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Editorial 
«Cambia, todo cambia» chante Mercedes Sosa avec sa voix puissante, qui 

enlève toutes les peurs et tous les doutes face au changement en insufflant 

une énergie positive. Profondément ancrée dans les expériences de l’artiste, 

sa chanson fait passer ses convictions et ses rêves.  

L’année passée a été marquée par la recherche de nouveautés, avec en 
filigrane la question suivante: comment l’association peut-elle le mieux se 

préparer pour être à la hauteur des exigences actuelles et des défis futurs? 

L’année a également été remplie de projets et d’affaires en cours. Je tiens à 
profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement les nombreux 

membres qui s’engagent de multiples manières et font preuve de créativité.  

Dans le cadre de mon activité, j’ai eu beaucoup d’entrevues et fait de nom-
breuses rencontres. Permettez-moi de partager ici avec vous deux moments 

qui ont été très importants:  

En mai, lors du Congrès du Forum européen de psychomotricité de Lucerne 

sur le thème de la psychomotricité et du développement toute la vie durant, 

nous avons pu nous rendre compte avec un grand intérêt de la diversité de 

la pratique et de l’activité scientifique dans le champ professionnel de la 

psychomotricité. Des liens ont été créés au niveau européen et international 

et l’efficacité, ainsi que la compétence de la psychomotricité dans les do-
maines d’application les plus divers, ont été mises en évidence.  

En novembre, à l’occasion de ses 50 ans d’existence, la Filière Psychomotri-
cité de la HETS avait organisé un colloque auquel elle nous avait convié. 

L’exposé d’introduction des professeurs Pierre Magistretti, neurobiologiste, et 
François Ansermet, pédopsychiatre, a produit une impression durable sur 

l’assistance. Chacun dans sa spécialité, ils échangent depuis des années et 

ont développé une théorie des interactions qui élargit la compréhension de 

leur domaine respectif sans toutefois en perdre l’essence. Leur collaboration 
débouche sur de nouvelles approches innovantes pour expliquer les interac-

tions entre le corps et le psychisme, entre les expériences et leurs traces 

dans des associations neurologiques inédites. J’estime que ces travaux sont 
des bases scientifiques qui offrent une nouvelle grille de lecture de la con-

ception fondamentale de la psychomotricité. 

Sur le plan relationnel, les deux moments auxquels je fais référence ont été 

des moments de qualité, ce qui revêt une importance capitale dans le climat 

ambiant de la politique sociale. En effet, l’intérêt pour l’autre était percep-
tible, tout comme la conviction que les échanges permettent de consolider et 

d’enrichir ses propres connaissances, et que seule l’association peut engen-
drer de nouvelles découvertes et une conception globale.  

Aller à la rencontre de l’autre exige d’avoir une solide confiance dans ses 
propres valeurs et aptitudes, ainsi qu’une grande ouverture d’esprit vis-à-vis 

d’autrui. Cette volonté d’intégration et l’attitude qui l’accompagne sous-

tendent la psychomotricité. Par ses activités scientifiques, politiques et liées 

à la pratique professionnelle, elle apporte de ce fait une contribution impor-

tance dans notre société. Au sein de l’association, elle déploie la force néces-
saire pour créer collectivement la nouveauté sur un terreau solide ayant fait 

ses preuves.  

Les changements et l’évolution éveillent des craintes, mais la participation 

active à leur conception et organisation est le symbole de la vie! 

 

Simone Reichenau, Présidente  
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Département Politique associative 
 

Compte rendu du département 

Les voiles ont été orientées, le bateau a mis le cap et déjà, les côtes sont 
en vue. 
Simone Reichenau 

Lors de l’AG de juin, la vision 2021 a été présentée et l’assistance en a pris connaissance positi-
vement. Les voiles ont été orientées et le cap a été fixé. Conformément au principe directeur selon 

lequel la structure suit la stratégie, nous nous sommes occupés intensivement de la structure de 

l’association au cours de cette année.  

Un groupe de travail national a recueilli à grande échelle les besoins et les suggestions des sections et 

sous-sections puis a développé des possibilités de modèles correspondantes. Le CC a accompagné le 

processus et s’est quant à lui penché sur les exigences relatives à la structure de l’association et de sa 
direction, ainsi que sur les différentes manières possibles de l’organiser. Je tiens à remercier ici toutes 
les personnes qui se sont impliquées dans ce travail pour leur collaboration respectueuse et engagée 

et pour leur capacité à concevoir la nouveauté et à contribuer à son développement. 

Nous sommes tout à fait convaincus de la structure de l’association et de sa direction, que nous vous 

présenterons lors de l’AG (se reporter au document contenant des propositions et une justification 
correspondante). Elle s’inscrit dans la lignée de ce que nous faisons depuis plusieurs années et va 
dans le sens de la clarté, de la professionnalisation et d’une force politique puissante.  

Le bateau réorganisé, qui se compose du CC, du secrétariat et de 23 sections, comporte différentes 

parties, toutes dotées de leur direction, avec des tâches et des responsabilités spécifiques. Tous les 

membres de l’équipage collaborent étroitement et en réseau pour brasser les voiles et fixer le cap 
ensemble. Peut-être que les côtes seront bientôt en vue? 

Tout à fait dans l’esprit de Mercedes Sosa, je voudrais faire allusion aux opportunités offertes par le 

changement et éveiller en chacun-e le plaisir de donner naissance à la nouveauté sur un terreau so-

lide ayant fait ses preuves. Dans ce processus, la participation et la coopération sont les bienvenues! 

Service de médiation 

Deux médiatrices francophones 
Marianne Abegglen  

Au cours de ces dernières années, les demandes relatives à la protection des données se sont multi-

pliées. Les règles de la protection des données sont identiques dans toute la Suisse, mais selon la 

situation professionnelle et le lieu de travail, d’autres réglementations détaillées prévalent. Et pour 
que ce domaine soit un peu moins opaque, nous avons demandé à l’association de se faire aider par 
une juriste pour l’élaboration d’un mémento correspondant sur les lignes directrices relatives au droit 

de la protection des données pour les thérapeutes en psychomotricité de Suisse. Ce mémento est en 

cours de traduction dans les autres langues nationales. Le moment venu, peut-être lors de l’AG, les 
membres obtiendront des informations sur la manière d’accéder à ces informations. 

Nos appels lancés en permanence pour inciter un-e membre francophone à rejoindre le service de 

médiation ont été entendus! Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Anne Bavaud et Cathe-

rine Koenig dans notre équipe. Elles sont désormais les nouvelles interlocutrices des thérapeutes 

francophones et sont joignables à cette adresse: mediation@psychomotricite-suisse.ch. 

Au cours de l’année sous revue, sept demandes ont été reçues, soit au téléphone, soit par écrit. Elles 
concernaient certains problèmes rencontrés par les membres en rapport avec des contrats de travail 

flous, des exigences de changement de notre mandat professionnel de la part des employeurs, ainsi 

que le non-respect de la protection des données et le conflit en résultant entre la cliente et la théra-

peute.  

En septembre 2016, lors d’une manifestation d’une journée entière, Regula Binkert a à nouveau pu 
intervenir auprès d’étudiant-e-s en dernière année à la haute école intercantonale (Hochschule für 

Heilpädagogik HfH) pour les informer du code de déontologie, des engagements en matière d’éthique 
professionnelle et du service de médiation de l’association Psychomotricité Suisse. 
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Mandat permanent au Forum européen de psychomotricité (EFP) 

Présence par le Congrès et la Journée de la psychomotricité 
Regula Seeholzer 

L’objectif du Forum européen de psychomotricité (EFP) est de promouvoir les échanges et de ren-
forcer la psychomotricité au sein de l’Union européenne.  

Début février, notre homologue danoise avait organisé l’Académie des étudiant-e-s de l’EFP à Hil-
lerød (DK). Quelques étudiant-e-s de Suisse ont pu s’y rendre pour assister à cette manifestation. 
Pendant l’Académie des étudiant-e-s, la commission de l’EFP avait été organisée dans le même 
bâtiment. Beatrice Bieri de la commission Profession, Martin Vetter de la commission Research et 

Michèle Schumacher de la commission Education ont eu l’occasion d’exposer les idées des théra-
peutes en psychomotricité suisses au sein des groupes de travail. Regula Seeholzer en tant que 

caissière a quant à elle assisté à la séance du comité de l’EFP. Le samedi soir, les étudiant-e-s, les 

membres du comité et des commissions respectives se sont tous retrouvés pour un repas commun 

suivi d’une animation musicale. Les discussions sont allées bon train entre les représentant-e-s des 

différents pays et tout le monde était sur la piste de danse à un moment ou l’autre.  

Du 5 au 7 mai 2016, le 6e Congrès de l’EFP s’est tenu à Lucerne, après des années de préparatifs. 
De plus amples informations à ce sujet figurent sous le point Mandat temporaire, «Congrès 2016 ».  

Le 19 septembre 2016, l’EFP avait lancé la première édition du «European day of Psychomotricity». 
En Suisse aussi, cette journée a été fêtée comme il se doit. 

A la fin septembre 2016, Regula Seeholzer a pris part à l’assemblée des délégués de l’EFP qui a eu 
lieu à Hoorn (NL). Parallèlement aux affaires statutaires, les statuts révisés de l’EFP ont été approu-
vés. La France a retiré sa candidature pour l’organisation du prochain congrès qui finalement aura 

donc lieu en 2020 en Belgique et sera organisé par les pays du Benelux. 

Le fait que les membres des commissions de Psychomotricité Suisse occupent leur mandat au sein 

de l’EFP depuis quelques années déjà assure une certaine constance dans le travail des commis-

sions. En tant que caissière de l’EFP, Regula Seeholzer a en outre assisté au cours de l’exercice sous 
revue à deux séances du comité qui se sont tenues à Lisbonne et Stockholm. Durant toute l’année, 
les membres du comité de l’EFP ont des échanges intenses par e-mail et gardent le contact grâce 

aux réunions sur Skype. 

Mandat temporaire «Congrès 2016» 

Un projet de longue haleine qui a été mené à terme avec succès 
Pour le CO du Congrès: Anina Brunner 

Du 5 au 7 mai 2016, le Congrès que nous avions longuement préparé dans le cadre d’un travail in-
tense est enfin arrivé. Entre janvier et la date du grand évènement, le CO s’est réuni une fois par 
mois pour prendre les dernières décisions, discuter des détails et les organiser. Dès le 4 mai, nous 

étions déjà sur place à Lucerne pour nous occuper des derniers préparatifs. 

Avant cela, l’activité avait été foisonnante au sein des différents départements: traitement des ins-
criptions et des paiements, coordination de l’intervention des étudiant-e-s, discussion avec les spon-

sors, écoute attentive des souhaits et des modifications auprès des intervenant-e-s, répartition des 

salles, collecte de cadeaux pour les participant-e-s au congrès, entretien au sujet de tous les points 

essentiels avec les principaux intervenant-e-s, invitation de la presse, contacts étroits avec le bureau 

du congrès de la HEP de Lucerne, et plus précisément avec Janine Wigger-Sidler, et bien entendu 

aussi avec le comité de l’EFP. 

Après le congrès, nous avons d’abord comblé le vide en profitant en fin d’un peu de tranquillité, puis 
nous avons rédigé la lettre de rétrospective, dans laquelle nous avons rassemblé toutes nos impres-

sions, pour que les prochains participant-e-s à des congrès et les prochains CO puissent profiter de 

notre expérience. 

Au début, personne ne prend conscience de ce qu’implique l’organisation d’une telle manifestation. Ce 

trésor d’expérience ne pourra pas nous être retiré. 

Le CO tient à profiter de cette tribune pour adresser une fois encore ses vifs remerciements à 

l’ensemble des intervenant-e-s et des auxiliaires, ainsi qu’à Psychomotricité Suisse, pour leur formi-
dable soutien. 
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Mandat temporaire «Albanie» 

Évaluation des perspectives possibles  
Léo Delabays 

2016 a marqué un tournant pour le projet de développement de la psychomotricité en Albanie, en 

particulier du côté suisse. 

En effet, le besoin s'est fait sentir de clarifier la collaboration entre Psychomotricité Suisse et la  

Hi-foundation. Les équipes aillant passablement changé de part et d'autre, des membres du CC et du 

comité de fondation se sont réunis deux fois à Berne pour faire le point, reformuler ensemble les 

responsabilités de chacun et réfléchir à la suite, notamment à la fin du soutien financier par Psycho-

motricité Suisse, prévue pour 2018. 

Sur ces bases clarifiées, la Hi-foundation a pu se saisir plus pleinement du projet et met en place une 

nouvelle stratégie de recherche de fonds. Une réflexion est aussi menée sur les autres modes de 

soutien que peut offrir Psychomotricité Suisse. 

Du côté albanais, deux membres de la fondation sont venus à Tirana en juillet pour rencontrer les 

collaborateurs et préparer des outils de recherche de fonds. 

L’Association Albanaise pour la Psychomotricité grandit et poursuit ses activités. Parmi ses membres 

figurent à présent des parents, en plus des professionnels. 

Les idées et les envies aussi se diversifient, concernant les domaines où la psychomotricité pourrait 

répondre aux besoins des professionnels et des usagers: psychiatrie, sexologie, troubles « dys », etc. 

La secrétaire de l'association, Drita Kola, s'est rendue à Copenhagen pour représenter l'Albanie au 

sein du Forum Européen de Psychomotricité. 

Eneda Leka, qui a reçu son diplôme de psychologie, poursuit son mandat de psychomotricité auprès 

des enfants du centre de la Maison Rouge, et nourrit sa clinique grâce aux séminaires thématiques de 

l'Association. 

Les idées et les envies sont nombreuses et la suite du projet dépendra de tous les soutiens imagi-

nables, pas seulement financiers. 

Si vous êtes intéressé par le projet n'hésitez pas à nous contacter, venir en discuter, nous rencontrer, 

en Suisse ou en Albanie! 

Département Politique professionnelle 
 

Compte rendu du département 

Nouvelles responsables de département 
Christina Liner 

Depuis octobre 2016, ce département est placé sous la responsabilité d’Anja Studer-Lüscher et de 

Christina Liner. C’est un véritable défi d’entretenir des contacts avec les différents mandataires sur 

des sujets très variables, hautement intéressants, et parfois sensibles. Comme il s’agit de mandats 
temporaires, une bonne collaboration est indispensable pour rester constamment au fait de l’actualité. 
Nous remercions tous les responsables de leur précieux travail et de leur grand engagement.  

Mandat temporaire «Psychomotricité dans le domaine de la santé» 

Attention particulière à la responsabilité médico-thérapeutique 
Jsabelle Thürlemann, Nicolas Bigot, Simone Reichenau 

Considérations fondamentales sur l’objectif du mandat 

Avec la sortie de l’AI en tant qu’organisme de prise en charge et par la suite la mise en œuvre de la 
péréquation financière nationale (RPT) et des concepts cantonaux de pédagogie spéciale, le profil 

professionnel des thérapeutes en psychomotricité de Suisse a pris une orientation essentiellement 

pédago-thérapeutique dans le quotidien professionnel. C’est pourquoi nous nous posons la question 
essentielle, dans le cadre du mandat, des domaines professionnels dans lesquels l’aptitude médico-

thérapeutique* de notre profil professionnel en Suisse peut encore être prise en compte actuellement.  
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Résultats de notre travail en 2016 

Dans cette optique, nous avons démarré au cours de l’année sous revue une enquête auprès des 
sous-sections cantonales sur les éventuelles conventions de prestations ayant été passées avec les 

cantons. Son analyse a confirmé que la Suisse romande est beaucoup plus impliquée dans le domaine 

médico-thérapeutique que les cantons alémaniques, et que par conséquent, les modalités d’exercice 
de la profession sont variables. Ensuite, nous avons cherché à savoir quelle importance les concepts 

cantonaux de pédagogie spéciale accordent à la psychomotricité, et plus particulièrement aux aspects 

médicaux de notre profil professionnel. Nous avons étudié en détail certains de ces concepts. Il s’est 
avéré qu’aucun des cantons évalués ne mentionne la compétence médico-thérapeutique de notre 

profil professionnel dans son concept de pédagogie spéciale, mais se contente de faire allusion à la 

compétence pédago-thérapeutique. Néanmoins, sur le plan suisse, certains concepts, notamment 

dans le domaine des mesures renforcées, prévoient tout à fait des structures qui intègrent le côté 

médico-thérapeutique, y compris dans le domaine des possibilités de financement.  

Perspectives 2017 

Sur la base de ces observations et conclusions, nous aimerions élaborer une recommandation écrite 

valable sur le plan suisse pour les sous-sections cantonales et les membres de l’association, qui con-

tient des propositions sur la manière dont les compétences médico-thérapeutiques peuvent être réin-

tégrées davantage dans notre quotidien professionnel. Ainsi, il faut davantage mettre l’accent sur 
notre double compétence professionnelle* et (re)donner à notre profil professionnel une importance 

qu’il a quelque peu perdue, nous semble-t-il, du fait de son intégration actuelle très proche du milieu 

scolaire. Plus précisément, il faut revenir à l’approche méthodologique large d’un développement de la 
personnalité global spécialisé dans l’enfance compte tenu des aspects pédagogiques, médicaux et 
thérapeutiques. Dans l’article à paraître dans le Bulletin 2/2017, ces problématiques seront traitées en 
détail. 

En 2017, nous nous pencherons en outre sur la question de la prise en charge de la thérapie en psy-

chomotricité par les caisses-maladie. Actuellement, celle-ci intervient dans le cadre des assurances 

complémentaires pour la Visana, et sous réserve d’une affiliation au RME pour d’autres caisses (CSS, 

KPT, Innova, Sanagate, Sodalis). 

* Se reporter au Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et des diplômes de 

hautes écoles de psychomotricité du 3 novembre 2000, art. 3, al. 3e: «La formation permet en outre aux diplômées et diplô-

més d'être en mesure d’exercer une activité dans les domaines pédago-thérapeutique et médico-thérapeutique.» 

Mandat temporaire TSDM (troubles spécifiques du développement moteur) 

Réseautage et collaboration avec des pédiatres:  
La preuve de l’efficacité de la thérapie en psychomotricité est exigée 
Kristin Egloff 

Deux réunions de consensus importantes se sont tenues en Allemagne (à Maulbronn) en octobre 2015 

et 2016 au sujet de la révision des lignes directrices pour les enfants atteints de TSDM (Leitlinien bei 

Kindern mit UEMF). Des pédiatres, des physiothérapeutes, des motologues, des motopédagogues et 

des ergothérapeutes pratiquant en Allemagne, en Autriche et en Suisse y ont assisté, ainsi que des 

représentant-e-s de la thérapie en psychomotricité de Suisse (Myrtha Häusler, Karo Sammann, Kristin 

Egloff). Du côté suisse, le docteur O. Jenni (KISPI Zürich, représentation suisse au sein de la commis-

sion chargée de la révision des lignes directrices) a donné son consentement relatif à un renouvelle-

ment de la collaboration. Nous sommes un partenaire reconnu de ce groupe de travail européen et 

pouvons assister à ses réunions avec un droit de parole. 

La première rencontre a porté sur la définition des troubles spécifiques du développement moteur et 

sur les méthodes d’évaluation standardisées. Lors de la réunion d’octobre 2016, le thème traité était 
celui des procédures thérapeutiques qui peuvent apporter la preuve scientifique claire de l’efficacité. 
Notre objectif clair de la deuxième rencontre était d’intégrer aux lignes directrices la thérapie en psy-
chomotricité en tant que mesure/méthode thérapeutique.  

A propos des méthodes thérapeutiques: Les méthodes thérapeutiques fondées sur les données pro-

bantes continuent à être privilégiées par les pédiatres, c’est pourquoi les thérapeutes en psychomotri-
cité sont à court d’arguments (études manquantes, groupe professionnel trop petit, …). Dans la ver-
sion la plus récente des lignes directrices revues, nous ne sommes donc pas mentionnés explicitement 

comme une forme de thérapie, mais faisons l’objet d'une acceptation provisoire en tant que méthode 
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thérapeutique possible. Cette acceptation est néanmoins soumise à la condition imposée par le Dr O. 

Jenny que nous soyons en mesure de présenter trois études sur l’efficacité de notre forme de thérapie 

au cours de ces cinq prochaines années, jusqu’à ce que les lignes directrices aient été revues. En 
Allemagne, le débat autour des motopédagogues est assez similaire. C’est pourquoi ils ont proposé 
une collaboration commune pour l’élaboration des études. 

Ces prochains temps, dans le cadre d’échanges étroits avec le CC de Psychomotricité Suisse (dépar-
tement Recherche: Michèle Schumacher) et la HfH (Myrtha Häusler et Karo Sammann), nous travail-

lerons intensivement à l’élaboration de concepts d’études possibles et chercheront les bons interlocu-
teurs pour réaliser les études en question. L’idéal serait de trouver une thérapeute en psychomotricité 
planifiant de faire un master en psychologie plant et qui réaliserait avec notre collaboration une étude 

sur l’efficacité de la psychomotricité. 

Mandat temporaire «Ecriture de base» 

Compétences en graphomotricité établies 
Christina Liner 

Considérations fondamentales sur l’objectif du mandat 

En Suisse alémanique, l’introduction de la nouvelle écriture scolaire «écriture de base suisse aléma-

nique» est également à l’ordre du jour dans le cadre du Lehrplan 21 (plan d’études). 

Afin d’initier le personnel enseignant à la nouvelle écriture de la manière la plus professionnelle pos-
sible tout en transmettant les dernières découvertes sur l’apprentissage moteur, la HEP de Lucerne a 
notamment proposé des cours correspondants pour les thérapeutes en psychomotricité. Cela nous a 

donné l’occasion d’établir auprès du public notre travail professionnel dans l’encouragement de la 
graphomotricité et la graphothérapie, ce qui correspond à l’un de nos objectifs en matière de politique 
professionnelle. 

Dans le cadre du mandat, les offres de cours sont coordonnées, la liste correspondante des respon-

sables de cours est actualisée, des réponses sont apportées aux questions des membres, des équipes 

enseignantes et des autorités. De plus, toutes les informations importantes sont mises à disposition 

sur le site Internet de Psychomotricité Suisse. 

Résultats de notre travail en 2016 

La liste des responsables de cours a été utilisée intensivement et il y a eu de nombreuses demandes 

de la part des responsables d’établissements scolaires. Par le biais de l’adresse électronique  
basisschrift@psychomotorik-schweiz.ch, des demandes ont été faites pour du matériel de démonstra-

tion, ainsi que des documents théoriques ou des idées d’atelier. L’information succincte sur le thème 
de l’écriture de base, qui avait été mise à la disposition des thérapeutes en psychomotricité, a suscité 

un grand intérêt. Les membres ont reçu une lettre de recommandation de l’association comme point 
de départ pour transmettre des informations dans leur commune. 

Un feed-back a été demandé à plusieurs enseignants qui travaillent avec l’outil didactique «Unterwegs 

zur persönlichen Handschrift» (en route vers l’écriture personnelle). Dans les écoles où l’atelier et 
l’apprentissage moteur ont été intégrés à l’écriture de base, les enseignants sont satisfaits, ce qui est 

réjouissant, et les enfants scolarisés en retirent le bénéfice au travers des résultats positifs. 

Avec Sibylle Hurschler et Josy Jurt, respectivement enseignante et enseignant à la HEP de Lucerne, 

les échanges sont ouverts. 

Perspectives 2017 

Nous restons à l’entière disposition des membres pour répondre à leurs questions à l’adresse électro-
nique basisschrift@psychomotorik-schweiz.ch. Christina Liner assume maintenant la responsabilité du 

département et Angelika, après lui avoir prêté main forte, s’apprête à prendre de nouvelles responsa-
bilités au sein du CC. 

Les manuels de la maison d’édition de matériel didactique de Lucerne (LMV Luzern) «Buchstaben und 
Rundwenden» (lettres et formes arrondies) pour la 2e classe et «Verbindungen» (associations) pour la 

3e ou 4e classe sont utilisés. Des expériences positives ressortent des échanges avec le personnel 

enseignant. Les propositions de modification émanant du personnel enseignant sont transmises à 

l’éditeur. 

De l’intérêt continue à être manifesté pour les formations continues. Actuellement, les cours de per-

fectionnement et les conseils sont demandés. Le canton de Bâle Campagne offre officiellement cette 
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possibilité aux enseignants qui dépendent de l’Amt für Volksschulen AVS (Office de l’enseignement 
obligatoire). L’organisation incombe au service spécialisé Fachstelle Psychomotorik BL. Vous êtes des 

professionnels, et nous attirons votre attention sur le fait que votre engagement et votre travail 

d’explication dans vos communes respectives revêtent une grande importance pour la politique pro-
fessionnelle et pour notre reconnaissance. 

Il nous tient également à cœur d’établir un dossier contenant des documents actuels et des recom-
mandations concrètes de notre part à l’attention de tous les thérapeutes en psychomotricité intéres-
sés. Il pourra être consulté sur notre site Internet à partir du mois d’avril 2017. 

Mandat temporaire «Nouveau mandat professionnel» 

Recommandation de l’association sur le thème du mandat professionnel 
Christina Liner 

Considérations fondamentales sur l’objectif du mandat 

Comme le thème du mandat professionnel est à l’ordre du jour depuis plusieurs années, le comité 
central a mis sur pied un projet visant à mettre des recommandations à la disposition des membres 

de l’association. Pour le moment, nous nous occupons du mandat professionnel dans les établisse-

ments scolaires. Si les membres ayant d’autres contrats de travail sont intéressés par le sujet, ils 
peuvent s’adresser au secrétariat. Dans le cadre du mandat, une lettre de recommandation doit être 
rédigée, qui devra aider à négocier et à argumenter avec les autorités communales et les directions 

d’école. 

Résultats de notre travail en 2016 

Le mandat n’a démarré qu’en octobre 2016. Jusqu’à maintenant, les documents existants ont été 
rassemblés et des échanges ont eu lieu avec les sous-sections et les responsables de service spéciali-

sé, p. ex. avec Kimon Blos (LU) et Monika Lenz (ZH). Comme ce sont les communes qui nous em-

ploient, l’étendue est énorme et difficile à évaluer. Chaque canton a ses propres directives, qui sont 
plus ou moins rigides en fonction de la pression des économies. Ainsi, la priorité était d’obtenir une 
vue d’ensemble. 

Perspectives 2017 

Cette année, de nouvelles rencontres avec des thérapeutes expérimentés seront organisées. Afin de 

faire le point sur la situation actuelle par rapport au thème du mandat professionnel en Suisse, un 

petit questionnaire a été envoyé à toutes les sous-sections à propos desquelles nous ne disposons 

d’aucune information récente. Des recommandations seront élaborées à partir des réponses obtenues. 

Si vous avez envie de participer à ces échanges, vous pouvez vous manifester auprès du secrétariat. 

Mandat temporaire «Psychomotricité à l’âge préscolaire» 

Renforcer la présence de la psychomotricité 
Daniel Jucker 

Depuis l’été 2013, le groupe de travail est investi d’un mandat du comité central, qui poursuit les 
objectifs suivants: 

- Présence de l’association professionnelle et de la profession dans le domaine préscolaire 

- Prise d’influence possible dans le domaine du développement et dans le soutien de la prise en 

charge des enfants en âge préscolaire. 

- Participation aux séances du réseau d’accueil extrafamiliale 

Lisa Gilgen et Daniel Jucker ont assisté à l’AG du réseau d’accueil extrafamiliale qui s’est tenue le 
10 mai à Zurich. Le 21 mai, Simone Opravil, Lisa Gilgen et Daniel Jucker ont représenté l’association 
professionnelle avec un stand d’information au congrès de la communauté d’intérêts IG Spielgruppen 
Schweiz, qui a eu lieu à Baden. A l’AG de l’association professionnelle du 4 juin, nous étions présents 
avec un stand de marché.  

Parallèlement à cela, nous nous sommes réunis au sujet de la traduction du livre «Eveil psychomoteur 

du tout-petit» de Vanessa Solioz et avons participé à des séminaires et formations continues dans le 

domaine de l’âge préscolaire, comme à la séance du projet Purzelbaum de novembre.  

En la personne d’Anita Heierle, une collègue de Romandie a rejoint le groupe de travail. Nous sommes 
contents car le 27 septembre 2017, elle viendra parler du travail des Genevois dans le domaine de 

l’âge préscolaire lors d’un séminaire au Centre didactique de la HfH. 
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Département Relations publiques 
 

Compte rendu du département 

Coopération engagée 
Simone Opravil 

2016 a été une année captivante pour le département Relations publiques. Au sein de la commission 

Imprimés et publications, nous avons pu accueillir deux nouveaux membres, Luana Nocco et Vera 

Simon. Elles ont comblé le vide laissé suite à la démission d’Ursina Lachapelle. Avec Anita Heierle et 

Isabelle Gfeller, elles ont effectué beaucoup de recherches et rassemblé des articles sur la psychomo-

tricité. Par ailleurs, deux auteures, Anina Jurt et Olivia Jans, ont été trouvées pour le nouveau mandat 

«Ecriture proactive». Plusieurs articles sont planifiés pour 2017, qui traiteront intensivement du travail 

de psychomotricité. Malheureusement, Isabelle nous quittera avec effet à la nouvelle année, après un 

long engagement. Nous la remercions pour sa coopération et son enthousiasme pour le travail au sein 

de l’association! 

La commission Site Internet, comme lors des années précédentes, s’est intéressée de manière appro-
fondie à la simplification de la recherche d’informations sur notre site Internet. Une description détail-
lée peut être lue dans ce rapport. Merci à vous pour les nombreuses heures que vous consacrez en 

faveur de Psychomotricité Suisse! 

En ce qui concerne le Bulletin, certains changements ont été mis en œuvre, qui devraient faciliter la 
collaboration. Au sein de cette commission aussi, nous avons pu accueillir de nouveaux visages. Nous 

sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Alix Guilland et Marianik Walther. Priska Fankhau-

ser a malheureusement donné sa démission l’année dernière. Nous la remercions mille fois pour son 

engagement pour le Bulletin! De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe de rédaction 
et à tous les auteurs, qui ont tout mis en œuvre, avec leur savoir-faire et leur énergie, pour que le 

contenu de la revue soit captivant. 

Au cours de la nouvelle année associative, un groupe de travail s’occupera de l’avenir du Bulletin. Si 
quelqu’un est intéressé par une coopération, qu’il n’hésite pas à se manifester auprès de moi:  
relations-publiques@psychomotricite-suisse.ch 

Pour finir, je tiens à adresser mes remerciements à Marion Grabher. Elle a été élue au CC lors de la 

dernière AG et m’a apporté son soutien au sein du département au cours de ces derniers mois. Mal-
heureusement, Marion nous quitte déjà après un an. J’espère qu’elle a pu vivre des moments capti-

vants et lui souhaite une bonne continuation dans sa nouvelle formation! 

Commission Imprimés et publications 

Un vent de nouveauté et des nouveaux projets 
Luana Nocco 

Au cours de l’année associative 2016, un vent de nouveauté a soufflé sur la commission Imprimés et 
publications. Après s’être engagée durant de nombreuses années au sein de l’association profession-
nelle, c’est avec des larmes dans le regard qu’Ursina Lachapelle a pris congé du CC en mai. La com-

mission profite de cette occasion pour la remercier pour tout ce qu’elle accompli durant ces années. 
Dans le même temps, deux membres ont rejoint la commission. Depuis septembre 2016, Luana Noc-

co et Vera Simon soutiennent la commission avec dynamisme. Anita Heierle et Ursina Lachappelle ont 

présenté la commission sur un stand lors de l’AG 2016. L’année passée, la créativité a été encouragée 
et de nouveaux projets ont été envisagés. Leur coup d’envoi sera donné en 2017. 

Commission Site web 

Les choses bougent du côté du site web 
Ines De Pellegrini, Sandra Losi, Simone Huggler 

En 2016, six séances ont eu lieu dans le cadre de la commission Site Internet, dont un week-end 

de travail intensif. De plus, deux séances de département ont été tenues.  

Au premier-plan de nos travaux figurait cette exigence: réduire à l’essentiel la diversité de la 
psychomotricité et la représenter sous une forme transparente pour les client-e-s, les profession-

nel-le-s et toutes les personnes manifestent un certain intérêt. 

De nouveaux films intéressants sont disponibles dans l’Infothèque. De plus, de nouvelles pages 
spéciales ont été ajoutées, qui contiennent des idées pratiques et des suggestions pour le quoti-

dien professionnel. Dans cet espace, dans la barre latérale inférieure, une plate-forme de discus-



 Page 9 

 

sion pour les membres a été créée, dans laquelle les membres de l’association peuvent publier 
des informations et des suggestions, les rendant ainsi accessibles à tous.  

Dans le «Shop », le matériel de l’association est placé de manière plus visible, de telle sorte que 
les membres puissent le commander rapidement et sans détours. De plus, la rubrique «Profes-

sion» a été dotée d'une structure plus claire et transparente.  

Les pages relatives à l’Affiliation ont été complétées par de nouvelles formes d’affiliation. 

Pour que les personnes intéressées puissent obtenir toutes les informations nécessaires de ma-

nière rapide et si possible de première main, la commission a optimisé le contenu et la structure 

des rubriques Enfants et adolescents et Adultes de la version allemande du site Internet. Cela a 

permis de rassembler et de synthétiser les multiples informations relatives à Psychomotricité.  

Cette année encore, nous avons travaillé sans traducteur/trice. Afin de satisfaire à l’exigence d’un 
site Internet bilingue, nous avons impérativement besoin du soutien d’un-e traducteur/trice et 

sommes donc à la recherche de quelqu’un qui nous prêterait main forte pour traduire des textes 
dont le contenu concerne la psychomotricité. 

Grâce aux conseils compétents de Nicole Messner et d’Urs Bräm qui n’hésitent pas à nous com-
muniquer leur estime, nous avons l’impression d’être bien encadrés dans notre travail. Nous nous 
réjouissons de poursuivre notre collaboration avec eux pour le nouveau mandat annuel et leur 

exprimons nos profonds remerciements pour leur engagement. 

Pour le mandat 2017, des adaptations du site Internet s’imposeront dans le cadre de la restructu-
ration imminente du CC. De plus, des modifications formelles et une restructuration du contenu 

figurent toujours à l’ordre du jour. La version française est adaptée à celle allemande. 

Commission Bulletin 

Des voies nouvelles 
Carola Eichenberger Bucher 

Aspects rédactionnels 
Les deux numéros du journal officiel de l’association, «Bulletin» ont paru dans les délais en 2016. Le 
numéro de septembre comptait 36 pages, ce qui n’avait pas été planifié. Ce volume plus important 
s’est expliqué par la longueur des textes d’auteur-e-s et par la publication d’annonces inattendues. En 

outre, le graphisme du numéro d’automne du Bulletin était plus ambitieux, avec un sommaire plus 
détaillé. Comme les coûts fixes d’imprimerie pour 2016 étaient légèrement inférieurs et que le bureau 
de traduction nous a accordé un rabais de quantité, seules les dépenses liées au graphisme ont occa-

sionné un surcoût, mais qui reste raisonnable. Afin de pouvoir mieux coordonner le volume des pe-

tites annonces à l’avenir, le délai de clôture pour la soumission des annonces a été avancé et est 
maintenant fixé à 10 jours avant la clôture de la rédaction. 

Personnel 
Depuis la clôture de la rédaction pour le numéro d’automne, Alix Guilland et Marianik Walther se sont 
engagées dans la commission. Ces thérapeutes en psychomotricité viennent toutes les deux de la 

Suisse romande. Elles s’occupent des articles en français. Nous sommes très heureux que deux col-
lègues de la Romandie soient venues renforcer notre équipe. La collaboration avec le bureau de gra-

phisme blaumaus à Lucerne a également commencé en été. Certaines procédures de travail au sein 

de la commission sont optimisées sur recommandation de blaumaus (p. ex.: l’introduction de la cor-
rection du Bulletin dans sa version numérique avant le B.A.T. ou bon à tirer). Fin 2016, Priska 

Fankhauser a démissionné de son mandat de comptable au sein de la commission Bulletin. Nous la 

remercions sincèrement pour sa longue coopération et sa loyauté. L’équipe en charge du bulletin a 
approuvé la nouvelle structure de la rédaction en automne 2016. Le statut de «collaborateur/trice 

libre» est supprimé, tout le monde fait partie de l’équipe de rédaction qui se réunit deux ou trois fois 
l’an pour préparer les publications du Bulletin et pour le débriefing. Cette restructuration a pour but 

d’optimiser les processus de travail et de regrouper le savoir-faire de tous les collaborateurs/trices.  

Perspectives 
Tout comme la structure organisationnelle de l’Association Psychomotricité Suisse, la revue de 
l’association et la commission Bulletin seront réorganisées au cours de ces deux prochaines années. 

En 2017, les deux numéros seront publiés dans le cadre habituel. En raison de la démission de la 

responsable du Bulletin pour la fin 2017, des adaptations sont à escompter pour 2018.  
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Département Science et recherche 

Compte rendu du département 

Importance croissante des études sur l’efficacité et de la recherche fon-
dée sur les données probantes 
Michèle Schumacher 

J’ai succédé à Angelika Murmann à la tête du département Science et recherche, formation initiale et 
continue, de l’association professionnelle Psychomotricité Suisse, à l’automne 2016. Les entretiens au 
sein du comité central et avec des interlocuteurs des hautes écoles de Genève et Zurich révèlent une 

nécessité croissante de la mise en œuvre des études sur l’efficacité en psychomotricité. Au niveau 

international aussi (au sein de l’EFP et en dehors), un intérêt est perceptible par rapport à la recherche 
de synergies à dégager dans le domaine de la science et de la recherche.  

Le renforcement de la collaboration avec les deux hautes écoles de Zurich et de Genève est l’un des 
objectifs annuels de l’association pour l’année à venir. Etant donné que des restructurations organisa-
tionnelles internes sont en cours au sein des deux institutions, nous sommes en contact avec les diffé-

rents interlocuteurs et essayons de représenter et de faire valoir au mieux les intérêts de notre asso-

ciation. 

L’année passée, l’association professionnelle Psychomotricité Suisse a mis des fonds à disposition pour 
financer des études et des projets de recherche déterminants pour la profession. Au cours de ces 

5 prochaines années, il faudra investir dans des études sur l’efficacité de la psychomotricité afin de 
consolider notre profession par des faits fondés sur les données probantes et de continuer à être soli-

dement implanté dans le paysage pédagogique et médico-thérapeutique. Une période captivante avec 

des tâches exigeantes nous attend, que j’assumerai volontiers avec mes collègues! Les personnes 
intéressées sont bien entendu les bienvenues et peuvent volontiers s’adresser à nous! 

Département Finances 
 

Compte rendu du département 

Actifs de tous les organes intégrés aux comptes globaux 
Angelika Murmann 

Pour l’exercice 2016, les comptes globaux de l’association sont présentés pour la première fois 
compte tenu des recettes et des dépenses des sections et des sous-sections. Dans le cadre d’un en-
tretien de conseil, notre attention a été attirée sur le fait que le comité central en tant que seule per-

sonne morale doit incorporer les actifs des sections et des sous-sections dans les comptes annuels. 

Les comptes annuels 2016 ont été clôturés avec un bénéfice de 4'648.07. Les recettes étaient 

d’environ CHF 10 000.- supérieures au budget. D’une part, les cotisations de membres ont généré des 
produits plus élevés et d’autre part, le Congrès du Forum européen a rapporté un petit bénéfice. Ce 

dernier permet de couvrir en partie les charges personnelles occasionnées par le congrès.  

Les charges du poste budgétaire Comité central dépassent le budget d’environ  
CHF 20 000.-. Il a été fait appel à des expert-e-s externes pour réfléchir à la nouvelle structure, un 

groupe de travail en charge de la structure a été mis sur pied, et en avril, le comité central s’est réuni 
lors d’une retraite de deux jours. Toutefois, ces coûts supplémentaires ont pu être compensés. D’une 
part, certaines charges ont été comptabilisées par le biais de réserves disponibles pour des projets, et 

d’autre part, la réserve pour les projets qui avait été constituée pour couvrir un éventuel déficit du 
congrès a à nouveau pu être dissoute. Ces ressources ont ainsi été mises à disposition pour d’autres 
projets. Actuellement, les réserves pour les projets se montent encore à CHF 10 000.-. 

 

Budget du comité central pour 2017 

Pour 2016, le comité central prévoit un budget équilibré avec un petit bénéfice de CHF 310.00. Les 

coûts supplémentaires suivants, pour lesquels une demande sera faite lors de l’AG du 29.04.2017, 
n’ont pas été pris en compte dans le budget publié dans le rapport annuel: 

- Frais de personnel supplémentaires pour la mise en œuvre du modèle de conduite  
- Financement des études sur l’efficacité et des projets de recherche fondés sur les données probantes 

Si l’AG accepte ces propositions, les dépenses correspondantes seront imputées aux comptes annuels 

et au besoin couvertes par la fortune de l’association.  
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Comptes 2016 
 

 

Recettes en CHF 
Cotisations membres actifs, association nationale 241'250.00 

Cotisations membres passifs, association nationale 20'255.00 

Cotisations de section 84'930.00 

Pertes sur débiteurs -4'710.00 

Profit congrès 1'796.61 

Intérêt 31.83 

Autre rendement 725.81 

Total des recettes 344'279.25 

   

Dépenses en CHF 
Sections, sous-sections 79'419.75 
Politique associative 180'602.98 
Secrétariat 71'918.58 

Direction de l'association 33'295.15 

Comité central 36'391.80 

AG 18'628.02 

Conseils juridiques 4'048.30 

Forum européen 4'872.80 

Service de médiation 1'274.60 

Cotisations et abonnements 1'019.20 

Mandats temporaires 9'154.53 

Politique professionnelle 7'450.82 
Mandats temporaires 7'450.82 

Relations publiques 54'984.38 
Imprimés/Publications 10'557.50 

Bulletin 30'136.30 

Site web 9'733.68 

Relations publiques générales 4'556.90 

Science & Recherche 10'700.00 
Recherches scientifiques 7'700.00 

Mandats temporaires 3'000.00 

Finances 5'211.00 
Bureau fiduciaire 5'211.00 

Autres dépenses 1'262.25 
Amortissements 850.00 

Impôts 412.25 

Total des dépenses 339'631.18 
Bénéfice 4'648.07 
  344'279.25 
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Bilan au 31.12.2016 
 

 
Actifs  Passifs 

Actif circulant 
  Caisse 341.70 

 Postfinance 10-12506-6 3'909.16 
 Postfinance 17-234730-9 74'590.36 
 Credit Suisse 51'073.13 
 Postfinance,section Ostschweiz 30'994.50 
 Banque Migros, section Ostschweiz 25'544.90 
 Postfinance, section Mittelland 7'119.50 
 Postfinance, section Mittelland 45'352.90 
 Postfinance, section Romandie/Tessin 36'461.11 
 Banque Raiffeisen, sous-section St. Gall 6'645.35 
 Postfinance, sous-section Zurich 24'118.40 
 Banque cantonale de Zurich, sous-section Schaffhouse 4'352.35 
 Banque cantonale de Grison, sous-section Grison 1'155.05 
 Banque cantonal de Thurgovie, sous-section Thurgovie 7'573.94 
 Banque Raiffeisen, sous-section Appenzell Rhodes extérieures 6'158.80 
 Banque Raifessen Cham-Steinhausen, sous-section Zoug 1'554.35 
 Postfinance, sous-section Soleure 1'334.60 
 Banque cantonal de Bâle-Campagne, sous-section  

Bâle-Campagne 3'089.15 
 Postfinance, sous-section Berne 8'633.35 
 Postfinance, sous-section Bâle-Ville 1'673.55 
 Banque cantonale de Schwyz, sous-section Schwyz 8'747.70 
 Compte de liaison, sous-section Lucerne 3'247.45 
 Banque Raiffeisen Villmergen (rédaction Bulletin) 8'039.90 
 

 
361'711.20 

 

   Débiteurs 965.00 
 

   Actifs transitoires 1'980.00 
 

   Avance livres 661.69 
 

   Poste d'ajustement (actif) 
  Mobilier 600.00 

 Installation électronique 300.00 
 

 
900.00 

 

   
   Capitaux étrangers 

  Créditeurs 
 

17'117.35 

Réserve pour projets 
 

10'000.00 

Fonds Science & Recherche 
 

10'000.00 

  
37'117.35 

   Passifs transitoires 
 

18'035.70 

   Capital de l'association 
 

306'416.77 

   Bénéfice   4'648.07 

   Total du bilan 366'217.89 366'217.89 
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Budget 2017  

 

Le budget ci-dessous concerne uniquement le comité central. En ce qui concerne 

les produits, les cotisations des sections et d’autres produits réalisés par les sec-
tions et les sous-sections n’ont pas été comptabilisés. En conséquence, les dé-
penses des sections et des sous-sections ne sont pas budgétisées. En 2017, ces 

recettes et dépenses ont été budgétisées par les sections ou sous-sections. 

 

 

Recettes in CHF 

Cotisations membres actifs, association nationale 237'000.00 

Cotisations membres passifs, association nationale 16'000.00 

Total des recettes 253'000.00 

  
  

  

Dépenses in CHF 

Politique associative 175'120.00 

Secrétariat 72'400.00 

Direction de l'association 37'420.00 

Comité central 21'650.00 

AG 17'800.00 

Conseils juridiques 10'000.00 

Forum européen 6'150.00 

Service de médiation 2'500.00 

Cotisations et abonnements 1'200.00 

Mandats temporaires 6'000.00 

Politique professionnelle 8'300.00 

Mandats temporaires 8'300.00 

Relations publiques 54'320.00 

Imprimés/Publications 13'700.00 

Bulletin 28'770.00 

Site web 9'350.00 

Relations publiques générales 2'500.00 

Science & Recherche 9'500.00 

Recherches scientifiques 8'000.00 

Mandats temporaires 1'500.00 

Finances 4'000.00 

Bureau fiduciaire 4'000.00 

Autres dépenses 1'450.00 

Amortissements 450.00 

Impôts 1'000.00 

Total des dépenses 252'690.00 

Bénéfice 310.00 
 253'000.00 
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