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RAPPORT D’ETAPE 

« HARMONISATION DU COMPTE RENDU DE BILAN PSYCHOMOTEUR » 

 

La population 

Le nombre de participants est de 239. Cet échantillon présente notamment les caractéristiques 

suivantes : 

- forte représentation des diplômé(e)s depuis moins de 10 ans (77% des répondants) ; 

- majorité de salariés, mais une représentation des libéraux (32%) plus importante que la 

proportion dans la population totale des psychomotricien(ne)s en France ; 

- très faible proportion de psychomotricien(ne)s travaillant avec des adultes (17%). 

 

Les réponses au questionnaire 

 

 

 

Il apparait assez nettement sur cet échantillon que la démarche peut susciter quelques réserves, 

mais très peu d’oppositions (moins de 1% des répondants). Sur l’ensemble des commentaires qui 

ont accompagné les réponses, les réserves émises tournent essentiellement sur les 3 points 

suivants : 
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- Besoin de garder de la souplesse à l’intérieur de l’écrit ; 

- Difficultés d’adaptation du dispositif à toutes les structures qui nous emploient ; 

- Difficultés d’adaptation à toutes les populations, notamment adultes. 

 

 

 

Le modèle présenté est assez largement approuvé, y compris la structure interne du compte 

rendu présenté pour cette enquête. 

 

Seul un tiers des répondants le trouvent trop chargé. 

 

Les 2 points essentiels, relatif aux contenus du bilan, qui sont présentés sur ce projet recueille 

une adhésion différente : 
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Concernant la présence des résultats des tests employés, la majorité des répondants (71,1%) 

estiment qu’ils doivent figurer ailleurs que sur la page de garde, et dans une proportion 

comparable, qu’ils ne doivent pas être regroupés mais répartis dans le compte rendu, en lien avec 

les fonctions psychomotrices qu’ils intéressent. 

Dans les commentaires sont soulevés l’absences de tests adaptés pour plusieurs populations 

(adulte et handicap moteur notamment) 
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En revanche, l’appréciation de la présence du résumé en page de garde fait est beaucoup plus 

partagée. Les commentaires mettent en avant des réserves suivantes : 

- risque de présentation réductrice du bilan psychomoteur ; 

- risque que le lecteur (notamment les autres professionnels de santé) ne s’intéresse plus aux 

contenus même du bilan ; 

- Difficulté à faire un résumé aussi court. 

Toutefois, seuls 28% des répondants souhaitent enlever ce résumé de la page de garde, les autres 

répondants souhaitant soit le remanier, soit le garder tel quel. 

 

Sur le contenu du résumé lui-même, le point remportant le moins d’adhésion concerne les 

éléments diagnostiques. 
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Le verso de la première, dont l’objet est de présenter tant la démarche d’évaluation dans le soin 

psychomoteur que l’explication des fonctions psychomotrices évaluées, montre une forte 

adhésion à l’idée de disposer d’un tel document, mais des doutes quant au fait de le verser 

directement au bilan. 

Les commentaires montrent que : 

- cela peut donner l’impression de vouloir se « justifier » ; 

- cela sera probablement peu lu au final ; 

- La définition des fonctions psychomotrices est le plus souvent jugée peu utile, ou à disséminer 

dans le bilan ; 

- Le principe de base du bilan et la note de bas de page sur le fait que c’est une pièce du dossier 

médical sont les 2 points qui remportent le plus d’adhésion ; 

- Il y manquerait une explication sur la lecture des résultats des tests. 
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La démarche semble adaptée et inspirante pour 67.8% des répondants, et près de 29% pensent 

qu’il faut pousser un peu plus loin ce processus d’harmonisation des comptes rendus de bilan 

psychomoteur. 

4.6% estiment qu’il ne peut s’adapter à toutes les populations et 16.3% que ce n’est pas adapté 

à leur façon de faire passer un bilan. 


