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Réaction au communiqué de presse de la HES-SO 
du 16.1.2018 concernant l’ouverture du Master 
of Science HES-SO en Psychomotricité 
 
Psychomotricité Suisse accueille très favorablement l’ouverture 
d’une filière master en Psychomotricité dès la rentrée académique 
2019. C’est une étape décisive dans l’évolution de la formation qui 
correspond à l’expertise et aux exigences complexes de la profes-
sion.  

En effet, l’ouverture d’une filière master en psychomotricité correspond à 
l’expertise de la profession, à son impact dans le terrain professionnel ainsi 
qu’à ses perspectives innovantes. Les psychomotriciens interviennent dans 
des champs professionnels du domaine santé-social ainsi que du domaine 
pédagogique et assurent des responsabilités spécifiques et interdisciplinaires 
complexes. Ces domaines connaissent une évolution accélérée et exigent des 
professionnels la capacité de proposer des solutions innovantes et durables. 
La psychomotricité favorise le développement et soutien la participation so-
ciale dans l’accompagnement des personnes confiées et notamment concer-
nant les types de personnes et les troubles dont ils s’occupent (bébés, en-
fants, adultes ou personnes âgées). En terme de qualité, Psychomotricité 
Suisse oeuvre pour le développement permanent de la profession. La re-
cherche appliquée en est un élément décisif qui sera renforcée par le master 
ainsi que les possibilités de collaboration au niveau européen.  

Par ailleurs, nous accueillons très favorablement le fait qu’à moyen terme 
une possibilité d’accès au master en cours d’emploi pour les titulaires d’un 
bachelor en psychomotricité soit prévue. Ceci est en effet indispensable pour 
minimiser les risques d’une inégalité à plus long terme dans la rémunération 
et les fonctions occupées. Un autre défi réside dans le déséquilibre tempo-
raire du niveau de formation en Suisse. Psychomotricité Suisse est optimiste 
dans le fait qu’un master pourra être proposé dans un proche avenir en 
Suisse alémanique, et s’implique activement dans ce sens.  
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