
Un réseau de psychomotriciens, au CRA R-A. 

 
Première rencontre : 

 
Dans le cadre de ses missions de réseau, le CRA a accueilli, ce jeudi 12 juin à 18h00, quinze 

psychomotriciennes. Ces professionnelles exercent dans le secteur sanitaire, médico-social ou 

libéral.  

 

 

 

Etaient présentes, Mesdames : 

 
Murielle DERBESSE, Christine NIVARD, Amandine ROUVIERE, Audrey GERIFAUD, 

Laurence BRUGERE-DUPUY, Joanne BELIMONT, Emilie OUDET, Sylvie DANGER, 

Sandy GUILLAUME, Anne-Lise JAMBON, Catherine BESSON, Germaine ROUVIERE, 

Emmanuelle BLANC, Yaël COBLENTZ. 

 

En l’absence du Docteur Sandrine SONIE, Coordinatrice, Mademoiselle Hélène SCOUR, 

psychomotricienne et Monsieur Miguel MARTINEZ, éducateur spécialisé ont représenté le 

CRA.  

Excusée, Madame le Docteur Stéphanie MARIGNIER, neuropédiatre, qui se joindra à nos 

prochaines réunions. 

 

 

 

Un ordre du jour a été proposé : 

 
- Présentation des participants. 

- L’intérêt d’un réseau de psychomotricité. 

- Présentation du CRA, de son centre de documentation et de son site web. 

- Présentation de l’unité d’évaluation et de diagnostic du CEDA et des outils 

d’évaluation. 

- Attentes de chacun, suggestions. 

- Réflexion sur les  objectifs du forum 

- Fréquence des réunions et date de la prochaine rencontre. 

 

 

 

Les premières questions portaient sur la manière dont s’est constitué le groupe : 

 
Le CRA s’est adressé naturellement à ses partenaires du secteur sanitaire et médico-social 

pour diffuser l’information.  

Quatorze personnes ont répondu à cet appel, deux d’entre elles viennent du secteur libéral. 

Ces psychomotriciennes accompagnent dans différentes structures, des personnes dont 

certaines sont atteintes d’autisme et dont l’âge se situe de la petite enfance jusqu’à l’âge 

adulte. 

 

Chaque personne a pu témoigner de l’intérêt suscité par ce projet de réseau avec le CRA. 

D’autres psychomotriciennes auraient très certainement souhaité s’y associer. 



 

Les normes de sécurité obligent le CRA à limiter sa capacité d’accueil dans ses locaux à 19 

personnes.  

D’autre part, les conditions permettant le respect du temps de parole de chacun et la 

réalisation de nos objectifs ne peuvent être envisagées dans un groupe trop important. 

 

Deux places sont donc disponibles. L’ensemble du groupe constitué, souhaite proposer ces 

places à des psychomotriciennes, psychomotriciens, exerçant leur fonction dans un des 

services de l’Hôpital de Saint-Cyr au Mont d’Or, celui-ci n’étant pas représenté dans ce 

réseau.  

 

 

 

Le CRA est une organisation régionale qui couvre huit départements : 

 
L’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute Savoie. Grâce au 

site web du CRA :  http://www.cra-rhone-alpes.org et par l’intermédiaire de notre adresse 

électronique : cra@ch-le-vinatier.fr, nous proposons aux psychomotriciennes, 

psychomotriciens qui le souhaiteraient, d’interagir avec le réseau, apportant leurs réflexions, 

leurs suggestions, des informations…  

 

 

 

Concernant le CEDA, Centre d’Evaluation et de Diagnostic de l’Autisme :  

 
 L’exposé du déroulement du bilan diagnostic a suscité des réflexions constructives et des 

suggestions ont été transmises à l’équipe du CEDA.  

 

 

 

Des thèmes de réflexions ont été abordés tels que : 
 

- Une réflexion sur les évaluations. 

- Quels liens entre les secteurs enfants et adultes, avec la question de la rupture dans la 

prise en charge au moment du passage à la vie adulte. 

- Quelle articulation possible entre les approches comportementalistes et la thérapie 

psychomotrice. 

- Réflexions cliniques. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer au travail des équipes 

mais d’enrichir notre expérience commune, dans le respect de la déontologie et du 

secret professionnel. 

 

 

 

Pour la prochaine séance :  
 

Il a été décidé d’aborder différentes approches et méthodes de communication :   

- Comportementaliste, ABA. 

- Développementale, TEACCH ou éducation structurée. 

- Makaton. 

- P.E.C.S. 



Un des objectifs de ce groupe est aussi d’organiser ponctuellement des rencontres sur des 

thèmes choisis et ouvertes à plus grand nombre de psychomotriciens. L’information sera 

diffusée sur le site en temps voulu. 

 

Le groupe a évoqué la richesse de ce type de rencontres où différentes approches sont 

représentées. 

 

L’ensemble des personnes présentes souhaitent s’investir dans ce réseau et l’équipe du CRA 

les en remercie cordialement. 

 

Une fréquence d’une réunion de travail de deux heures tous les deux à trois mois est 

envisagée. Ce qui correspond à une dizaine d’heures par année. 

 

La date de la prochaine réunion, courant octobre 2008 reste à fixer. Elle se déroulera de 19h00 

à 21h00 au CRA. 

 

 

 

 

                                                           Miguel Martinez, éducateur spécialisé 

Hélène SCOUR, psychomotricienne 

                                                           

 

                                                           Pour le Centre de Ressources Autisme 

                                                                                 Rhône-Alpes 

 

 

 

 


