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Alexandre PROUTEAU
3 impasse LEGRIS 78000 Versailles, France
01 39 50 73 19

06 61 74 73 19

prouteau@arpm.fr
www.arpm.fr
Date de naissance 26/02/1968

Nationalité Française

Psychomotricien - Exercice Libéral
Enseignant - Faculté de médecine Paul Sabatier, Lyon II,

PROFESSION

- Institut Supérieur de Relaxation et de Psychomotricité
Chercheur - Association Recherche Psychologie et PsychoMotricité
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Nov. 2006 à ce jour
Janv. 2005 à Nov. 2006

Août 2000 à déc. 2004

Sept. 1992 à août 2000

Exercice libéral, Versailles,
Chef du Service Santé Handicap , Rueil Malmaison,
Conduite des actions de santé, de prévention et d’éducation à la santé.
Coordination et animation de réseaux partenariaux, de projets et d’activités sur
les différents secteurs : familial, sanitaire, psychologique, handicap, social,
éducatif.
Directeur de la Maison de l'Enfance , Rueil Malmaison,
Etablissement d'accueil d'enfants de 2 à 6 ans. Expérience pilote pour le
développement et l’intégration de jeunes enfants en situation de handicap.
Psychomotricien, Directeur Adjoint de la Cité de l'Enfance, Rueil Malmaison,
Coordination d'une équipe multi-professionnelle de 45 salariés
Chargé de l'intégration et du suivi des enfants en situation de handicaps
Psychomotricien, (service national) Service de Rééducation Fonctionnelle,
Adultes et personnes âgées, Institution Nationale des Invalides, Paris 7ème.

DIPLOME ET FORMATION

2013.

Diplôme d'Hypnose Ericksonnienne, AFNH, Paris

2010.

Master 2 International en psychomotricité, Faculté de
Murcia, Espagne & ISRP, Paris.
Diplôme d'Etat de Cadre de la Santé
Diplôme d'Etat de Psychomotricien, ISRP Paris

1996.
1991.

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue maternelle
Français
COMPRENDRE

Autres langues
Anglais
Russe
Espagnol

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C1
A2
A1

C1
A2
A2

B2
A2
A1

B2
A2
A1

B1
A2
A2

Activité extra-professionnelle
1993 à ce jour
1994 à ce jour
2005 à ce jour

Secrétaire Fédéral : Fédération Française des Psychomotriciens F.F.P.
Fondateur et Président de l’ARPM Association pour la Recherche en
psychologie et psychoMotricité
Membre du conseil d’administration d’Intelli’cure Réseau interactif au service des
la personne déficiente intellectuelle
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Compétences en
communication

Compétences
organisationnelles
et managériales

Compétences
liées à l’emploi

Compétence
numérique

▪ Enseignant : Faculté de Médecine Lyon II
Sujets : déficience intellectuelle, évaluation psychomotrice, exercice collaboratif
Cibles : Professionnels du secteur médical et médico-social
Enseignant ISRP Paris
Sujets : déontologie, législation, droit, comptabilité, diagnostic psychomoteur,
management
Cibles : étudiants 3ème année et Master MIP
▪ Association et syndicat professionnel des psychomotriciens
Sujets : déontologie, législation, comptabilité, gestion des conflits, veille
d’information, représentant des psychomotriciens
Cibles : Professionnels libéraux, instances ministérielles
▪ Direction d’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans de1992 à 2004 :
(jusqu’à 45 personnes) coordination, gestion, recherche de financements,
conduites d’actions de prévention et d’actions pilotes
▪ Direction du service Santé Handicap, coordination, conduites d’actions de
prévention, pilotage de la mise en accessibilité des établissements municipaux
▪ Depuis 1993, coordination de soins et d’actions au sein d’une équipe de
recherche en faveur de la psychomotricité (25 personnes, 500 consultations par
semaines, conférences, diffusions,…)
▪ Depuis 1993, organisation de congrès, de conférences et de campagnes
d’informations en faveur des psychomotriciens salariés (secrétaire Fédéral et
trésorier de la Fédération Française des Psychomotriciens) et en faveur des
psychomotriciens libéraux (vice-président, puis Président de l’Association
Française des Psychomotriciens Libéraux)
▪ Diagnostic psychomoteur : plus de 1500 bilans et suivis réalisés à ce jour
▪ Recherche et développement effectué au sein de l’Association pour la
Recherche ARPM : développement d’outils de mesure, analyse de pratiques,…
▪ Depuis 2010, consultant, analyse et conception : réalisation d’aires de jeux pour
LudoParc et Plastic Omium
Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
Expérimenté

Utilisateur
Expérimenté

Utilisateur
Expérimenté

Utilisateur
Expérimenté

Utilisateur
Expérimenté

▪ Suites bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Acess…)
▪ Création et gestion de site : php, Joomla, Wordpress, (ARPM, AFPL, …)

Permis de conduire

permis B
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