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1. La section 

Cette année la section Fribourg a tourné à régime réduit. Le comité n’étant repré-

senté que par Chloé Kunz.  

Un sous-groupe de travail composé d’Estelle Terradillos, Sophie Fournier, Marjorie 

Caradi et Léa Gutzwiller a heureusement poursuivi la défense de notre profession 

durant la redaction de la loi sur la pédagogie spécialisée.  

 

L’année 2017 s’est, pour notre plus grand plaisir, conclue sur une AG riche en in-

terventions et avec l'élection d’un nouveau comité composé de 5 membres.  Arjuna 

Mallawarachchi et Célia Nicolet assureront les postes de co-présidents, accompa-

gnés de  Marie Muheim, Silvia Feuz et Justine Galley.  

Isabelle Léger quand à elle continue de nous représenter au sein de la FOPIS*. 

 

2.     RPT* , concept cantonal et loi sur la pédagogie spécialisée 

Travail accompli par le groupe : 

Lecture attentive du projet de loi et du message du Conseil d’Etat accompagnant le 

projet de loi. Relever les incohérences, les manques concernant la psychomotricité. 

Nous identifions rapidement que le principal problème concerne la place de la psy-

chomotricité dans la petite enfance, prévue uniquement dans le cadre du SEI avec 

un pourcentage insignifiant (20%). 

Notre cheval de bataille : garantir l’accès à des bilans et des thérapies psychomo-

trices pour les enfants présentant des troubles psychomoteurs, pas seulement dès 

l’entrée à l’école, mais aussi entre 0 et 4 ans. 

 

Différentes démarches: 

• Mail et contact téléphonique avec la présidente de Psychomotricité Suisse (fév-

mars 2017) 

• Contacts téléphoniques et par mail avec différents membres du Grand Conseil 

(M. Gaetan Emonet, Mme Meyer Loetscher, Mme Bourguet) qui font partie de la 

commission chargée d’étudier cette loi. Nous leur faisons part de nos soucis et 

de nos demandes. Nous restons en contact pour connaître l’avancée des tra-

vaux. 

• Contact avec Chantal Gremaud, notre représentante au sein du SESAM, ainsi 

que la juriste du SESAM 

• Avril 2017 : Nous écrivons une prise de position officielle avec les articles de loi 

à modifier, ainsi qu’un argumentaire pour la psychomotricité dans la petite en-

fance. 

 

 



  

 

Section Fribourg 

 

 

• Prise de contact avec le SSP (syndicat des services publics) et 2 rencontres avec 

Mme Catherine Friedli, qui nous coache dans la façon d’aborder les députés au 

Grand Conseil. Avec son aide, nous écrivons une question qu’un député (Xavier 

Ganioz) posera lors de la session où cette loi sera votée. 

• Prise de contact avec le juriste François Mauron pour un soutien éventuel dans 

la suite des démarches 

 

Pour la suite : 

• Règlement d’application à suivre 

• Place des psychomotriciens indépendants 

• Augmentation du poste au SEI 

 

Pour la rédaction de ce rapport d'activités 

Chloé Kunz 

 

 

 

Petit lexique des abréviations de ce texte ou que vous pourriez trouver dans le canton de Fribourg : 

*CCT : Convention collective de travail 

*SLPP: Service de Logopédie, Psychologie et Psychomotricité 

*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 service 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'Évaluation Standardisée 

*SEI : Service Educatif Itinérant 

*SSP : Syndicat des Services Publiques 


