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Allocation pour perte de gain Corona pour les thérapeutes en psycho-

motricité indépendant(e)s 

 

Les cabinets de thérapie en psychomotricité ne sont pas concernés par l'inter-

diction des écoles ou des manifestations et n'ont pas (encore) été fermés. Mais 

en fait, le travail est suspendu et les revenus sont dans la plupart des cas 

tombés à zéro. Cela est dû aux raisons suivantes, qui sont liées au virus corona 

et plus particulièrement à l’ordonnance 2 COVID-19: 

 

 La thérapie en psychomotricité nécessite un contact physique étroit entre 

le/la thérapeute et le/la client(e), ce qui est actuellement à éviter. En 

particulier pour les bébés, les enfants et les adolescents, la distance mi-

nimale requise et les mesures d'hygiène recommandées ne peuvent être 

garanties. En outre, en thérapie en psychomotricité est utilisée une 

grande variété de matériaux qui ne peuvent pas être suffisamment désin-

fectés.   

 Les cabinets de thérapie en psychomotricité font donc partie des presta-

taires offrant des services impliquant un contact physique, conformément 

à l'article 6, al. 2, lettre e de l'ordonnance 2 COVID-19.  

 En conséquence, les thérapeutes en psychomotricité ne sont plus auto-

risé(e)s à exercer à partir du 17 mars 2020.  

Les thérapeutes en psychomotricité sont confronté(e)s à des conditions diffé-

rentes selon les cantons. Selon la législation nationale (loi sur les professions 

de la santé), les thérapeutes en psychomotricité ne sont pas des profession-

nel(le)s de la santé. 

Dans les cantons de Genève, du Jura, du Tessin et de Vaud, il s'agit toutefois 

de professionnel(le)s de la santé reconnu(e)s par le droit cantonal et donc 

théoriquement exempté(e)s d'une interdiction de travail en vertu de l'article 6, 

al. 3, let. m, de l'ordonnance 2 COVID-19. Toutefois, selon l'article 10a al. 2 

de l'ordonnance 2 COVID-19, il leur est interdit de réaliser des traitements et 

des thérapies qui ne sont pas indiqués d'urgence. Les thérapies en psychomo-

tricité ne peuvent pas être classées comme des thérapies urgentes dans ce 

sens, c'est pourquoi elles ne peuvent plus être réalisées. 

Aux caisses cantonales de compensation 
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Dans ces cantons, comme dans les autres, des thérapeutes en psychomotricité 

indépendant(e)s fournissent des services aux enfants et aux adolescents de 0 

à 20 ans sur mandat des directions cantonales de l'éducation, et dans le sec-

teur ambulatoire également aux adultes à travers les assurances complémen-

taires des caisses d'assurance maladie. Cependant, comme nous l'avons décrit 

ci-dessus, aucun d'entre eux ne peut garantir la distance minimale requise et 

les mesures d'hygiène recommandées, raison pour laquelle tou(te)s les théra-

peutes ne peuvent plus travailler. 

 

Conclusion :  

Depuis le 17 mars 2020, les thérapeutes en psychomotricité ne peu-

vent plus exercer leur profession, ni en tant que salarié(e)s, ni dans 

leur propre cabinet en tant qu'entrepreneurs indépendants. 

Psychomotricité Suisse, l'Association des thérapeutes en psychomotricité, a 

adressé le 30 mars 2020 une demande urgente au Conseil fédéral pour un 

accès sans restriction au train de mesures financières pour atténuer les con-

séquences économiques pour les thérapeutes en psychomotricité indépen-

dant(e)s. 
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