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Qu’est-ce que Psychomotricité Suisse?

Psychomotricité Suisse est l’association professionnelle suisse des thérapeutes 
en  psychomotricité diplômés. En respectant la diversité de leurs domaines 
d’activité, elle fédère ses membres sur tout le territoire national.

Psychomotricité Suisse est un interlocuteur de référence dans le domaine de 
l’éducation et de la santé. Sur le plan national, régional et cantonal, elle repré
sente la  profession et les intérêts des thérapeutes en psychomotricité auprès 
des autorités, des partenaires contractuels, des politiques et du public.

Psychomotricité Suisse accomplit ses tâches grâce à l’engagement de ses 
membres. Afin de tenir compte des besoins régionaux et cantonaux, elle est 
organisée en sections cantonales.

Psychomotricité Suisse fait partie du Forum européen de psychomotricité 
(EFP), organisation faîtière des associations européennes de thérapeutes en 
psychomotricité.

Quels sont les objectifs de Psychomotricité Suisse?

Développer

Dans l’intérêt de la société, l’engagement de Psychomotricité Suisse vise à 
 assurer et développer l’accessibilité aux prestations offertes par les théra
peutes en psychomotricité et le financement de la thérapie en psychomo
tricité. 

Optimiser

Afin de se positionner de façon compétente et relever les défis à venir, 
Psychomo tricité Suisse s’efforce de professionnaliser continuellement ses 
activités.



Quelles sont les stratégies de Psychomotricité Suisse?

Relations publiques

Psychomotricité Suisse diffuse, dans le domaine de l’éducation et de la santé, 
les connaissances professionnelles des thérapeutes en psychomotricité. Elle 
suit activement et exerce son influence sur les développements politiques en 
matière de santé et d’éducation. 

Communication 

Psychomotricité Suisse communique de façon transparente et claire au moyen 
de supports unifiés et percutants.

Qualité

En soutenant la formation continue et la recherche, Psychomotricité Suisse 
œuvre pour la qualité et le développement permanent de la profession.

Collaboration

Psychomotricité Suisse collabore avec les filières de thérapie psychomotrice 
et entretient un réseau avec les organisations importantes et les associations 
professionnelles actives dans le domaine de l’éducation et de la santé. 

Quelles sont les prestations de Psychomotricité Suisse?

 – Psychomotricité Suisse dispose, pour ses membres et le public, d’un  
secrétariat général professionnel comme point de contact centralisé.

 – Elle offre de l’appui à ses membres en matière de conditions de travail  
et  d’engagement.

 – Elle met un service de médiation à disposition de ses membres,  
des employeurs et des usagers.

 – Elle encourage la recherche dans le domaine de la thérapie en 
 psychomotricité.

 – Elle soutient les actions d’information et de formation continue.

 – Elle offre du soutien pour des publications spécialisées.

 – Elle édite différents supports de communication: site Internet, Newsletter, 
journal de l’association et prospectus d’information.



www.psychomotricite-suisse.ch

Psychomotricité Suisse
Genfergasse 10
3011 Berne

Tél. 031 301 39 80
info@psychomotricite-suisse.ch
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