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Rapport d’activité 2017 de l’association Psychomotricité 

Suisse, Section Valais  

 

L’année 2017 fut une année de transitions à bien des niveaux, tant sur le plan 

fédéral comme sur le plan cantonal. 

 

Le comité de la section Valais est resté pour une ultime fois composé par :  

Véronique Matz Quelvennec, personne de contact 

Et Fanny Metrailler Devanthery 

 

Cette année, des rencontres ont encore eu lieu avec le Département de la Forma-

tion et de la Sécurité pour finaliser les projets mis en place depuis 2007 en ce qui 

concerne la rpt avec la ratification et la mise en place : 

Du concept cantonal  valaisan de Pédagogie Spécialisée  0-20 ans  

Et du concept cantonal surdité  

En mars 2017, nous avons rencontré  également  la responsable des Centres de 

Développement de la Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (cdtea), Mme Ro-

maine Schnyder pour élaborer la prise en charge des enfants 0-4 ans avec 

l’idée de réunir tous les partenaires des 2 départements concernés (l’Education et 

la Santé). Ce projet reste en cours...Et la psychomotricité y a désormais sa place. 

 

MAIS IL Y A DES NOUVEAUTES !!! 

Durant cette année 2017, des élections cantonales ont eu lieu et des changements 

notoires ont été effectués au niveau du conseil d’Etat ainsi que des chefs de Ser-

vice au sein des Départements valaisans. 

Nous trouvons donc actuellement, Mr Christophe Darbellay, responsable du 

Département de la Formation et de la Sécurité en remplacement de Mr Oscar 

Freysinger! 

Mr Philippe Lonfat chef de l’enseignement en remplacement de Mr Cleusix! 

Mr Guy Dayer, chef de l’enseignement spécialisé en remplacement de Mr Michel 

Délitroz. 

De quoi se réjouir un peu … 

 

Durant cette année 2017, comme vous le savez, la sous-section Valais est deve-

nue la section Valais et se voit renouveler, après quelques vicissitudes par 3 nou-

velles personnes qui  se sont engagées pour assurer une transition et permettre 

aux projets de perdurer… 
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Nous avons le grand plaisir de vous présenter le nouveau comité avec 3 personnes 

de contact : 

Il s’agit de :  

Tressy Mathey  

Pascale Tschopp (déjà connue au CRT) 

Céline Palmilha 

 

Nous les remercions chaleureusement !!!!!! Nous restons avec Fanny en soutien 

pour assurer la transition et nous leur souhaitons une très belle aventure au sein 

de notre association. 

Elles prendront contact avec Nicole et Simone très prochainement… 

Sur cette magnifique nouvelle, nous tirons notre révérence…  

 

Pour la section Valais, 

Véronique Matz Quelvennec 


