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Rapport annuel 2017-2018 

 
        Association Psychomotricité Suisse, section Genève 

 
 
 
 
 
Secrétariat (gestion des mails) : Stéphanie Erlanger et Noémie Corbaux 
 
Groupe de travail « quantification des demandes » : tous les membres du comité puis 
plus spécifiquement, groupe de travail « Liste d’attente » : Agnès Brocard, Stéphanie 
Erlanger et Noémie Corbaux.  
 
Lors de la dernière AG, la création du groupe « Quantification des demandes » a été votée. Il 
a été difficile de faire exister ce groupe car il nous a manqué de moyens et personnes 
ressources pour avancer. Le but était de tenter de quantifier les demandes en psychomotricité 
à Genève afin d’évaluer une éventuelle liste d’attente, et de faire valoir ça auprès du SPS. 
Toute ceci, en lien avec les restrictions d’accréditations et les problématiques de 
remplacement des congés de psychomotriciens. Dans le même temps, le comité est entré en 
matière avec une des membres pour son idée de proposer un courrier-type (tout rédigé) que 
les psychomotriciens auraient donné aux parents des patients suivis afin qu’ils attestent du 
manque de place pour des traitements psychomoteurs. Le comité n’a pas mené cette action à 
terme auprès des membres, mais la membre a mis en place cette action au sein de son 
cabinet. Le comité la remercie d’avoir consulté le comité et participé aux échanges sur ce 
thème. 
 
Dans le même temps, les associations de logopédistes ont élaboré un outil pour mesurer le 
délai d’attente des familles/patients, qu’elles ont mis en place auprès de leurs membres. Dans 
un travail toujours en collaboration avec les associations de logopédistes, le comité 
psychomotricité suisse a décidé d’utiliser le même outil pour les thérapeutes en 
psychomotricité. Le groupe de travail nommé « Liste d’attente » s’est donc créé autour de cet 
outil. Il s’agit d’un questionnaire que le thérapeute en psychomotricité indépendant remplit 
avec les parents lors du premier rendez-vous de bilan. Le thérapeute nous le renvoie rempli 
et le groupe de travail s’occupe de récolter les données et travaille avec un « informaticien » 
qui traitera les données. Cette action se fera sur l’année 2018-2019 pour le moment et le 
groupe de travail évaluera l’efficacité et la validité de l’outil, et en tiendra informés les membres 
des résultats. 
 
Question Urgente : tous les membres du comité ont été associés à la réflexion puis 
Lorraine Sider a plus particulièrement donné de son temps à ce sujet.  
Dans la même optique que la quantification des demandes et pour nous faire entendre quant 
aux accréditations, nous avons entrepris une action plus directe. M. Olivier Baud, député au 
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Grand Conseil, nous a sollicitées pour qu’il envoie ce qu’on appelle une Question Urgente 
Écrite au Conseil d’État. Nous lui avons donc exposé la situation en argumentant par un 
courrier. Cette QUE a été envoyée en date du 23 mars 2018. La voici : Afin de lutter contre la 
pénurie de places de traitement en psychomotricité, les conditions d'accréditation des 
thérapeutes peuvent-elles être rapidement assouplies ? Nous avons envoyé aux membres le 
courrier de la QUE et celui de la réponse du Conseil d’État. 
Dans sa réponse le Conseil d'État n'envisage pas de modifier le règlement actuel mais 
officialise sa position sur les accréditations provisoires : 
« Néanmoins, afin de permettre aux personnes nouvellement formées de s'insérer dans le 
système, le SPS accorde, lors de remplacements (par exemple des congés maternités), des 
accréditations provisoires aux thérapeutes récemment diplômés, mais ne bénéficiant pas 
encore des 2 ans de pratique. Cette expérience est ainsi comptabilisée dans les 2 ans requis. 
Il ne s'agit pas de stagiaires mais bien de professionnels diplômés et rémunérés comme tels. 
Les années d'expérience passées au sein d'une institution accréditée sont également prises 
en compte dans les 2 ans requis. » 
L’opportunité de passer par ce biais s’est présentée à nous grâce à une des membres. Cette 
opportunité a suscité une réflexion au sein du comité. Nous avons décidé de saisir cette 
opportunité et par conséquent avons agi dans l’urgence, car par définition c’était une question 
ouverte urgente. Il y a eu des retombées que nous ne pouvions pas anticiper ! Mais il a été 
important pour nous, de saisir cette opportunité de nous faire entendre. Un de nos objectifs 
principaux était d’officialiser ces questions d’accréditations provisoires, ce qui a été le cas dans 
la réponse. Même si le Conseil d’État n’est pas revenu sur les mesures d’accréditation qui 
restent les mêmes, le cadre des accréditations provisoires et de la comptabilisation de 
l’expérience des 2 années est écrit. 
 
 
Groupe de travail « révision du RIJBEP » : Agnès Brocard et Lorraine Sider 
En prévision de la révision du RIJBEP, suite à la révision de la LIP (Loi sur l’Instruction 
Publique), le comité est très attentif à ce moment afin d’y ajouter les propositions de 
modification concernant la psychomotricité. En juillet dernier, le comité a terminé la rédaction 
d'un courrier avec les propositions de modifications du RIJBEP. Celui-ci a été envoyé à Mme 
Mottet et Mr Thorel, et va être envoyé avant la fin 2018 à la conseillère d’État, Mme Torracinta. 
Cela sera voté en 2019.  
 
Toutefois, le RIJBEP est encore en train d’être décortiqué par le comité, car il y a encore la 
question des diagnostics et des critères d’octroi à revoir. En effet, puisque nous sommes dans 
un grand tournant avec la PES, le regard sur l’usager est amené à changer et donc la question 
des diagnostics dans le RIJBEP demande à être rediscutée.  
Les demandes de modifications du RIJBEP doivent normalement être envoyées pour le délai 
de fin 2018 à la conseillère d’État, Mme Torracinta. Le RIJBEP va être voté au conseil d'état 
en 2019. 
 
Les principales demandes de modification sont les suivantes :  
- l'association est satisfaite de l'engagement d'une thérapeute en psychomotricité au sein de 
l'unité clinique du SPS et demandons un taux de travail proportionnel à la charge de travail. 
- l'association demande une prise en charge pour les 0-4 ans par la possibilité de bilan sans 
suite de traitement, interventions brèves et/ou ponctuelles et bilans d'évolutions ponctuels. 
- Demande de modification des termes de la définition de la psychomotricité jugée à l'heure 
actuelle trop partielle et limitative. 
- Demande de changements des conditions d'accréditation pour les indépendants : à 50% 
durant deux en Suisse Romande et non plus dans le seul canton de Genève. 
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- Réévaluation du tarif de groupe et du bilan de renouvellement. 
 
Groupe de travail « PES » : Stéphanie Erlanger et Rébecca Frei 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau Concept de pédagogie spécialisée à Genève, 
la PES, Procédure d’Evaluation Standardisée est en train d’entrer en vigueur dans le canton. 
Le travail autour de la PES consiste également en la révision du règlement sur l'intégration 
des jeunes à besoins éducatifs particuliers (RIJBEP), qui devra intégrer les modifications 
voulues par le concept de pédagogie spécialisée à Genève. Finalement, tout est relié. 
La PES est une procédure mise en place lorsque la mesure de pédagogie spécialisée 
(logopédie ou psychomotricité) devient une mesure renforcée (quand il y a plusieurs thérapies, 
besoin d'école spécialisée, durée dans le temps). Avant, nous étions dans une mesure 
renforcée tout le temps. Une mesure simple devient maintenant renforcée après 4 années de 
traitement ou 220 heures de traitement (le premier des deux seuils atteints faisant foi). Et 
normalement c'est le SPS qui se chargera de calculer ces heures sur la base des factures. 
Objectif de la PES : les mesures attribuées aux enfants/adolescents concernés ne doivent pas 
l’être uniquement sur la base d’une déficience ou d’une limitation du fonctionnement. Le regard 
devient bio-psycho-social. Il convient plutôt de recenser systématiquement les limitations du 
fonctionnement ainsi que les facilitateurs et obstacles dans le contexte familial et scolaire, et 
de les mettre en regard des objectifs de développement et de formation qui ont été définis 
individuellement.  
Un Pilote PES est désigné pour constituer le dossier de l'enfant en respectant la structure de 
la PES : Proposer la situation de l'enfant dont il connait la problématique / Identifier les 
membres du réseau et faire appel en temps voulu aux professionnels du champ de la 
pédagogie spécialisée / Lancer formellement la PES et collecter les informations pertinentes / 
Organiser et animer les séances de réseau en y associant les parents et en recherchant leur 
adhésion / Transmettre à l’organe d'octroi une évaluation des besoins dûment fondée et basée 
sur les discussions menées avec le réseau et les parents / Enregistrer formellement la décision 
de l'organe d'octroi et s'assurer de la suite concrète qui y est donnée. 
 
Voici les points pour lesquels l’association a été attentive (et reste attentive) dans la 
construction de cette procédure : 
- La définition du rapport d’évaluation psychomotrice pour les mesures simples versus les 
mesures renforcées. Le comité a des séances de travail prévues avec Mme Mottet au SPS 
concernant la construction des rapports d’évaluation psychomotrice compatibles avec la PES. 
- Les premières PES vont être remplies cette année. Il sera pertinent que les membres nous 
donnent des retours de leur expérience dans leur pratique liée à une PES, afin de pouvoir le 
prendre en compte lors des futures séances de travail avec le SPS. 
- Le possible rôle « Pilote PES » pour un psychomotricien, notamment le format horaire et 
financier relatif : 400 chf pour le rôle de Pilote PES. Il y a apparemment peu de chances pour 
qu’un psychomotricien tienne ce rôle. Le rôle de Pilote PES est attribué au professionnel 
assumant la responsabilité principale dans la prise en charge de l'enfant. Il s'agit en principe 
du responsable de l'établissement ou de la structure dans lequel l'enfant est accueilli. Dans le 
domaine préscolaire ou en cas de troubles développementaux ou psychiques détectés, des 
collaborateurs de structures comme le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
(HUG), des consultations de l’OMP ou du Service éducatif itinérant peuvent être désignés 
Pilote PES. 
- La question des critères d’octroi des mesures pédago-thérapeutiques. Notamment, la 
discussion des diagnostics listés dans le RIJBEP qui ont un accent uniquement médical. Étant 
donné que la PES va se baser sur des catégories de la CIF avec un accent sur le 
fonctionnement de la personne, les diagnostics médicaux listés dans le RIJBEP seront-ils 
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toujours adaptés ? Nous sommes donc amenés à repenser les diagnostics en terme de 
diagnostics psychomoteurs. Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg ont élaboré leur 
propre liste des diagnostics psychomoteurs. La CIF amenant une autre vision du trouble et 
des diagnostics, cela ouvre la possibilité de poser des diagnostics psychomoteurs. Toutefois, 
pour le moment, les critères CIM-10 vont être gardés. L’idée est donc de défendre et de garder 
nos acquis précieux (tels le diagnostic F82). On ne sait pas vraiment encore comment le SPS 
se positionne... Dans tous les cas, il va y avoir une réflexion à faire entre les psychomotriciens 
pour mettre en lien les troubles psychomoteurs et les critères de la CIF. 
- La question de la signature du médecin. Elle garantit selon nous qu’il n’y a pas d’auto-
allocation (comme l’était la position antérieure de M. Thorel). Mais également, elle offre une 
collaboration précieuse avec le pédiatre afin d’établir et d’affiner le diagnostic de l’enfant qui 
relève dans certains cas de diagnostics médicaux. Cette année, il y a eu normalement une 
suppression de la signature des médecins sur les rapports d’évaluation, par M. Thorel, pour 
les logopédistes et les psychomotriciens. Mais nous devons encore clarifier auprès du SPS, 
l'organisation entre le service chargé de l'évaluation des besoins et le service prestataire des 
mesures (le psychomotricien). La mise en place d’une structure telle que le CEPITL pour les 
logopédistes, ne semble pas pertinente et administrativement trop complexe pour une petite 
corporation comme les psychomotriciens. Donc pour l'instant, la signature du médecin est 
encore à utiliser et reste le moyen et la preuve qu'il n'y a pas d'auto-allocation. 
- Une question éthique se pose. La PES rassemble beaucoup d'informations sur les familles : 
Quels enjeux cela a sur la famille ? Comment l'accord de la famille pour la PES est-il formulé 
? Comment réfléchir au secret médical : qui en sera porteur ? Quelles sont les informations 
utiles au dossier ? Que faire si une famille n'autorise pas le contact entre les différents 
services ? Actuellement, voici comment est proposée la gestion de l'information par le Pilote 
et les membres du réseau. Toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de la PES 
sont tenues au secret professionnel ou/et de fonction. L’échange interdisciplinaire 
d’informations ne peut se faire sans l’accord des parents. Le rapport rédigé pour la proposition 
des mesures contient exclusivement les informations nécessaires à la prise de décision. 
Extrait du Document sur la protection des données p4 : Les données peuvent être 
communiquées à des tiers (c.-à-d. des individus autres que la personne concernée ou son 
représentant légal) uniquement dans les conditions suivantes:  

• Lorsque la personne concernée ou son représentant légal a donné son accord 
à la transmission des données.  

• La loi (loi scolaire p. ex.) prévoit un droit ou une obligation de communication 
des données pour la personne soumise en principe au devoir de 
confidentialité.  

• L’autorité compétente dégage la personne soumise au secret professionnel de 
l’obligation de confidentialité.  

ET Application du principe de finalité et de proportionnalité : De quelles informations et de quel 
volume d’informations les destinataires ont-ils besoin pour effectuer leur travail avec le soin 
nécessaire?  
 
Anne-Françoise Wittgenstein participe activement aux travaux sur la PES et représente 
l’association dans le Groupe d’accompagnement à la mise en place du concept cantonal de 
pédagogie spécialisé. Le comité de l’association est régulièrement en lien avec elle. Le comité 
est en lien étroit avec le SPS et M. Bindschedler concernant l’avancée de ces travaux.  
Le 12 décembre 2018 aura lieu une rencontre sur la PES avec Mme Vagnière (logopédiste de 
Fribourg). Cette rencontre aura pour objectif de décrire la PES étroitement en lien avec la 
Classification Internationale du Fonctionnement (CIF). La CIF apporte une nouvelle 
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philosophie, un changement de paradigme et de langage, un nouveau regard sur l’individu. La 
PES apporte donc une optique plutôt positive pour envisager l’enfant à besoins éducatifs 
particuliers. L’arrivée de la PES demande de vraies réflexions. Cette réunion organisée par 
les logopédistes et Mme Mottet,, à laquelle sont conviés les logopédistes et les 
psychomotriciens, sera une première entrée en matière avec la PES. 
Dans la continuité et afin d’accompagner au mieux les psychomotriciens à la PES, nous 
souhaitons proposer une formation spécifique aux psychomotriciens, qui serait animée par un 
psychomotricien si possible connaissant bien la CIF et la PES. Celle-ci aura pour but de : 
- Faire des liens entre le fonctionnement psychomoteur et l’état de fonctionnement de la 
personne (code CIF). Relier nos observations psychomotrices à ces catégories de la CIF 
- Apprivoiser ce nouveau langage 
- Échanger autour des diagnostics psychomoteurs 
- Échanger autour des bilans d’évaluation et penser des bilans standardisés 
On cherche des personnes ressources à ce sujet, par exemple quelqu’un pourrait donner une 
formation permettant de guider les membres afin de remplir les documents ?  
 
 
Beaucoup de mesure sont concernées par la PES, aujourd’hui tout n’a pas encore commencé. 
Rappel que la psychomotricité rentre dans les mesures simples, jusqu’à environ 4 ans de 
suivis, puis une demande de PES est à envisager pour poursuivre.  
 
 
Projet 2019 
Suite à l’AG 2018 et à l’intégration de nouveaux membres au comité et de membres 
volontaires, il y a eu la décision de mettre en place de nouveaux groupes de travail autour de 
l’organisation d’un événement à Genève et d’un répertoire des psychomotriciens superviseurs 
dans le canton. 
 
 
 
 
 
 
 


