
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations de Psychomotricité Suisse concernant l'af-

fectation et les méthodes de travail pendant les interruptions 

de thérapie dues à la crise Covid-19 

La situation extraordinaire de la crise de Corona nous touche toutes et tous.  Nous aussi les 

psychomotriciens/-ciennes nous ne pouvons donc pas faire notre travail comme d'habitude. 

En raison de la situation sans précédent, il y a une incertitude, des craintes surgissent peut-être 

quant à la manière dont le travail peut être poursuivi et il n'y a pas de réglementation claire. Le 

traitement diffère dans les différents cantons et communes.  

Les recommandations suivantes de l'association professionnelle sont destinées à aider les 

membres à s'orienter et à s'organiser dans cette nouvelle situation. Ils peuvent également servir 

de base pour clarifier les méthodes de travail actuelles avec l'employeur (directeurs d'école, 

directeurs d'institut, etc.). 

 

Domaines d'action 

Les thérapeutes en psychomotricité peuvent encore soutenir et accompagner les enfants et les 

parents dans la situation actuelle. Il est essentiel que les mesures soient utiles pour les enfants 

et les familles et qu’elles ne causent pas plus de pression ou de fardeau. 

La gestion du stress et les tensions dans les familles sont très différentes : il y a des parents qui 

travaillent dur dans le système de santé, d'autres parents souffrent de peurs existentielles ou 

sont préoccupés par la santé d'un parent, ils peuvent également vivre dans des habitats inadap-

tés à la situation de confinement ou, peut-être encore, se trouver en situation de violence con-

jugale et/ou familiale. Il est donc particulièrement important d'être à l'écoute des besoins psy-

cho-efficaces de chaque famille. 

Une réglementation exhaustive sur la manière dont les séances de thérapie doivent être rempla-

cées n'a aucun sens. Même en "fonctionnement normal", chaque thérapie, chaque setting, est 

évaluée et accompagnée individuellement. Chaque thérapeute doit pouvoir décider individuelle-

ment sous quelle forme et avec quel support (chat vidéo, e-mail, films, lettres, etc.) le travail 

doit être poursuivi et quelle est la fréquence appropriée. 

La thérapie psychomotrice virtuelle a bien sûr ses limites, mais elle peut être utile pour structurer 

la vie quotidienne, pour soulager les parents pendant une courte période, pour maintenir la 

relation ou pour faire bouger les enfants. 

Les thérapeutes en psychomotricité peuvent fournir des orientations et des conseils aux parents, 

soit en référence à la vie quotidienne ou avec des idées de mouvement et de jeu. 

Les thérapeutes en psychomotricité peuvent continuer à assurer des fonctions de triage et à 

fournir des adresses aux parents si une famille en a besoin.  

La plupart des communautés scolaires ont envoyé des lettres d'information pour informer les 

parents. 
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D’autres adresses utiles : 

Pro Juventute Conseils aux parents (accessibles jour et nuit) 

www.143.ch (Aide aux adultes) 

www.147.ch (Aide aux enfants et aux jeunes en situation d’urgence) 

 

Collaboration et expertise 

L'association recommande que les mesures et les missions respectives soient coordonnées avec 

l'école et d'autres spécialistes.  

Il est important et judicieux de délimiter ou de clarifier les domaines spécialisés respectifs (même 

si l'enseignant de la maternelle donne des exercices de mouvement à la maison, cela ne remplace 

pas encore le travail de la thérapie psychomotrice). 

 

Conseils de la pratique pour la pratique  

Sur le site de l'association (https://www.psychomotricite-suisse.ch/profession/politique-profes-

sionnelle/corona), vous trouverez des conseils pour faire face à la situation actuelle. Dans la zone 

protégée pour les membres, nous avons compilé des conseils de la pratique pour la pratique, il 

y a aussi une fonction de chat pour l'échange avec les collègues. Il existe également des espaces 

publics avec des documents et des liens utiles (activités pour la maison, le virus Corona expliqué 

simplement, liens utiles). 

 

Transparence 

Il est recommandé de documenter par écrit, de manière brève et concise, ce qui est fait pendant 

le temps de travail afin d'être transparent envers l'employeur et les client(e)s.   

 

Administration et planification 

Outre le travail avec l'enfant et les parents, le temps peut être utilisé pour des travaux non 

terminés ou en attente. 

 Rédaction de rapports 

 Planification de projets 

 Tâches administratives générales 

 Entretien du matériel et de la salle 

 Réunions d'équipe dans la mesure du possible (vidéo- ou téléphone-conférences) 

 Discussions de cas, intervision (vidéo- ou téléphone-conférences) 

 Créer des vidéos sur différents sujets 

 Étude de la littérature pour une meilleure compréhension des cas individuels 

 Planification stratégique lors de la reprise des opérations - clarification et traitement des 

séances de thérapie manquées, temps d'attente pour les nouvelles inscriptions, clarifica-

tions, etc.  

 

http://www.143.ch/
http://www.147.ch/

