
 

COVID-19: Protection de la santé dans la thérapie psychomotrice 

Recommandations de Psychomotricité Suisse  

Les thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s doivent se conformer aux mesures de 

protection de l'OFSP (https://backtowork.easygov.swiss/) ainsi qu'aux recommandations 

cantonales dans la pratique. 

Les thérapeutes en psychomotricité salarié(e)s recevront les instructions de leur employeur. 

Dans le domaine de l'éducation, les cantons et les communes sont essentiellement responsables 

du fonctionnement des écoles, y compris des mesures de pédagogie spécialisée et pédago-

thérapeutiques. Par conséquent, la responsabilité des concepts de protection incombe aux 

cantons. Il est donc essentiel de respecter les réglementations cantonales.  

Les recommandations suivantes de l'Association Psychomotricité Suisse peuvent aider les 

thérapeutes en psychomotricité, qu'ils/elles soient indépendant(e)s ou salarié(e)s, à planifier 

et à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour la thérapie psychomotrice. 

 

Précautions d'hygiène dans la salle de thérapie 

➢ Des installations doivent être prévues dans la salle de thérapie et des précautions doivent être prises 

pour que les mesures de protection spécifiées par l'OFSP soient respectées : Fourniture de 

distributeurs de savon, de serviettes et de désinfectants jetables et de poubelles fermées. 

➢ La salle de thérapie doit être nettoyée régulièrement, en particulier les poignées de porte, la sonnette, 

et autres objets qui sont souvent touchés par plusieurs personnes, sont régulièrement désinfectés.  

➢ Les magazines et le matériel de jeu sont retirés de la salle d'attente. 

➢ La salle de thérapie est aérée régulièrement et suffisamment avant, pendant et après chaque séance. 

➢ Les thérapeutes en psychomotricité et leurs usagers se lavent régulièrement les mains à l'eau et au 

savon, surtout à l'arrivée.  

➢ Les enfants se lavent les mains avec du savon. Les désinfectants ne doivent être utilisés sur les 

enfants qu'en cas d'urgence, lorsque le savon n'est pas disponible. Après lavage, une crème 

hydratante doit être utilisée pour le soin des mains. 

➢ Dans la salle de thérapie, des informations sont fournies sur les mesures de protection et d'autres 

aspects importants. L'OFSP met à disposition des documents en plusieurs langues à cet effet (BAG, 

Downloads in verschiedenen Sprachen). 

 

Masques de protection 

➢ Les thérapeutes en psychomotricité appliquent les réglementations de l’employeur, du canton ainsi 

que le l’OFAS.  

➢ Si la distance ne peut pas être maintenue et pour les méthodes et les activités qui nécessitent un 

contact physique, les thérapeutes en psychomotricité et leurs usagers à partir de 12 ans portent un 

masque d’hygiène. Sont exemptées de cette obligation les personnes dans les structures d’accueil 

extrafamilial ou les établissements de formation, dans la mesure où le port d’un masque facial 

complique considérablement la prise en charge ou l’enseignement (Ordonnance COVID-19 du 23 juin 

2021, article 6, alinéa 2). 

➢ Les enfants de moins de 12 ans pour lesquels cela est médicalement indiqué et/ou dont les parents 

le souhaitent portent un masque (l'enfant doit apporter le masque ou l'employeur doit le fournir). 

Informations OFSP masques 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html


 

 

Matériel thérapeutique et mobilier utilisés 

➢ Le matériel thérapeutique et le mobilier de thérapie utilisé sont nettoyés régulièrement.  

 

 

Garantir la distance requise 

Dans la zone d’attente 

Les parents et les autres personnes qui accompagnent les enfants sont également tenus de respecter les 

mesures d'hygiène dans le cabinet/dans l'institution et de porter un masque d’hygiène. Lors de la prise de 

rendez-vous, les thérapeutes en psychomotricité se renseignent systématiquement sur la présence d’une 

maladie infectieuse chez l’usager et chez les membres de sa famille/ménage. S'il y a des symptômes de 

maladie, le rendez-vous est reporté en conséquence. Afin de limiter le nombre de personnes présentes sur 

les lieux, les parents n'accompagnent leurs enfants pour les amener et les chercher que dans la mesure 

où cela est nécessaire. Les thérapies sont échelonnées  et la salle d’attente est aménagée de telle sorte 

qu'une distance de 1.5 mètres puisse être maintenue. 

 

Durant la thérapie 

Il faut s'assurer que les adultes peuvent maintenir une distance de 1.5 mètres entre eux et dans la mesure 

du possible également avec les enfants. Les enfants doivent pouvoir se comporter et se déplacer aussi 

normalement que possible. Pour les enfants à partir de 12 ans, les jeunes et les adultes d'autres mesures 

concernant les règles de distance devraient être envisagées.  

En principe et sauf prescription contraire du canton ou de la direction de l’école/institution, les thérapies 

de groupe ainsi que les offres intégratives et préventives peuvent avoir lieu.  

 

 

Thérapie et conseils à distance 

➢ Les enfants qui appartiennent au groupe à risque et qui ne peuvent par conséquent pas aller à l'école 

ou suivre une thérapie psychomotrice bénéficient d'un soutien individuel de la part du thérapeute en 

psychomotricité, avec des mesures appropriées.  

➢ Les patients adultes à risque doivent recevoir une thérapie à distance si possible. Sous la propre 

responsabilité de l’usager et dans le respect des mesures de protection les plus strictes, une thérapie 

en cabinet est également possible. 

 

Protection des personnes vulnérables 

➢ Les thérapeutes en psychomotricité qui appartiennent au groupe à risque 

(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html) doivent discuter avec leur 

médecin sous leur propre responsabilité pour savoir s'ils peuvent reprendre les séances de thérapie 

tout en respectant les mesures de protection. 

➢ Les thérapeutes en psychomotricité qui sont employées informent leur employeur de leur risque 

particulier. Ils doivent être libérés des séances de thérapie si le médecin donne les instructions 

appropriées. Un travail administratif et de planification est possible (voir également les 

recommandations de l'association concernant l'affectation du travail et les méthodes de travail pendant 

les interruptions de thérapie). Toutefois, il faut éviter tout contact avec les clients et les autres 

https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/recommandations_association_corona_f.pdf
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/recommandations_association_corona_f.pdf
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/recommandations_association_corona_f.pdf


 

collaboratrices/collaborateurs. Si possible, les personnes particulièrement vulnérables devraient 

travailler à domicile. 

 

 

Lorsque les symptômes d'une maladie respiratoire aiguë apparaissent 

➢ Les thérapeutes en psychomotricité et les usagers présentant une toux, un mal de gorge, un 

essoufflement avec ou sans fièvre, une sensation de fièvre ou des douleurs musculaires restent chez 

eux et, si les symptômes ne disparaissent pas, se rendent au cabinet d'un médecin ou aux urgences 

s'ils sont très forts ou s'aggravent après avoir pris rendez-vous par téléphone. 

➢ Les thérapeutes en psychomotricité qui vivent dans le même ménage qu'une personne souffrant d'une 

maladie respiratoire aiguë (toux, mal de gorge, essoufflement) et/ou de fièvre, de sensation de fièvre, 

de douleurs musculaires, ne sont pas autorisées à effectuer une thérapie. Les enfants et les autres 

usagers qui vivent dans le même ménage qu'une personne souffrant d'une maladie respiratoire aiguë 

(toux, mal de gorge, essoufflement) et/ou de fièvre, de sensation de fièvre, de douleurs musculaires, 

ne sont pas autorisés à suivre des thérapies.  

 

Disponibilité du matériel de protection  

➢ Les psychomotriciens indépendants sont chargés de veiller à ce que le matériel de protection 

nécessaire (masques de protection, désinfectants, serviettes en papier, etc.) soit à disposition. 

➢ Pour les psychomotriciens salariés, le matériel de protection nécessaire (masques, désinfectants) doit 

être disponible à l'école/institution et/ou les frais doivent être pris en charge par l'employeur.  

 

 

Etat au 14 août 2021 

Les recommandations sont continuellement adaptées aux exigences actuelles. 


