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Pour cette année 2017, le comité de la section a été repris par Aymone Kaenzig et 

Laura Chuard.  

 

Tout d’abord, une année qui a laissé place à un projet de création d’un flyer qui 

répertorie les coordonnées des thérapeutes indépendant-e-s du canton ainsi que le 

centre de psychomotricité. Nous aimerions qu’il soit distribué aux différent-e-s pro-

fessionnel-le-s avec qui nous collaborons. L’idée est de pouvoir décrire en quelques 

mots ce qu’est la psychomotricité puis trouver les coordonnées ainsi que les spéci-

ficités de chacun-e. (population, spécialisations). Pour ce faire, nous nous sommes 

vues plusieurs fois pour élaborer le projet d’un point de vue graphique pour ensuite 

collaborer avec le graphiste de l’association en 2018. En parallèle, nous avons ré-

colté les coordonnées et informations de nos collègues indépendant-e-s qui figure-

ront dans le flyer. Nous espérons concrétiser ce projet durant l’année 2018. 

 

Par ailleurs, un sujet important concernant l’octroi de prolongation de traitement 

par l’office de l’enseignement spécialisé cantonal (OES), en charge du financement 

des thérapies reconnues de mesures renforcées, a été défendu. En été 2017, une 

décision a été prise en faisant une restriction massive des critères d’octroi pour 

prolonger un traitement en psychomotricité après deux ans. Il a été décidé que les 

enfants pouvant avoir droit à une prolongation devait correspondre aux ex-critères 

AI, soit des critères très précis, avec un regard essentiellement neurologique. Nous 

constatons qu’ils ne sont plus en accord avec la réalité du terrain. En effet, la plupart 

des enfants en traitement psychomoteur financé par l’OES n’ont pas de pathologies 

comme mentionnées dans les anciens critères AI. Dès lors, il nous a semblé essen-

tiel de questionner l’office pour trouver un moyen d’élargir les critères avec davan-

tage de cohérence clinique. Une rencontre a été agendée avec le chef de l’OES et 

l’adjointe scientifique, également psychomotricienne. Toute une réflexion a été me-

née pour finalement aboutir à la constitution d’un groupe de travail qui se penchera 

sur ce sujet en cours d’année 2018. En attendant un changement, il n’y a pas de 

mesures intermédiaires.  

 

Nous avons également contribué à la relecture du concept cantonal de pédagogie 

spécialisée qui est revu et actuellement discuté au parlement. Quelques modifica-

tions ont été suggérées, mais dans l’ensemble les points concernant la psychomo-

tricité correspondaient à ce qui nous semble essentiel. 

 

Merci à tous nos membres pour leur engagement. 

Pour le comité : Aymone et Laura 


