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Dans un premier temps, vous expliquerez l’apport du décret d’acte à la psychomotricité en citant 

brièvement les articles et en remettant le décret d’acte. Puis dans un deuxième temps, vous donnerez 

les définitions du tonus puis vous décrirez son intégration. 

 

Les psychomotriciens sont des auxiliaires de la médecine depuis 1994. Ils exercent une profession 

ancienne, connue et reconnue. Ils exercent auprès d’enfants et adultes ayant des difficultés 

d’adaptation au monde à cause d’intégration perceptivo-motrice perturbée. En restant dans les pas 

d’AJURIAGUERRA, père de la psychomotricité, ils s’émancipent du clivage corps/esprit, et 

soutiennent le paradigme stipulant que le développement humain et son fonctionnement présentent 

trois volets indissociables et en permanente interaction : la motricité, les sensations et les 

représentations. Ils ont un champ large d’action dont le dépistage, la prévention, le diagnostic, la 

rééducation et l’accompagnement. 

Le décret d’acte est un pas en avant pour la légitimation de la profession mais en quoi consiste-t-il, et 

en quoi le tonus est-il au cœur de cette profession ? 

Pour ce faire, nous allons décrire le décret d’acte avant de donner les définitions du tonus et de 

décrire l’intégration de la motricité. 

 

Tout d’abord, le décret d’acte (ou décret de compétence) a été obtenu et publié en 1988. C’est 

un texte réglementaire fondamental d’une page assurant le monopole de l’exercice, et 

permettant de créer un marché fermé. C’est un pilier de la reconnaissance du métier. Il a été 

obtenu particulièrement grâce à Laurence VAIVRE-DOURET dans le cadre d’un dialogue social. 

Ce décret est composé de quatre articles.  

L’article 1 stipule que l’on peut consulter un psychomotricien seulement sur prescription médicale, 

suite à un examen neurologique réalisé par un médecin au préalable.  C'est le médecin qui pose le 

diagnostic et qui prescrit les soins. Cette notion renvoie au statut d’auxiliaire médical. De plus, il liste 

les principaux actes que le psychomotricien peut accomplir comme le Bilan Psychomoteur, l’Education 

précoce, la stimulation psychomotrice et la rééducation. Enfin il peut contribuer par des techniques 

d’approche corporelle au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou 

de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la 

représentation du corps d’origine psychique ou physique. L’article 2 fait le lien entre l'exercice de la 

profession et le DE. En effet, peuvent accomplir les actes de l’article 1, seulement les personnes 

titulaires du DE de psychomotricien. L'article 3 est la close du grand-père. Elle permet la possibilité 

d'intégrer les personnes ayant travaillé au moins 3 ans au cours des dix années précédant la date de 

publication du décret (1977). 

Enfin les signatures officielles, notamment celle de Jacques Chirac, constituent l'article 4. 

 

Le décret sera intégré au code de la santé publique en 1995. Il désigne le droit d’exercer 

légalement la profession. 
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Ensuite, je vais vous donner les définitions du tonus. Il y a 3 définitions d’un point de vue physiologique 
et une d’un point de vue psychologique. 

Premièrement Galien définit le tonus comme l’activité d’un muscle sans mouvement sur le vivant. 
Puis, Muller le définit comme une légère tension dans laquelle se trouve tout muscle squelettique non 
engagé dans une action spécifique. Pour finir, l’aspect fonctionnel dit que le tonus est une légère 
tension d’un muscle squelettique au repos et qui disparaitra lorsqu’on coupe un nerf moteur. 

D’un point de vue psychologique, c’est Reich et Wallon qui psychologisent le tonus, en effet celui-ci est 
à la source de la construction de la personnalité et au carrefour de la psychologie et de la physiologie. 

Puis, je vais vous décrire l’intégration de la motricité à travers les âges. Wallon, De Ajuriaguerra et 
Paillard vont donner le statut de 1er ordre dans le développement de l’enfant à la fonction tonique. 

Au stade du nouveau-né, on retrouve une hypertonie distale et une hypotonie axiale, le bébé présente 
des réflexes archaïques comme le sourire par exemple. Ces réactions motrices vont être massives, 
diffuses et indifférenciées. 

Puis, de 2 à 6 mois, on voit une diminution de l’hypertonie distale et une augmentation de 
l’hypertonie axiale, ce qui entraine une libération du membre supérieur et inférieur avec les 1ères 
sensations d’équilibration et de proprioception. Ces réactions motrices vont être moins massives, 
moins diffuses et plus différenciées. 

Enfin, de 6 mois à 1 an, il va y avoir une disparition de l’hypertonie distale et l’hypertonie axiale va être 
totalement acquise, cela va permettre le redressement de l’enfant. Le bébé va avoir des réactions de 
sursaut. Il va être en capacité de se déplacer et commence à acquérir la préhension volontaire. Durant 
cette période, aux alentours du 8ème mois, il y a l'angoisse de l'étranger décrit par Spitz. Ici, le tonus 
sera très différencié.  

Pour conclure, on peut dire que le décret d’acte est primordial dans la reconnaissance du métier de 
psychomotricien et que le tonus est au centre de cette profession. Pour continuer sur ce sujet, on 
pourrait dire qu’au même stade que l'intégration de la motricité chez l'enfant, le corps subit une 
maturation au cours de laquelle, il passera par différents stades. 
 

 


