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Interview réalisée en 2008 

 

Aide Médico Psychologique 

 

 

 

1) Quelle voie avez-vous suivie pour exercer votre métier ? 

 

Depuis le 11 avril 2006, la formation AMP peut se faire en voie directe sur un an. Jusque-là, 

et c’est la voie que j’ai suivie, elle ne pouvait se faire qu’en cours d’emploi. J’ai réalisé la 

mienne sur deux ans, de 1994 à 1996. Actuellement, cette formation en cours d’emploi se fait 

sur 18 mois. 

J’ai découvert ce métier à l’ANPE. Après m’être présentée à une commission d’embauche 

pour l’ouverture d’un accueil de jour à Villeneuve-sur-Lot, j’ai intégré cette structure avec un 

contrat CES pendant un an, puis un CRE (Contrat Retour à l’Emploi), pendant les deux 

années de ma formation. Cet établissement, de type MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), 

recevait des personnes adultes polyhandicapées. 

 

2) Avez-vous eu des problèmes de mutation ou d’affectation ? 

 

Après neuf ans passés dans cet accueil de jour, j’ai eu la possibilité de bénéficier d’une 

mutation dans un établissement qui venait d’ouvrir à Villeneuve-sur-Lot. L’association qui 

gérait cette structure était la même que celle pour qui je travaillais : L’ADAPEI (Association 

Départementale des Amis et des Parents de l’Enfance Inadaptée). Cet établissement reçoit en 

internat des personnes adultes polyhandicapées, principalement des autistes et des 

psychotiques. Il y a aussi des IMC (infirme moteur cérébral), et deux traumatisés crâniens. 

 

3) Quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier ? 

 

Je dirais que la principale qualité est la capacité à se remettre en question car, sans cela, ce 

métier devient très vite difficile à exercer. Il faut savoir être à l’écoute, observer et analyser. 

Je le résume souvent de la façon suivante : observation, analyse, réflexion, remise en 

question. 

Il faut aussi, évidemment, avoir une certaine dose de patience et le goût des relations 

humaines, car nul au quotidien n’est aussi proche de la personne handicapée que l’AMP. 

 

4) Quels sont les critères pour commencer ce travail ? 

 

Il faut être âgé d’au moins dix-huit ans, avoir ou non une expérience dans le milieu du 

handicap. Mon avis est que l’on n’entre pas dans ce métier par hasard. Le fait d’avoir côtoyé 

des personnes handicapées, dans son entourage ou sa famille, n’est pas forcément un bon 

critère pour bien exercer ce métier. Dans ce cas, il faut parfois du temps pour se rendre 

compte que l’on est plus dans la pitié que dans la relation d’aide. Pour comprendre l’autre 

l’empathie est nécessaire, mais plaindre, ce n’est pas aider. 
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5) Quels sont les employeurs potentiels ? 

 

Les principaux secteurs d’intervention des AMP sont dans des institutions telles que : 

    -  maisons d’accueil spécialisées (MAS),  

    -  instituts médico-éducatifs (IME),  

    -  instituts d’éducation motrice (I.E.M.) 

    -  instituts accueillant des enfants handicapés dépendants,  

    -  foyers d’hébergement pour adultes handicapés, foyers de vie,  

    -  foyers d’accueil médicalisés (je travaille dans un FAM), 
    -  foyers occupationnels pour adultes (FOA),  

    -  centres d’aide par le travail (CAT),  

    -  foyers d’insertion et de transition (FIT),  

    -  maisons de retraite,  

    -  services de long séjour,  

    -  établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD),  

    -  centres hospitaliers spécialisés (CHS),  

    -  hôpitaux psychiatriques,  

    -  SSIAD et services polyvalents d’aide à domicile 

    -  Institutions sociales ou éducatives (CHRS, MECS...) 

     

6) Quels sont vos horaires de travail et varient-ils souvent ? 

Mes horaires de travail sont établis sur un roulement de quinze jours (70 heures). Ils peuvent 

varier lorsqu’une personne est absente et qu’il faut la remplacer. Dans les grandes lignes, les 

horaires sont de matin, de soir ou de journée. Je travaille également un week-end sur deux, et 

les jours fériés lorsqu’ils tombent sur un jour travaillé dans mon planning. 

Exemple de planning sur la quinzaine : 

RH = Repos Hebdomadaire. 

 

Semaine 1 

Lundi :  14h 22h 

Mardi :  RH 

Mercredi :  14h 18h 

Jeudi :  7h 16h30 

Vendredi :  RH 

Samedi :  7h 12h 18h 21h 

Dimanche :  8h 18h 

 

Semaine 2 

Lundi :  RH 

Mardi :  14h 21h 

Mercredi : 14h 22h 

Jeudi :  10h 18h 

Vendredi :  7h 14h30 

Samedi :  RH 

Dimanche :  RH 
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7) Qu’aimez-vous dans ce métier ? Est-il difficile ? 

 

Ce métier est difficile dans le sens où il engendre beaucoup de fatigue morale. Je ne parlerai 

que du handicap lourd et des personnes très dépendantes, puisque c’est auprès de ce public 

que je travaille depuis quinze ans. 

Les personnes dont je m’occupe ont un niveau mental de trois ou quatre ans, pour la plupart. 

Mon rôle auprès d’eux est très répétitif au quotidien. Ce qui semble acquis aujourd’hui ne 

l’est pas forcément pour demain, ce qui semble compris à la minute où on le dit ne l’est plus 

parfois en fin de journée. De plus, la plupart de ces personnes ne possèdent pas le langage 

verbal, certains vocalisent beaucoup (cris), d’autres ne s’expriment que par gestes. Il faut 

ajouter que si le langage verbal paraît être un atout dans la communication, il tourne souvent 

au délire avec les psychotiques notamment. 

La manutention des personnes sur fauteuil fait aussi partie des difficultés de ce métier. Malgré 

un matériel adapté pour les transferts (lève malade pour lit fauteuil, fauteuil lit…) et les 

formations pour les utiliser, les cervicales, lombaires et autres muscles dorsaux tiennent un 

autre discours : un résident qu’il faut rattraper avant qu’il ne chute, une crise d’angoisse qu’il 

faut canaliser sur le moment, et les positions apprises ne sont pas forcément utilisées, parce 

qu’il faut gérer l’urgence. C’est la théorie opposée à la réalité du terrain. 

 

Ce que j’aime dans ce métier, c’est la relation d’aide. C’est être là pour celui qui en a besoin 

et ne saurait se suffire à lui-même parce que, souvent, lui-même n’existe pas en tant que 

« je ». Ce que j’aime, c’est le sourire ou l’éclat de rire entre deux crises d’angoisse, c’est 

l’instant privilégié où l’autre est là, où l’on peut accrocher son regard, avant qu’il ne reparte 

dans son monde, c’est le bisou du soir que l’on accorde à cet enfant dans un corps d’adulte, et 

qui crée tant de polémique : ce sont des adultes, il ne faut les traiter comme des enfants. Ce 

que j’aime, ce sont toutes les petites victoires du quotidien, qui paraissent si anodines pour 

celui qui sait, qui ont été gagnées à force de patience et de volonté, parce qu’on y a cru, et que 

c’est important dans ce métier.  

 

8) Si vous deviez un jour rechoisir un métier, rechoisiriez-vous celui-ci ? Pourquoi ? 

Bien sûr que je choisirais celui-ci ! Ce métier est une vocation, un sacerdoce, j’ai trouvé ma 

voie et ne compte pas en déroger… pour toutes les raisons que j’ai citées plus haut. 

 

9) Avez-vous le même rôle aujourd’hui qu’à vos débuts ? 

Oui, mon rôle reste le même. Au début, j’étais dans l’observation, j’apprenais. Aujourd’hui, je 

me sers de ce que je sais pour apprendre encore. Mon expérience fait que je suis plus à même 

de prendre les décisions qui s’imposent dans l’urgence (et encore pas toujours), mais mon rôle 

auprès des résidents n’a pas changé. A part ceci : à mes début, je travaillais en accueil de jour 

(9h 17h), aujourd’hui, je travaille en internat, ce qui m’a permis de découvrir tout un côté du 

quotidien que je ne connaissais pas (les levers et les couchers, par exemple.) 

 

10) Vous reste-t-il du temps pour vos loisirs ? 

L’idéal, lorsque l’on a fini sa journée de travail, est d’apprendre faire le vide, à ne pas se 

laisser envahir par les situations professionnelles. Un temps de « décompression » est pourtant 

nécessaire, surtout si la journée a été particulièrement difficile. Les loisirs sont donc 

importants pour se dégager de la pénibilité psychique de ce travail. Je m’adonne à la lecture, 

l’écriture, et je pratique aussi l’équitation. 
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11) En cas de problèmes, pouvez-vous vous reconvertir ?  

 

La reconversion est tout à fait possible. On peut pour cela, entre autre, faire un bilan des 

compétences qui permettra de mettre à jour les attentes et les motivations en vue d’une 

réorientation soit dans la même branche, soit dans une autre. 

 

12) Quels sont les âges et les conditions pour partir à la retraite ? Quel est le salaire à ce 

moment-là, et quelles sont les variations de salaires pendant la carrière ? 

 

Les âges et les conditions de départ à la retraite sont les mêmes que dans le public. Le salaire 

varie en fonction de l’ancienneté. Le mien se situe à l’échelon 6, coefficient 473. 

 

Grille de salaires AMP, convention 66, externat internat, valeur du point 3.64 + sujétion 8.21 

en internat. 

 

De début :  396 - 406 :  échelon 1 

Après 1 an :  405 - 414 :  échelon 2 

Après 3 ans :  418 - 429 :  échelon 3 

Après 5 ans :  432 - 446 :  échelon 4 

Après 7 ans :  448 - 460 :  échelon 5 

Après 10 ans : 461 - 473 :  échelon 6 

Après 13 ans : 474 - 486 :  échelon 7 

Après 16 ans : 486 - 499 :  échelon 8 

Après 20 ans : 498 - 511 :  échelon 9 

Après 24 ans : 516 - 528 :  échelon 10 

Après 28 ans : 530 - 544 :  échelon 11 

 


