Curriculum Vitae
ERIC PIREYRE

PSYCHOMOTRICIEN
Né le 03 octobre 1962 à Puteaux (92)
31, rue de Belfort
92400 Courbevoie
06 51 62 76 38 / eric.pireyre@libertysurf.fr

DIPLOMES
Diplôme d’État de psychomotricien (Paris, 1984). Mémoire sur l’enfant «instable».
D.E.A. de psychologie des processus cognitifs (Paris V, 1995, Laboratoire du Pr Claude Bonnet). Mémoire sur les
effets de l’apprentissage sur la représentation du temps, de l’espace et des processus praxiques.
Diplôme de cadre de santé par équivalence (Paris, 1995)

FORMATIONS
1996: Formation au massage des bébés: technique du massage «contenant». Très adaptée au tout petit mais aussi
chez l’enfant plus grand et chez l’adulte.
1998: Formation de formateur au massage contenant des bébés par les parents.
2009: Formation au bilan sensori-moteur et à l’approche sensori-motrice d’André Bullinger:
•
Inscrit sur l’annuaire des praticiens du bilan sensori-moteur et à l’association des praticiens du
bilan sensori-moteur.
•
Participations régulières aux journées de supervision du bilan sensori-moteur.
2015: Formation à la démarche qualité. Rôle du référent qualité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1984-2002: Psychomotricien titulaire du service de pédiatrie de l’hôpital Louis Mourier (AP-HP, Colombes 92):
− Bilans d’enfants présentant des troubles du développement psychomoteurd’origines très variées : retard,
dysharmonies, troubles psychomoteurs (latéralité, espace, temps, troubles praxiques, coordinations
dynamiques générales).
− Suivi en psychomotricité d’enfants et adolescents de 1 mois à 15 ans. Pour les plus petits, suivis
mère/bébé, parents/enfants. Séances individuelles.
− Interventions dans le cadre des unités d’hospitalisation: bilans et prises en charge d’enfants prématurés
en néonatologie (accompagnement des parents dans la découverte des compétences de leur bébé, prise en
charge de bébés en syndrome de sevrage; formation du personnel hospitalier aux techniques de toucher,
animation, en collaboration avec le personnel soignant, de groupes parents/bébé autour du toucher); suivis
d’anciens prématurés en consultation; en unité pédiatrique des «petits», participation à des groupes
d’observation de la relation parents/bébé: dépistage et orientation des troubles de la relation précoce en
collaboration avec psychologues et éducatrices de jeunes enfants; chez les «grands», prises en charge de
préadolescents et adolescents présentant des pathologies somatiques (en particulier leucémies),
psychologiques (anorexie mentale, par exemple) et psychosomatiques (asthmes, eczéma).
1992-1998: Animateur à temps partiel de la section «baby-gym» du Club Omnisports Municipal d’Argenteuil (95):
Dès l’âge de la marche jusque 3 ans, mise en place du matériel et accompagnement des activités de motricité
globale en présence guidée et active des parents.
2002-2014: Psychomotricien titulaire du pôle 92I02 (hôpital Théophile Roussel, Montesson, 78): pôle du Dr
Chardeau puis du Dr de Sainte Maréville):

− 2002-2012: Unité d’hospitalisation de semaine «la Treille». Bilans (dont bilans «Bullinger» à partir de

2009) et prises en charge d’enfants, préadolescents et adolescents (6-15 ans) porteurs de pathologies
psychotiques, TED et de troubles importants du comportement. Animation conjointe de groupes
thérapeutiques (prise de conscience du corps, relaxation, modelage, dessin). Supervision de groupes
thérapeutiques animés par des personnels soignants.
− 2002-2014: Psychomotricien titulaire du CMPP de Colombes. Bilans (dont bilans «Bullinger» et bilans de
«l’image composite du corps») et prises en charge en psychomotricité: suivis mère/bébé, parents/enfant,
enfants, préadolescents et adolescents seuls en thérapie à médiation corporelle. Animation de groupes
avec une orthophoniste: groupe «dessin» (7-11 ans) et groupe de parole pour jeunes adolescents (11-14
ans); groupe de parole pour mères d’enfants suivis au CMPP. Animation d’un groupe thérapeutique
(relaxation et prise de conscience du corps; enfants de 7-9 ans) avec une psychologue.
− 2012-2014: Psychomotricien titulaire du CATTP «Enfance»à la Garenne Colombes (92) : animation avec
une psychologue d’un groupe thérapeutique centré sur les problématiques de l’enveloppe corporelle
(préadolescents et adolescents de 10-13 ans).
− 2016- : Psychomotricien du CMP-CMPP de La Garenne Colombes et de l’hôpital de jour de Courbevoie.

2007-2013: Coorganisateur de colloques annuels de psychomotricité pour l’hôpital Théophile Roussel (78).
Animateur de formations à l’approche corporelle en lien avec la question des «enveloppes.»
1998-2014: Coordinateur et enseignant à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (Boulogne, 92):
− Coordinateur «première année» à l’ISRP : Recrutement des enseignants, responsable de l’organisation
du planning annuel et hebdomadaire; organisation des contrôles continus, des partiels de février et des
examens finaux et «rattrapages», vérification des sujets ; organisation des réunions d’enseignants;
évaluation finale des enseignements sous forme de questionnaires remplis par les étudiants; collaboration
rapprochée avec l’administration de l’ISRP; accompagnement plus personnalisé des étudiants en difficulté
(absences, mauvais résultats, difficultés personnelles a minima)et des sportifs de haut niveau ; participation
régulière et annuelle aux réunions du «Collège des Equipes de Direction des Instituts de formation en
Psychomotricité (CEDIFP). Participation aux deux premières années du travail de «réingéniérie» des études
de psychomotricité.
− 1998- : Enseignant de «pratique psychomotrice» en première année des études de
psychomotricité(module 7) : accompagnement des étudiants à découvrir sur eux-mêmes les grands
concepts de la psychomotricité (titre: «Vers l’image du corps»). Validation par rédaction du «vécu».
− Concepteur et organisateur d’enseignements optionnels de fin de troisième année(«Majeure autisme» et
«Majeure Formation») ; Maître de stage, référent de mémoires, jury d’examens (mémoires et Mise en
Situation Professionnelle à l’ISRP, à Paris VI et à Lille). Interventions régulières en Master de
psychomotricité à l’ISRP, et ponctuelles au Master «RIM» de Paris VI, à Lille (étudiants de troisième année).
− Interventions ponctuelles dans les instituts de formation en psychomotricité de Rouen Toulon-Hyères,
Lille et Marseille
2000-2014: Formateur régulier:
− au massage des bébés par leurs parents pour l’association «Corps et Communication» (1999-2006).
Formation des personnels soignants des hôpitaux de Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Toulouse, Bon
Secours, Saint Denis et du Centre de Formation Continue des Personnels Hospitaliers de Paris (AP-HP).
− au massage des bébés pour «INFOR Santé»: contrats annuels et récurrents avec le département du Val
d’Oise; public de puéricultrices de PMI qui organisent dans leurs permanences des groupes de prévention
des troubles de la relation précoce par la médiation du massage. Supervision de ces groupes. Organisation
de colloques annuels.
- Interventions fréquentes en congrès (France et étranger), colloques et conférences de psychomotricité:

journées annuelles de psychomotricité (SNUP) de Grenoble (novembre 2014) et Montpellier (octobre 2015),
congrès milanais de psychomotricité (mars 2014), congrès suisse de psychomotricité (novembre 2015),
journées de l’AFPUP (octobre 2015, novembre 2016), intervention à l’université Paris V R. Descartes dans le
cadre d’un séminaire de philosophie (novembre 2015)
2014-2015: Directeur de l’Institut de formation en psychomotricité de Lyon (UCBL1, ISTR Lyon 1)
2015: Cadre de santé de la Maison d’Accueil Spécialisée de l’APF à Garches
2017- : Président de l’Association Française de Thérapie Psychomotrice

Publications
Articles:
Pireyre, E. (2004). Les angoisses corporelles archaïques en psychomotricité. Evolutions psychomotrices, 63 : 311.
Pireyre, E. (2006). Prise de conscience du corps et affects. Une certaine théorie de la psychomotricité.
Evolutions psychomotrices, 72 : 94-100.
Pireyre, E., Haillant, S. (2007). Vers une compréhension psychomotrice du morcèlement du vécu corporel.
Evolutions psychomotrices, 75 : 11-21.
«Chronique» du livre de C. Potel : «Psychomotricité : entre théorie et pratique» (2008) dans la revue
«Evolutions psychomotrices».
Livres:
Pireyre, E. (2011): Clinique de l’image du corps. Du vécu au concept. Paris: Dunod (réédité en mars 2015).
Jaquet, C., Neveu, P., Pireyre, E., Scialom, P., de Sainte Maréville, F. (2014): Les liens corps esprit. Paris:
Dunod.
Pireyre, E. (2015). Cas pratiques en psychomotricité. Paris: Dunod.
Prévisions : « Autisme, corps et psychomotricité », Dunod (2018) et « Cas pratiques en psychomotricité (tome
2) (Dunod, 2018).

