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1. La section et la formation du nouveau comité 

A la fin de l’année 2017, la section fribourgeoise des psychomotriciens s’est formée 

d’un nouveau comité composé de 5 membres : Arjuna Mallawarachchi et Célia Ni-

colet assurent les postes de co-présidents, accompagnés de Marie Muheim, Silvia 

Feuz et Justine Galley. Isabelle Léger quant à elle continue de nous représenter au 

sein de la FOPIS*.  Au début de l’année 2018, le principal travail du comité a été 

de prendre connaissance des projets mis en route par le précédent comité et de 

fixer les priorités pour l’année. 

 

2. La suite du projet concernant la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS*) 

En lien avec certains d’entre nous, un sous-groupe de travail a poursuivi la défense 

de notre profession en agissant désormais sur la mise en application de cette loi 

(LPS*) en revendiquant certains points : nous demandons qu’une augmentation du 

poste actuellement de 0.2 EPT au sein du SEI soit augmenté à un poste d’au moins 

1 EPT / nous demandons également que l’on reconnaisse le travail des psychomo-

triciens privés durant cette périodes préscolaire. 

Différentes démarches ont dû être entreprises afin de pouvoir défendre au mieux 

nos intérêts :  

 Mail à tous les psychomotriciens du canton afin qu’un maximum de monde 

se mobilise et s’affilie au SSP*. En effet, pour continuer à avoir le soutien 

de Catherine Friedli (SSP*), nous avons eu besoin qu’un maximum de psy-

chomotriciens adhèrent au mouvement en se syndicalisant. Le pari a été 

gagné grâce au soutien des psychomotriciens du canton (qui ont été nom-

breux à s’affilier au SSP* : un grand MERCI). Madame Friedli a donc pu 

poursuivre son mandat auprès de notre comité et nous soutenir dans les 

projets en cours en nous offrant ses compétences juridiques.  

 

 Prise de contact avec le SSP* : mails, contacts téléphoniques, rencontres 

avec Catherine Friedli, qui nous conseille dans la façon d’aborder les dépu-

tés au Grand Conseil et avec le SESAM*.  

 

 Envoi d’une lettre à Mr Siggen (Président du Conseil d’Etat, Directeur de 

l’instruction publique, de la culture et du sport) afin de pouvoir s’entretenir 

avec lui pour argumenter sur l’application de la LPS* en amont (avant la 

mise en consultation). Invitation refusée par ce dernier. 

  

 Rédaction d’une lettre destinée aux députés du grand conseil afin d’obtenir 

leur soutien dans nos revendications.  

 



  

 

Section Fribourg 

 

 

Le règlement d’application de la LPS a été mis en consultation le 7 décembre 2018. 

Dès ce jour, un groupe de travail constitué de Marie Muheim, Célia Nicolet, Sophie 

Fournier, Marjorie Cardaci ainsi que Lea Gutzwiller s’est centré sur la lecture du 

règlement. Ensemble, elles ont réfléchi à des commentaires pour réaliser un argu-

mentaire solide afin de modifier certaines données qui leur semblaient manquantes 

ou délétères pour notre profession. Tout ceci en collaboration avec Catherine Friedli. 

Ce travail se poursuit activement actuellement. 

 

3. La rencontre entre psychomotriciens du canton 

Une rencontre entre tous les psychomotriciens du canton a été organisée le 30 août 

2018. Le but était de se réunir pour partager un moment de convivialité mais aussi 

pour échanger autour des thématiques et des projets qui ont occupé le comité de-

puis janvier 2018. 

 

4. La journée de la psychomotricité : 19 septembre 2018 

Pour cette journée, nous avons commandé des cocottes en papier proposées par le 

comité central lors de l’AG du 26 mai 2018. Elles ont été distribuées par de nom-

breux psychomotriciens du canton dans diverses institutions telles que des cabinets 

de pédiatrie, des hôpitaux, des centres pédopsychiatriques et des cercles scolaires. 

 

 

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

*CCT : Convention collective de travail 

*SAS: Services Auxiliaires scolaires (psychomotricité, logopédie, psychologue scolaire) 

*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’Evaluation Standardisée 

*SEI : Service Educatif Itinérant 

*SSP : Syndicat des Services Publiques 

*LPS : Loi sur la Pédagogie Spécialisée 


