
 

 

 

 
 

Paris, le 27 Novembre 2015 

 

 

Mme Marisol TOURAINE   

Ministre des Affaires sociales, de la Santé 

et des Droits des femmes 

14 Avenue Duquesne 

75007 Paris 

 

Objet : Demande de rendez vous 

 

Madame La Ministre, 

 

La France a de nouveau fait l’objet d’attaques qui l’ont plongée dans l’effroi et la tristesse la 

plus profonde. Dans ce contexte particulier où la notion de responsabilité prend tout son sens, 

la délégation des organisations représentatives des professionnels et étudiants psychomotriciens 

a décidé d’annuler la manifestation nationale du 27/11 et de lever l’appel à la grève ayant pour 

objet la demande de reprise de la réingénierie pour leur profession. 

 

Néanmoins, cette même responsabilité et le devoir de continuer d’œuvrer au développement de 

notre profession pour en assurer l’avenir, nous poussent aujourd’hui à vous interpeller de 

nouveau concernant les revendications que nous portons depuis déjà 4 ans : reprise des travaux 

de réingénierie pour notre profession et perspective d’allongement des études à 5 ans assorti du 

grade Master. 

 

Nous réitérons donc avec la plus grande fermeté notre détermination à voir notre profession 

considérée à la hauteur des efforts fournis quotidiennement au service des français. 

 

Conscients du fait que l’expression sur la voie publique de notre demande à ce que vous nous 

receviez personnellement ne peut plus être effective en cette fin Novembre, nous estimons que 

la finalité de cette mobilisation reste toujours d’actualité. 



 

C’est pourquoi nous vous demandons solennellement de recevoir dans les meilleurs délais une 

délégation de représentants de la profession, tout comme vous l’avez naturellement fait avec 

nos collègues des autres professions de santé. Ce serait là un marqueur fort de notre volonté 

commune, de faire en sorte que la profession de psychomotricien sorte de l’ornière dans laquelle 

elle est plongée depuis la suspension de notre réingénierie. 

 

Dans l’attente que vous accédiez à notre demande, et vous puissiez nous rencontrer, veuillez 

croire, Madame La Ministre, à l’expression de notre plus haute considération. 

 

 

Franck PITTERI, 

Représentant de la délégation AFEPP, 

ANEP, AFPL, SNUP, 

FFP, CEDIFP, UNSA, FO, CFE-CGC, 

CGT, CFTC 


