
TROISIEME ANNÉE 
I. - ANATOMIE FONCTIONNELLE (30 heures) 
 
Le programme de 3ème année permet à l'étudiant de faire le lien entre les éléments d'anatomie étudiés au 
cours des deux années précédentes, avec les troubles neuromoteurs et orthopédiques. 
 
Développement et troubles neuromoteurs 
Compétences motrices de l'enfant : 
Evolution motrice fonctionnelle (redressement, équilibration, locomotion). 
Etudes des formes cliniques les plus fréquentes des troubles neuromoteurs de l'enfant, de 
l'adulte et de la personne âgée : 
Hypotonie, hypertonie, asymétrie posturale, attitudes pathologiques 
Etudes des traitements préventifs et curatifs des troubles orthopédiques : 
- anomalies ostéoarticulaires ; 
- luxation congénitale de la hanche : adaptation du muscle aux longueurs imposées ; 
- laxité ligamentaire; 
- correction et maintien des postures. 
 
Un enseignement dirigé d'une durée de quinze heures portera sur : 
- techniques de mobilisation passives et actives : maniement de l'enfant et de l'adulte ; 
- techniques d'examen des principaux muscles : triceps sural, adducteurs, ischio-jambiers, 
rotateurs internes et pronateurs du membre supérieur, fléchisseurs des hanches... 
- techniques d'examen neuromoteurs et modes d'évolution. 
 
 
 
II - LÉGISLATION, ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE, RESPONSABILITÉ (25 heures) 
 
Ce module doit permettre d'acquérir des notions générales sur le fonctionnement des juridictions 
françaises et les règles régissant les rapports entre employeur et salarié, ainsi que des connaissances sur 
le statut de la profession et les règles de responsabilité applicables. 
 
1. Législation 
Notions générales sur le système juridique français : 
- droit privé, droit public; 
- généralités et principes fondamentaux; 
- les juridictions en France. 
Législation du travail : 
- dans le secteur privé : 

- la notion de contrat de travail ; 
- les conventions collectives ; 

- dans le secteur public :. 
- la fonction publique ; 
- la notion de statut ; 

- les syndicats et les associations ; 
- le droit de grève dans les établissements publics de santé et dans les établissements de 
santé privés ; 
- la formation continue. 
Législation sociale : 
- l'aide sociale ; 
- la sécurité sociale. 
 
2. Ethique et déontologie 
La diversité des cultures. 
Les droits de l'homme. 
Les droits de l'enfant. 
Le secret professionnel. 
La confidentialité. 
L'éthique dans la recherche médicale et biologique. 
 



3. Responsabilité 
Le rôle et le champ de compétences des psychomotriciens. 
Les textes régissant la profession. 
Les différents secteurs d'activité. 
Notions sur la responsabilité civile, pénale et administrative. 
 
 
 
III - PSYCHIATRIE ADULTE (50 heures) 
 
Le programme aborde la psychiatrie de l'adulte. Une part importante est consacrée à la personne âgée. 
Il apparaît tout particulièrement important de développer les pathologies où les thérapeutiques à 
médiation corporelle se sont avérées pertinentes/ et les pathologies où la symptomatologie implique 
directement le corps. 
 
1. Conduites et comportements pathologiques 
Angoisse et anxiété. 
Troubles des conduites alimentaires/ anorexie mentale. 
Sémiologie des conduites agressives. 
Comportements psychopathiques. 
Alcoolisme et toxicomanies. 
Conduites suicidaires. 
Troubles de l'image du corps. 
Troubles du sommeil. 
Les conduites perverses. 
 
2. Les grands syndromes 
Notions de structure, structures névrotiques, psychotiques. 
Les états psychotiques : 
- bouffées délirantes ; 
- schizophrénie; 
- délires chroniques : paranoïa, psychose hallucinatoire chronique, paraphrénie. 
Les états névrotiques : 
- états anxieux et névrose d'angoisse; 
- hystérie ; 
- névrose phobique ; 
- névrose obsessionnelle ; 
- névrose traumatique ; 
Les états dépressifs : 
- la psychose maniaco-dépressive ; 
- les états dépressifs réactionnels et névrotiques. 
Les états limites. 
La pathologie psychiatrique de la personne âgée : 
- états dépressifs ; 
- détérioration intellectuelle ; 
- états démentiels. 
Les déficiences intellectuelles. 
La pathologie psychosomatique. 
 



3. Panorama des thérapeutiques en psychiatrie 
Hospitalisation et prise en charge institutionnelle. 
Les méthodes de rééducation; les psychothérapies ; les thérapies systémiques et 
familiales ; les thérapies cognitives. 
Les psychotropes. 
On insistera sur les pathologies suivantes : 
- les conduites anxieuses, les états névrotiques ; les conduites d'inhibition ; l'hypocondrie; 
les dysmorphophobies ; les troubles du comportement alimentaire : anorexie, boulimie, 
obésité ; les troubles du sommeil ; les réactions émotionnelles faisant suite à un 
traumatisme, névrose traumatique ; les pathologies mentales de la sénescence ; la 
pathologie psychosomatique. 
 
 
Dynamique de groupe 
 
 
IV. - PSYCHOLOGIE (60 heures) 
 
Stagiaire et futur professionnel, l'étudiant aborde id les données de la psychologie du corps, de la 
psychologie sociale et de la psychopathologie, connaissances essentielles pour l'approche thérapeutique 
des patients et l'insertion dans une équipe de soins. 
 
1. Psychologie du corps 
Les concepts de schéma corporel et image du corps : de la neurologie à l'image 
inconsciente du corps. 
La valorisation culturelle du corps : du code au désir. 
L'investissement pulsionnel du corps et l'évolution psychosexuelle. 
L'expérience du miroir : l'image spéculaire et les phases de son développement. 
La connaissance du corps : analyse de son développement. 
La différenciation entre le corps et le monde : la notion de frontière corporelle. 
 
2. Psychologie développementale 
L'identité : permanence et évolution, rapport avec les identifications, point de vue 
psychogénétique et psychosocial, notions de modèles, rôles et statuts. 
Les identifications, perspective psychogénétique. 
Le féminin, le masculin et l'identité sexuée, les rôles sexuels et leurs avatars 
(homosexualité, travestisme, transsexualisme). 
L'image de soi : image propre, image sociale et représentation de soi. 
L'estime de soi : ses différentes dimensions, genèse et développement, l'auto-évaluation 
et la perception de soi. 
 
3. Psychologie sociale 
Le groupe et ses organisateurs psychiques, l'observation participante, différents types de 
groupe et différents courants, autorité et leadership, psychodrame, sociodrame et 
thérapie de groupe. 
Avatars du processus de socialisation : déviance et délinquance. 
Le rapport du sujet à l'institution. 
 
4. Psychopathologie aux différents âges de la vie (adulte et personnes âgées) 
Le désir d'enfant : l'enfant imaginaire et l'enfant réel, le traumatisme de la naissance. 
Les réactions parentales face au handicap de l'enfant. 
Immaturité, affectivité négative chez l'adulte. 
Le vieillissement et sa problématique: vieillissement de la structure /vieillissement du 
sujet, le temps subjectif, les différentes phases du processus (perte objectale et crise 
narcissique, travail de deuil, remaniement identificatoire, régression pulsionnelle), 
éthique et sublimation. 
Les notions de fixation et régression. 
 
 



 
V. – PSYCHOMOTRICITÉ (120 heures) 
 
Cet enseignement complète celui de la 2ème année afin que l'étudiant, à l'issue de la 3ème année, ait les 
connaissances théorico-cliniques suffisantes pour abord'er !es divers champs d'exercice professionnel. 
Comme en 2ème année, l'enseignement doit être actualisé et proche de la réalité professionnelle. 
Plusieurs axes doivent le dicter : insister sur l'approche thérapeutique de l'adulte et de la personne âgée : 
1. Approfondissement de la thérapeutique. 
2. Apprentissage de la mise en place d'un cadre thérapeutique en fonction de la diversité des pathologies. 
 
1. Psychomotricité et pathologie des fonctions neuro-psychologiques 
Perspectives developpementale et lésionnelle 
Pathologie de la parole. 
Pathologie du langage. 
Pathologie des praxies. 
Pathologies de la somatognosie. 
Pathologie et topographie cérébrale. 
Dommages cérébraux étendus (séquelles des traumatismes, encéphalites, IMC).  
Pathologies de la cognition. 
Pathologie de la mémoire. 
 
2. Vieillissement normal et pathologique 
 
3. Approche psychomotrice de diverses pathologies 
Dont : 
Stress. 
Troubles du sommeil. 
Troubles respiratoires (asthme, dyspnée, emphysème...). 
Troubles des conduites alimentaires (obésité, boulimie, anorexie...). 
Troubles de la fonction sexuelle. 
Hypochondrie. 
Alcoolisme, toxicomanie. 
Tics. 
Dystonies (torticolis spasmodique, crampes professionnelles...). 
 
4. Thérapie psychomotrice de l'adulte et de la personne âgée 
Spécificité du bilan et du projet thérapeutique. 
Différentes méthodes et approches. 
Relaxation. 
 
 
VII- MODULE PRATIQUE PSYCHOMOTRICITÉ (150 heures) 
 
1. Techniques cognitivo-comportementales 
2. Biofeedback 
3. Utilisation spécifique de la Technique Graphique d'Extension 
4. Vieillissement et psychomotricité  
5. Motricité manuelle 
6.Psychomotricité du nourrisson 
7. Expressions 
8. Communications non verbales 
9. Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité 
10. Techniques psychomotrices 
 


