 

Salaires 
 
1 680 € brut par mois pour un psychomotricien en milieu hospitalier en début de carrière. 
 

Evolutions de carrière 
 
Après titularisation et 3 ans d'expérience professionnelle, un psychomotricien peut suivre 
en formation continue un enseignement complémentaire dispensé par les établissements 
préparant au diplôme d'État. 
Après cette formation et 5 ans d'exercice, il peut accéder à un poste à responsabilité dans 
un établissement ou un centre hospitalier ou médico-psychopédagogique. 
Avec le diplôme de cadre de santé mention psychomotricien, il peut également devenir 
formateur en école ou assurer des fonctions de gestion et de responsable de service. Ce 
diplôme est accessible avec le diplôme d'État et 4 ans d'exercice. 
Enfin, un psychomotricien peut devenir chef de rééducation psychomotrice dans un hôpital 
ou un centre spécialisé. 
 

------------- 
 
Nous vous invitons à aller sur le site FO DEFENSE pour plus d’informations sur votre 
statut (affiches, triptyques…) et sur vos futurs représentants dans les différentes 
commissions et comités. 
 

 
Paris, le 10 décembre 2018 

 

 


