Laboratoire de recherche en psychomotricité

AIRPM Laboratoire de Recherche en Psychomotricité a pour but:
De réaliser des projets de recherche dans le champ de la psychomotricité, répondant aux
critères méthodologiques utilisés en sciences humaines et médicales, qui soient au service de
la politique professionnelle. Les recherches menées doivent aboutir à des publications dans des
revues de diffusion de la recherche, indexées et à comité de lecture, des revues
professionnelles.
D’accueillir et encadrer des étudiants en Master puis en Doctorat de psychomotricité et de
contribuer ainsi à la formation des futurs enseignants et chercheurs en psychomotricité.
De répondre à des appels d’offre pour des recherches, des études ou expertises dans le champ
de la psychomotricité, au niveau régional, national ou international, seul ou en association
avec d’autres laboratoires, sociétés savantes, associations scientifiques, établissement
d’enseignement, ....
De concevoir et réaliser des supports de communication permettant la bonne diffusion des
résultats des travaux de recherche (communication scientifique, formation initiale et
continue).
De proposer un soutien scientifique aux travaux individuels et collectifs qui en font la
demande.
D’associer le plus possible les étudiants des instituts de formation en psychomotricité à la
réalisation des programmes de recherche, en particulier dans le cadre de la réalisation de leur
mémoire de fin d’étude.
D’offrir la possibilité de participer à des stages auprès de laboratoires de recherche dans le
cadre de leur formation initiale en complément de ceux imposés par l’arrêté du 7 avril 1998
relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien.

Adhérer à l’AIRPM, c’est
soutenir la recherche en psychomotricité
construire de nouvelles références pour le développement de la profession.
Cotisation annuelle:
Membre bienfaiteur: droit d'entrée de 100 € et cotisation annuelle de 50 €.
Membre actif: 30€.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………..

ADHESION 2011
Nom:......................................................................... Prénom: .....................................................
Organisme: ...................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………
Téléphone : ..………………………………………………………………………………………………
Courriel: ......................................................................................................................................
J’adhère en tant que membre bienfaiteur I_I
membre actif
I_I
Chèque à l’ordre de « Trésorier de l’AIRPM »
DECOUPER LE COUPON D’ADHESION ET RENVOYER LE AVEC VOTRE REGLEMENT A :

AIRPM Laboratoire de Recherche en psychomotricité
9 bis rue du Bouquet de Longchamp, 75116 PARIS

