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Comité de la section vaudoise 

Muriel Porcheray, co-présidente, dossier PPLS / LPS, lien école de psychomotri-

cité-comité 

Karine Bisiaux, co-présidente, dossier PPLS/LPS, dossier parapublic -CCT Social, 

dossier LSP, dossier syndicat 

Mireille Deblüe, dossier lien indépendant - LPS 

Alix Guilland, boîte mail, dossier PPLS / LPS  

Célia Délitroz, PV des séances de comité, dossier PPLS / LPS 

 

Durant l’année 2017, nous avons continué à travailler sur les différents dossiers 

en cours avec les mêmes membres du comité qui se sont ré-engagés pour 2 ans 

lors de l’Assemblée de section du 21 novembre 2017. Pour « renforcer les rangs 

», nous avons pu compter sur le travail et le soutien de plusieurs personnes. Un 

grand merci à eux pour leur aide précieuse dans ces dossiers :  

- Dossier  PPLS / LPS : Arnaud Levasseur   

- Dossier parapublic-CCT Social: Bénédicte Lambard, Florence Mauboussin et 

Christel Bruand 

 

Dossier PPLS / LPS 

Personnes mandatées : Mireille Deblüe, Karine Bisiaux, Muriel Porcheray, Alix 

Guilland et Célia Délitroz, aidé par Arnaud Levasseur  

 

Au niveau du canton de Vaud, le nouveau « paysage politique » a impliqué plu-

sieurs changements, notamment au niveau de la Loi sur le Pédagogie spécialisée 

(LPS) et son règlement d’application. Mme Cesla Amarelle a été élue au Conseil 

d’Etat le 21 mai 2017. Mme Amarelle qui remplace Mme Anne-Catherine Lyon est 

à la tête du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

depuis le 1er juillet 2017. Mr Loutan quittera sa fonction de chef du SESAF pro-

chainement ; son poste a été mis au concours en novembre 2017.  

 

Pour rappel, la Loi sur la Pédagogie Spécialisée (LPS) a été adoptée par le Grand 

Conseil en septembre 2015. Dans le courant de l’année 2017, le comité de la 

section Vaud a rencontré à plusieurs reprises M. Loutan pour lui exposer ses pistes 

et revendications concernant la place de la psychomotricité dans le cadre de la 

LPS. De plus, nous avons participé à plusieurs rencontres inter-associations réu-

nissant les psychomotriciens, les logopédistes et les psychologues (Psychomotri-

cité Suisse, ARLD, AVP) dans le but de faire circuler les informations et de réunir 

nos forces pour réagir ensemble sur des thématiques communes. Malgré nos 

nombreuses sollicitations, les associations professionnelles n’ont pas été invitées 

à participer aux groupe de travail prévus pour élaborer le règlement d’application 

de la LPS.  
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C’est seulement suite à l’élaboration du règlement d’application de la LPS que 

l’association Psychomotricité Suisse a été consultée. Nous avons envoyé un cour-

rier officiel au SESAF contenant les commentaires et la prise de position de notre 

association sur le règlement d’application. Pour ce travail nous avons travaillé 

avec Mme Ayer, avocate, qui nous a aidé au niveau juridique à défendre au mieux 

les intérêts de notre profession.  

 

Dans ce dossier, un des problèmes persistant reste que les psychomotriciens  

PPLS ne sont pas représentés par une personne de notre profession pour faire le 

lien avec le SESAF et défendre nos intérêts  : Jusqu’à mi novembre 2017, nous 

étions représentés par Mme Mejia,Responsable Régionale et psychologue. A noter 

que les logopédistes et les psychologues ont des représentants de leur profession. 

Pour l’année 2018, dans ce contexte de changements politiques, Mme Amarelle a 

décidé de reporter la mise en application de la LPS et de travailler sur une simpli-

fication de son règlement d’application 

 

Nous avons envoyé un courrier à Mme Amarelle fin septembre dans le but de la 

rencontrer pour lui présenter l’association et notre positionnement sur le dossier 

LPS ainsi que nos préoccupations concernant la profession au delà des PPLS. 

Nous avons depuis étés reçues et sommes concertées avec les autres associations 

dans l’élaboration de la mise en application de la LPS. 

 

Dossier lien indépendant / PPLS  

Personne mandatée : Mireille Deblüe 

 

Durant l’année 2017, des réunions entre les psychomotriciens indépendants et le 

CHUV ont eu lieu pour discuter de différents points: gestion de l’enveloppe bud-

gétaire, liste d’attente en privé, délai de rémunération des prestations des psy-

chomotriciens indépendants.  

Actuellement, c’est le CHUV (Service de psychiatrie de liaison – Mme Sidiropoulos) 

qui continue à gérer l’enveloppe budgétaire pour les octrois de prestations de 

psychomotricité indépendante : enveloppe budgétaire de 110'000.  

Comme mentionné dans le dossier PPLS / LPS, des rencontres entre l’association 

et Mr Loutan ont été organisées pour que nous puissions discuter et rappeler les 

enjeux actuels à défendre la place de la psychomotricité indépendante : autant 

pour les 0-4 ans, pour les mesures renforcées auprès des enfants d’âge scolaire 

que pour la scolarité post-obligatoire. L’Etat avait évoqué des promesses concer-

nant l’augmentation du budget alloué aux psychomotriciens indépendants pour la 

prise en charge 0-4 ans, notamment….. Sur ce dernier point, toujours aucune 

décision n’a été prise…malgré nos nombreuses sollicitations. Ces préoccupations 

ont été relayées à Mme Amarelle. Nous pouvons souligner que Madame Sidiropou-
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los souhaiterait poursuivre une collaboration au sein de son Service avec les psy-

chomotriciens indépendants pour des enfants ayant un diagnostic TSA mais éga-

lement pour des enfants sans diagnostic TSA…. Elle voit vraiment du sens à notre 

travail. 

Constat pour 2017: les listes d'attentes en PPLS sont constantes. De nombreuses 

familles et des psychomotriciens souhaitent  avoir la possibilité de consulter en 

privé. Les conditions de remboursements restent difficiles.... 

Par ailleurs, les pédiatres et pédopsychiatres montrent de plus en plus d'intérêt 

pour notre profession mais ils restent également restreint par le peu de possibilité 

de remboursement...  

Nous espérons donc avec nos réflexions et groupe de travail améliorer cette si-

tuation... Nous cherchons des personnes motivées à travailler sur ce thème!  

 

Dossier parapublic / CCT Social 

Personnes mandatées : Karine Bisiaux, aidée par Bénédicte Lambard, Florence 

Mauboussin et Christel Bruand. 

 

Pour rappel, la Convention Collective de Travail (CCT) est entrée en vigueur en 

janvier 2014, après signature en décembre 2013. Pour rappel, cette convention 

concerne tous les travailleurs du secteur social parapublic vaudois dont l’em-

ployeur est membre de l’association vaudoise des organisations privées pour per-

sonnes en difficulté (AVOP). De janvier 2014 à janvier 2016, elle est entrée en 

vigueur dans toutes les institutions parapubliques AVOP.  

De plus, une Commission Paritaire Professionnelle (CPP) qui regroupe 8 représen-

tants des employeurs et 8 représentants des travailleurs a été constituée en 2014. 

Son but est de veiller à l’application de la CCT et de rédiger les annexes non 

abouties à ce jour. Christel Bruand y siége et représente l’ensemble des théra-

peutes.  

 

Avant chaque CPP, se tient une Plateforme des Travailleurs (PFT) à laquelle par-

ticipent les associations de professionnels pour préparer les sujets abordés à la 

CPP qui suit. Nous avons participé à toutes les PFT, Le dossier relatif à l’annexe 

16 et la revalorisation des salaires est resté en stand by cette année, d’autres 

dossiers estimés plus prioritaires à la PFT ayant été traités. 

Nous avons cependant continué à réfléchir à la question au sein de notre groupe 

de travail et essayer de trouver des stratégies et solutions pour parvenir enfin à 

cette revalorisation salariale. L’idée est de parvenir à l’alignement de la grille sa-

lariale de la CCT Social à celle de l’Etat de Vaud plus avantageuse. 

Pour rappel, le précédent comité avait réussi à rétablir en office de conciliation 

l’indemnité de 350.-/400.-pour les salariés engagés avant juin 2012 à titre de 

droits acquis… mais pas pour les nouveaux engagés. Lors de cet office de conci-

liation, l’AVOP s’était engagé à renégocier notre salaire. 

L’objectif 2018 est de faire de notre revalorisation salariale une priorité. 
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Journée européenne de la psychomotricité  

Le Forum Européen de la Psychomotricité a initié la création de la journée euro-

péenne de la psychomotricité le 19  septembre 2016. L’objectif de cette journée 

est de promouvoir la psychomotricité dans toute l’Europe. Tous les psychomotri-

ciens, que ce soit individuellement ou dans le cadre d’une association, peuvent 

proposer une initiative pour faire parler de leur métier, de leur formation, de leur 

conception du soin psychomoteur. 

Cette année, à l'occasion de la 2ème édition de la journée européenne, le comité 

Vaud s'est mobilisé pour faire le lien avec nos partenaires. Ainsi, nous avons fait 

un envoi de plusieurs brochures explicatives de la profession à tous les pédiatres 

du canton, ainsi qu'aux principaux centres de pédopsychiatrie et neuropédiatrie. 

L'écho des pédiatres que nous avons croisé était positif et nous réfléchissons déjà 

à une initiative pour l'année prochaine! 

 

 

Syndicat  

Nous réfléchissons avec le Comité Central de l’association à une adhésion groupée 

de la section Vaud à un syndicat. En effet, nombreux dossiers nécessitent des 

compétences juridiques pour défendre notre profession et nos postes de travail. 

Nous nous rendons compte que l’accompagnement d’un syndicat dans notre ré-

flexion et nos démarches permettrait d’avancer plus facilement sur les dossiers 

en étant mieux défendus. Cela donnerait plus de poids à nos revendications. L’idée 

serait aussi de pouvoir  garantir un soutien juridique individuel. 

 

Actuellement, il existe un collectif de psychomotriciens, indépendant de l’associa-

tion, qui adhère au syndicat SUD : l’adhésion se fait à titre individuel et est versée 

au collectif qui reverse ensuite à SUD. Le contrat a été signé entre SUD et le 

collectif en 2008. 

A la demande d’Anne-Marie Aerni Boschung qui gérait jusqu’alors cette adhésion, 

la section Vaud en a repris de manière transitoire la gestion administrative. 

Des démarches seront entreprises début 2018 pour rencontrer des formations 

syndicales et voir la faisabilité d’une adhésion groupée en regard des statuts de 

l’association. 

  

Loi sur la Santé Publique (LSP) 

Nous avons participé à  la mise en consultation d’un avant-projet de loi sur les 

régions de santé du canton de Vaud : Il s’agit de réunir au sein de quatre établis-

sements autonomes de droit public -les « Régions de Santé »- les dispositifs ac-

tuels d’aide et de soins à domicile ainsi que les prestations et responsabilités  

des réseaux de soins.  
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Lien avec Filière HES en psychomotricité 

Durant l’année nous avons établis des liens ponctuels avec Anne-Françoise Witt-

genstein, Responsable de la Filière en psychomotricité sur différents dossiers dont 

le suivi et partage de nos questionnements par rapport à la présentation du nou-

veau Master. 


