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Retrouvez la page web des Journées Annuelles
de Thérapie Psychomotrice sur le site de RESPIR

FORMATION

Analyse des Pratiques Professionnelles de personnels travaillant 
dans les modes d’accueil du jeune Enfant

Les Psychomotriciens sont désignés dans l’article 7 de l’arrêté du 29 juillet 2022   
relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune 
enfant. Ils y sont notamment identifiés pour encadrer l’animation de séances 
d’Analyse de la Pratique Professionnelle.
L’animateur de séance d’APP doit relever de deux conditions :

- il doit disposer d'une expérience professionnelle continue ou discontinue de 5 ans
au sein d'un service ou établissement d'accueil du jeune enfant, d'animation de
séances d'analyse des pratiques professionnelles

- il doit être titulaire d’un des diplômes mentionnés dont le Diplôme d’Etat de
Psychomotricien

Dans les pratiques professionnelles auprès des jeunes enfants, la Psychomotricité 
permet de construire des axes de travail favorisant le développement psychomoteur 
des enfants, l’accompagnement des familles et leur soutien.  Elle offre un cadre 
d’évaluation, d’analyse et de construction de réponses aux situations complexes 
auxquelles nos collègues sont confrontées au quotidien.

Nous saluons cette avancée importante dans la reconnaissance et les 
applications 

des compétences des Psychomotriciens. 

https://www.respir-formation.fr/journees-annuelles/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043998798/
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MINI JA
      #4

SEMAINE
DE

L’ÉQUILIBRE &
DU VERTIGE

4 ème édition des
MINI JA

"Psychomotricité &
pratiques digitales"

Programmation en 
cours pour le 22 

novembre 
2022

page web Mini JA

Retrouvez tous les médias du SNUP !
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18 - 24 septembre 2022
Mobilisation Internationale pour la Semaine de 

l’équilibre et du vertige

Soutenons la Recherche Fondamentale et ses applications 
thérapeutique

Dans le cadre du partenariat avec le Groupe De Recherche 
Vertige, le SNUP vous propose de vous associer à cette semaine 
de Mobilisation Internationale autour de l’Equilibre et du Vertige.

La "Semaine de l’Équilibre et du Vertige" (SEV) c’est 
quoi ?

C’est une sensibilisation de tous aux troubles issus des désordres 
vestibulaires. Cette opération vise à faire mieux connaitre ces 

pathologies qui restent encore mal définies et mal comprises, et 
à communiquer sur les démarches thérapeutiques qui 

permettent de les prendre en charge. C’est aussi l’occasion de 
parler des recherches qui sont entreprises pour faire avancer nos 

connaissances et les applications thérapeutiques qui en sont 
issues.

Nous sommes invités à « faire du bruit » sur tout le territoire 
Français, en écho à la « Balance Awareness Week » 

organisée au niveau mondial, la même semaine, par la Vestibular 
Disorders Association Américaine VEDA 

      Nous invitons tous nos collègues francophones,     
              Psychomotriciens, paramédicaux à rejoindre cette 

initiative!

Pour cela, Communiquons !!
La communication peut prendre différentes formes selon vos 
disponibilités et vos envies, depuis l’affichage de l’affiche de 

l’opération à votre cabinet, jusqu’à l’organisation d’une rencontre 
patients-cliniciens sur une demi-journée, en passant par l’invitation 
de chercheurs pour une communication dans votre service ou des 

interventions sur les réseaux sociaux. A vous de voir !

On a besoin de vos idées et de votre dynamisme pour que cet 
évènement soit visible partout en France!

C’est parce que la question de l’équilibre, du fonctionnement et 
des dysfonctionnement de l’appareil vestibulaire sont pleinement 

intégrés à nos démarches de soins que notre profession est 
directement impliquée dans un tel événement. Nous espérons que 

vous vous associerez pleinement à cette première 
semaine de mobilisation en France. 

+d’infos : http://snup.fr/category/news/ + lien vers GDR

https://www.respir-formation.fr/mini-ja/
https://vestibular.org/article/baw/
https://gdrvertige.com/semaine-de-lequilibre-du-vertige/
https://gdrvertige.com/semaine-de-lequilibre-du-vertige/
http://snup.fr/semaine-de-lequilibre-et-du-vertige/
https://www.helloasso.com/associations/snup/adhesions/adhesion-2022
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06LES CONGRÈS

DE L’AUTOMNE

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

JOURNÉES 
ANNUELLES

#50

Retrouvez-nous
sur nos médias !

La 50 ème
édition
des JA

aura lieu
à

  BREST
23,24&25 Novembre

2023
« CORPS & IDENTITÉ(S)

À L’ACCORDAGE! »
-en Présentiel ou en Distanciel-

jabrest2023@gmail.com

page web des JA

Le  «C o e u r  V i b ra n t »  d e s  P s yc h o m o t r i c i e n s

23 et 24 septembre 2022 
Congrès Annuel du Groupe de Recherche 

Vertige 
« Mal des Transports»

Campus Saint Charles à Marseille
Toutes les informations sont ICI

-

17 octobre 2022
8èmes rencontres soignantes en Psychiatrie 

« De l’agitation à l’apaisement: comment 
s’adresser au corps ?»

Paris - Cité des Sciences et de l’Industrie
Toutes les informations ICI

https://www.respir-formation.fr/journees-annuelles/
https://gdrvertige.com/colloque-annuel/
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
http://snup.fr
https://twitter.com/snup_officiel
https://www.facebook.com/snup.fr
https://www.youtube.com/channel/UCp0jMvOpV9XyYEJVQsFnGoQ
https://www.youtube.com/channel/UCp0jMvOpV9XyYEJVQsFnGoQ
https://www.youtube.com/channel/UCp0jMvOpV9XyYEJVQsFnGoQ
https://www.helloasso.com/associations/snup/adhesions/adhesion-2022



