
 

 
POURQUOI ET COMMENT ADHÉRER ? 

 

www.psychomotricite.com/ffp 
www.forumpsychomot.com 

 

3 niveaux d’adhésion possibles 
 

1. Vous êtes sensible au développement de votre profession : 
Vous souhaitez que, tant en France qu’en Europe ou dans le 
monde, les psychomotriciens soient connus et reconnus, mais 
vous avez peu de temps pour vous investir dans une organisation 
professionnelle. Le niveau I d’adhésion vous concerne, 
 
   vous êtes membre sympathisant. 
 
 

2. Vous voulez vous impliquer dans l’évolution de la 
psychomotricité : 
Vous souhaitez être tenu informé de ce qui se passe, tant dans le 
secteur salarial que libéral. Vous souhaitez également participer 
aux manifestations organisées par la FFP. Vous êtes sympathisant 
et à ce titre vous bénéficiez de réductions et services. Le niveau II 
d’adhésion vous concerne, 
 
   vous êtes membre de soutien. 
 

3. Vous êtes très concerné par le développement de votre 
profession : 
Vous êtes très actif, vous souhaitez recevoir régulièrement toutes 
informations de nature professionnelle ou scientifique (revue 
“Évolutions Psychomotrices”). Vous désirez participer aux travaux 
de la FFP et en particulier agir. Vous êtes convié aux réunions de 
travail que la FFP organise. Le niveau III d’adhésion vous 
concerne, 
 

   vous êtes membre actif. 

  

LA PROFESSION, LE PSYCHOMOTRICIEN, LA 
FÉDÉRATION 

 

La profession et les psychomotriciens souhaitent être bien 
représentés. Depuis  près de 40 ans, la FFP agit auprès des 
pouvoirs publics : Diplôme d’État, décret de compétences, statut 
d’auxiliaire de la Médecine, sont les principaux résultats de cette 
action. 
 

Cette représentation passe par : 
 ● la connaissance des dossiers 
 ● la capacité de négociation 
 ● l’image donnée aux pouvoirs publics 
 ● les réseaux relationnels nationaux et internationaux 
 ● les possibilités d’organisation 
 ● la qualité de diffusion 
 ● la neutralité politique. 
 
 

Seule la FFP cumule tous ces niveaux de compétence et 
d’exigence, ce qui en fait le principal partenaire des Ministères, 
des différentes organisations nationales et internationales (Forum 
Européen de la Psychomotricité, Organisation Internationale de 
Psychomotricité et de relaxations). 

 

 
 

 
 

Un métier, des professionnels 
 

Un organisme à votre écoute pour fédérer, défendre et promouvoir la 
Psychomotricité 

 
 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES PSYCHOMOTRICIENS 

  
Principale organisation représentative 

défendant la profession 
 

 

 

 

 

 

5, Rue Copernic, 75116 PARIS 

www.psychomotricite.com/ffp 
www.forumpsychomot.com 

 

 
Membre du Forum Européen de la Psychomotricité et de 

l’Organisation Internationale de Psychomotricité et de 
Relaxation 
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http://www.psychomotricite.com/ffp
http://www.forumpsychomot.com/
http://www.psychomotricite.com/ffp
http://www.forumpsychomot.com/


 

Niveau 1 

 
Je soutiens la FFP, je souscris à son programme 

d’action : 
Je suis sympathisant, je verse 

 

20 € 

 
Je reçois par e-mail : 
 

 ● une carte d’adhérent 
 ● un accusé de réception 
 ● une facture destinée à une éventuelle déductibilité 
 fiscale 
 ● un bulletin d’informations régulier 
 ● un login et un mot de passe pour accéder au forum 
 de la Fédération 

      …................................................................ 
 

Niveau 2 

 
J’adhère et je soutiens la FFP dans son action : 

Je suis membre de soutien, je cotise 
 

80 € 

 
Je reçois par e-mail : 
 

 ● une carte d’adhérent 
 ● un accusé de réception 
 ● une facture destinée à une éventuelle déductibilité 
 fiscale 
 ● un bulletin d’informations régulier 
 ● un login et un mot de passe pour accéder au forum 
 de la Fédération 
 ● un dossier d’aide à l’installation en libéral 
 ● l'ouverture d'une boîte mail pnom@psychomot.com 
 
 

Je bénéficie de : 
● Réduction de coût sur les frais d'achat ou  
d'inscription auprès des différents partenaires de 
la Fédération (1) 

 

 
 

 Niveau 3  

 
J'adhère, je soutiens et je participe à l’action de la FFP : 

Je suis membre actif, je cotise 
 

140 € 

 
Je reçois par e-mail : 

 

  ● une carte d’adhérent 
  ● un accusé de réception 
  ● une facture destinée à une éventuelle déductibilité 
 fiscale 
  ● un bulletin d’informations régulier 
  ● un dossier d’aide à l’installation en libéral 
  ● l'ouverture d'une boîte mail pnom@psychomot.com 

 
Je bénéficie de : 
 
 ● Réduction de coût sur   les   frais   d'achat ou 
 d'inscription auprès des différents partenaires de la 
 Fédération (1) 
 ● Un abonnement à  “Évolutions Psychomotrices” 

 

 

 

La Fédération Française des Psychomotriciens 

change pour être plus proche de vous : 

Elle se dote d'une nouvelle équipe constituant un bureau dynamique et plus 

réactif ; 

Elle met à la disposition de tous un forum internet géré quotidiennement, 

facilitant la communication avec les professionnels ; 

Elle met en libre accès l'ensemble les offres d'emploi dont elle peut prendre 

connaissance ; 

Elle poursuit comme depuis toujours ses actions en faveur de la 

psychomotricité et de tout les psychomotriciens : 

 

● mise en place de partenariats avec divers organismes en faveur des 

 adhérents (1) 

 ● représentant au HCPP, forte implication dans les  organisations  

 européennes  et  internationales, principal interlocuteur des 

 psychomotriciens auprès des pouvoirs publics 

● accès des libéraux à la CARPIMKO (en cours), organisation en 

SEL, et conventionnement à la CNAMTS (en cours) 

 ● harmonisation des études sur le plan national, obtention du  grade 

 Licence (en cours) 

 ● amélioration du statut public hospitalier (cadre A), revalorisation des 

 grilles de conventions collectives 

(1) plus d'informations à ce sujet sur le forum de la Fédération 
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