
Un métier qui 
donne du sens.

Un métier  
pour aider.

Un métier humain.
Une vocation.

Un métier utile.
Un métier d’équilibre.
Un métier au service  

de la santé.

Une passion.

GESTION DE LA CRISE DU COVID-19
PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT

Continuité pédagogique : 100% des cours maintenus 

De mars à juin 2020, les équipes administratives et pédagogiques se sont mobilisées activement pour anticiper, 
suivre et reprogrammer la totalité de la formation afin d’assurer le Diplôme d’État, ou le passage en année 
supérieure de ses étudiants. Les premiers cours ont été enregistrés en 48 heures et le rythme a été tenu jusqu’au 
bout. Tous les examens internes et finaux (Diplôme d’État) ont pu ainsi se dérouler « à distance » grâce aux efforts de 
toutes les équipes de l’ISRP, et à d’importants investissements en matériel et en licences de visioconférences, mais 
également à l’adaptation des collaborateurs, enseignants, jurys et des étudiants.

Bien-être et relaxation : des séances à la carte, et pour tous 

Avec l’aide de l’APP (Association Psychomotricité et Psychotraumatisme), l’ISRP a développé le dispositif « ISRP, 
École Résiliente » : des séances quotidiennes de relaxation et de médiations psychomotrices proposées à 
l’ensemble des étudiants, des équipes administratives et des enseignants de ses trois écoles de Paris, Marseille et 
Vichy. Chaque semaine, des centaines de participants ont pu reconnecter avec eux-mêmes et lâcher prise dans 
un espace de détente virtuel animé par des psychomotriciens. Le dispositif s’est ensuite étendu pour proposer une 
plateforme d’écoute animée par des psychothérapeutes et des psychiatres de l’ISRP. 

Les étudiants engagés aux côtés du groupe ARPAVIE pour le bien-être
de son personnel

À la demande de ce Groupe, et en partenariat avec l’APP, l’ISRP a rejoint l’opération « Prendre Soin de Vous » 
développée par Arpavie, le premier groupe associatif français, gestionnaire d’établissements pour personnes 
âgées autonomes et en perte d’autonomie. Pendant plusieurs semaines, 34 étudiants volontaires de l’ISRP ont 
animé des ateliers de bien-être et de détente pour accompagner le personnel soignant et administratif d’EPHAD 
du groupe pendant la crise du COVID-19.

Convaincu du rôle primordial des psychomotriciens dans le champ du stress au travail, l’ISRP a tenu à donner une 
plus grande ampleur au projet en lançant une Recherche-Action : ARPAVIE proposera des stages et des contrats 
en alternance aux étudiants de l’ISRP afin d’élargir le dispositif à l’ensemble des EPHAD et des résidences 
autonomie du groupe ; les étudiants pourront, en retour, recueillir des données visant à étudier et développer le rôle 
du psychomotricien dans la gestion et la prévention du stress professionnel. Un nouveau module pédagogique lié 
à la « santé au travail » devrait prochainement voir le jour au sein de l’école. 

Vers de nouveaux débouchés pour la profession
 
La crise sanitaire du COVID-19 a mis en évidence de nouveaux champs d’intervention pour le psychomotricien : 
l’accompagnement des soignants, mais aussi la prise en charge des réveils de coma et réadaptation des troubles 
produits par la situation de réanimation (troubles temporo spatiaux, troubles de l’équilibre, etc.). Fort de ce constat, 
le nombre de places affectées aux Instituts de Formations au métier de Psychomotricien (IFP) pourrait être 
augmenté en 2021. Une belle récompense pour la profession.

Une rentrée placée sous le signe de la sécurité sanitaire

L’ISRP continue de prendre d’importantes mesures pour assurer la continuité de la 
formation et le lien avec les étudiants : cours théoriques en visio et accessibles en 
replay, certains travaux pratiques en visio, planification des cours revue pour limiter les 
déplacements et réduire à 50% l’utilisation de la capacité des salles, possibilité de 
suivre « à la carte » l’intégralité des cours en distanciel, ou encore réunion 
d’information et de concertation avec les délégués COVID-19 pour analyser les 
propositions et faire le lien avec leurs camarades sur la situation et les décisions prises. 
L’ISRP reste vigilant. D’autres aménagements sont à l’étude.

Et au sein des établissements ? L’ISRP a aménagé un plan de circulation, procède au 
nettoyage des locaux deux fois par jour et à leur aération trois fois par jour. Il met à 
disposition gel hydraulique et produit désinfectant. Dès les premiers jours de la 
rentrée, l’ISRP a distribué, à chaque étudiant, enseignant et collaborateur de ses trois 
écoles, un masque réutilisable répondant aux normes maximales de protection. Près 
de 1 500 masques ont ainsi été distribués. 


