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Suite à la modification de l’art.31 du Rijbep du 26.11.2014 et à la mise en place des stages post-

diplôme à partir de septembre 2016, des réunions ont eu lieu entre le Secrétariat à la Pédagogie 

Spécialisée (SPS) et le comité section Genève de Psychomotricité Suisse, l’Arld et l’Alige 

(logopédistes), pour trouver des solutions pour les remplacements lors des congés longue durée et dans 

les cas de reprises de cabinet lors des départs à la retraite. La dernière rencontre avec le SPS a eu lieu 

le 29.11.2016, où le SPS s’est ouvert à réfléchir à des solutions au cas par cas pour les congés longue 

durée. Suite à cette réunion, le SPS a mis fin aux négociations avec les associations. Le comité Section 
Genève a envoyé aux membres une marche à suivre lors de congé longue durée, qui suit les solutions 

données par le SPS. 

 
Toutefois, le comité n’est pas satisfait de ces solutions, car il craint que l’offre en psychomotricité 

dans les cabinets indépendants ne puisse petit à petit plus répondre à la demande (art.28 al.1 et art.33 

al. 4 de la LIP, stipulant que les enfants à besoins spéciaux doivent pouvoir avoir accès aux soins dont 

ils ont besoin). 

 

Le comité section Genève a cherché plusieurs solutions pour légitimer ses préoccupations : 

- quantifier la demande (sous groupe de travail constitué par Louise Hanmer, Caty Blanc 

Muller, Claire Favre), proposition d’un tableau excel pour recenser toutes les demandes dans 

les différents cabinets. Problèmes rencontrés : secret médical (code), comment créer un code 

pour regrouper les mêmes demandes. Le comité a demandé un devis à une statisticienne pour 

créer et analyser un tel outil. En vu du budget demandé, le Comité Central de Psychomotricité 

Suisse n’a pas pu entrer en matière. Parallèlement, le comité a demandé aux institutions 

publiques (Office Médico-Pédagogique et Guidance Infantile) de quantifier la demande dans 

leur institution. Aux vues des réponses, le comité s’est rendu compte que cette démarche 

n’était pas stratégique et mettait en porte à faux les directeurs d’établissement face au SPS. 

- Mail aux membres pour quantifier les départs à la retraite (merci d’avoir participé) : 340% de 

départs d’ici 5 ans 

- Pétition à faire signer aux parents : rejetée par les membres pour des questions éthiques dans 

le lien thérapeutique aux familles 

- Lettre à faire signer aux associations du domaine santé-social pour relayer l’inquiétude du 

comité au SPS, pas de suite donnée en vue du contexte actuel 

 

En janvier 2017, un projet de loi est proposé au Grand Conseil en vue d’inscrire les conditions 

d’accréditation (inscrites jusqu’alors dans la Rijbep) sur une base formelle. Cette nouvelle loi LEJ (Loi 
sur l’enfance et la jeunesse) vient compléter la LIP (Loi sur l’instruction publique). Suite à ce projet de 

loi, le comité section Genève s’est posé la question d’entreprendre une demande d’audit au Grand 

Conseil dans le but de modifier les conditions d’accréditations (proposer 2 ans d’expérience à 50% 

minimum dans toute la Suisse). Le comité a rencontré une députée socialiste, membre de la 

commission de l’enseignement, Mme Salima Moillard, pour la questionner sur les procédures à 

effectuer pour faire une demande d’amendement. Suite à une discussion informelle avec la députée, 

elle informe le comité que la modification demandée est très technique et ne relève pas du Grand 

Conseil. Cette demande devrait être adressée au Conseil d’Etat, plus spécifiquement à Mme Toracinta, 

car elle relève des conséquences de la loi et de son application. La députée reste disponible pour 

discuter avec Mr Thorel de manière informelle afin de rétablir le dialogue entre le SPS et Les 

associations de PM Suisse et Arld/Alige. 

 

Suite à cette discussion, le comité section Genève n’a pas poursuivi la demande d’audit. Le comité 

pense qu’une rencontre avec Mme Toracinta serait pertinente pour lui présenter ses préoccupations. Le 



comité sollicite donc d’abord les membres pour réfléchir à cette rencontre et sollicitera les associations 

de logopédie dans un deuxième temps pour associer les forces. 

 

Le 26 septembre 2017 a lieu une rencontre entre les membres de la section Genève, afin d’échanger et 

de rassembler les informations sur l’impact des conditions actuelles d’accréditation par le SPS, ainsi 

que sur la situation actuelle des demandes et places de traitement en psychomotricité à Genève. Une 

réflexion est proposée aux membres sur les critères de priorisation ou non priorisation des demandes 

en cabinet privé. Cette réflexion est ensuite partagée lors de l’AG, qui a lieu en novembre 2017. Suite 

à cette réunion, plusieurs questions émergent, notamment sur le contexte socio-économique actuel à 

Genève. Le comité se charge de trouver des réponses à ces questions dans le courant de l’année 2018.  

 

Deux décisions sont prises suite à cette réunion et sont ensuite votée lors de l’AG de novembre 2017: 

créer un groupe de travail qui mènera à bout le projet de quantification de la demande en 

psychomotricité, et rédiger un argumentaire qui relate  la situation actuelle de l’offre et de la demande 
en psychomotricité afin d’aller rencontrer le conseiller d’Etat dans le courant de l’année 2018. 

 

Le comité Section Genève prendra également contact avec le SPS à la rentrée 2018, pour faire un 
point de situation et discuter des perspectives. 

 

Bilan Ecole Inclusive - Commission « Equipes pluridisciplinaires », Axe II. 

Groupe de travail : Stéphanie Erlanger, Lorraine Sider, Clara Grob, Rébecca Frei, Noémie 

Corbaux, Graziella Ecoffey, Murielle Thurnherr 

 

Après intégration de la commission consultative du projet « Equipes pluridisciplinaires», nous éditons 

en décembre 2016 un argumentaire visant à soutenir l'importance de la psychomotricité au sein du 

projet.  

 

Cet argumentaire est envoyé à Mr Bindschedler, chef du projet, et transmis à Mme Toracinta 

(Conseillère d'état). En Janvier 2017, Mr Bindschedler annonce l'intégration des psychomotriciens au 

sein du projet pour la rentrée scolaire 2017. Dans ce nouveau projet, les taux d'activité des différentes 

professions au sein des équipes sont remaniés en fonction de leur ancrage dans l'établissement. Les 

professions les plus développées seront les enseignants spécialisés, les logopédistes et les éducateurs 

sociaux. Viennent au second plan les infirmières scolaires, les psychologues et les psychomotriciens. 

Dans ce modèle, il est proposé d'intégrer la psychomotricité à titre de test, à raison de 0,5 ETP pour 

l'ensemble des établissements qui intégreront le dispositif à la rentrée 2017 (9 établissements au total), 

c'est-à-dire qu'un poste à 100 % de psychomotricité sera ouvert.  

En mars 2017, la direction de l’OMP présente la répartition des psychomotriciens dans les équipes 

pluridisciplinaires : chaque consultation OMP déléguera un psychomotricien à hauteur de 10 % par 

école impliquée dans le projet . 

 

Psychomotricité Suisse est satisfaite que la profession ait pu prendre une place dans ce nouveau projet 
afin de s'inscrire dans la réflexion actuelle de l'école inclusive. Nous restons également très attentif au 

fait que ce nouveau mandat ne doit pas être une substitution aux besoins de thérapies en 

psychomotricité des enfants.   

Par ailleurs, nous exprimons notre inquiétude face au morcellement du mandat (10 psychomotriciens à 

10%) et nous nous questionnons quant à son efficacité et ses effets. Dans ce cadre Mr Bindschedler a 

expliqué que les modalités concrètes de fonctionnement du psychomotricien pourront être pensée en 

collaboration avec la direction de l'établissement et en fonction des besoins du lieu. Ils pourront par 

exemple fonctionner par projets et concentrer la ressource sur une période dans l'établissement. Dans 

ce cadre, le SRED a publié les modalités de fonctionnement des équipes au sein du projet qui sont une 

ressource pour penser la suite :  

http://www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2017/equipes_pluridisciplinaires.pdf 

Il sera donc intéressant d'avoir un retour des psychomotriciens engagés dans ce projet avant la fin de 

l'année scolaire 2017. 

 

http://www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2017/equipes_pluridisciplinaires.pdf


Bilan Axe I : concept cantonal de pédagogie spécialisée de de l'école inclusive 

 

Au sein de cette commission la section a été représentée par Anne-Françoise Wittgenstein. Le mandat 

de la commission était de proposer un concept de pédagogie spécialisée en termes de principes 

généraux de la pédagogie spécialisée et de fonctionnement dans la perspective d’appliquer l’accord sur 

la pédagogie spécialisée. Ce projet doit maintenant remonter dans les instances du DIP jusqu’à 

parvenir au Conseil d’Etat. 

Le groupe était composé de représentants des institutions (AGOER, OMP notamment), des 

associations de psychomotricité et de logopédie, associations de parents et représentants du personnel. 

Les représentantes en psychomotricité et logopédie ont travaillé de concert et défendu certaines 

clarifications dans le texte à propos du rôle des professionnels qu’elles représentaient, surtout en 

libéral. 

De manière général les offres en psychomotricité et en logopédie seraient construites sur la base de 

mesures simples et renforcées. Les mesures renforcées se distinguent des mesures simples par certains 
ou l'ensemble des critères suivants : 

·         une longue durée 

·         une intensité soutenue 

·         un niveau élevé de spécialisation des intervenants 

·         des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur 

le parcours de vie de l'enfant ou du jeune. 

Dans ce cadre, le palier de passage proposé de mesure simple à mesure renforcée serait de 3 à 4 ans ou 

de 300 à 420 heures de prise en charge pour les deux professions. 

Le fonctionnement actuel avec signature du médecin devrait rester obligatoire pour les 

psychomotriciens car il garantirait qu'il n'y a pas d'auto allocation de prise en charge. 

De plus, les besoins de mesures renforcées seront dorénavant analysés par les professionnels 

concernés selon une procédure d'évaluation standardisée (PES). Les demandes pour les mesures 

simples devraient permettre un coulissage vers les mesures renforcées. 

Actuellement, certains points retiennent l’attention de l’association au sein de la construction de cette 

procédure notamment : 

·         la définition du rapport psychomoteur pour mesure simple et pour mesures renforcées 

·         le rôle possible de Pilote de PES pour un psychomotricien, notamment le format 

financier et horaire.  

·         la question des critères d’octroi des mesures pédago-thérapeutiques notamment la 

discussion des diagnostics listés dans le RIJBEP et qui mettent un accent médical uniquement. 

 

 


