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Cher Monsieur,

Vous avez bien voulu attirer l’attention de Nicolas SARKOZY sur le sort des
psychomotriciens.

Je tenais à vous assurer qu’il avait pris connaissance de votre courrier avec toute
l’attention qu’il mérite et qu’il souhaitait vous remercier.

Le métier de psychomotricien est encore jeune puisque nous avons récemment eu
l’occasion de fêter le 38 anniversaire de la création du premier diplôme d’Etat ouvrant à ce
titre. Il répond au besoin d’une nouvelle approche thérapeutique notamment étendue aux
personnes âgées. A ce titre, Nicolas SARKOZY salue l’apport de votre profession dans la
mise en place du « Plan Alzheimer ».

Il considère également comme étant indispensable de garantir la concordance entre les
besoins des personnes souffrant de troubles psychomoteurs et le nombre de professionnels de
la santé nécessaire pour y répondre. Or, votre secteur souffre encore de difficultés de
recrutement. Aussi, nous devons faire en sorte qu’un nombre croissant de jeunes choisissent
ce métier. L’augmentation des places de formation, souhaitée par Nicolas SARKOZY
permettra d’atteindre, fin 2012, le chiffre de 2000 jeunes professionnels supplémentaires.
Pour autant, nous devons poursuivre notre action.

Monsieur Gérard HERMANT
Délégué général
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S’agissant de la réingénierie, Nicolas SARKOZY souhaite que vos formations
d’excellence soient pleinement reconnues par l’université. Cela permettra, à ceux qui le
souhaitent, de mener des formations avancées. L’inscription des diplômes dans le processus
LMD, décidée dans le cadre de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) permettra
d’ouvrir, pour les professionnels paramédicaux, l’opportunité d’acquérir des compétences et

des responsabilités nouvelles.

Par ailleurs, en cohérence avec ce processus de modernisation, il conviendra de
réfléchir, en lien avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et l’Union
nationale des organismes d’assurance maladie (UNOCAM), à la question de la prise en charge
de la psychomotricité.

Enfin, sur les grands plans de santé dont la réussite doit aussi beaucoup aux
psychomotriciens, Nicolas SARKOZY entend aller plus loin. Il s’est notamment engagé à
poursuivre son effort spécifique sur la maladie d’Alzheimer, pour mieux prendre en charge les
malades, soulager les familles et trouver un jour un remède contre ce fléau. Il désire, par
conséquent, s’engager sur un nouveau plan.

Malgré les efforts consentis et les moyens engagés, le processus de modernisation de
notre modèle de santé, dont nous pouvons être fiers, n’est pas achevé. Nicolas SARKOZY
tient donc à vous réaffirmer sa profonde détermination pour approfondir cette vaste politique
de refonte de notre politique de santé engagée depuis 2007, au service des professionnels de
santé et de leurs patients.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance
de mes sentiments les meilleurs.

Guillaume LAMB RT
Directeur de campagne de M. Nicolas SARKOZY


