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Rapport annuel de la sous-section Jura 2020 

 

Pédagogie spécialisée 

 

Une nouvelle ordonnance de pédagogie spécialisée a été mise en consultation par 

le canton. Nous nous sommes positionnées en tant que section, en regrettant de 

ne pas avoir été consultées spontanément en tant que section, au même titre que 

l'association des logopédistes, par exemple.  

 

Concernant les mesures énoncées nous avons notamment : 

-orienté vers la question de la prévention en collaboration avec les écoles et les 

crèches, 

-précisé l'importance que les mesures pédago-thérapeutiques d'intervention pré-

coce puissent être confiées au CMPEA ou au SEI, selon la situation et les besoins 

de l'enfant. C'est ce qui est pratiqué actuellement, mais l'ordonnance énonce la 

possibilité unique de prise en charge au SEI pour les pré-scolaires  

- insisté sur l'importance d'être représentées pour chaque situation par un psy-

chomotricien au sein de la commission octroyant les mesures pédago-thérapeu-

tiques, 

-défendu l’octroi d'un crédit temps d'au moins 6 h pour la réalisation des bilans 

(seules 2H facturables étaient énoncées), 

-rendu attentif à ce que le temps de latence entre le bilan et le début du suivi ne 

soit pas déduit du crédit-temps accordé à l'enfant.  

 

Le CMPEA avait aussi effectué une prise de position en concertation avec une 

psychomotricienne et une logopédiste de l'équipe, mais de façon moins détaillée. 

Les supérieurs hiérarchiques et le chef de service de la santé ont réagi, surpris de 

notre prise de position supplémentaire, mais peu différente dans le fond. La dif-

férence de posture entre celle d'employée et celle de membre de la section n'est 

pas d'emblée perçue par les employeurs. Il a été nécessaire de préciser que notre 

prise de position visait à défendre la profession de façon générale, au nom de 

toutes les psychomotriciennes de la section. Suite à cela nous n'avons pas encore 

eu le retour du canton concernant notre prise de position, et la mise en place de 

la nouvelle ordonnance.  

 

Groupe de travail sur les 0-4 ans 

Nous avons été mises au courant tardivement de l'existence de ce groupe de 

travail. Malgré notre intérêt nous n'avons pas été soutenues par nos responsables 

pour y participer. Le canton du Jura n'a pas souhaité y participer et nous appre-

nons qu'il est fréquent, en tant que tout petit canton, aux moyens limités, de ne 

pas pouvoir participer aux différents groupes de travaux inter-cantonaux.  
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Coopérations syndicales  

Après avoir rencontré les deux syndicats présents au Jura -SSP et SYNA- nous 

comprenons qu'il est plus stratégique pour nous de répartir nos affiliations auprès 

de ces deux organismes, plutôt que de toutes s'affilier au même syndicat. Le can-

ton étant petit, c'est ainsi que nous serions le mieux représentées et entendues 

si besoin. De plus, étant données que nous ne sommes qu'une dizaine de PMT au 

Jura, les syndicats ne peuvent pas offrir des prix attractifs, comme dans d'autres 

cantons, si nous nous regroupions toutes chez l'un d'eux. Les différentes psycho-

motriciennes du canton font chacune le choix individuel de s'affilier ou non à un 

syndicat, et pour certaines, en parallèle de leur adhésion à l'association. Le syn-

dicat SSP offre 3 mois de remises à ses adhérentes, en guise de geste de soutien.  

 

Offre des mesures pédago-thérapeutiques 

Un groupe de travail pour organiser l'offre des mesures pédago-thérapeutiques a 

eu lieu au 1er semestre 2020. Nous devions avoir les conclusions en août 2020. 

Nous n'avons encore rien reçu, le dossier est entre les mains des chefs de service.  

 

Départ de Janine du comité 

Nous sommes actuellement 2 au comité.  

 

Pour la section JU 

Amélie Richard-Foy 

 


