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Rapport annuel 2018 de la section Neuchâteloise de  

Psychomotricité Suisse 

 

Une année riche en projets et en rencontres, avec de nombreuses satisfactions. 

Voici les activités principales menées par la section neuchâteloise en 2018. 

 

Concept cantonal : fin des corrections 

En début d’année 2018, le comité a participé aux dernières corrections du concept 

cantonal. Le concept cantonal de la pédagogie spécialisée est sorti à l’été 2018 et 

il est disponible sur le site de l’OES. 

 

Flyer : 

L’élaboration d’un flyer répertoriant les coordonnées des thérapeutes indépen-

dantes du canton de Neuchâtel, ainsi que le centre de psychomotricité, s’est pour-

suivi. L’idée est d’en imprimer plusieurs centaines dans le but de les distribuer dans 

les cabinets d’autres professionnelles. Un important travail a été réalisé pour le 

visuel du flyer. À ce jour, le comité central de Psychomotricité Suisse nous aide 

pour ce projet. La graphiste de l’association va pouvoir faire un travail de mise en 

page selon les lignes graphiques de l’association. 

 

Prolongations : constitution d’un groupe de travail 

Le problème lié aux critères de prolongations est soulevé depuis octobre 2017. 

L’idée est d’ouvrir à de nouveaux critères de prolongation de traitement après les 

deux ans financés par l’OES.  Les premières réflexions avec l’Office de l’enseigne-

ment spécialisé, l’association et le centre de psychomotricité ont démarrées au prin-

temps 2018. Les rencontres se sont poursuivies jusqu’à décembre 2018, avec une 

bonne dynamique de travail. La proposition pour des nouveaux critères serait la 

suivante : 1ère prolongation sur diagnostic psychomoteur (évaluation faite à partir 

d’observations cliniques et tests standardisés, accompagnés de la description de 

l’évolution de l’enfant et des objectifs restant à travailler) ; 2ème prolongation sur 

critères médicaux dans le but d’avoir une pluralité de regards professionnels (liste 

de diagnostics CIM-10, sélectionnés suite aux discussions OES-association-CEPM) ; 

3ème prolongation et au-delà, nécessiterait une analyse du dossier par la cellule 

PES (procédure d’évaluation standardisée) de l’OES. 

 

Arrêté concernant la limitation provisoire de reconnaissances de théra-

peutes indépendantes par régions 

Le comité a demandé une rencontre avec l’OES suite à la publication du concept 

cantonal, qui a rendu l’arrêté caduc (arrêté qui limitait le nombre de reconnais-

sances octroyées par l’OES pour les indépendantes). Suite à plusieurs discussions, 

où l’OES a entre autres rappelé qu’il était nécessaire pour elles que l’orthophonie 

et la psychomotricité soient reconnues de manière équivalente, un projet d’arrêté 

est presque finalisé. Pour respecter une équité selon les bassins de population de 
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chaque district du canton, l’OES octroie ou non une reconnaissance, selon la zone 

géographique dans laquelle une indépendante s’installe. Nous avons demandé 

d’ajouter une clause indiquant que l’OES sollicite ses partenaires (association et 

CEPM) dans le cas d’une nouvelle demande de reconnaissance, et que les indépen-

dantes concernées ou l’association peuvent en tout temps demander des clarifica-

tions quant à un potentiel refus d’octroi. 

De plus, lors de cette rencontre, nous avons fait une mise à jour de la convention 

et des directives d’application, selon le nouveau montant de l’enveloppe des indé-

pendantes (on passe de 150'000 à 225'000 par an). 

 

Adhésion à l’association « l’éducation donne de la force » 

En quelques mots, entre 2006 et 2010, une campagne s’est déroulée dans une 

vingtaine de cantons, qui ont chacun développé différentes offres et réseaux pour 

le soutien à la parentalité. Un document principal a été édité « les huit piliers d’une 

éducation solide », qui peut se trouver en libre accès sur internet. « L’Éducation 

donne la Force » du canton de Neuchâtel a choisi de se former en association et de 

poursuivre son activité, en tant que plateforme d’échange entre professionnelles, 

institutions ou autres associations, dont le but est le soutien à la parentalité. La 

présence de notre section à deux de leurs rencontres a permis de présenter la 

psychomotricité et d’entrer en contact avec d’autres associations et actrices du can-

ton. 

 

Un dernier point à mentionner, lors de l’assemblée générale, nous avons annoncé 

à nos membres que nous poursuivons notre mandat de co-présidentes de l’asso-

ciation pour deux ans. En 2020, nos postes seront repris par d’autres profession-

nelles neuchâteloises ! 

 

Merci à toutes nos membres pour leur engagement. 

Pour le comité : Aymone et Laura 


