
SECTION VAUD - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 

 

Comité de section 

Composition  

Présidente : Karine Bisiaux 

Membres : Camille Jably & Mireille Debluë   

Entrées / sorties 

Election d’un nouveau comité le 23.11.21 lors de l’assemblée de section : 

Mireille Debluë et Karine Bisiaux commencent leur 4ème mandat au sein du comité, Karine Bisiaux 

reste présidente. 

Camille Jably commence son 2ème mandat  

Mohina Vaswani a rejoint le comité le 23.11.2021 

Réunions du comité : 13 au total 

19 janvier / 16 février / 02 mars / 30 mars / 04 mai / 01 juin / 29 juin / 31 août / 08 septembre /  

28 septembre /12 octobre / 9 novembre / 14 décembre 

Assemblée de section : le 23.11.2021 

Groupes de projet 

Groupes de projet / Objectifs et principaux travaux des groupes de projet 

Psychomotricité indépendante /0-4 ans 

 

- Défendre les droits et les conditions de travail des indépendantes et indépendants, revaloriser le 

budget annuel alloué au remboursement des prestations en psychomotricité indépendante en 

collaborant avec le CHUV et la  DPPLS.  

- Recherche d’articles et d’études appuyant l’intérêt et l’efficacité de la psychomotricité auprès des 

0-4 ans. Un premier recueil a été fait. 

- Production d’argumentaires pour appuyer le développement de nouveaux postes, notamment dans 

le secteur des crèches et de la prévention. 

- Lien avec les indépendant.e.s qui sollicitent le comité 

Parapublique/CCT social 

En 2021, ne travaillant plus dans le secteur parapublique, F.Mauboussin et B.Lambard ont dû 
renoncer aux PFT, leur nouveau cadre de travail ne leur donnant pas droit à des heures de décharges 
syndicales (comme cela est prévu dans la CCT Social). 
Elles ont malgré tout tenté de maintenir le lien avec les acteurs sociaux de ces PFT afin de se tenir 
informées des discussions et des décisions prises lors de ces rencontres. 
 

- Améliorer la visibilité de la profession dans le domaine parapublique, pour mettre en avant notre 



profession, nos champs de compétences et nos spécificités dans ce cadre de travail que sont les 

institutions spécialisées. 

Nous avons encore constaté la disparition de postes de psychomotricien.ne.s au profit d’autres 

professions au cours de ces deux années et il est important de réagir pour éviter que cela continue. 

- Lien avec SUD concernant la PFT pour rester visibles et pouvoir être réactives quant à des 

possibilités d’amélioration de nos conditions de travail et de rémunération.  

- Revalorisation de la grille salariale de la CCT Social et son extension à la CCT SAN et par extension au 

secteur public du CHUV 

 

A partir de septembre 2021, en lien avec l’adhésion groupée de la section à SUD, la section Vaud est 
représentée par SUD aux PFT et à la CPP. 
Le groupe initialement centré sur la CCT Social étend sa réflexion et son action à l’ensemble du 
secteur parapublique et publique. 
 

Syndicat 

Mise en place de la convention avec SUD pour donner suite à l’adhésion groupée 

Master  

Être en lien avec l’école et les conditions de mise en place du master.  

Rester vigilantes concernant les conditions d’accueil des stagiaires, le statut des PF et le versement 

des indemnités aux PF 

Psychomotricité et personne âgée 

 

- Promouvoir l’intérêt de la psychomotricité auprès de la personne âgée. 

- Développer l'accès aux soins en psychomotricité auprès de cette population 

Thèmes de politique professionnelle  

Principaux thèmes de politique professionnelle (situation actuelle, ce qui est visé, etc.) 

Augmentation du budget alloué à la psychomotricité indépendante 

Revalorisation salariale AVOP et CHUV 

Augmentation des postes dans les services PPLS 

Vigilance face à la disparition des postes en institutions spécialisées, parapubliques 

Développer la psychomotricité auprès de personnes âgées 

Création d’une banque de données, articles pour promouvoir et prouver l’efficacité de la 

psychomotricité auprès de nos partenaires politiques => un premier recueil a été fait  

Contacts avec les autorités, les autres associations  

DPPLS le 02.03 et 28.09 où nous avons pu échanger sur la mise en place du concept 360°, sur le 
budget alloué à la psychomotricité indépendante, sur notre questionnement relatif à une convention 
de subventionnement et sur les postes en PPLS. 
Rencontre entre le CHUV et les Indépendant.e.s. le 31.03 et 29.09   

La collaboration s’est poursuivie entre Monsieur Gerber, Monsieur Sandoz et les Dres Sidiropoulou et 



Tsaknaki, afin de réfléchir aux modalités et aux possibilités de développement de la psychomotricité 

auprès des 0-4 ans, en lien avec l’application de la LPS. L’enveloppe budgétaire reste gérée par le 

CHUV et un travail de réflexion commune CHUV-DPPLS s’est renforcé. 

Rendez-vous téléphonique entre Karine Bisiaux et la Dresse Sidiropoulou le 04 mars pour échanger 

sur les liens entre le comité et le CHUV 

Rencontres entre Karine Bisiaux et Aristides Pedraza de SUD pour travailler sur la convention, les 29 

avril et 16 juillet 

Réunions de travail entre SUD et le groupe de travail “parapublique/CCT Social” les 15 septembre et 

15 novembre. 

Comité fédéral de SUD le 8 décembre 

Relations publiques  

Présence lors d'événements publics, de salons  

La pandémie a empêché ce type de projet. 

Contact par mail et téléphone avec Unisanté qui a sollicité le comité pour des conseils pour la 

création d’un poste de psychomotricien.ne 

Actions et événements pour les membres  

Comment les membres ont-ils/elles été informé·e·s des activités de la section ? Actions pour les 

membres 

 

Newsletter de janvier et rapport d’activité 2020-2021 en octobre 

Rencontre Zoom en mars et rencontre en présentiel en juin, proposées à l’ensemble des membres 

Questionnaire sur les besoins des membres en septembre 

Recensement par mail des postes de psychomotricien.ne.s en avril  

Transfert des mails du médecin cantonal et du pharmacien cantonal liés à la pandémie 

Transfert des mails d’offres d’emplois et de formations 

Assemblée de section en novembre 

 Perspectives  

Points forts de la prochaine année associative 

- L’arrivée de Mohina Vaswani, membre supplémentaire au sein du comité 

- Alternative à l’engagement/ invitation des membres à collaborer autrement 

- Projets avec SUD : Revalorisation salariale et Assises du concept 360°/conditions de travail et 

d’accès aux prestations 



- Projets de collaboration avec d’autres sections 

- Nouveaux groupes : 

Psychomotricité auprès des 0-4 ans :  

Groupe jusqu’à présent lié au groupe Psychomotricité indépendante 

Groupe visant à développer la prévention et la thérapie auprès des 0-4 ans dans le canton de Vaud. Il 

est issu de nos échanges avec le CHUV et la DPPLS et vient en soutien du travail du comité 

concernant l’augmentation du budget pour les 0-4 ans. Il est important de pouvoir répertorier des 

articles et recherches appuyant la psychomotricité et son efficacité pour promouvoir son 

développement. Ce sera la mission première de ce groupe pour ensuite faire des argumentaires 

destinés aux politiques, partenaires médicaux et sociaux, associations de parents 

Recherche d’articles et d’études appuyant l’intérêt et l’efficacité de la psychomotricité pour les 0-4 

ans - Mise en lien avec les critères établis par la commission inter-cantonale - Production 

d’argumentaires pour appuyer le développement de postes nouveaux (secteurs privé et publique) et 

l’augmentation du budget de l’Etat 

Dossier Parapublique  

Ce dossier existe depuis des années, initialement focalisé sur la convention de travail CCT 

Social/AVOP. Il s’étend à présent à l’ensemble du secteur parapublique, avec des objectifs tant 

portés sur la revalorisation salariale, les conditions de travail des psychomotricien.ne.s que sur la 

visibilité et le développement de la profession dans le secteur parapublique vaudois. La collaboration 

avec SUD suite à l’adhésion groupée de la section Vaud apporte un nouvel espace de collaboration et 

de nouvelles pistes de réflexion dans ce dossier 

Continuer de maintenir le lien avec la PFT pour rester visible et pouvoir être réactives quant à des 

possibilités d’amélioration de nos conditions de travail et de rémunération. Commencer à collaborer 

avec le syndicat SUD dans le cadre de l’adhésion groupée et envisager un plan d’action de la section 

Vaud pour les années à venir avec ce nouvel appui. Seite 2 von 2 Avec l’adhésion groupée de la 

section Vaud à SUD, la collaboration va se renforcer et nous espérons une avancée de la 

revalorisation salariale des psychomotricien.ne.s. Améliorer la visibilité de la profession dans le 

secteur parapublique vaudois. 

Promotion et visibilité de la psychomotricité 
 
Objectifs : 
- Améliorer la visibilité de la profession dans le canton de Vaud.   
- Promouvoir la/les spécificités de notre profession auprès de nos partenaires et des usagers 
potentiels 
- Faciliter l’accès de nos partenaires et usagers lorsqu’il y a un besoin en psychomotricité dans le 
canton par la création d’une plaquette présentant la psychomotricité dans le canton : définition, 
prestations, financement, marche à suivre…un recueil d’informations spécifiques au canton de Vaud. 
Outils à développer : 
- Création de la plaquette 
- Se rendre visible dans l'espace publique et sur les réseaux sociaux, en respectant le cadre associatif 
de Psychomotricité Suisse 



Le groupe va commencer son action par sa présence au salon “Baby&Kid Planet” les 26 et 27 mars 22 

à Montreux 

 

Bref résumé pour le rapport annuel au niveau national 

Le comité a continué son travail de défense de la profession tant sur le plan politique (DPPLS, 

députés) que sur le terrain professionnel : revalorisation salariale, amélioration des conditions de 

travail et d’accès aux prestations en psychomotricité, développement de nouveaux postes. 2021 est 

marquée par l’adhésion groupée à SUD qui nous apporte son expertise syndicale. Nous avons 

cherché à mieux connaître les besoins de nos membres et à favoriser leur engagement en leur 

proposant des tâches et/ou actions définies ; exemples : récolte de textes de référence, création du 

groupe de travail sur la personne âgée.  


