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PREPARATION AU DIPLOME D’ETAT DE PSYCHOMOTRICIEN 

Décret du 15 février 1974 

 
 
 
Boulogne, 6 mai 2020 
 
 
 

Chers parents, 
 
En raison de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons et des préconisations restrictives 
imposées par les Autorités administratives Françaises dans le cadre de la gestion du COVID-19, nous 
entrons dans notre 8ème semaine de confinement et chacun prend la mesure des transformations que 
cela impose à nos vies personnelles et professionnelles ainsi qu’à celles de vos enfants. 
 
L’ISRP a été très réactif quant à la continuité de son enseignement afin d’assurer à ces derniers, 
comme nous l’a demandé par la suite l’Agence Régionale de Santé (ARS), leur diplomation ou leur 
passage en année supérieure dans les meilleures conditions. Les équipes administratives et 
pédagogiques se sont mobilisées dès la deuxième semaine de mars pour anticiper et 
reprogrammer la totalité de la formation. 
Cela a nécessité un travail considérable dans les conditions que vous imaginez. 
Des investissements nouveaux et considérables en matériel et en licences pour visioconférences ont 
été engagés début mars avant même les décisions de confinement. 
De très nombreuses réunions en visioconférences sont organisées, chaque jour, entre les équipes 
pédagogiques et administratives sous la responsabilité de Franck Lemonnier, Franck Pitteri et 
Nicolas Raynal. 
 
Ainsi, au bout de 3 semaines, toutes promotions confondues, 65 cours avaient été diffusés en direct, 
enregistrés et diffusés sur la plateforme e-campus en différé sous 24h, 10 séquences d’e-learning et 1 
examen de contrôle continu programmé. Ce rythme est tenu depuis lors. 
 
Bien entendu, nous préférerions tous des cours traditionnels, mais l’essentiel est bien d’avoir 
maintenu la continuité de la formation et d’avoir limité au maximum la perte de qualité. Aucun 
cours magistral n’a ainsi été perdu, et nous pouvons vous affirmer que tous les cours diffusés en 
visioconférence se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles. Les messages que nous 
recevons des étudiants nous font d’ailleurs part de leur fierté d’appartenir à la communauté 
d’étudiants de l’ISRP ce qui nous fait particulièrement plaisir. 
 
Même ce qui n’était pas pensable, il y a quelques mois, des cours de pratique, ont déjà été adaptés 
pour se réaliser en visioconférence et ces derniers, initialement repoussés en fin de semestre seront 
également maintenus le plus possible, en s’adaptant pédagogiquement. Nous devrons faire preuve 
d’ingéniosité - et comptons sur celle de vos enfants également ! - pour innover et mettre en œuvre 
des modalités qui permettent l’expérience psychocorporelle orientée vers les apprentissages et la 
professionnalisation, si nécessaire à la formation de vos enfants.  
 
Les cours théoriques se poursuivront également en visioconférence, bien qu’il semble, et ce n’est pas 
le moindre des paradoxes, que nous soyons en avance pour certaines parties de cours ! 

http://www.isrp.fr/
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En effet, vous avez, comme chacun, entendu le discours du Président de la République annonçant 
que « les cours dans l’enseignement supérieur ne reprendront pas physiquement avant l’été ». Aussi, 
notre organisation de cours à distance initialement prévue jusqu’au 4 mai, va se poursuivre jusqu’à 
la fin du semestre. Ceci impliquant une nouvelle séquence de réorganisation des plannings et de la 
pédagogie, tant pour les enseignements que pour les examens. L’ARS insiste en effet pour que les 
étudiants puissent poursuivre leur scolarité et passer leurs examens sans retarder les passages ni les 
diplomations. 
Il a ajouté que les ministères « préciseront la bonne organisation qui sera nécessaire pour les 
examens et concours » et nous attendons ces éléments de cadrage. 
 
Si certaines difficultés de connexion, de matériels, ou autres, ont été relevées, elles ont toujours pu 
être surmontées soit par les étudiants ou les enseignants eux-mêmes soit par l’équipe en veille et les 
problèmes techniques identifiés nous ont amenés à compléter rapidement toutes nos 
recommandations techniques et d’aménagement de l’environnement de travail de vos enfants pour 
améliorer la qualité des visioconférences.  
 
Les Mises en Situation Professionnelle de troisième année, modifiées pour les circonstances, se sont 
déroulées en visioconférence et nous pourrons sans conteste valider cette modalité pour les épreuves 
à venir du Diplôme d’Etat. En effet, un peu plus de 250 étudiants seront passés en 4 jours, avec la 
plupart du temps 8 salles de visio en simultané et jusque 11 certains jours !!! 
Une équipe de jurys, depuis leurs domiciles, comme les étudiants, et une équipe technico-
pédagogique est restée de permanence durant toutes les passations de 8h à 19h !! 
De manière générale, très peu d’incidents insurmontables ont été relevés et chacun d’entre eux aura 
pu être traité immédiatement et reporté dans l’heure pour certains, à 1 à deux jours pour d’autres 
selon les disponibilités des étudiants et des enseignants, mais, au final, tous les candidats sont passés 
dans les délais prévus initialement. 
 
Bien entendu, le calendrier Hyper Planning auquel ils peuvent accéder en ligne leur est toujours 
accessible et ils peuvent suivre ainsi l’avancée de la programmation de leurs cours et examen et 
retrouver nombre d’informations sur notre plateforme d’enseignement E-Campus, en particulier les 
enregistrements de l’intégralité des cours diffusés en direct.  
 
Par ailleurs, nombre de vos enfants se sont portés volontaires ou ont été réquisitionnés à temps plein 
par leurs employeurs publics et privés ou maîtres de stage. L’ARS et même l’APHP (Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris) ont fait appel aux étudiants de l’ISRP pour contribuer au maintien du 
fonctionnement et des soins dans leurs établissements. D’autres les rejoindront sans doute encore 
dans les jours qui viennent. Ils peuvent être fiers de leur action et nous pouvons être fiers d’eux pour 
leur dévouement, leur implication personnelle et la grandeur qu’ils apportent ainsi à notre 
profession.  
Enfin, une vaste recherche active, va être menée par les équipes de l’ISRP à l’initiative d’un grand 
groupe d’Ehpad sur l’épuisement professionnel et les effets de la relaxation.  
Nous savons la charge de travail qui est déjà la leur, et la pression psychologique qui accompagne 
un travail réalisé dans de telles circonstances et, une nouvelle fois, les félicitons.  
 
Après un échange avec l’ARS Île-de-France, il a été décidé que ces engagements et ces expériences 
seraient légitimement valorisés et parce qu’ils doivent malgré tout suivre les cours et rendre un 
certain nombre de travaux mais aussi se présenter aux examens de fin d’année, nous nous adaptons 
sans cesse pour leur proposer une organisation spécifique chaque fois que cela est possible. Comme 
annoncé aux étudiants dès le début de cette situation exceptionnelle, chaque situation particulière 
fait l’objet d’une étude attentive, d’un accompagnement et si besoin d’une adaptation.  
 
Cette crise, va aussi profondément modifier le champ d’application et l’avenir de certaines 
professions paramédicales. Aujourd’hui, le pays a besoin de soignants, médecins, infirmiers, aides-
soignants, demain nous aurons besoin de rééducateurs et de psychomotriciens en particulier. 
Les conséquences vont en effet porter sur les effets mêmes du virus sur les plans moteurs, 
neurologiques, cognitifs des réveils de coma ou des suites de soins intensifs mais également sur tous 
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les effets post traumatiques liés au confinement, aux conséquences économiques désastreuses, à la 
perte de proches  sans qu’il ait été possible de les accompagner. Les psychomotriciens vont, une fois 
de plus, devoir s’adapter à cette nouvelle patientèle et je suis certain qu’ils sauront répondre 
présents. 
 
Cette crise nous perturbe, dans notre vie et dans notre enseignement. La volonté de l’ISRP est de 
maintenir cette magnifique formation le plus normalement possible dans une période totalement 
anormale. 
Ensemble nous y arriverons même si nous devons tous nous adapter encore et encore. Nous 
prouverons ainsi que ces facultés d’adaptation sont bien inscrites dans les gènes de notre profession. 
 
Je le redis, l’enseignement sera assuré et les examens de passage en année supérieure 
et épreuves menant au Diplôme d’état auront lieu. Je m’y engage personnellement. 
 
Vous remerciant de votre confiance, je vous prie de croire, Cher Parent, à l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs.  
 
Prenez soin de vous, et appliquez bien les recommandations sanitaires !  

 
 
       Gérard HERMANT 
       Directeur Général 

Membre du Haut Conseil des Professions 
Paramédicales auprès du Ministre de la Santé 
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