
RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
Section Fribourg 

 

1. Comité de section 

Durant l’année 2021, la section s’est composée de cinq membres : Justine Galley, Selina 

Lerch, Silvia Feuz, Célia Nicolet et Marie Muheim. Le jeudi 2 décembre 2021, nous avons 

organisée l’assemblée générale lors de laquelle l’annonce de notre démission s’est déroulée 

officiellement. Tous les membres présents ce soir-là ont également approuvé la constitution 

d’un nouveau comité. En effet, c’est avec soulagement que nous avons trouvé de nouvelles 

personnes prêtes à s’engager dans la section Fribourg ! Un grand merci à Charlotte Delley, 

Queenie Théraulaz, Océane Lambert et Noémie Clivaz ! Nous leur souhaitons la bienvenue 

et une belle reprise de comité !  

2. Thèmes de politique professionnelle  

Durant cette année, un grand projet politique nous a occupé en lien avec le SESAM, celui de 

la nouvelle convention tarifaire et de la mise en place d’un agrément pour les indépendants 0-

à la fin de la 1H et de 16 à 20 ans.  

En résumé, les psychomotriciens indépendants voulant travailler avec le SESAM devront faire 

une demande d’agrément auprès de la DICS, en suivant toutes les directives et elles recevront 

ensuite une réponse de la DICS accordant ou non un agrément sur le canton de Fribourg. 

Pour la facturation, la nouvelle convention tarifaire sera la référence.  

Ce projet aboutira en janvier 2023 et non pas en janvier 2022. Pour l’année suivante, rien ne 

change pour les indépendantes. La DICS est chargée de mettre en consultation les 

propositions de modification de la LPS pour modifier l’article 23. Ensuite, il y aura  un travail 

d’évaluation des retours de consultation, puis une préparation de la version à soumettre au 

Grand Conseil. La version définitive validée par le législatif devra entrer en vigueur au plus 

tard pour le 1er janvier 2023, ce qui permettra donc de faire entrer en vigueur les directives 

qui en découlent à cette date. Durant l’année 2022, nous souhaitons éventuellement faire 

appel à une juriste pour exposer les nouveaux documents et demander son point de vue afin 

d’être certaines que les démarches soient en notre faveur. Un grand merci à Sophie Fournier 

qui a été d’accord d’être représentante des indépendantes dans ce groupe de travail.  

Concernant le projet de la mise en place de nouveaux critères d’octroi, il se poursuit grâce au 

groupe intercantonal. Les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Bern collaborent toujours 

ensemble sur ce projet avec le soutien de Psychomotricité Suisse et l’intervention de Chantal 

Junker Tschopp, docteure en psychologie et professeure à la HETS en psychomotricité à 

Genève. Ce projet devrait aboutir et se mettre en place en été 2022.   

3. Perspectives  

Actuellement, il n’y a pas eu de groupe de projet spécifique durant l’année 2021. Cependant 

lors de l’AG de décembre, nous avons le souhait de faire appel aux autres psychomotriciens 

du canton pour tenir certains projets. Nous désirons notamment nous centrer sur :  



• la mise en place de tables rondes (intervisions) dans le canton sur des thématiques 

spécifiques afin d’échanger sur nos pratiques et partager nos outils. Un grand Merci à 

Estelle Terradillos de proposer une première rencontre le 25 janvier 2022 sur le thème 

de la psychomotricité et TSA enfants/adultes.  

• la visibilité de la psychomotricité en se centrant sur les médias (comptes instagram, 

faceboook, podcasts, articles de journal, etc.  

• Davantage prendre en compte le site de psychomotricité suisse pour aller piocher des 

idées, communiquer avec les autres sections, y ajouter des documents sur le section 

Fribourg, etc.  

Nous souhaitons que ce genre de projets soient tenus par des psychomotriciens externes au 

comité. Ces thématiques sont importantes pour notre profession et pour garantir de bonnes 

conditions de travail à tous ceux voulant travailler dans le canton de Fribourg. Le comité de 

section ne s’occupera pas de cela car il a d’autres mandats à gérer notamment au niveau 

politique. Nous encourageons donc tous les autres psychomotriciens à s’engager afin de 

continuer à faire connaitre et reconnaitre notre belle profession.  

Le comité poursuivra le projet de la nouvelle convention tarifaire et de la mise en place 

d’agréments en rencontrant régulièrement le SESAM et en mobilisant les indépendantes pour 

entendre leurs avis. Il pourra aussi se pencher sur la question du master et de la 

reconnaissance dans le canton de Fribourg ainsi que la classe salariale.  

Estelle Terradillos mène également un projet avec un groupe interprofessionnel centré sur 

l’autisme qui se déroulera en avril 2023 à Fribourg. Elle aura besoin d’aide pour la réalisation 

d’une salle multisensorielle. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


