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Rapport annuel de la section Genève 2020 
 

SPS – Secrétariat à la pédagogie spécialisée 

Dans la continuité du travail de la rédaction du RPS (Règlement pour la Pédagogie 

Spécialisée), une dernière réunion du groupe d’accompagnement à la mise en 

oeuvre du concept de pédagogie spécialisée a eu lieu en décembre 2019. Afin 

d’appuyer nos demandes et surtout d’être attentifs à la définition de la psycho-

motricité dans le nouveau règlement, le comité a adressé la présidente du groupe 

d’accompagnement) en novembre 2019 pour demander la modification de cette 

définition. Ce courrier a été envoyé en copie aux membres de la section. Concer-

nant le travail sur la PES (Procédure d’Évaluation Standardisée), il n’y a pas eu 

d’avancée sur les rapports d’évaluation « compatibles PES » pour le moment. Le 

22 novembre 2019, le comité a rencontré le SPS (Mme Mottet et Mme Desiderio). 

Un document résumant la rencontre a été transmis aux membres de la section. 

 

En résumé, les thèmes abordés ont été les suivants : 

- Augmentation du tarif horaire pour la valorisation du travail en réseau 

- Remboursement des bilans sans suite de traitement 

- Qualité des rapports psychomoteurs 

- Tarif du bilan initial et du bilan de renouvellement 

- Définition de la psychomotricité dans le RPS 

- Signature du médecin 

- Divers 

 

Début 2020, le comité a reçu plusieurs plaintes et retour des membres concernant 

des délais d’octrois excessivement longs. Le comité a rédigé un courrier à l’atten-

tion du SPS, le 11 mars 2020 pour demander urgemment l’augmentation du pour-

centage du poste de psychomotricien-ne engagé-e à la cellule clinique du SPS. Le 

comité n’a reçu ni réponse ni confirmation de réception du courrier. À la mi-mars, 

la crise du Covid a frappé le secteur des thérapeutes en psychomotricité. Le 17 

mars 2020, un courrier a été rédigé en urgence à l’attention de Mme Mottet (SPS) 

pour demander le maintien des prestations en psychomotricité pendant la période 

d’état d’urgence du Covid. Ceci s’est fait avec l’aide de quelques membres très 

actifs, que nous remercions chaleureusement. Le SPS a répondu favorablement à 

la prise en charge des séances de thérapie en télétravail pour les indépendant-e-

s. Le comité a toutefois relevé un manque de transparence et de communication 

entre le SPS et les thérapeutes en psychomotricité. En effet, pour l’instant le SPS 

passe par l’association pour diffuser des informations et directives à nos membres 

psychomotricien-ne-s, alors qu’il collabore avec les grandes institutions comme 

l’OMP, les HUG et les autres indépendants non-membres. De ce fait, comment le 

SPS diffuse-t-il ses informations et directives à l’ensemble de ses collabora-

teurs/trices ? Nous souhaiterons relever cela plus tard. En juin 2020, nous avons 
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fait une demande de rendez-vous avec le SPS, à laquelle nous n’avons pas obtenu 

de réponse. En septembre 2020, nous avons relancé le SPS pour obtenir un ren-

dez-vous. Celui-ci a eu lieu le 9 décembre 2020 et un résumé en a été transmis 

aux membres de la section. 

 

En résumé, les thèmes abordés ont été les suivants : 

- RPS 

- Poste de psychomotricien à la cellule clinique 

- Communication avec le RPS 

- Remboursement des séances en visioconférence 

- Remboursement interprète 

- Perspectives pour la suite (départ de Mme Mottet). 

 

Master of science en psychomotricité 

En janvier 2020, le comité de la section genevoise a participé à une réunion avec 

la filière psychomotricité de la HETS pour échanger sur l'état de la mise en oeuvre 

du Master en Psychomotricité et la situation de la formation pratique. Initialement, 

l'invitation était ouverte à l'ensemble des sections romandes. Seul le comité de la 

section genevoise était représenté (Vaud et Valais ont été excusés). Simone Rei-

chenau du comité central de Psychomotricité Suisse était également présente. La 

discussion a principalement porté sur le besoin de communication des membres 

et le besoin de place de formation pratique de l’école. La section genevoise a fait 

remonter des questions et des remarques lui ayant été transmis par ses membres, 

à sa demande. La situation sanitaire du printemps a laissé le sujet en suspens et 

coupé les discussions avec la filière. Questionnaire « Paroles aux thérapeutes en 

psychomotricité » Soucieux d’améliorer les prestations de la section genevoise de 

l'association Psychomotricité Suisse, un questionnaire a été créé en avril 2020 

afin de donner la parole aux membres et aux non-membres. Forts de 98 réponses 

(65 membres et 33 non-membres), il nous a permis d’identifier certains besoins 

et de cibler les priorités pour toucher un plus grand nombre de professionnel-le-

s. Il en ressort plusieurs besoins prioritaires pour les membres, notamment la 

mise en place de formations continues et l’organisation d’évènements favorisant 

les rencontres entre professionnel-le-s. Ces éléments sont également retenus 

pour motiver la participation à l’Assemblée de Section : 89% sont favorables à 

l’idée d’une Assemblée sur une journée proposant un temps d’exploration corpo-

relle et/ou de formation. Concernant les non-membres, ils/elles mettent en avant 

un manque de communication sur les actions menées par le comité et plus glo-

balement une méconnaissance du rôle de l’association. Le comité proposera donc 

une restitution des résultats de manière plus détaillée lors d’une rencontre ou 

sous une forme écrite en fonction de l’évolution de la situation. 
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Création et mises à jour des listes - Liste des indépendant-e-s 

La liste des indépendant-e-s est un outil clef dans le travail avec les patient-e-s, 

leur famille et le réseau de soin genevois. Il nous a semblé judicieux de repenser 

ce document afin de répondre au mieux aux besoins des patient-e-s, de leur en-

tourage et des professionnel-le-s. Ainsi, cet outil a pris un nouveau visage en 

septembre 2020. La réorganisation de cette liste et son visuel ont changé dans le 

but de faciliter la recherche d’une place dans un cabinet de psychomotricité avec 

pour critère principal « la proximité du lieu de domicile ». Les premiers retours 

autour de la nouvelle forme de la liste des indépendant-e-s sont positifs. Le comité 

reste à l’écoute des commentaires de nos membres afin de continuer d’améliorer 

cet outil.  

 

Cette liste est actualisée en début d’année scolaire, diffusée à l’ensemble des 

partenaires de soin et accessible à tous-tes sur le site internet de l’association 

Psychomotricité Suisse sous la section <Genève>. 

 

Liste des superviseurs-ses 

S’offrir des espaces réflexifs pour penser et repenser la clinique des psychomotri-

cien-ne-s semble primordial pour parvenir à s’extraire des séances et faire évoluer 

nos pratiques. Mais où et à qui s’adresser ? C’est en réponse à ce questionnement 

que la liste des superviseurs/ses a vu le jour. Ce nouvel outil vise à centraliser les 

offres de supervision destinées aux thérapeutes en psychomotricité sur le canton 

de Genève. Il souhaite également offrir la possibilité à celles et ceux qui s’y inté-

ressent (mais ne savent pas comment sauter le pas) d’accompagner la réflexion 

des thérapeutes en psychomotricité. Nous sommes convaincu-e-s de la richesse 

des connaissances, expériences et pratiques des psychomotricien-ne-s du canton. 

Le comité souhaite ainsi les valoriser et que celles-ci profitent à ses membres.  

 

Cette liste est actualisée en début d’année civile et diffusée aux membres de la 

section Genève. Elle est accessible uniquement à ces derniers sur le site internet 

de l’association Psychomotricité Suisse sous la section <Genève> dans la partie 

réservée aux membres. 

 

Réglementations Covid et plateforme des indépendant-e-s 

Au coeur de la période complexe liée à la Covid, le comité a essayé d’être le plus 

aidant possible pour les professionnels du canton. Réagissant aux nombreux 

échanges qui émergeaient à ce moment-là (partage d’information sur les aides 

APG « Assurance Perte de Gain », pertinence ou non des séances en visioconfé-

rence...), le comité a décidé de centraliser les échanges de mails sur une « plate-

forme » d’échange plus particulièrement à destination des indépendant-e-s. L’idée 

était de centraliser les informations que chaque professionnel-le réussissait à gla-

ner ici et là, et parfois de communiquer plus directement les informations qui nous 
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parvenaient du comité central. Conjointement à ce travail de mise en lien, le co-

mité a aussi été proactif dans la recherche d’informations pour trouver des solu-

tions dans cette période, que ce soit par des appels concernant les APG et leur 

mise en place, mais aussi par des échanges réguliers avec le SPS concernant les 

remboursements des séances en visioconférence par exemple. 

 

Parallèlement à tout cela, le comité a soutenu l’initiative d’une de nos membres 

autour de la création d'une plateforme en ligne pour déposer et centraliser les 

différentes ressources et outils utilisés, trouvés ou créés (articles, dossiers, exer-

cices, musiques…) lors de cette période. 

 

Formations internes – Ateliers 

En janvier 2020, le comité a organisé une soirée de formation au Soutien gestuel. 

Celle-ci a été animée par une logopédiste, et a compté une vingtaine de partici-

pant-e-s. Les membres ont pu y participer gratuitement, le coût pour les non-

membres était de 10 frs. À l’issue de la soirée, les participant-e-s ont tous/toutes 

reçu une attestation de formation. Cette initiation permet d'accéder à la suite de 

la formation en soutien gestuel donnée par l'association vaudoise.  

(http://soutiengestuel.ch/formation). 

 

Au vu des retours positifs et du succès de cette formation, le comité a décidé de 

proposer à nouveau cette formation. Cette session d'initiation a malheureusement 

dû être annulée en raison du contexte sanitaire actuel. Dans cette même logique, 

le comité n’a pas non plus entrepris d’autre projet de formation. Cependant, du-

rant les différentes réunions de comité, plusieurs discussions autour de la promo-

tion de la formation continue ont été menées. Il a surtout été question de réfléchir 

au format et au type de formations que le comité souhaiterait proposer. De nom-

breuses idées et propositions ont émergé et attendent de voir le jour. Le comité 

est particulièrement volontaire pour faciliter l’accès à la formation continue et 

étoffer son offre pour les thérapeutes en psychomotricité. 

 

Atelier d’écriture 

Une membre de la section genevoise a souhaité mettre sur pied un groupe d'écri-

ture autour de la pratique en psychomotricité, le jeudi de 19h à 21h. Ce groupe 

ouvert qui a lieu 1x/mois a vocation à laisser le thérapeute écrire, sans objectif 

final de production ni de diffusion. Cela se veut un espace de partage. Le comité 

genevois soutien ce groupe par la diffusion des informations qui lui sont relatives. 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les rencontres se font par visio-confé-

rence. Cette membre est également intéressée à participer à la réflexion sur le 

réseau genevois et au groupe de travail « formation ». 
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Mise en lien et réseau des thérapeutes en psychomotricité 

À la suite de la soirée d’échange, de rencontre et de partage ayant pour thème la 

collaboration et le réseau entre psychomotricien-ne-s à Genève, en juin 2019, la 

volonté du comité d’être un soutien à la mise en réseau des thérapeutes en psy-

chomotricité du canton est restée la même. Nous avons poursuivi cette théma-

tique autour d’un travail d'élaboration d'une carte interactive des lieux d'interven-

tion de psychomotricien-ne-s du canton (qui sera présentée dans un futur cha-

pitre), et de l’organisation d’une soirée d’échange et de réflexion le 14 septembre 

2020. Cette soirée, intitulée « Mais où sont donc les psychomotriciens ? », fait 

référence à l’infographie élaborée suite à notre récolte de données, mais aussi au 

questionnement qui émerge souvent au cours des discussions entre profession-

nel-le-s du canton. Cette soirée a été un succès, avec une participation d’une 

vingtaine de professionnel-le-s. Après un temps de présentation de la carte inte-

ractive et de l’infographie, nous avons proposé un temps de réflexion en petit 

groupe, sur la base de quelques questions : « Qu’est-ce que cet outil vous 

évoque ? Comment pensez-vous qu’il puisse être utilisé ? ». 

 

Le moment de synthèse, où chacun des 5 sous-groupes est venu présenter l’état 

de leur réflexion, a été dense et riche. Les sujets de discussions qui ont émergé 

de cette présentation et des temps d’échange ont été variés :  

- un outil pour permettre la recherche de postes de psychomotricien-e-s 

- un outil pour les familles qui cherchent un contact avec la psychomotricité 

- un outil pour démontrer la place de la psychomotricité face aux grands em-

ployeurs genevois 

- un outil qui montre les manques géographiques 

- un outil pour les étudiants en psychomotricité 

 

Une grande question a conclu cette soirée : Que fait-on de cette carte interactive, 

de notre infographie et des données récoltées ? Le comité a pris soin de prendre 

un PV de ces échanges, et va travailler sur la suite à donner à ces réflexions. 

 

Questionnaire de délai d’attente 

Pour rappel, le comité genevois de l'association Psychomotricité Suisse souhaite 

récolter des données afin de quantifier le délai d'attente moyen des familles en 

recherche d'une place pour un suivi chez un-e thérapeute en psychomotricité ins-

tallé-e en privé. En effet, ces statistiques sont un atout supplémentaire pour col-

laborer et négocier auprès du SPS et du Conseil d’État (budgets octroyés, accré-

ditations des psychomotricien-ne-s, RPS). Le comité genevois a donc continué, 

tout au long de l'année, à inviter les thérapeutes en psychomotricité indépendant-

e-s à remplir les questionnaires de délai d'attente et les transmettre au comité. 
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Cette année, la situation du Covid, notamment le semi-confinement, est venue 

perturber les possibilités d'accueil et plus généralement le travail des thérapeutes 

installé-e-s en privé. L'impact se répercute également sur les demandes des fa-

milles. Les délais d'attente ont été allongés pour les recherches réalisées avant la 

mi-mars et les demandes des familles ont diminué pendant le semiconfinement. 

Par conséquent, au vu de cette situation si singulière, les données récoltées ne 

peuvent pas servir cette année à traduire une réalité ordinaire du délai d'attente 

moyen. 

 

État des lieux de la psychomotricité à Genève 

Le souhait du comité de favoriser la mise en réseau des thérapeutes en psycho-

motricité sur le canton de Genève nécessitait une première étape : faire un état 

des lieux de la profession. L’idée générale était de récolter un maximum de don-

nées afin d’offrir une représentation, au plus proche de la réalité du terrain, en 

termes de types d’interventions, de populations rencontrées, de répartition géo-

graphique, de statuts professionnels, etc. Cette récolte de données a permis l’éla-

boration d’une carte interactive et d’une infographie, présentée lors de l’évène-

ment du 14 septembre 2020. Cette présentation a suscité un vif intérêt de la part 

des participant-e-s et a soulevé des réflexions autour des enjeux de la profession. 

L’infographie a été envoyée aux membres de la section genevoise et mis en ligne 

sur le site de l’association. 

 

Présentation aux étudiants HETS 

Deux membres du comité genevois avec une représentante du Comité Central se 

sont rendus à la HETS filière psychomotricité le 27 février 2020 afin de présenter 

les activités de l'association, à l'échelle de la Suisse et à l'échelle du Canton. Cette 

présentation a été également l'occasion d'échanges et de questions-réponses au-

tour de la profession, de la formation et du lien entre l'école et l'association pro-

fessionnelle par exemple. Les étudiant.es relèvent que la présentation est trop 

tardive dans leur cursus et souhaiteraient une rencontre avec l'association plus 

tôt dans l'année. 

 

Amélioration du visuel 

Afin de dynamiser l’image de l’association, le comité porte une attention particu-

lière à soigner le visuel des outils de communication. Par exemple, la liste des 

indépendant-e-s a été repensée tant sur la forme que sur le fond. Le comité es-

père que ce travail autour du visuel pourra avoir un impact sur la visibilité de 

l’association et indirectement de la profession, tant auprès des thérapeutes en 

psychomotricité que des autres professionnel-le-s du réseau genevois. 

 

Composition du comité pour l’année 2020 : Agnès Brocard, Samuel 

Beuchat, Noémie Corbaux, Stéphanie Erlanger, Alexis Guillot, Margot Serasset 


