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Éditorial 

 

 

 

 

Chères et chers membres, 

Lors de l’Assemblée générale 2018, le Comité central a quasiment été réélu au complet. 
L’équipe jusqu’alors en charge mérite de vifs remerciements pour avoir accompagné avec 
soin l’adaptation des structures.  

Au cours de l’année associative écoulée, la nouvelle structure de conduite a été concluante 
et la collaboration entre le Comité central avec sa nouvelle orientation stratégique et le 
secrétariat qui assume la responsabilité opérationnelle a bien fonctionné. La présidente 
échange régulièrement avec les deux secrétaires générales, Simone Reichenau et Nicole 
Messner.  

Lors de la première séance du Comité central de juin 2018, l’objectif était d’apprendre à 
se connaître mutuellement et de se mettre au courant des affaires en cours, parfois ur-
gentes. La dynamique a été bonne dès le début et tout le monde était motivé pour faire 
part de ses expériences et de ses idées pour que la psychomotricité puisse renforcer son 
positionnement à l’extérieur.  

La collaboration des sections avec le Comité central et le secrétariat a également été 
bonne. Les voies de communication ont été raccourcies et des décisions importantes ont 
pu être prises de manière rapide, sans complication. Les conférences des sections ancrées 
dans les statuts permettent d’une part au Comité central et au secrétariat d’échanger avec 
les sections, mais doivent surtout servir de plateforme d’échange entre les sections. Les 
anciennes conférences ont été revues sur le plan structurel et quant aux contenus abor-
dés. La manière dont la forme idéale se présente se verra dans le cadre des prochaines 
conférences.  

L’année passée, les membres de l’association ont pris contact activement avec la prési-
dente et le secrétariat, ce qui a été particulièrement réjouissant. Cela a en outre permis 
d’aborder des sujets d’actualité tirés de la pratique tels que le financement de la thérapie 
en psychomotricité par les caisses-maladie ainsi que de planifier des étapes politiques en 
collaboration avec les sections et le CC.  

Le Comité central continuera de porter un regard vigilant sur la mise en œuvre des struc-
tures de l’association et au besoin d’apporter des adaptations.  

 
 

  

Judith Sägesser Wyss     
Présidente  

 
  



 Page 3 
 

Éditorial 

 

 

 

 

Chères et chers membres, 

Lors de l’Assemblée générale 2018, le Comité central a quasiment été réélu au complet. 
L’équipe jusqu’alors en charge mérite de vifs remerciements pour avoir accompagné avec 
soin l’adaptation des structures.  

Au cours de l’année associative écoulée, la nouvelle structure de conduite a été concluante 
et la collaboration entre le Comité central avec sa nouvelle orientation stratégique et le 
secrétariat qui assume la responsabilité opérationnelle a bien fonctionné. La présidente 
échange régulièrement avec les deux secrétaires générales, Simone Reichenau et Nicole 
Messner.  

Lors de la première séance du Comité central de juin 2018, l’objectif était d’apprendre à 
se connaître mutuellement et de se mettre au courant des affaires en cours, parfois ur-
gentes. La dynamique a été bonne dès le début et tout le monde était motivé pour faire 
part de ses expériences et de ses idées pour que la psychomotricité puisse renforcer son 
positionnement à l’extérieur.  

La collaboration des sections avec le Comité central et le secrétariat a également été 
bonne. Les voies de communication ont été raccourcies et des décisions importantes ont 
pu être prises de manière rapide, sans complication. Les conférences des sections ancrées 
dans les statuts permettent d’une part au Comité central et au secrétariat d’échanger avec 
les sections, mais doivent surtout servir de plateforme d’échange entre les sections. Les 
anciennes conférences ont été revues sur le plan structurel et quant aux contenus abor-
dés. La manière dont la forme idéale se présente se verra dans le cadre des prochaines 
conférences.  

L’année passée, les membres de l’association ont pris contact activement avec la prési-
dente et le secrétariat, ce qui a été particulièrement réjouissant. Cela a en outre permis 
d’aborder des sujets d’actualité tirés de la pratique tels que le financement de la thérapie 
en psychomotricité par les caisses-maladie ainsi que de planifier des étapes politiques en 
collaboration avec les sections et le CC.  

Le Comité central continuera de porter un regard vigilant sur la mise en œuvre des struc-
tures de l’association et au besoin d’apporter des adaptations.  

 
 

  

Judith Sägesser Wyss     
Présidente  

 
  



 Page 4 
 

Rapport annuel du CC et du secrétariat général 

Focus extérieur avec un regard attentif vers l’intérieur 
Judith Sägesser Wyss, Simone Reichenau, Nicole Messner 

Lors de l’AG de mai, un nouveau Comité central a été élu, qui s’est mis au travail avec motivation 
sous la houlette de Judith Sägesser, la nouvelle présidente, et a poursuivi avec attention la 
mise en œuvre des nouvelles structures de l’association. Dans le même temps toutefois, un 
regard a à nouveau été porté sur l’extérieur au cours de l’exercice écoulé et les objectifs an-
nuels ainsi que les thèmes prioritaires définis ont en grande partie été respectivement atteints 
ou concrétisés compte tenu des ressources disponibles.  

Personnel 

Lors de l’assemblée générale du 26 mai 2018, Judith Sägesser a été élue présidente de Psychomotricité 
Suisse. En plus de la présidente, Judith Sägesser, les membres suivants ont été élus au Comité central: 
Michèle Schumacher (au CC depuis 2016), Ursina Lachappelle (nouvelle membre), Florence Mauboussin 
(nouvelle membre), Karo Sammann (nouvelle membre) et Anja Solenthaler (nouvelle membre). Chris-
tina Liner, Angelika Murmann, Simone Opravil, Simone Reichenau et Anja Studer-Lüscher ont quitté le 
CC.  
Dans la nouvelle structure, les anciennes commissions et les mandats temporaires ont été dissous. Les 
groupes de projet continueront à exister et assumeront certaines tâches opérationnelles sous la direc-
tion et la coordination du secrétariat général dans le cadre d’un mandat défini. 
Le secrétariat général est dirigé conjointement par Nicole Messner et Simone Reichenau, qui a démis-
sionné de son mandat de présidente lors de l’AG. En raison de l’absence partielle de Simone Reichenau 
depuis mars 2018, le taux d’occupation de Nicole Messner a été relevé temporairement. De plus, 
Amanda Manse a été engagée en tant que collaboratrice et depuis début septembre, elle soutient le 
secrétariat dans le domaine administratif sur une base horaire.  
 
Communication interne 

Les adaptations apportées aux instruments de communication au cours de l’exercice précédent ont été 
mises en œuvre. En mars 2018 a paru le dernier Bulletin contenant à la fois des informations spéciali-
sées et relatives à l’association. Désormais, les membres et une sélection d’instances extérieures rece-
vront le Bulletin une fois par an, qui leur proposera des informations spécialisées sur un thème priori-
taire bien précis. Le premier numéro a paru en septembre 2018 sous sa nouvelle forme et était consacré 
au thème «psychomotricité et petite enfance».  
Désormais, une newsletter électronique informe les membres des sujets importants concernant l’asso-
ciation ainsi que des manifestations, des formations continues ou encore des publications, etc. Au total 
quatre newsletters ont été envoyées durant l’année associative écoulée (en juin, en août, en septembre 
et en décembre).  
 
Psychomotricité à l’âge préscolaire 

La traduction en allemand du livre de Vanessa Solioz sur l’accompagnement du développement psycho-
moteur des enfants de 3 à 18 mois a paru en septembre 2019. Les membres en avaient eu un avant-
goût lors de l’AG, puisque Vanessa Solioz était venue y présenter son ouvrage. Dans le cadre d’un 
atelier, les participant-e-s avaient ensuite pu mettre en œuvre sans tarder les propositions contenues 
dans le livre.  
«Psychomotorik für die Kleinsten» de Vanessa Solioz a été publié aux Éditions SZH/CSPS, et Psycho-
motricité Suisse s’est impliquée dans la réalisation de ce projet. Le secrétariat général et un groupe de 
projet dirigé par Daniel Jucker (thérapeute en psychomotricité à Embrach et enseignant à la HfH) ont 
apporté leur contribution par des textes et Daniel Jucker a repris certaines illustrations pour la version 
allemande. Le livre a commencé à être commercialisé en septembre 2018 et près de 130 exemplaires 
en ont déjà été vendus.  
En novembre 2019, l’association a organisé à Zurich une formation continue avec Vanessa Solioz, qui 
portait sur la mise en pratique des propositions d’accompagnement du développement exposées dans 
le livre.  
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Colloque de recherche 

Le 21 septembre 2018, l’association a organisé à Berne son premier Colloque de recherche sur le thème: 
«Les études d’efficacité dans la thérapie en psychomotricité: quo vadis?». Le groupe de projet dirigé 
par Kristin Egloff (thérapeute en psychomotricité à la ville de Zurich) était responsable de l’organisation. 
Des oratrices et orateurs renommés ont contribué à la qualité de ce colloque intéressant: le professeur 
O. Jenni, pédiatre, Ayala Borghini, docteur en psychologie, Sibylle Hurschler Lichtsteiner et la professeur 
Tanja Kakebeeke, docteur en sciences naturelles. 
Les participant-e-s au colloque sont arrivés à la conclusion que la recherche sur l’efficacité de la thérapie 
en psychomotricité est à la fois nécessaire pour des raisons liées à la politique professionnelle et pour 
le développement de la profession. Des activités de recherche quantitatives doivent également être 
menées. Dans les futures études sur l’efficacité, il conviendra de tenir compte aussi de la complexité de 
la psychomotricité et il est extrêmement important d’intensifier la collaboration entre les personnes qui 
exercent sur le terrain et les scientifiques. 

Collecte de données  

Pour les activités de politique professionnelle, il est essentiel de disposer de chiffres fiables sur la pra-
tique professionnelle. L’été dernier, l’association a donc envoyé aux centres de thérapie un question-
naire de collecte des données pour l’année scolaire 2017/2018. L’objectif était d’obtenir une première 
vue d’ensemble de la psychomotricité à l’échelle nationale. Au total, 171 questionnaires ont été retour-
nés pour la Suisse alémanique, et 74 pour la Suisse romande. Les questionnaires contenaient parfois 
des données de plusieurs centres de thérapie. 
Malgré la forte participation, nous ne disposons toujours pas d’informations suffisamment exhaustives 
à l’issue de cette première enquête. Ainsi, nous devons actuellement nous limiter à nous prononcer sur 
l’offre par rapport à l’échantillon correspondant. Notre objectif à ce stade est de mettre à jour et de 
compléter les adresses de façon à poser les bases d’une bonne couverture nationale et à disposer ainsi 
d’informations concernant si possible l’ensemble du territoire. Une nouvelle enquête est prévue pour 
l’année scolaire 2018/2019 avec un questionnaire condensé.  

Cocotte en papier pour la Journée de la psychomotricité  

Pour la Journée Européenne de la Psychomotricité EFP qui s’est tenue le 19 septembre, l’association 
avait mis une cocotte en papier à la disposition des membres. Ce gadget incitait à jouer et proposait 
des tâches qui sollicitaient la motricité fine et globale tout en stimulant les sens. L’idée a suscité un vif 
intérêt: dans les salles de classe, dans la cour des écoles et dans les centres de thérapie de psychomo-
tricité, les enfants ont joué assidûment, entraînant ainsi leur motricité et leurs sens.  

Collaboration avec les sections 

La collaboration entre les sections et le Comité central ou le secrétariat général a été bonne. Les de-
mandes individuelles sont en général traitées dans le cadre d’échanges directs entre les sections et le 
secrétariat général. Une nouvelle Conférence des sections s’est en outre tenue dans le cadre du Colloque 
de recherche de Berne. La Conférence des sections de mars a dû être annulée au dernier moment.  

Collaboration avec les établissements de formation 

Au cours de l’exercice sous revue, l’association a également eu des échanges intenses avec l’Interkan-
tonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) de Zurich et la Haute école de travail social (HETS) de 
Genève en tant qu’établissements de formation.  
Lors de l’AG de mai, Barbara Fäh, Dr sciences de l’éducation et rectrice de la HfH, Myrtha Häusler, lic. 
phil. et coresponsable de la filière Psychomotricité à la HfH ainsi qu’Anne-Françoise Wittgenstein Mani, 
professeure HES associée et responsable de la filière Psychomotricité à la HETS, étaient venues pour 
informer l’assistance de thèmes d’actualité sur les établissements de formation.  
Pour l’élection des nouvelles responsables de la filière d’études Psychomotricité de la HfH Zurich, l’as-
sociation a pu donner son avis à titre consultatif. En novembre 2018, elle a exprimé son point de vue 
sur le développement de la formation et la plus-value d’un master en psychomotricité pour la pratique 
professionnelle dans une prise de position adressée au Hochschulrat (Conseil de la Haute école) de la 
HfH. 
Psychomotricité Suisse a suivi de près la concrétisation de la filière de master à la HETS de Genève. 
L’association considère que l’introduction de la filière de master en psychomotricité à partir de 2019 
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est un signe extrêmement important de la reconnaissance de l’expertise de notre profession, de son 
positionnement dans le paysage de la formation et de sa valorisation dans le champ professionnel.  
Simone Reichenau représente l’association au sein du comité scientifique du Centre d’expertise et de 
recherche clinique en intervention psychomotrice créé récemment.  

Soutien de publications et de projets de recherche 

Au cours de l’année associative écoulée, Psychomotricité Suisse a apporté son soutien financier aux 
publications et projets de recherche suivants: 
- Grafink (promotion inclusive de la motricité graphique lors de l’apprentissage de l’écriture), projet de 

l’Institut für Heilpädagogik (Institut de pédagogie curative) de la PHBern (Haute école pédagogique);  
- Publication «Psychomotorik für die Kleinsten», Vanessa Solioz; 
- Publication «La prévention en psychomotricité», Anne-Françoise Wittgenstein Mani, Juliette Bourquin. 

Finances 

Pour 2018, le Comité central avait adopté pour la première fois un budget à l’échelle de toute la Suisse, 
qui renferme les recettes et les dépenses au niveau national et à celui des sections. Le plan comptable 
avait été adapté à la nouvelle structure de l’association.   
Les pertes, égales à CHF 7107.28, ont été inférieures au budget qui tablait sur un montant approximatif 
de CHF 10 000. Les coûts ont dépassé le budget dans trois domaines: informatique (mise à jour du 
Content Management System Typo3, adaptation du plan comptable), relations publiques (implication 
accrue de spécialistes externes en raison de la réduction de l’effectif de personnel du secrétariat) et 
organe de révision y c. conseil (surcoût lié aux prestations de conseil pour les comptes 2017 en raison 
de l’intégration des actifs).  
Ces dépassements ont toutefois pu être compensés: 
- Augmentation des recettes provenant des cotisations de membres. 
- Les coûts salariaux pour le secrétariat ont diminué car au début, l’absence partielle de Simone Rei-

chenau n’a pas pu être entièrement compensée par des ressources internes.  
- Les budgets demandés par les sections, notamment dans le domaine des honoraires/jetons de séance 

et des frais de déplacement et de représentation, n’ont pas été épuisés.  
- Les dépenses budgétisées pour les frais juridiques n’ont pas été atteintes.  
Après comptabilisation des pertes au 01.01.2019, la fortune de l’association s’élève à CHF 269’369.94 

Le budget 2019 prévoit un faible bénéfice de CHF 400. Lors de sa réunion de novembre 2018, le Comité 
central a approuvé les budgets des sections soumis par ces dernières, qui ont été intégrés au budget 
global.  
Par rapport à l’exercice précédent, les dépenses de relations publiques diminuent du fait qu’un seul 
numéro imprimé du Bulletin paraîtra désormais chaque année. Les coûts occasionnés par l’organe de 
révision, qui incluent le conseil, sont également inférieurs à ceux de l’exercice précédent, parce que 
l’intégration des éléments de l’actif est plus ou moins terminée à présent et qu’il ne faut plus s’attendre 
à des tâches supplémentaires. Pour 2019, le Comité central a approuvé un budget de recherche supé-
rieur. Si des projets sont adaptés, l’association pourra donc leur apporter son soutien financier. 

Bilan au 31 décembre 2018 

ACTIFS PASSIFS 
Actif circulant Capitaux étrangers 
Caisse 513.00 Créditeurs 17‘746.34 
Dépôts bancaires 280‘000.63 Réserve pour projet 2‘600.00 
Débiteurs 210.00 Fonds Science et Recherche 5‘300.00 
Stocks  14‘085.45 Passifs transitoires 4‘410.00 
Actifs transitoires 2‘603.00  
Poste d’ajustement  Capitaux propres  
Mobilier 800.00 Capital de l‘association 276‘477.22 
Installation électronique 400.00   
Total Actifs 299‘426.28 Total Passifs 306‘533.56 
Perte 7‘107.28   
 306‘533.56  306‘533.56 
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Comptes annuelles et Budget 2018 / Budget 2019    

POSTE DU BUDGET 
 

BUDGET 2018 
en CHF 

ERGEBNIS 2018 
en CHF 

BUDGET 2019 
en CHF 

    
Recettes 

Cotisations membres actifs 326‘000.00 335‘900.00 334‘000.00 
Cotisations membres passifs 23‘000.00 24‘710.00 22‘000.00 
Cotisations étudiant(e)s 2‘000.00 1‘900.00 1‘000.00 
Total des recettes 351‘000.00 358‘980.00 357‘000.00 

    
Dépenses 

Dépenses de fonctionnement     
Secrétariat général 14‘000.00 12‘325.85 12‘000.00 
Comité central 5‘000.00 3‘061.10 4‘000.00 
Projets nationales 2‘500.00 3‘391.90 1‘500.00 
Sections 34‘600.00 27‘702.41 38‘000.00 
Dépenses du personnel    
Charges salaires secrétariat g. 107‘000.00 121‘210.70 110‘500.00 
Prestations des assurances sociales  -23‘768.80  
Charges salaires Comité central 7‘500.00 7‘015.00 6‘000.00 
Charges salaires sections 57‘000.00 48‘888.10 58‘000.00 
Charges salaires projets nationales 7‘500.00 8‘653.40 5‘000.00 
Dépenses de cotisations sociales 18‘000.00 18‘540.50 20‘300.00 
Frais divers 3‘200.00 2‘614.50 2‘000.00 
Frais de location 9‘500.00 9‘382.32 9‘800.00 
Dépenses administratives    
Matériel de bureau, imprimées  6‘000.00 4‘777.80 3‘800.00 
Tél., informatique, frais du port 9‘500.00 20‘195.75 10‘000.00 
Cotisations 3‘400.00 3‘282.40 3‘500.00 
Consultation juridique 8‘000.00 1‘925.40 7‘000.00 
Assemblée générale 18‘000.00 19‘533.25 18‘000.00 
Organe de révision et consultation 5‘500.00 9‘853.75 4‘500.00 
Relations publiques    
Magazine imprimée 18‘000.00 25‘306.20 12‘000.00 
Matériel d’informations, gadgets 8‘000.00 12‘177.55 8‘000.00 
Site web, Newsletter 1‘000.00 5‘074.61 2‘500.00 
Publications 5‘000.00 5‘710.45 2‘000.00 
Publicité 500.00 134.60 500.00 
Documents de l‘association 2‘500.00 1‘536.90 2‘500.00 
Soutien financier Albanie 6‘000.00 6‘577.02  
Foires  787.20 500.00 
Médias  230.50 500.00 
Recherches scientifiques  8‘000.00 8‘000.00 12‘000.00 
Amortissements 1‘200.00 1‘105.10 1‘500.00 
Frais bancaires  1‘000.00 1‘259.91 500.00 
Revenue d‘intérêts  -1.99  
    
Recettes et dépenses hors exploitation 

Recettes publicitaires  -1‘825.00 -800.00 
Vente livres  -290.55  
Dépenses extraordinaires  2‘336.70  
Impôts 1000.00 -617.25 1'000.00 
Total des dépenses 368‘400.00 366‘087.28 356‘600.00 

    
Total des recettes 351‘000.00 358‘980.00 357‘000.00 

Total des dépenses 368‘400.00 366‘087.28 356‘600.00 

Bénéfice/perte -17'400.00 -7‘107.28 400.00 
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Rapport annuel du service de médiation 
Engagement en matière d’éthique professionnelle 
i.V. Marianne Abegglen 

Au cours de l’année sous revue, huit demandes ont été reçues en Suisse alémanique. Elles concernaient 
des problèmes ou des questions des membres au sujet du salaire, de la couverture en cas d’incendie, d’un 
conflit entre un parent et la thérapeute en psychomotricité et une question sur le mandat professionnel. 
Des personnes extérieures à l’association ont également connaissance du service de médiation, ce qui est 
réjouissant. Nous avons en effet reçu une question concernant l’embauche d’une personne sans formation 
de thérapeute en psychomotricité et un appel téléphonique d’une maman.  
Pour la Suisse alémanique, les demandes destinées au service de médiation doivent être adressées à: 
ombudsstelle@psychomotorik-schweiz.ch 
Pour 2018, nous avons eu une seule demande en provenance de la Romandie. Il s’agissait d’un litige entre 
une psychomotricienne et son employeur, à propos de la comptabilisation des heures et des vacances. Si 
vous avez besoin de nos services, nous sommes joignables à l’adresse suivante:  
mediation@psychomotricite-suisse.ch 
En 2018, lors d’une manifestation d’une journée entière, Regula Binkert a de nouveau fait une intervention 
auprès d’étudiant-e-s en dernière année à la Hochschule für Heilpädagogik (HfH) pour les informer du 
code de déontologie, des engagements en matière d’éthique professionnelle et du service de médiation de 
l’association Psychomotricité Suisse.  
Après avoir exercé la fonction de médiatrice pendant plus de 12 ans, Regula Binkert a cessé son activité 
de conseil au service de médiation à la fin janvier 2019.  
Si le service de médiation existe encore aujourd’hui, nous le devons à la persévérance et à la ténacité de 
Regula car pendant quelque temps, elle en a été la seule interlocutrice. Même si les demandes de conseil 
restent limitées, ce qui atteste soit dit en passant de la qualité de notre travail, il est important que nous 
montrions à nos partenaires sociaux et aux autorités que la psychomotricité prend au sérieux ses enga-
gements en matière d’éthique professionnelle.  
Chère Regula, merci du fond du cœur pour ton grand engagement et ta précieuse collaboration! 

Rapport annuel Représentation au Forum européen de psychomotricité (EFP) 
Renforcer la psychomotricité en Europe  
Regula Seeholzer 

Regula Seeholzer continue de représenter l’association en tant que déléguée au Forum Européen de la 
Psychomotricité (EFP), dont l’objectif est d’échanger au sujet de la psychomotricité dans l’espace européen 
et de la renforcer.  
Du 22 au 25 mars 2018 s’est déroulé le congrès des étudiant-e-s à Brno (République tchèque). C’était la 
première fois que l’Académie des étudiant-e-s se tenait dans un pays ne proposant aucune filière de ba-
chelor ni de master en psychomotricité. La qualité de la manifestation a malgré tout pu être assurée grâce 
à des ateliers animés par des personnes de spécialités connexes de la République tchèque et à des ensei-
gnant-e-s d’autres pays européens. Dans le même temps, le comité de l’EFP a tenu une séance et le 
samedi soir, il a rencontré des étudiant-e-s pour partager une expérience commune et le repas du soir au 
«Technorama» de Brno. Lors du concert qui a suivi, les personnes présentes ont chanté et dansé ensemble.  
Le 19 septembre 2018, le «European Day of Psychomotricity» a de nouveau été fêté en Europe et en 
Suisse par le biais de différentes activités. Fin septembre 2018, l’Assemblée des délégués et les séances 
des commissions de l’EFP ont eu lieu à la HfH à Zurich. Pour la première fois, l’ensemble des délégué-e-s 
et des membres des commissions de tous les pays se sont assis autour d’une table pour réfléchir aux 
objectifs, à une nouvelle structure ou à une nouvelle méthode de travail.  
En 2018, la Grèce a été accueillie en tant que nouveau membre de l’EFP. Dans le même temps, la Suède 
a décidé de quitter l’EFP car son association s’est dissoute pour cause d’effectif insuffisant. Depuis le début 
de l’été 2018, des étudiant-e-s de la HfH se sont associés à Myrtha Häusler, Iris Bräuninger et Susanne 
Aust pour les préparatifs de l’organisation de l’Académie des étudiant-e-s, qui se déroulera à Zurich du 24 
au 28 avril 2019 à la HfH à Zurich. 
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Informations des sections 
Les rapports annuels des sections détaillés, bien que celui de la Journée clinique, sont disponibles sur le site 
Internet: www.psychomotricite-suisse.ch/association/nos-structures/assemblee-generale/ag-2019/ 

Section AR 
En 2018, les critères relatifs aux difficultés de développement des enfants suivis ont été revus. Les rapports 
de clarification sont rédigés en conformité avec la classification CIF depuis 2018. Le service pédago-théra-
peutique, auquel sont rattaché-e-s les thérapeutes en psychomotricité, a organisé quatre journées d’équipe, 
lors desquelles la collaboration à l’intérieur des services et à l’extérieur (collaboration entre les services 
pédago-thérapeutique et scolaire) occupait le premier plan. 

Section BL 
Le canton de Bâle-Campagne est en train de réécrire ses modèles de documents (descriptions de postes, 
cahiers des charges et profils d’exigences). Le centre pédago-thérapeutique de Bâle-Campagne (ptz Ba-
selland), le principal employeur des thérapeutes en psychomotricité du canton, a élaboré la première version 
en collaboration étroite avec le comité de section. Des thérapeutes du ptz ont formé des enseignants dans 
le domaine de l’écriture de base. Presque partout, les listes d’attente restent longues, c’est pourquoi des 
projets préventifs et/ou des groupes dans des halles de gymnastique sont organisés dans la plupart des 
endroits.  

Section BS 
Le manque de ressources se poursuit. En collaboration avec le Freiwillige Schulsynode BS (association des 
enseignants du canton), le comité est en train d’élaborer une motion pour augmenter les ressources. La 
section s’engage en outre pour l’amélioration des locaux sur différents sites. Un bon exemple de salle de 
psychomotricité a été présenté dans la feuille scolaire.  

Section BE 
Les domaines de responsabilités et l’organigramme de la section sont désormais à la disposition des 
membres sur le site Internet, en toute transparence. Une intervention auprès de la Direction de l’instruction 
publique a permis que les leçons de co-teaching provenant du pool IBEM (leçons pour la promotion d’enfants 
ayant des besoins particuliers) soient si possible dispensées par un enseignant d’une classe ordinaire et une 
personne au bénéfice d’une formation en pédagogie spécialisée. Quand les écoles spécialisées ont été trans-
férées de la Direction de l’instruction publique à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, 
la section a été invitée à coopérer dans des sous-projets. La section est représentée dans la fraction Beson-
dere Förderung de Formation Berne et peut émettre des souhaits de formation continue auprès de l’Institut 
für Medien- und Weiterbildung. 

Section FR 
Le comité a suivi de près avec un groupe de travail l’élaboration de l’avant-projet de règlement de la loi sur 
la pédagogie spécialisée et a été en mesure de faire des suggestions. La section a alors pu compter sur le 
soutien du SSP. Cela a été possible grâce au fait que suffisamment de thérapeutes en psychomotricité du 
canton sont également membres du SSP. La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport à 
mis en consultation l’avant-projet de RPS en décembre et un groupe de travail est en train d’élaborer un 
argumentaire relatif à des adaptations importantes à apporter du point de vue de la psychomotricité. Les 
thérapeutes en psychomotricité du canton se sont réunis pour échanger et développer leur réseau.   

Section GE 

À l’assemblée de section, la création d’un groupe de projet „quantification des demandes“ a été votée. Ceci 
en lien avec les restrictions d’accréditations et les problématiques de remplacement des congés de psycho-
motriciens en indépendant et les listes d’attentes. Dans le cadre de la mise en place du nouveau Concept 
de pédagogie spécialisée, la PES entrera en vigueur dans le canton. La section participe activement aux 
travaux sur la PES. En prévision de la révision du Règlement sur l’intégration des jeunes à besoins éducatifs 
particuliers (RIJBEP), le comité formule des demandes de modifications concernant la psychomotricité. 

Section GL 
La thérapie en psychomotricité est bien implantée dans le canton. Les centres de consultation sont très 
sollicités et il y a parfois un délai d’attente. Les thérapeutes en psychomotricité du canton se réunissent 
régulièrement pour échanger. Le nombre d’enfants à suivre pour un poste à plein temps fait désormais 
l’objet d’une réglementation homogène (max. 30 – 36 enfants pour un poste à temps plein). Plusieurs 
projets de prévention sont réalisés. 
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de clarification sont rédigés en conformité avec la classification CIF depuis 2018. Le service pédago-théra-
peutique, auquel sont rattaché-e-s les thérapeutes en psychomotricité, a organisé quatre journées d’équipe, 
lors desquelles la collaboration à l’intérieur des services et à l’extérieur (collaboration entre les services 
pédago-thérapeutique et scolaire) occupait le premier plan. 

Section BL 
Le canton de Bâle-Campagne est en train de réécrire ses modèles de documents (descriptions de postes, 
cahiers des charges et profils d’exigences). Le centre pédago-thérapeutique de Bâle-Campagne (ptz Ba-
selland), le principal employeur des thérapeutes en psychomotricité du canton, a élaboré la première version 
en collaboration étroite avec le comité de section. Des thérapeutes du ptz ont formé des enseignants dans 
le domaine de l’écriture de base. Presque partout, les listes d’attente restent longues, c’est pourquoi des 
projets préventifs et/ou des groupes dans des halles de gymnastique sont organisés dans la plupart des 
endroits.  

Section BS 
Le manque de ressources se poursuit. En collaboration avec le Freiwillige Schulsynode BS (association des 
enseignants du canton), le comité est en train d’élaborer une motion pour augmenter les ressources. La 
section s’engage en outre pour l’amélioration des locaux sur différents sites. Un bon exemple de salle de 
psychomotricité a été présenté dans la feuille scolaire.  

Section BE 
Les domaines de responsabilités et l’organigramme de la section sont désormais à la disposition des 
membres sur le site Internet, en toute transparence. Une intervention auprès de la Direction de l’instruction 
publique a permis que les leçons de co-teaching provenant du pool IBEM (leçons pour la promotion d’enfants 
ayant des besoins particuliers) soient si possible dispensées par un enseignant d’une classe ordinaire et une 
personne au bénéfice d’une formation en pédagogie spécialisée. Quand les écoles spécialisées ont été trans-
férées de la Direction de l’instruction publique à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, 
la section a été invitée à coopérer dans des sous-projets. La section est représentée dans la fraction Beson-
dere Förderung de Formation Berne et peut émettre des souhaits de formation continue auprès de l’Institut 
für Medien- und Weiterbildung. 

Section FR 
Le comité a suivi de près avec un groupe de travail l’élaboration de l’avant-projet de règlement de la loi sur 
la pédagogie spécialisée et a été en mesure de faire des suggestions. La section a alors pu compter sur le 
soutien du SSP. Cela a été possible grâce au fait que suffisamment de thérapeutes en psychomotricité du 
canton sont également membres du SSP. La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport à 
mis en consultation l’avant-projet de RPS en décembre et un groupe de travail est en train d’élaborer un 
argumentaire relatif à des adaptations importantes à apporter du point de vue de la psychomotricité. Les 
thérapeutes en psychomotricité du canton se sont réunis pour échanger et développer leur réseau.   

Section GE 

À l’assemblée de section, la création d’un groupe de projet „quantification des demandes“ a été votée. Ceci 
en lien avec les restrictions d’accréditations et les problématiques de remplacement des congés de psycho-
motriciens en indépendant et les listes d’attentes. Dans le cadre de la mise en place du nouveau Concept 
de pédagogie spécialisée, la PES entrera en vigueur dans le canton. La section participe activement aux 
travaux sur la PES. En prévision de la révision du Règlement sur l’intégration des jeunes à besoins éducatifs 
particuliers (RIJBEP), le comité formule des demandes de modifications concernant la psychomotricité. 

Section GL 
La thérapie en psychomotricité est bien implantée dans le canton. Les centres de consultation sont très 
sollicités et il y a parfois un délai d’attente. Les thérapeutes en psychomotricité du canton se réunissent 
régulièrement pour échanger. Le nombre d’enfants à suivre pour un poste à plein temps fait désormais 
l’objet d’une réglementation homogène (max. 30 – 36 enfants pour un poste à temps plein). Plusieurs 
projets de prévention sont réalisés. 
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Section GR 
Pour la Journée Européenne de la Psychomotricité, des actions ont été réalisées dans tout le canton. 
La section était présente à l’exposition professionnelle FIUTSCHER de novembre et y a dispensé des 
informations sur la profession de thérapeute en psychomotricité. Le matériel exposé et le gadget 
distribué, une étoile de massage, ont suscité un vif intérêt. En ce qui concerne le développement du 
réseau à l’extérieur, des rencontres ont eu lieu avec les logopédistes des Grisons et avec le service 
de pédagogie spécialisée du canton. Entre 2 à 4 fois par an, les membres de la section reçoivent un 
bulletin d’information qui les renseigne sur des thèmes d’actualité. 

Section JU 
Sur mandat du Service de l’Enseignement, la section a établi un tableau qui répertorie le nombre d’heures 
de séances pouvant être facturées pour les différents diagnostics de psychomotricité sur une période de 
deux ans. La section a pu obtenir que la différenciation de la durée ne dépende pas du diagnostic établi, 
mais plutôt de la gravité des troubles. En début d’année, le comité de section a en outre pris position sur le 
concept de pédagogie spécialisée. Celui-ci est en train d’être revu sur la base de différentes contributions. 

Section LU 
La section a pris position au sujet du mandat professionnel revu. En raison du changement des conditions 
de travail des thérapeutes dans les écoles spécialisées, elle a cherché à entrer en dialogue avec les directeurs 
et directrices des écoles spécialisées en collaboration avec l’association lucernoise des logopédistes. L’asso-
ciation a participé financièrement à une formation continue sur le thème des fonctions exécutives, qu’une 
trentaine de thérapeutes en psychomotricité a suivie. Lors de l’assemblée de section, le règlement cadre a 
été adopté. Deux fois par an, les membres reçoivent la newsletter qui les informe des actualités de la section. 

Section NURO (NW, UR, OW) 
A l’occasion de ses 30 ans d’existence, la section du canton de Nidwald a proposé un film sur la psychomo-
tricité. La réduction des pourcentages de poste a des conséquences très perceptibles et le délai d’attente 
entre la prise de rendez-vous et le début de la thérapie est d’environ 9 mois. Dans le canton d’Obwald, une 
table ronde a été organisée pour rassembler les facteurs favorables à la psychomotricité. Dans le cadre de 
son stage, une thérapeute en psychomotricité a participé au projet de recherche GRAFINK et deux théra-
peutes ont organisé des interventions sur le thème de l’écriture dans trois classes du degré primaire. Dans 
le canton d’Uri, la thérapie en psychomotricité fait partie de la Stiftung Papilio, qui se développe de plus en 
plus en un centre de compétence pour l’enfance. Actuellement, la psychomotricité en est à la période d’essai 
dans un projet de détection des enfants présentant des difficultés au niveau de la psychomotricité et no-
tamment de la graphomotricité au jardin d’enfants.  

Section NE 
Un groupe de travail, dont la section a fait partie, a redéfinit les critères de prolongation de traitement. 
Suite à la publication du concept cantonal, un nouvel arrêté sur le nombre de psychomotriciennes indé-
pendantes doit être définit. La section est en train d’élaborer un flyer répertoriant les coordonnées des 
thérapeutes indépendantes du canton, ainsi que le centre de psychomotricité. 

Section SG 

Les relations publiques ont été un thème important cette année. La section a tenu un stand à la Journée 
nationale TDAH à St-Gall, participé au St. Galler Forum de Gossau avec un stand d’information sur la psy-
chomotricité et la cocotte en papier mise à disposition par l’association a été utilisée dans différents centres 
de thérapie en psychomotricité. La revendication de l’association concernant l’augmentation du tarif de fac-
turation pour les indépendants a été écoutée. Un membre représente l’association au comité de l’association 
cantonale des enseignants, tandis que deux délégués assistent aux séances du réseau des professionnels 
de la pédagogie spécialisée. Il est important et enrichissant que la section ait des contacts et des échanges 
avec des représentants d’autres professions.  

Section SH 
Un changement a eu lieu à la tête de la section. C’est désormais Kathrin Näf qui remplit la fonction de trait 
d’union entre la psychomotricité et le Département cantonal de l’instruction publique. La section cantonale 
de Psychomotricité Suisse fêtera ses 10 ans en 2019. Des festivités seront organisées à cette occasion. 
Parmi les autres sujets qui ont occupé la section l’année passée et qui resteront à l’ordre du jour en 2019, 
citons les conditions cadres des locaux dédiés à la psychomotricité, les formations continues internes et la 
saisie du temps (minutage).  
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Section SZ 
Dans le canton de Schwyz, la thérapie en psychomotricité est une offre facultative des établissements sco-
laires et contrairement à la logopédie, elle n’est pas intégrée aux centres cantonaux spécialisés. De nom-
breuses communes proposent de la psychomotricité, mais avec des conditions cadres très différentes. Deux 
rencontres ont eu lieu, lors desquelles les thérapeutes en psychomotricité ont échangé au sujet des diffé-
rentes conditions de leur activité. De nombreux thérapeutes en psychomotricité se sont impliqués dans les 
cours d’introduction sur l’écriture de base destinés aux enseignants.  

Section SO 
La section a organisé une formation continue sur le thème des traumatismes. Des négociations cantonales 
ont été menées sur les nouvelles conventions de prestations, mais le canton négocie directement avec les 
différents centres de compétence. Les nouvelles conventions de prestations n’ont pas entraîné de détério-
ration des conditions pour la psychomotricité. Néanmoins, il n’a pas été possible d’obtenir d’améliorations 
en ce qui concerne les pourcentages de poste, en conséquence de quoi les listes d’attente restent longues. 
En 2019, le comité aimerait sensibiliser les nouvelles thérapeutes au travail associatif et intensifier les 
échanges entre toutes les thérapeutes du canton. 

Section TG 
L’année associative a principalement été marquée par le passage de flambeau au comité de section et la 
répartition des mandats. Une journée «portes ouvertes» a été organisée en mars et à cette occasion, plu-
sieurs centres de thérapie en psychomotricité ont présenté leur éventail de prestations. En avril, les théra-
peutes en psychomotricité ont eu la possibilité de suivre la formation continue sur le thème «Le psychodrame 
dans le travail avec les parents et les enfants», qui était dispensée par Eugen Hodapp. 

Section TI 
Le comité dans sa nouvelle composition s’est intéressé aux changements imminents possibles en ce qui 
concerne l’activité indépendante de thérapeute en psychomotricité. La liste de centres de thérapie en psy-
chomotricité du canton a été mise à jour et un document a été établi à l’intention des thérapeutes en 
psychomotricité qui ne sont pas membres de l’association actuellement. La section a coordonné la traduction 
en italien de certaines pages du site Internet de Psychomotricité Suisse. La possibilité d’organiser une jour-
née de formation continue au Tessin a été envisagée.  

Section VD 
En début d’année, une rencontre avec la nouvelle responsable du Département de la formation, de la jeu-
nesse et de la culture a eu lieu, lors de laquelle la section a pu présenter la psychomotricité. Le comité et 
les différents groupes de travail se sont penchés sur les sujets d’actualité suivants dans le domaine de la 
politique professionnelle: égalité salariale entre les thérapeutes en psychomotricité travaillant dans les dif-
férents secteurs, introduction de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS), conditions cadres financières des 
thérapeutes en psychomotricité indépendant-e-s et introduction du master à la HETS.  

Section VS 
Le comité est désormais composé de quatre membres. L’assemblée de section a malheureusement dû être 
annulée pour cause d’inscriptions insuffisantes. Le comité a envoyé un questionnaire aux thérapeutes en 
psychomotricité du canton pour évaluer les attentes envers la section et les besoins des professionnels.   

Section ZG 
L’équipe cantonale de thérapeutes en psychomotricité est bien organisée et a des échanges réguliers dans 
le cadre de ses séances sur des thèmes d’actualité, comme cela a par exemple été le cas l’année passée 
avec la formation continue planifiée sur le thème des enfants traumatisés, la nouvelle édition du dépliant 
d’information cantonal avec la collaboration avec les pédiatres, les médecins scolaires et les médecins pres-
cripteurs. Lors de l’assemblée de section, le règlement cadre a été adopté, le comité élu et les membres 
informés des sujets importants pour l’association. 

Section ZH 
Lors de l’AG de mai 2018, la demande de la section zurichoise relative à un contrat d’association avec le 
SSP a été acceptée. La collaboration a commencé lors de la nouvelle année scolaire. La section a organisé 
avec le SSP une séance d’information sur le nouveau mandat professionnel. En outre, les thérapeutes en 
psychomotricité ont eu la possibilité d’assister au colloque de l’association zurichoise des logopédistes (zbl) 
sur le thème «Comment diriger son chef?». Avec le zbl et l’association des enseignants d’allemand en tant 
que langue étrangère, le comité s’est réuni à deux reprises pour échanger avec l’association zurichoise des 
directrices et directeurs d’école. Pour tenir les membres de la section au courant de l’actualité, trois new-
sletters par an leur sont envoyées. Dans une optique de collecte des données de l’association, les adresses 
des centres de thérapie et des écoles spécialisées sont rassemblées.   
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