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Comité de la section vaudoise 

Muriel Porcheray, co-présidente, dossier PPLS / LPS, lien école de  

psychomotricité-comité 

Karine Bisiaux, co-présidente, dossier PPLS/LPS, dossier parapublic -CCT Social, 

dossier LSP, dossier syndicat 

Mireille Deblüe, dossier lien indépendant - LPS 

Alix Guilland, boîte mail, PV, dossier PPLS / LPS  

Célia Délitroz, PV, dossier PPLS / LPS 

 

L’année 2018 a été bien remplie au niveau associatif ! Par ces quelques lignes, 

nous vous transmettons l’état de nos avancées sur les différents dossiers en 

cours. Tout d’abord, le début d’année 2018 a été marqué par le changement de 

Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture. Poste 

maintenant occupé par Mme Cesla Amarelle. Nous l’avons rencontrée le 19 janvier 

2018 et lui avons présenté la Psychomotricité, la réalité de notre profession sur 

le canton de Vaud et nos besoins. A l’issue de cette rencontre nous lui avons 

transmis un intitulé récapitulatif. Autre changement dans nos interlocuteurs à 

l’Etat : Mr Loutan, chef du SESAF est parti à la retraite et a été remplacé par Mr 

Valceschini au 1er mai 2018. 

 

Secteur Parapublique / CCT Social-AVOP  

Merci à Bénédicte Lambard et Florence Mauboussin qui travaillent avec Karine sur 

ce dossier. Après un grand travail de recensement des postes et d’évaluation des 

conditions d’emploi (salaire, temps de travail, etc.), elles étudient actuellement le 

moyen de mobiliser l'égalité salariale entre les secteurs publique, parapublique et 

CHUV, accompagnées par les conseils avisés du syndicat SUD. Cela nécessitera 

une somme de travail conséquente (comparaison des cahiers des charges, enjeux 

liés au passage en grade master...) indispensable pour aboutir un jour à la reva-

lorisation de la grille salariale de la CCT Social et à une classification supérieure 

pour les psychomotricien-ne-s du CHUV. Si des personnes sont intéressées à se 

joindre à ce dossier, elles sont bienvenues dans ce groupe de travail. Florence, 

pour sa part, nous quitte pour s’occuper de sa puce. Merci pour son aide précieuse 

durant ces dernières années ! 

 

LPS-Interassociations (pour les PPLS)  

Sur le dossier LPS, l’association se mobilise depuis le début avec nos partenaires 

de l’AVP (psychologues) et de l’ARLD (logopédistes). Nous avons interpellé Mme 

Amarelle par courrier co-signé par les 3 associations courant janvier 2018 pour 

lui transmettre notre souhait de participer aux groupes de travail mis en place 

dans le cadre de la mise en œuvre de la LPS. A cette occasion, nous avons salué 

le fait que le règlement d’application soit revu et simplifié pour en faciliter son 
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application. Nous avons été reçus une première fois le 5 mars 2018 par Madame 

Amarelle, Monsieur Loutan et Monsieur Valceschini.  Un échange d’arguments a 

été fait. Mme Amarelle a demandé à Monsieur Valceschini de nous tenir informé 

des différentes étapes pour nous les présenter et récolter nos réactions et avis. 

Une rencontre a donc été organisée dans ce sens par le SESAF le 30 octobre 2018 

pour nous présenter l’état d’avancement des travaux sur l’élaboration du concept 

360, présentation faite par Mr Valceschini, Mr Vasquez et Mr Gerber. Nous atten-

dons maintenant la consultation prévue initialement en janvier 2019 pour évaluer 

l’impact réel du nouveau règlement d’application et du concept 360 et réagir à 

l’écrit et à l’oral sur les points qui le nécessiteraient. Monsieur Gerber, nommé 

Responsable Cantonal des mesures PPL est également venu nous rencontrer le 18 

juin 2018. Monsieur Sandoz a, quant à lui été nommé référent des psychomotri-

ciens PPL. Nous l’avons rencontré dans le cadre d’une rencontre de Comité le 25 

juin 2018. 

 

Budget alloué à la psychomotricité indépendante  

Avec les conseils précieux de Maître Ayer, Avocate et de Monsieur Mahaim, Dé-

puté, nous avons élaboré une demande formelle écrite d’augmentation du budget 

à Mme Amarelle au 31 août 2018. Nous y avons développé une série d’arguments 

tels que la restriction des critères d’octroi, l’augmentation des demandes suite à 

l’ouverture du CCA sans augmentation de budget pour les thérapies, les listes 

d’attente en PPLS. Nous avons également attiré son attention sur la situation alar-

mante de l’accès aux prestations en psychomotricité, notamment sur les consé-

quences du manque de budget, entraînant des orientations thérapeutiques moins 

appropriées au profil de professionnels mieux remboursés. Actuellement l’enve-

loppe budgétaire est de 110’000 francs soit 18 traitements par année pour 1 

séance par semaine. Nous avons demandé une augmentation de 200%. Mme 

Amarelle nous a répondu en novembre 2018 et charge le SESAF d’étudier la pos-

sibilité d’augmenter le volume des prestations en psychomotricité dans le champ 

préscolaire. 

 

Master en Psychomotricité 

Nous avons assisté à des réunions de présentations du Master. La nouvelle volée 

Master commence en septembre 2019. Des changements pour les PF sont prévus. 

Une formation aux PF va être proposée dans le courant de mars 2019 afin de se 

familiariser avec la nouvelle formation. Vous trouverez les informations sur: 

www.hesge.ch/hets/mscpm. C’est un grand changement pour la profession, nous 

en sommes conscientes. Tout a été réfléchi et décidé depuis de nombreuses an-

nées. Notre action a été minime depuis notre arrivée au comité car les enjeux 

avaient déjà été décidés en amont.  

 

 

 

http://www.hesge.ch/hets/mscpm
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Autres combats ?  

Certaines actions sont invisibles car elles consistent à maintenir les conditions 

actuelles. Par exemple, pour ne pas sortir de la Loi sur la santé publique, continuer 

à promouvoir l’importance que les postes actuels soient maintenus pour de la 

psychomotricité, répondre aux questions des partenaires, des parents.  

Si un sujet vous tient à cœur et que vous êtes prêts à vous mobiliser, vous pouvez 

créer un groupe de travail avec possible défraiement sur un projet. Merci de nous 

en avertir à l’avance pour pouvoir intégrer tout nouveau projet à la demande de 

budget prévisionnel qui doit être validée par le Comité Central de l’association.  

 

ON A BESOIN DE VOUS !!!  

Cette année 2019 est notre dernière année d’engagement pour le Comité Vaud, 

notre second mandat prenant fin en décembre 2019. A l’occasion de l’assemblée 

de section qui se tiendra courant novembre 2019, des élections auront lieu pour 

élire un nouveau comité. Si vous voulez promouvoir la psychomotricité, vous fa-

miliariser avec la politique et nos différents partenaires afin de défendre nos con-

ditions sur le canton, nous vous conseillons cette expérience. Chaque section de 

canton de Psychomotricité Suisse doit avoir un comité élu pour pouvoir exister. 

ON A BESOIN DE VOUS!!!!  

 

Le travail peut être certes conséquent mais il nous a ouvert la vision sur la réalité 

de notre métier dans notre Canton et nous a permis des expériences et des ren-

contres enrichissantes.  

 

N’hésitez pas à nous contacter via la boîte mail de l’association : section.vd@psy-

chomotricite-suisse.ch. Nous serons ravies de vous rencontrer pour vous parler 

du travail au sein de notre comité ! 


