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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – MINISTERE DE LA SANTE 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

PREALABLE A L’INSCRIPTION AUX ETUDES 

PREPARANT A L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PSYCHOMOTRICIEN 

 

Je soussigne, Docteur…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(En lettres capitales ou cachet) 

 

Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Certifie avoir examiné M……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Demeurant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Et n’avoir pas constaté à ce jour d’affection d’ordre physique, moteur, sensoriel ou psychopathologique 

incompatible avec les études et l’exercice de cette profession. 

 

 

 

A………………………………, le……………………………. 
Signature du Médecin Agrée par l’ARS 

 

 

 

Note importante : Compte tenu de la longue durée des études et de la nature des traitements entrepris par 

ces professionnels avec les patients, nous rappelons que la profession de psychomotricien suppose une 

santé physique suffisante, une organisation motrice normale, l’absence de déficience sensorielle sévère et 

un équilibre psychique solide.  

  

(Voir page 2 décrets n°74-112 et n°88-659) 
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DECRETS N°74-112 DU 15 FEVRIER 1974 ET N°88-659 DU 6 MAI 1988 

RELATIFS A L’ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE 

 

 

 

Le psychomotricien est habilité 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 stimulations psychomotrices, 

 

3) Rééducation des troubles du développement psychomoteur, des désordres psychomoteurs suivants, 

au moyen de technique de relaxation dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou 

plastique et par des activités rythmiques, de jeu d’équilibration et de coordination : 

 

- Retard du développement psychomoteur, 

- Troubles de la maturation et de la régulation tonique, 

- Troubles du schéma corporel, 

- Troubles de la latéralité, 

- Troubles de l’organisation spatio-temporelle, 

- Dysharmonies psychomotrices, 

- Troubles tonico-émotionnels, 

- Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies, 

- Débilité motrice, 

- Inhibition psychomotrice, 

- Instabilité psychomotrice, 

- 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 psychique ou physique. 

 


