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Bulletin de liaison

Cher.e. psychomotricien.ne,
Le 16 mars 2022, le SNUP était invité à participer aux 2èmes Assises des Soins en EHPAD.
Cécile DECORSIERE, administratrice du SNUP, intervenait à une Table Ronde sur la complémentarité des métiers
paramédicaux (Psychomotricien, Ergothérapeute et Kinésithérapeute) en EHPAD.
Les pratiques de rééducation des 3 métiers présents étaient particulièrement bien distincts les unes des autres, dans les
débats.
Les interventions des psychomotriciens sont notamment identifiées dans:
l’accompagnement de la fin de vie et
l’accompagnement des toilettes « dites » difficiles. Le psychomotricien peut alors apporter un regard, une analyse et des
axes d’ajustement au patient sur sa sphère psycho-affective, son confort, sa compréhension de la situation. Il favorise
également un partage de compétences avec le soignant, acteur de la toilette.
C’est lors des troubles de l’équilibre et leur prévention que les champs d’activités des 3 paramédicaux peuvent se recouper.
Il ressortait alors des échanges que l’intervention kinésithérapeutique est axée sur le renforcement musculaire et
fonctionnel, l’intervention en ergothérapie soutient l’autonomie du patient (élargissement du périmètre de marche dans le
but d’une activité, ...) et l’intervention en psychomotricité se portait spécifiquement sur les aspects émotionnels et de
réappropriation corporelle. Elle vise à la réassurance du patient en ses capacités, en ses appuis et leur stabilité.
Nous avons particulièrement apprécié l’accueil, les échanges et les différentes communications de ce congrès permettant
de continuer à construire nos pratiques auprès des personnes âgées.
Ce rendez vous sera renouvelé les prochaines années par notre partenaire, organisateur EHPA Conseil et Presse.

Retrouvez la page web des Assises Nationales
des Soins en EHPAD de notre partenaire EHPA
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APPEL

04

À
COMMUNICATION
Appel à Communication pour le congrès
« Le Soin de Toucher »
organisé par Institut des sciences du sport santé de Paris
le 2 juin 2022 à Paris
La thématique est centrée sur le toucher : de l’analyse du
toucher dans les techniques de soins, au toucher comme
thérapie, jusqu’au souci de l’autre dans l’interaction
tactile. L'appel à contribution est ouvert jusqu'au 15
avril. Il est ouvert aux chercheurs et aux cliniciens.
Argumentaire complet

PÉRINATALITÉ &
PARENTALITÉ
31èmes Rencontres nationales de
périnatalité et parentalité
les 1-2-3 juin 2022, à Sérignan (34)

MINI JA
#3

02

3 ème édition des
MINI JA
« Psychomotricité
&
Education
Thérapeutique »
Programmation en
cours pour le mois de
juin 2022
page web Mini JA

MINI

« Faire famille en 2022 : l'enfant,
reflet des évolutions de la société ? »
Programme & Informations

03
Retrouvez tous les médias du SNUP !

JA
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CONGRÈS
de PEDOPSYCHIATRIE
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06

«Prévention et Pédopsychiatrie»
le Congrès Français de Psychiatrie et
de Psychopathologie
de l’Enfant et de l’Adolescent organisé
par la Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant, de l’Adolescent et
Disciplines Associées (SFPEADA)
les 2 et 3 juin 2022, à Nancy
Programme & Informations

Retrouvez-nous
sur nos médias !

JOURNÉES
ANNUELLES

#50

La 50 ème
édition
des JA
aura lieu
à
BREST
en Novembre
2023
jabrest2023@gmail.com
Thématique :

l’Identité

page web des JA

Nous comptons sur votre soutien.
N’oubliez pas d’adhérer au SNUP en 2022

