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Cher Eric 

Certains confrères psychomotriciens et ergothérapeutes, profondément choqués par les propos que 

tu as tenus sur un forum de discussion à propos de la « méthode CO-OP », m’ont demandé mon avis 

et mon intervention. Il faut bien avouer que la nature du vocabulaire employé dans cette diatribe, à 

l’endroit des psychomotriciens, (lutter, guerre, n’importe qui, mauvaise qualité, OPA, malhonnête…) 

ne peut qu’interpeller toute personne issue du monde de la santé. Cette déclaration  est évidemment 

à replacer en miroir de ta volonté exprimée lors de la ré-ingénierie de la profession et de la formation 

d’ergothérapeute, de voir, entre autres, le terme « bilan psychomoteur » figurer dans le référentiel 

d’activité de ta profession… ! 

Avec l’âge avançant, je pensais que, tout comme moi, tu avais appris que ce qui est excessif est inutile. 

Hélas, je constate que ce n’est pas encore le cas mais il est vrai que tu es beaucoup plus jeune.  Je suis 

par contre, absolument convaincu que cette agressivité dont tu sembles faire preuve à l’égard de notre 

profession n’est en rien représentative de l’attitude générale de l’ensemble des ergothérapeutes qui 

l’ont d’ailleurs prouvé en nous interpellant. 

De plus, nous pouvons avoir la satisfaction de constater qu’il reste encore, au moins, une approche 

thérapeutique que tu n’attribues pas aux ergothérapeutes, celle de la relaxation. A ce sujet, les 

psychomotriciens étant naturellement enclins, tout comme les ergothérapeutes, à proposer leurs 

services à celles et ceux qui en ont besoin, nombreux sont mes collègues qui t’invitent à découvrir 

cette approche qui t’aidera à mieux te contrôler et réguler tes émotions. Je ne doute pas que tu en 

tireras pleinement bénéfice. 

Reçois cher Eric, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

          Gérard HERMANT 

Délégué Général de la FFP 

P.S. : un Président ne devrait pas dire cela ! 


