
 

 

 

 

Psychomotorik Schweiz 

Genfergasse 10 

3011 Bern 

 

Telefon 031 301 39 80 

info@psychomotorik-schweiz.ch 

www.psychomotorik-schweiz.ch 

Section Fribourg 

Rapport annuel 2019 de la section Fribourg 

 

Suite du projet concernant la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS*) 

Le règlement d’application de la LPS a été mis en consultation le 7 décembre 
2018. Dès ce jour, un groupe de travail constitué de Marie Muheim, Célia Ni-
colet, Sophie Fournier, Marjorie Cardaci ainsi que Lea Gutzwiller s’est centré 
sur la lecture du règlement. Ensemble, elles ont réfléchi à des commentaires 
pour réaliser un argumentaire solide afin de modifier certaines données qui 
leur semblaient manquantes ou délétères pour notre profession. Tout ceci en 

collaboration avec Catherine Friedli. Ce travail a été récompensé. Le rapport 
du règlement d’application de la loi est sorti début janvier 2020. Voici ce qui 
l’en est : 
 

• Nous avons obtenu le maintien des prestations par les indépendantes pour 

les enfants entre 0 et 4 ans (article 50). Reste maintenant à en définir les 

critères d’octroi, point important pour que ces prestations soient financées 

par le SESAM. Pour cela, un groupe de travail est en cours (voir point suivant 

au 2.) 

• Concernant le 0.2 EPT au SEI, il sera maintenu mais pour le moment on ne 

parle pas d’augmentation. Pour conclure sur ce point, le travail d’argumen-

tation sur la LPS a porté ses fruits. Malgré tout, il reste encore du travail pour 

que cela se mette réellement en place. 

 

Critères d’octroi des 0-4 ans 

Le canton de Fribourg s’est allié aux cantons de Neuchâtel, Vaud et Bern pour 

revoir les critères d’octroi de financement de la psychomotricité pour les en-

fants de 0 à 4 ans. Ils collaborent désormais ensemble sur ce projet avec le 

soutien et l’intervention de Chantal Junker Tschopp, docteure en psychologie 

et professure à la HETS en psychomotricité à Genève. L’idée est de remplacer 

les critères AI pour réaliser un document clinique écrit basé sur des recherches 

et des statistiques qui décrit les signes précoces d’appel à un possible futur 

diagnostic. Ce projet devra être validé par le conseil d’état et par Psychomo-

tricité Suisse. 

 

Agrémentation pour psychomotriciens indépendants 

Un groupe de travail se charge actuellement de réaliser une nouvelle conven-

tion entre les psychomotriciens indépendants et le SESAM. Le but étant de 

mettre en place des agréments individuels comme pour les logopédistes. Un 

groupe va se rencontrer prochainement pour poursuivre ce travail. 
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Tables rondes de psychomotricité 

Le comité avait le souhait de mettre en place des rencontres ponctuelles entre 

psychomotriciens du canton autour de thématiques diverses. Ceci dans le but 

de pouvoir présenter des cas cliniques, échanger autour de nos pratiques, ob-

tenir et donner des outils et des pistes d’intervention. La première table ronde 

se déroulera en mars 2020 autour de la thématique du TSA. Les prochaines 

suivront dans l’année sur différentes thématiques. 

 

Section et comité  

Durant l’année 2019, le comité s’est composé de Arjuna Mallawarachchi, Marie 

Muheim, Célia Nicolet, Silvia Feuz et Justine Galley. Arjuna nous a quitté pour 

se projeter vers de nouveaux horizons dans un autre canton alors que Selina 

Lerch nous a rejoint. Nous souhaitons un bon départ à Arjuna, tout de bon 

pour sa suite et la toute bienvenue à Selina dans notre comité. 

 

Rencontre avec des ergothérapeutes 

Durant cette année, une première rencontre a eu lieu entre deux ergothéra-

peutes et deux psychomotriciennes du comité sur demande des ergothéra-

peutes. Ceci dans le but de faire connaissance, mieux comprendre le métier de 

chacune de nous et d’éventuellement collaborer sur certaines thématiques. 

Pour l’instant il n’y a pas de projet prévu mais éventuellement une nouvelle 

rencontre en septembre prochain. Ceci pour échanger autour de nos pratiques 

pour mieux collaborer et prendre en charge les enfants que l’on suit parallèle-

ment ou pour mieux orienter les demandes de prise en charge. 

 

Médias et psychomotricité 

Lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2020, il est ressorti que la psycho-

motricité dans le canton de Fribourg n’était pas assez présente dans les médias 

(les journaux, la télévision, la radio, les réseaux sociaux). Ce sujet devra être 

pensé durant cette année afin de voir ce qu’il est envisageable de faire pour 

rendre la psychomotricité plus active et plus connue par tous. 
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Petit lexique des abréviations de ce texte ou que vous pourriez trouver 

dans le canton de Fribourg : 

 

*CCT : Convention collective de travail 

*SAS : Services Auxiliaires scolaires  

  (psychomotricité, logopédie, psychologue scolaire) 

*DSAS : Département de la Santé et des Affaires Sociales 

*DICS : Direction de l’Instruction publique de la Culture et du Sport 

*HFR : Hôpital Cantonal Fribourgeois 

*SESAM : Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d'aide, ce ser-

vice fait partie de la DICS 

*FOPIS : Fédération des organisations du personnel des institutions sociales 

  fribourgeoises 

*CIF : Classification internationale du fonctionnement, de la santé et  

  du handicap 

*PES : Procédure d’Evaluation Standardisée 

*SEI : Service Educatif Itinérant 

*SSP : Syndicat des Services Publiques 

*LPS : Loi sur la Pédagogie Spécialisée 


