
Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten

Association des thérapeutes en psychomotricité

Associazione dei terapeuti della psicomotricità

psychomotorik schweiz
psychomotricité suisse

psicomotricità svizzera

Rapport annuel 2014

[f] Deckblatt Jahresbericht 2014 v1 (Druckdaten).indd   1 27.02.15   13:57



Sommaire  
 

Département Politique associative 
Rapport du département 
Feu vert pour un poste de direction de l’association  Page 1 

Service de médiation 
Nouveau prospectus pour le service de médiation Page 2 

Mandat permanent « Forum Européen de la psychomotricité » 
La psychomotricité en Europe – un regard au-delà 
des frontières  Page 2 

Mandat temporaire « Congrès 2016 » 
Congrès ’16 sur le thème « Movement and lifelong 
development »  Page 3 

Mandat temporaire « Albanie » 
L’Albanie est nouveau membre de l’EFP Page 3 

 

Département Politique professionnelle 
Rapport du département 
Nouvelle responsable du département trouvée Page 4 

Mandat temporaire « Psychomotricité dans le domaine de la 
petite enfance » 
Présence dans le domaine préscolaire Page 4 

Mandat temporaire « Série de conférences » 
Conférence de suivi sur le thème « Douleur ?! » Page 5 

Mandat temporaire « Thérapie complémentaire et psychomotricité » 
Reconnaissance fédérale des thérapies psycho-corporelles 
en suspens  Page 5 

 

Département Relations publiques 
Rapport du département 
Coopération enrichissante des commissions Page 6 

Commission Imprimés / publications 
Nouveau matériel d’information dans le nouveau design Page 7 

Commission Site web 
Site web de l’association remanié Page 8 

Commission Bulletin 
Mesures pour l’optimisation des coûts amorcées Page 9 

 

Département Science & recherche 
Rapport du département 
Les montants non utilisés sont versés à un fonds Page 10 

 

Département Finances 
Rapport du département 
Comptes équilibrés Page 10 

Bilan 2014 Page 11 
Comptes 2014, Budget 2015 Page 12 



 Page 1 de 12 
 

Département Politique associative 
 

Rapport du département 

Feu vert pour un poste de direction de l’association 
Nicole Messner 

La réalisation de la nouvelle présentation s’est poursuivie au cours de l’année 2014. Au prin-
temps, le nouveau site Internet www.psychomotricite-suisse.ch a pu être mis en ligne. La 
commission Imprimés et publications a élaboré de nouvelles cartes postales, un prospectus 
pour le service de médiation ainsi que la brochure « La psychomotricité. Bien plus que du 
mouvement ». 

L’Assemblée générale (AG) en mai 2014 a été la dernière AG sous la direction de Gabriela 
Trinkler et Marc Bailleux. Les deux co-présidents ont quitté leurs fonctions après de longues 
années de participation à l’association. Sarah Butticaz (déléguée de la section Romandie/Tes-
sin) et Therese Loder (département Relations publiques) se sont également retirées du Co-
mité central (CC). Simone Hale, qui avait déjà participé au travail du Comité central depuis 
près d’un an, a été élue au CC comme responsable du département Science et recherche. 
Pour le département Relations publiques, Ursina Lachappelle-Brand s’est mise à la disposition 
de l’association pour un an. 

Après l’AG, le CC comptait moins de sept membres. Puisqu’aucune solution ne s’était annon-
cée jusqu’à l’automne, le CC a convoqué en novembre une AG extraordinaire et présenté à 
l’Assemblée une alternative possible : s’il n’est pas possible de trouver d’ici la fin mars 2015 
une personne prête à assumer la Présidence aux conditions en vigueur jusqu’alors, un poste 
pour la direction de l’association sera créé, pour une durée limitée dans un premier temps 
jusqu’à l’AG 2016. Ce poste doit être pourvu de préférence avec un ou une thérapeute en 
psychomotricité. Si l’on ne peut trouver personne, le poste peut également être pourvu avec 
une personne externe disposant des qualités requises pour la direction de l’association. Les 
membres ont donné feu vert au Comité central pour cette alternative (vous trouverez davan-
tage d’informations sur l’AG extraordinaire sur le site Internet). 

Depuis juin, notre secrétariat a de nouveaux locaux. La Fondation Centre suisse de pédagogie 
spécialisée (CSPS) avait désormais besoin elle-même du bureau qu’elle nous louait depuis 
2008. Le secrétariat est à présent situé à proximité de la gare centrale, dans la Ge-
sellschaftsstrasse du quartier Länggasse. Nous y sommes sous-locataires du Secrétariat gé-
néral de l’International Blue Cross.  

Le CC a rencontré le SSP (Syndicat des services publics) pour étudier la possibilité d’une 
éventuelle coopération. On envisagerait ici une convention collective. Cette formule com-
prend, outre le soutien individuel, une consultation juridique et une assistance spécialisée 
pour les sections, les sous-sections et le CC à propos des conditions collectives de travail et 
de l’accès aux prestations des thérapeutes en psychomotricité. Les membres seront informés 
lors de l’AG 2015 sur l’état de la situation. 

Après une révision des statuts et des règlements cadre, le CC a élaboré en 2014 un règlement 
d’assurance de la qualité. En effet, Psychomotricité Suisse est une association unique, ses 
sections et sous-sections n’ont pas de personnalité juridique propre. Les engagements pris 
par les sections et sous-sections, notamment les obligations contractuelles et les déclarations 
publiques, peuvent engager la responsabilité de l’association dans son ensemble. Les statuts 
et les divers règlements peuvent être consultés sur le site Internet. 
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Service de médiation 

Nouveau prospectus pour le service de médiation 
Marianne Abegglen et Regula Binkert Kaiser 

En 2014, nous – les médiatrices Marianne et Regula – nous sommes occupées plus que d’ha-
bitude de tâches internes à l’association : participation à la conception du formulaire d’ins-
cription sur le site Internet et du nouveau prospectus qui doit être affiché dans tout centre 
de thérapie, et rédaction d’un article pour le bulletin.  
Les demandes et consultations concernaient les thèmes de la supervision, de l’incapacité de 
travail pour raisons de santé, du profil professionnel – mandat, menaces de parents envers 
une thérapeute, secret professionnel – protection des données – gestion des rapports. 
En septembre 2014, Regula a informé dans le cadre d’une manifestation d’une journée entière 
les étudiants et étudiantes de la classe terminale de la Haute école intercantonale de péda-
gogie spécialisée (HfH) sur le code de déontologie, les obligations éthiques de notre profession 
et le service de médiation.  
Le service de médiation se tient à la disposition de tous les centres de thérapie en psycho-
motricité, y compris ceux de la Suisse romande et du Tessin. Les deux médiatrices parlent 
toutefois l’allemand. Tous les membres de l’association sont encore une fois priés de se mettre 
à la recherche d’une personne francophone appropriée pour le rôle de médiatrice ou de mé-
diateur. Nous remercions les personnes intéressées de bien vouloir nous contacter. 
 

Mandat permanent « Forum européen de la psychomotricité » 

La psychomotricité en Europe – un regard au-delà des frontières 

Regula Seeholzer 

Le Forum européen de la psychomotricité (EFP) vise à favoriser les échanges et à renforcer 
la psychomotricité dans l’espace européen. 

Fin mars 2014, l’association italienne a organisé l’Académie européenne des étudiants à Vé-
rone, à laquelle ont également participé une bonne dizaine d’étudiants et d’étudiantes suisses. 
Les réunions des Commissions de l’EFP ont eu lieu en marge de cette manifestation. Notre 
association était représentée par Manuela Ciotto (Commission Profession) et Martin Vetter 
(Commission Science and Research). À côté des réunions de travail intenses, il restait égale-
ment du temps pour jeter un regard au-delà des frontières et mieux comprendre la psycho-
motricité dans les autres pays. Regula Seeholzer, comme nouvelle élue au Comité central, a 
participé à la réunion de l’organe de direction. 

Regula Seeholzer a représenté la Suisse à l’Assemblée des délégués à Dragør (Danemark). 
Outre les affaires statutaires, on a intensément travaillé au Plan stratégique 2015-2018 du 
Forum européen. Les délégués ont défini des objectifs communs que l’EFP entend réaliser 
dans les années à venir. L’Assemblée a adopté l’Albanie comme nouveau membre de l’EFP. 
Le grand engagement de Hedi Roulin dans le cadre du mandat Albanie et de la Hi Foundation 
a porté ses fruits ! 

Depuis l’été 2014, l’association Psychomotricité Suisse est activement représentée à l’EFP par 
Beatrice Bieri dans la Commission Profession et Michèle Schumacher dans la Commission 
Education. Nous pouvons par ailleurs continuer à compter sur Martin Vetter dans la Commis-
sion Science and Research. Grâce à l’élection de Regula Seeholzer au Directoire de l’EFP, un 
bon échange entre la direction et le Comité d’organisation du congrès peut être assuré, ce 
qui est extrêmement précieux pour l’organisation du congrès 2016 à Lucerne. 
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Mandat temporaire « Congrès 2016 » 

Congrès 2016 sur le thème « Movement and lifelong development » 

Nicole Messner 

Il est réjouissant que l’on ait pu trouver deux nouveaux membres pour le Comité d’organi-
sation (CO). Michèle Schumacher et Anina Brunner ont rejoint le Comité précédemment 
constitué de Regula Seeholzer, Ursina Lachappelle-Brand et Nicole Messner. 

Le Comité central a donné feu vert au CO pour mandater le service de gestion des confé-
rences, événements et publications TEP de la haute école pédagogique de Lucerne, qui assis-
tera le CO pour l’organisation de la manifestation, ainsi que l’école cantonale Alpenquai pour 
la location des locaux.  

En 2014, deux réunions de l’ensemble du Comité ont eu lieu. Par ailleurs, le CO a visité en 
octobre, conjointement avec le Directoire du Forum européen de la psychomotricité (EFP), 
les locaux du congrès à Lucerne.  

Jalons 2014 : 
- Détermination de la date : du 5 au 7 mai 2016 
- Définition du thème : MOVEMENT AND LIFELONG DEVELOPMENT - Psychomotricity in 

each age and life situation 
- Mise en ligne du site web www.efp-lucerne2016.ch 
- Évaluation des orateurs principaux 
- Composition du Comité scientifique (représentants des Hautes écoles et de l’association) 

L’appel à la soumission d’ateliers et de présentations aura selon tous prévisions lieu en avril 
2015, de façon à ce qu’une sélection définitive puisse être effectuée d’ici septembre 2015 et 
que les inscriptions au congrès 2016 puissent être ouvertes. 

Mandat temporaire « Albanie » 

L’Albanie est nouveau membre de l’EFP 
Hedi Roulin 

C’est gagné ! En septembre 2014, la « Shoqata e psikomotricitetit shqiptar » (sh.p.sh) a été 
acceptée comme membre de l’EFP. Félicitations à tous les acteurs concernés. Ceci signifie 
qu’une déléguée peut désormais participer aux Assemblées générales du Forum. Merci à Psy-
chomotricité Suisse d’avoir soutenu ce projet et de continuer à le soutenir dans un avenir 
prochain. 

Comme les années précédentes, un groupe d’étudiantes de la HES Genève est parti pour 
l’Albanie pour effectuer un stage à la « Maison rouge » de Tirana et pour la première fois au 
Kombinat, institution pour enfants handicapés à Tirana également. Voici le résumé de Cléa 
Minerba, Julie Brändle, Laura Chuard, Ludivine Ney et Lise Julien : 

« Nous sommes cinq étudiantes de l’école de psychomotricité de Genève à être parties à 
Tirana durant l’été 2014 pour un stage de deux semaines. Nous avons reçu un accueil très 
chaleureux à la Maison rouge. Les différents professionnels à qui nous avons eu affaire se 
sont montrés très enthousiastes quant à notre venue et nous ont sollicitées tant sur le plan 
professionnel que sur le plan culturel, et un réel échange a pu être mis en place. Nous avons 
découvert une nouvelle culture et vécu une expérience qui nous a beaucoup apporté dans 
notre processus de formation.  
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Notre expérience a été quelque peu différente par rapport aux autres années ; un nouveau 
stage nous a été proposé à Kombinat, un centre de rééducation accueillant des enfants de 
toute l’Albanie. Nous avons donc eu la chance de côtoyer deux lieux de stage, l’un à la Maison 
rouge et l’autre à Kombinat, ce qui nous a permis de découvrir des institutions différentes 
l’une de l’autre et d’enrichir notre vécu ainsi que nos échanges au sein du groupe d’étudiantes. 
Ce stage a été une expérience magnifique tant pour notre processus de professionnalisation 
que sur le plan personnel. Merci de nous avoir permis de réaliser ce stage. » 

Nous tournons notre regard vers l’avenir et nous réjouissons déjà de vous raconter en 2015 
nos nouvelles aventures psychomotrices en Albanie. 

Département Politique professionnelle 
 

Rapport du département 

Nouvelle responsable du département trouvée à partir de janvier 2015 
Nicole Messner 

Pendant trois ans et demi, le poste de responsable du département Politique professionnelle 
était resté vacant. Heureusement, Kristin Egloff s’est portée candidate à l’AG extraordinaire 
de novembre 2014 pour l’élection à cette fonction, et les membres présents lui ont exprimé 
leur confiance. Kristin Egloff a commencé à travailler au Comité central début 2015.  
En 2014, les co-présidents, et après leur départ les membres du Comité central, ont assumé 
les tâches prioritaires à titre intérimaire dans la mesure de leurs possibilités. Il s’agissait 
avant tout des échanges et du soutien des responsables des mandats temporaires du dépar-
tement, ainsi que de répondre aux demandes des sous-sections. 
 

Mandat temporaire « Psychomotricité dans le domaine de la petite enfance » 

Présence dans le domaine préscolaire 
Daniel Jucker 

Le groupe de travail (GT) détient depuis l’été 2013 un mandat du Comité central, avec les 
objectifs suivants : 

• Présence de l’association professionnelle et de la profession dans le domaine préscolaire 
• Possible prise d’influence dans le domaine du développement et du soutien à l’encadre-

ment des enfants d’âge préscolaire 
• Participation aux réunions du Réseau d’accueil extrafamilial 

Le groupe de travail s’est réuni le 12 mars à Aarau, le 10 juin à Zurich et le 31 octobre 2014 
à Lucerne. En choisissant sciemment différents sites pour ces rencontres, le GT entend per-
mettre à un maximum d’intéressés de se pencher sur le sujet et souligner l’ouverture du 
groupe aux personnes intéressées. La participation ne met pas l’accent sur la prise en charge 
de mandats fermes, mais sur un échange mutuel informel. Une représentation a été déléguée 
aux manifestations du Réseau d’accueil extrafamilial (table ronde, AG) (www.reseau-accueil-
extrafamilial.ch). 

À côté de cela, les aspects essentiels étaient l’échange mutuel et l’assistance dans le cadre 
de cours, afin d’enrichir notre expertise dans ce domaine. Avec le cours de Vanessa Solioz le 
31 janvier 2015 à Lucerne, nous espérons pouvoir établir des rapports avec la Romandie et 
nous rapprocher de notre objectif de créer un réseau d’animatrices de cours sur l’encadrement 
psychomoteur et la prévention dans le domaine de la petite enfance. 
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Mandat temporaire « Série de conférences Médecine handicapée?! »  

Conférence de suivi sur le thème « Douleur ?! »“ 

Marianne Häfliger 

Diverses organisations et associations s’occupant de personnes handicapées mentales, dans 
le domaine de l’assistance, de la formation, de la thérapie ou des soins, organisent conjoin-
tement une série de cinq conférences. Elles s’articulent autour des aspects de l’éthique, de la 
médecine et de la coopération. 

Psychomotricité Suisse soutient cette série de conférences sur le plan thématique et financier 
depuis ses débuts en 2011. J’ai collaboré cette année encore au Comité d’organisation, en 
mettant en avant des thèmes et des points de vue psychomoteurs. Le contact avec d’autres 
secteurs et organisations est extrêmement précieux pour Psychomotricité Suisse. L’apport 
financier de l’association comprend, outre les coûts du mandat, une garantie de déficit. 

Le 30 août 2014, la première conférence de suivi a eu lieu à l’UniS à Berne en étroite coopé-
ration avec TheaterFalle Basel. Elle était axée sur le thème de la douleur : exprimer, recon-
naître, prévenir et traiter la douleur. La douleur est un sujet complexe, notamment lorsque 
la perception est diffuse, que le langage fait défaut ou que le message n’est pas entendu ou 
même méconnu comme simple schéma comportemental. En jouant des scènes de la vie quo-
tidienne, l’organisation TheaterFalle Basel a clairement fait ressortir ces problèmes. Les dif-
férents aspects ont été approfondis dans des ateliers. Conjointement avec la mère d’une 
jeune handicapée, j’ai proposé pour la psychomotricité l’atelier « Espace de liberté ». Il s’agis-
sait encore une fois d’une conférence en tétralogue, c’est-à-dire fondée sur un échange étroit 
entre tous les intéressés et une collaboration des différentes disciplines. 
Malheureusement, la manifestation n’a pas affiché complet, de sorte qu’elle a débouché sur 
un déficit. Psychomotricité Suisse a dû prendre en charge 600 francs. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la conférence sur www.vbmb.ch. 

Mandat temporaire « Psychomotricité et diplôme fédéral en thérapie complémen-
taire » 

Reconnaissance fédérale des thérapies psycho-corporelles en suspens 

Anne Dupuis-de Charrière et Isabelle Quiminal (depuis septembre 2014) 

Cette année 2014 a vu la constitution au sein de l’ASTPC (Association suisse des thérapies 
psycho-corporelles) d’un document présentant les spécificités des thérapies psycho-corpo-
relles (TPC) reconnues par cette association. Ce document est accessible sur www.astpc.ch. 
Il représente un dénominateur commun qui a été accepté par toutes les approches inscrites 
à l’ASTPC. C’est la raison pour laquelle il peut intriguer et ne pas avoir exactement la même 
terminologie que nos documents internes à Psychomotricité Suisse. Il ne décrit pas la psy-
chomotricité en tant que telle mais ce qui est commun à nos approches. Ce document a été 
envoyé à l’OrTraTC (Organisation du travail pour les thérapies complémentaires) à Berne en 
octobre 2014 en vue d’une inscription des TPC dans leur projet de diplôme fédéral en théra-
pies complémentaires. 

À ce jour, la situation est la suivante : suite à ce document, nous avons reçu de la part du 
Comité OrTraTC un préavis négatif à notre demande, avec une argumentation qui montrait 
un certain nombre d’incompréhensions. Nous avons argumenté point par point dans une lettre 
qui leur a été envoyée fin octobre. A ce jour nous n’avons reçu aucune réponse et le Comité 
de l’ASTPC a choisi d’attendre face à ce silence. En effet, l’OrTraTC étant mandaté par le 
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SEFRI (Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, anciennement Office 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT), il est dépendant de la 
Confédération et a donc également toute légitimité – et intérêt – à reconnaître des formations 
officielles. 

Notre reconnaissance dans ce cadre fédéral nous apparaît donc comme inéluctable ; c’est 
pourquoi nous avons choisi de ne pas faire pression, tout en sachant que, si nécessaire, 
l’ASMPP (Académie suisse de médecine psychosomatique et psychosociale) et ses juristes 
pourront faire office de médiation. Ce qui serait notre première demande, au besoin, si ce 
silence – ou un refus signifié - devait arriver. 

Il est à remarquer que, si notre action vise à obtenir de meilleurs remboursements pour les 
thérapies des adultes, il est clair que, dans les cantons qui n’ont pu obtenir des financements 
pour les 0-20 ans consultant en cabinet privé, une meilleure prise en compte des thérapies 
corporelles ASTPC par les CC est un enjeu important pour l’avenir de la psychomotricité hors 
CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique). 

Pour terminer ce rapport, nous réitérons ici notre vif souhait de voir :  
• des membres de Psychomotricité Suisse se mobiliser pour ce mandat.  
• des membres de Psychomotricité Suisse s’inscrire en nombre dans l’ASTPC et dans 

l’ASMPP afin que notre voix porte mieux et plus loin. 
• une réflexion au sein de Psychomotricité Suisse sur la dimension de la reconnaissance 

santé de notre profession (cf. démarche SEFRI d’une quinzaine de psychomotriciens sou-
haitant que la psychomotricité soit inscrite dans la LPSan (Loi fédérale sur la santé) (voir 
les résultats et les noms sous : www.gesbg.admin.ch/ où sont représentés les associations 
des logopédistes et des psychologues (ARLD+FSP) ainsi que la CDIP). 

 

Département Relations publiques 
 

Rapport du département 

Coopération enrichissante des Commissions 

Ursina Lachappelle 

À la direction du département, je succède à Therese Loder qui a assumé ce mandat avec 
beaucoup d’engagement pendant de longues années. Je tiens encore une fois à l’en remercier 
vivement. Étant donné que je coopère également à d’autres mandats, je ne me suis sciem-
ment mise à disposition pour cette fonction que pour un an. C’était faisable, mais à la longue, 
je n’aurais pas pu être à la mesure de cette tâche. Heureusement, une nouvelle responsable, 
Simone Opravil, a pu être élue dès novembre 2014 lors de l’AG extraordinaire. Elle prendra 
officiellement ses fonctions à l’AG en mai 2015.  

La collaboration au CC était intéressante et inspirante. Même si la tâche représente beaucoup 
de travail, l’échange avec les autres génère beaucoup d’énergie et de motivation. Le challenge 
de s’investir pour la psychomotricité à un niveau différent est également très stimulant. On 
obtient un aperçu d’ensemble de ce qui se passe à l’échelle de la Suisse dans le domaine de 
la psychomotricité. 

Précisément maintenant que la psychomotricité a si souvent été évoquée par la presse, et 
malheureusement pas toujours de façon favorable, le département Relations publiques joue 
un rôle important. En l’absence d’une Présidence, et donc sans consultation ni soutien, il 
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n’était pas possible de prendre position officiellement. Mais nous avons conscience de notre 
mission, et poursuivons nos efforts. 

Les commissions Imprimés et publications et Site web se sont réunies ensemble à deux re-
prises. La planification annuelle et la répartition des tâches ont été effectuées conjointement. 
Cette coopération est très importante et enrichissante, et nous souhaitons qu’elle se pour-
suive sous cette forme. 

Je tiens à remercier vivement la commission Imprimés et publications (Anita Heierle et Isa-
belle Gfeller), la commission Site web (Sandra Losi, Simone Huggler et Ines de Pellegrini), le 
Bulletin (Carola Eichenberger Bucher et Cie) et Nicole Messner de leur grand engagement pour 
le département Relations publiques. 
 

Commission Imprimés et publications 

Nouveau matériel d’information dans le nouveau design 
Ursina Lachappelle 

La commission Imprimés et publications se compose de trois membres : Isabelle Gfeller, Anita 
Heierle et Ursina Lachappelle.  

Les grands accents de l’année 2014 ont été la création de nouvelles cartes postales dans les 
trois langues, avec six motifs différents, et celle du nouveau prospectus du service de média-
tion dans le nouveau design, avec le nouveau logo et de nouvelles photos. Pour les cartes 
postales, nous avons veillé à ce que les photos illustrent les trois domaines principaux – 
enfants d’âge préscolaire, enfants d’âge scolaire et adultes – afin qu’elles puissent effective-
ment être utilisées à l’échelle nationale. Le design a à nouveau été élaboré en collaboration 
avec le bureau Dezember & Juli. La brochure nous a pris beaucoup de temps. En collaboration 
avec Christine Theumann-Monnier, les textes ont été élaborés dans les trois langues. La bro-
chure s’adresse avant tout aux clients et à leur entourage concerné. Elle explique la thérapie 
en psychomotricité dans les domaines de l’âge préscolaire, scolaire et adulte. Dezember & 
Juli a été chargé du design. La brochure également a été imprimée dans les trois langues 
nationales, et il importait là encore qu’elle décrive la psychomotricité à l’échelle de la Suisse 
entière.  

La réalisation de tels imprimés constitue un défi majeur. Il y a eu beaucoup de discussions à 
mener et de décisions à prendre. Nous avons été très reconnaissants de pouvoir collaborer 
avec Christine Theumann-Monnier, nos collègues de la commission Site web, Dezember & Juli 
et tous ceux et celles qui ont relu les textes. 

Une autre tâche de l’année 2014 a été de rechercher des articles d’actualité sur la psycho-
motricité et de thérapeutes en psychomotricité, afin de les publier sur le site web. À cet égard, 
la coopération avec la commission Site web et Nicole Messner a une fois de plus été excel-
lente. Un autre projet conjoint avec la commission Site web consistait à revoir et à faire 
traduire les textes sur la psychomotricité en diverses langues étrangères. Le texte allemand 
est déjà achevé, et sera traduit dans les différentes langues en 2015. 

Je remercie vivement tous ceux et celles qui se sont investis dans ce projet. En 2015, les 
livrets sur la communication non verbale dans la psychomotricité d’Ines De Pellegrini et San-
dra Losi vont être réédités (avec le nouveau logo de l’association), le dépliant sera doté de 
nouvelles photos de la séance de prises de vue, et nous réaliserons finalement encore l’affiche 
avec le nouveau logo, dans le nouveau design et avec les nouvelles photos. L’ensemble du 
matériel d’information se présentera donc de façon homogène. 
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Commission Site web 

Site web de l’association remanié 

Ines De Pellegrini, Sandra Losi, Simone Huggler, Therese Loder 

Dans la période de janvier à mai 2014, nous avons travaillé à plein régime à la conception de 
détail et aux contenus du site. Il y avait beaucoup plus à faire que nous n’avions pu le prévoir. 
Les textes élaborés par les membres du département Relations publiques et Nicole Messner 
ont tous été « réécrits » en français par Christine Theumann, de façon à donner une impres-
sion homogène et à répondre aux exigences linguistiques et stylistiques. Ils ont été relus par 
Nicole et Therese, traduits en allemand par la spécialiste en communication Anna C. Lehmann 
Löffel et intégrés au site. Il a aussi régulièrement fallu résoudre des questions de présenta-
tion, en étroite coopération avec Urs Bräm. Des décisions de principe – par exemple sur les 
règles d’écriture, l’emploi de la forme masculine/féminine – ont été prises en concertation 
avec la Présidence. Il a fallu se concerter avec tous les organes de l’association à propos des 
contenus concernant leur domaine spécifique. 

En avril, nous avons pu présenter le site web en grande partie achevé à un public sélectionné 
de parents, de clients, d’enseignants, de directions scolaires et de spécialistes, pour évalua-
tion et commentaires. Leurs suggestions ont été prises en compte dans toute la mesure du 
possible. 

Début mai, nous avons mis en ligne le site web nouvelle formule www.psychomotricite-
suisse.ch. Nous l’avons tout d’abord mis à l’essai en interne, avant d’informer officiellement 
les membres de sa mise en ligne lors de l’AG 2014. Un travail extrêmement intense prenait 
ainsi fin. En juin, les responsabilités ont été transmises au nouveau groupe web, qui remercie 
ses prédécesseurs du travail effectué et de la transmission réussie.  

De juin à décembre 2014, la nouvelle équipe du site web a tenu trois réunions de travail et 
accompli deux formations auprès d’Urs Bräm (web designer). Nous avons ainsi gagné un 
premier aperçu de notre travail futur, et nous sommes familiarisées avec le logiciel web 
« Typo 3 ».  

Premières étapes de travail :  
• Acquisition de connaissances du logiciel web « Typo 3 » 
• Travaux de maintenance sur le site  
• Vérifier et traiter les tâches en suspens de l’équipe précédente 

Nous avons tenu deux réunions conjointes avec la commission Imprimés et publications, lors 
desquelles nous avons notamment compilé le nouveau matériel d’information. Cette coopé-
ration a été très stimulante et constructive. Un grand merci à Ursina qui a dirigé avec beau-
coup d’engagement les travaux du groupe. Avec en outre l’assistance compétente de Nicole 
et d’Urs, nous nous sentons parfaitement soutenues et nous réjouissons de poursuivre cette 
collaboration.  

Pour l’année à venir, la tenue à jour, le contrôle et l’adaptation du site web constituent les 
tâches essentielles. Afin que la partie francophone du site puisse également être tenue à jour 
en permanence, nous sommes à la recherche d’une personne de Suisse romande pour com-
pléter notre équipe.  
Les thérapeutes en psychomotricité intéressés sont cordialement invités à nous contacter. 
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Commission Bulletin 

Mesures pour l’optimisation des coûts amorcées 

Carola Eichenberger Bucher 

Regula Burger et Dominique Le Hénaff sont depuis l’automne 2014 les nouvelles collabora-
trices de la rédaction. Toutes deux assument une double fonction, puisqu’elles participent 
également comme collaboratrices bénévoles à la publication du Bulletin. Nous avons égale-
ment pu accueillir Barbara Denzler comme collaboratrice bénévole. L’équipe se composait 
ainsi fin 2014 de cinq collaboratrices de la rédaction (direction comprise), cinq collaboratrices 
bénévoles (hors doubles fonctions) et quatre professionnels externes. Tous les membres de 
l’équipe collaborent étroitement pour la production du « Bulletin ».  

Angela Küchler-Huber a mis fin à ses longues années d’engagement comme membre de la 
rédaction en mars 2015. Elle a énormément contribué à l’existence du Bulletin, par exemple 
en coordonnant de façon extrêmement fiable le travail entre la rédaction et le bureau externe 
de conception graphique. Nous regrettons le départ d’Angela, la remercions très cordialement 
de ses précieux efforts au sein de la rédaction et lui exprimons nos meilleurs vœux pour 
l’avenir.  

La solution intérimaire avec Carola Eichenberger Bucher comme rédactrice en chef a fonc-
tionné sans faille. En été 2014, Carola a indiqué au Comité central qu’elle continuerait à 
assumer la responsabilité de la rédaction. 

Objectifs du mandat 2014 
Le Bulletin vit en premier lieu des contributions écrites des membres de l’association. Il est 
paru ponctuellement en mars et en septembre 2014. L’équipe de rédaction a été renforcée. 
Carola Eichenberger continue à assumer la responsabilité principale à partir de janvier 2015. 
Les objectifs du mandat sont ainsi atteints. 

Transparence et réduction des coûts 
À partir du numéro de septembre 2015, les prix des annonces et l’expédition du Bulletin vont 
changer. Le Comité central a étudié et approuvé les changements le 16 août 2014. Les 
membres de l’association Psychomotricité Suisse passant une annonce dans le Bulletin payent 
un tarif spécial. Les non-membres payent le prix normal. La commission Bulletin a constaté 
début 2014 que ses frais administratifs (par ex. la facturation des annonces) ne sont pas 
couverts par les recettes découlant des tarifs spéciaux pour les membres. Les tarifs spéciaux 
font ainsi l’objet d’une subvention croisée par la cotisation annuelle de chaque membre de 
l’association. Afin d’éviter cela, les tarifs spéciaux sont augmentés, passant pour un quart de 
page de 60,00 à 70,00 CHF, pour une demi-page de 85,00 à 110,00 CHF et pour une page 
entière de 160,00 à 200,00 CHF. Le tarif spécial pour les membres reste malgré l’augmenta-
tion inférieur au prix couvrant les coûts. Le tarif normal pour les non-membres reste inchangé.  

Expédition du Bulletin 
Des réductions de coûts peuvent avant tout être réalisées dans le domaine des frais d’envoi 
et de port. Les membres peuvent dès à présent décider s’ils souhaitent à l’avenir recevoir le 
Bulletin sous forme électronique. Dans ce cas, ils sont priés de le signaler au secrétariat de 
Psychomotricité Suisse : info@psychomotoricite-suisse.ch. Tous les autres membres en 
Suisse continuent à recevoir le Bulletin imprimé par la poste. En cas d’adresse postale à 
l’étranger, le bulletin est expédié sous forme électronique par courriel.  

Avec ces mesures, la commission Bulletin contribue à la transparence et à la maîtrise des 
coûts au sein de notre association.  
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Département Science et recherche 
 

Rapport du département 

Les montants non utilisés sont versés à un fonds  

Simone Hale 

« Au travers du soutien au perfectionnement de ses membres et de la recherche dans le 
domaine professionnel, l’association s’implique en faveur de l’assurance qualité et de la pour-
suite du développement continu dans le métier. » C’est avec cette phrase que j’ai commencé 
mon dernier rapport annuel. Depuis, une année mouvementée a passé. Une année d’insécu-
rité en ce qui concerne l’avenir de l’association, une période de réunions, de concertations 
internes et de recherche de solutions. Pour moi comme nouvelle venue au Comité central, ce 
fut une année trop lourde en sollicitations. Pour cette raison et pour des motifs personnels, 
je démissionnerai de mes fonctions à l’AG 2015.  

Psychomotricité Suisse reçoit des demandes de contributions de soutien pour des projets de 
recherche. Outre la participation financière, l’association apporte également un soutien moral 
ou sous forme de personnel. Un budget d’environ 7000 francs par an est disponible pour la 
science et la recherche. Le CC examine les demandes et décide d’un financement éventuel. 
Si ce montant n’est pas dépensé, ou ne l’est que partiellement, l’argent restant est versé à 
un fonds et peut être utilisé ultérieurement.  

En 2014, nous avons reçu une demande de soutien pour projets de recherche ou de dévelop-
pement. Elle a été approuvée, et un montant y a été alloué. Le projet n’a toutefois pas été 
réalisé, de sorte que ce montant n’a pas été viré. 
 

Département Finances 
 

Rapport du département 

Comptes équilibrés 
Luzia Peterhans  

Les comptes annuels se soldent par un petit bénéfice de près de 70 francs. Dans les différents 
comptes, il y a eu de légers décalages par rapport au budget :  
• Les recettes étaient un peu plus élevées que prévu.  
• La Présidence étant vacante à partir de l’AG, les coûts d’honoraires étaient inférieurs aux 

prévisions.  
• Les coûts pour le poste AG étaient plus élevés que prévu au budget, puisque les coûts 

pour l’AG extraordinaire ont également été comptabilisés sous ce poste. 
• La consultation juridique a été moins sollicitée qu’on ne l’avait supposé.  
• Les coûts supplémentaires pour le nouveau site web (poste Projet CI) n’ont pas pu être 

couverts en totalité par les réserves pour le projet. Des coûts ont donc encore été encourus 
ici.  

• Le montant prévu au budget pour les études scientifiques n’a pas été utilisé. Il est à 
présent versé à un fonds, et reste disponible.  

• Au total, les coûts ont été inférieurs aux prévisions. Le Comité central a donc décidé de 
constituer avec l’excédent des réserves pour projets, qui seront disponibles pour le « Con-
grès européen 2016 » à venir, divers projets du département Politique professionnelle 
(par ex. projet SSP) ainsi que pour la direction de l’association.  
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Budget 2015 
En raison du sous-effectif du CC, le budget a été approuvé par l’Assemblée des membres lors 
de l’AG extraordinaire en novembre 2014. Le budget reste stable, avec quelques petites ex-
ceptions et nouveautés :  
• En raison du nombre actuel des membres, le budget prévoit des recettes légèrement plus 

élevées. 
• Le poste du budget « Comité central » comprend également les honoraires pour la Prési-

dence et les responsables de département manquants. 
• Il y a un nouveau poste du budget intitulé « Direction de l’association ». Ce montant est 

destiné à la création d’un poste à temps partiel pour la direction de l’association (pensum 
d’environ 15 %). Toutefois, l’association dispose également encore de réserves (patri-
moine de l’association) et pourrait en cas de besoin réagir de façon flexible. 

• Le poste du budget « Mandats temporaires Politique associative » prévoit des charges 
accrues en raison du Congrès européen 2016 à venir. Les recettes découlant des frais de 
participation seront ensuite comptabilisées en 2016. 

 
Bilan au 31.12.2014 
 

ACTIFS   Actifs en CHF Passifs en CHF 
   31.12.14 31.12.14 

Actif circulant    
Caisse  93.35  
CCP  460.35  
Postfinance  82‘756.83  
Credit Suisse  51‘186.30  
Débiteurs  690.00  
Caution loyer  65.05  
Impôt anticipé  1‘650.85  
Actifs transitoires  550.00  
Avance livres  2‘000.00  

Poste d’ajustement (actif)   
Mobilier 2‘200.00  
Installation électronique 1‘300.00  
    
Total des actifs  142‘952.73  

 
 

PASSIFS   Actifs en CHF Passifs en CHF 
   31.12.14 31.12.14 

Capitaux étrangers    
Créditeurs   27‘617.72 
Réserve pour projets   14‘000.00 
Fonds Science & Recherche  7'700.00  
Passifs transitoires   9‘509.20 

Fonds propres    
Capital de l’association  84‘057.37 

Total des passifs   142‘884.29 

Bilan 142‘952.73 142‘884.29 
Profit  68.44 
 142‘952.73 142‘952.73 
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Comptes 2014, Budget 2015 

 

Recettes Budget 2014 Clôture 2014 Budget 2015 
Cotisations membres actifs 220’000.00 229‘560.00 224‘000.00 
Cotisations membres passifs 16’000.00 17‘000.00 16‘000.00 
Pertes sur débiteurs  -2‘134.00  
Intérêt  77.26  
Autre rendement   736.98  
Rendement extraordinaire  10.00  
Total Recettes 236’000.00 245‘250.24 240‘000.00 
    
Dépenses Budget 2014 Clôture 2014 Budget 2015 
Politique associative 136’350.00 131‘136.98 154‘900.00 
Secrétariat 65’500.00 67‘123.24 66‘800.00 
Comité Central 25’000.00 22‘181.54 26‘000.00 
Direction de l’association   6‘500.00 
AG 16’000.00 20‘415.10 16‘000.00 
Conseils juridiques 8’000.00 3‘039.00 8‘000.00 
Forum européen  7’350.00 4‘676.50 6‘850.00 
Service de médiation 1’300.00 1‘444.80 1‘300.00 
Cotisations et abonnements 800.00 916.90 1‘050.00 
Mandats temporaires 12’400.00 11‘339.90 22‘400.00 
Politique professionnelle 5’950.00 14‘886.80 6‘660.00 
Mandats temporaires 5’950.00 14‘886.80 6‘660.00 
Relations publiques 81’560.00 85‘658.27 64‘700.00 
Imprimés/Publications 34’000.00 33‘103.30 18‘700.00 
Bulletin 31’360.00 26‘581.30 30‘700.00 
Site web 11’700.00 10‘764.96 12‘300.00 
Projet CI  13‘427.15  
Relations publiques générales 4’500.00 1‘781.56 3‘000.00 
Science & recherche 7’700.00 7‘700.00 7‘700.00 
Recherches scientifiques 7’700.00 7‘700.00 7‘700.00 
Finances 2’200.00 2‘278.80 2‘200.00 
Bureau fiduciaire 2’200.00 2‘278.80 2‘200.00 
Autres dépenses 2’000.00 3‘520.95 3‘500.00 
Total Dépenses 235’760.00 245‘181.80 239‘660.00 
Bénéfice 240.00 68.44 340.00 
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