
Comité de Section

- Membres: Pascale Tschopp et Tom Guibert

- Départs et sorties: aucuns

- Réunions: 14 janvier et 17 décembre

- Assemblée de section: 12 novembre

Groupe de travail

- Centre de compétence en autisme en développement en VS

- Nous,  le  comité  valaisan,  avons  communiqué  avec  la  commission  de  la

pédagogie spécialisée en utilisant la documentation officielle de l’association

sur  notre  positionnement  auprès  de  cette  population.  Nous  participons

également aux séances de la commission. Nous avons pour l’instant eu très

peu d'informations sur un l’état du projet, sinon que plusieurs formules ont été

proposées et soumises au vote du gouvernement. Fatima G. et Célia D. sont

intéressées à rechercher des infos. 

Thèmes de politiques professionnelles

-  Collaborations et visibilité auprès des partenaires

- Globalement, nous sommes d'accord sur la nécessité de développer notre

visibilité auprès des partenaires. Plusieurs l’ont déjà fait à titre privé.  Nous

voyons aussi tous le sens à le faire à un niveau associatif/groupe. Il a été

question  par  exemple  d’organiser  des  rencontres/présentations  auprès

d’autres  groupes  professionnels  (pédiatres,  crèches,  Autisme Valais  etc.),

d’autres idées ont  été évoquées,  comme celle  d’appeler  au téléphone les

partenaires,  développer  un  flyer,  un  site,  des  formations  à  l’intention  des

partenaires…etc.

- Véronique Q.,  Doriane R.,  Mélanie C.,  Héloïse  R. et Aude G. sont

intéressées à poursuivre cette réflexion.

- Concernant particulièrement la petite enfance, Juliette E., Yanna D. et Doriane R.

poursuivent la réflexion.

- Concernant le développement d’un Centre de diagnostic: Fatima G. se renseigne sur

les personnes de référence de ce projet afin que le comité les contacte pour signifier

notre intérêt à participer.

Actions et évènements pour les membres valaisans

- organisation d’une AG spéciale avec invitation personnelle au téléphone, y compris

des non-membres

Perspectives

- A nos yeux, le fait d’avoir mobilisé une trentaine de personnes pour l’AG est déjà un

grand succès.

- Nous  aimerions  organiser  une  formation  en  2022,  ce  qui  permettrait  aussi  de

resserrer les liens entre psychomotricien.ne.s valaisan.ne.s.

Bref résumé pour le rapport national

En Valais, après une période de vie associative minimaliste, une AG a réuni une trentaine

de personnes,  pas toutes membres.  Le principal  intérêt est  évidemment  le  partage des

informations qui a pu avoir lieu et les projets qui ont pu naître. Ainsi, on peut espérer des



actions coordonnées pour la promotion et la défense de la profession dans la période à

venir. 


