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Rattachement des psychomotriciennes du SEN au CMPEA  

Alors que depuis plusieurs années, les rapports avec la hiérarchie au sein du Ser-

vice de l’enseignement (SEN) étaient insatisfaisants et que l’Unité de psychomo-

tricité manquait de cadre (absence de chef direct et de chef clinique, pas de con-

trat clair, etc.), voilà qu’on apprenait en début d’année qu’elle allait être rattachée 

au CMPEA. Si le changement est plutôt positif (cadre plus clair, équipe pluridisci-

plinaire, nombreuses possibilités de supervisions et de formation, etc.), il a eu 

lieu de manière abrupte : début juillet, les psychomotriciennes concernées étaient 

informées que le rattachement serait effectif au 1er août. Elles ont ainsi passé du 

Service de l’Enseignement à celui de la Santé, rejoignant les quelques psychomo-

triciens que comptait déjà le CMPEA, et sont maintenant sous la responsabilité 

d’un médecin. Avec ce changement, tous les psychomotriciens qui travaillent au 

service des enfants en scolarité ordinaire sont maintenant au CMPEA. A noter que 

nous avons perdu quelques EPT (équivalents plein-temps) au passage… 

 

Evaluation des fonctions 

Dans le rapport de 2016, nous expliquions notre lutte auprès du canton pour ob-

tenir une modification de l’évaluation de notre fonction, injuste selon nous. Le 

Gouvernement a accepté de revoir l’évaluation des fonctions des thérapeutes et 

a décidé, entre autres, de supprimer la différence entre le travail hors et en ins-

titution. Nous avons ainsi « gagné » deux classes, ce qui correspond davantage 

aux professions similaires. 

 

Pédagogie spécialisée 

L’Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée est entrée en vigueur en août 

2017. Dans le groupe de travail qui a œuvré à son élaboration, il a été décidé que, 

pour le moment, les psychomotriciens indépendants ne seraient pas reconnus et 

qu’aucune convention tarifaire ne serait signée.  

Une Commission d’indication a été mise en place au SEN pour traiter les demandes 

de logopédie et de psychomotricité. Cependant, les demandes émanant du CMPEA 

ne devront pas passer par cette commission. On nous prie pourtant, dans un souci 

d’avoir une même procédure pour les demandes de logopédie et celles de psy-

chomotricité, d’élaborer un tableau de concordance mettant en relation les dia-

gnostics psychomoteurs à un « crédit-temps » représentant une durée totale 

d’heures facturables sur une période de deux ans. La demande qui nous est faite 

est floue et pose pas mal de questions auxquelles nous avons encore de la peine 

à répondre. Nous réfléchissons actuellement à la suite à donner. 

Le Concept de pédagogie spécialisée est en cours de rédaction et sera mis en 

consultation prochainement auprès des différents acteurs concernés. Nous 

sommes attentifs à pouvoir faire entendre notre voix. 
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Avenir de la section 

Les forces vives dans notre section se font rares. Plusieurs personnes ont choisi 

de quitter le comité ou l’association en fin d’année. Le comité est ainsi maintenant 

formé de deux personnes, pour une section qui compte cinq membres, soit un 

peu moins de la moitié des psychomotriciens du canton. Ce dernier est petit et le 

renouvellement des personnes qui s’engagent est de ce fait difficile, mettant en 

péril l’avenir de la section. A suivre… 
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