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Ecole inclusive / Concept de pédagogie spécialisée     : Procédure d’Evaluation Standardisée  
(PES)

La Procédure d’Evaluation Standardisée (PES) entre en vigueur sur le canton de Genève
depuis  janvier  2019.  Actuellement,  et  jusqu’en  juin  2020,  la  PES  ne  concerne  que  les
demandes pour l’enseignement spécialisé et les mesures d’accompagnement spécialisé (par
exemple, les mesures SPES). L’idée générale de la PES, qui se base sur la CIF, est de
favoriser la mise en réseau entre les professionnels. C’est donc le pilote PES (actuellement
les directeurs de l’enseignement) qui sont censés récolter les informations (par téléphone,
par  écrit  ou  réunion  de  réseau),  rassembler  et  synthétiser  ensuite  les  observations  des
divers professionnels  et  remplir  le formulaire PES. Le psychomotricien est  donc tenu de
collaborer avec le pilote PES. Le psychomotricien peut ajouter son rapport psychomoteur à
la PES en le transmettant au pilote PES ou à la cellule de recommandation de la PES. À
partir de septembre 2020, le psychomotricien sera en mesure de remplir une PES pour les
demandes  de  mesures  renforcées  en  psychomotricité.  Pour  ce  faire,  le  SPS,  en
collaboration avec la section genevoise de Psychomotricité Suisse et l’ARLD (association
des logopédistes), est en train de rédiger/réadapter des rapports d'évaluation « compatibles
PES » pour les demandes de mesures renforcées de psychomotricité et logopédie. Ceci afin
de simplifier les démarches pour les psychomotriciens et les logopédistes et d'éviter ainsi
qu’ils  ne remplissent  le formulaire PES complet.  Suite au travail  du comité de la section
genevoise avec le SPS et Anne-Françoise Wittgenstein, les rapports « compatibles PES »
ont  été  testés  par  plusieurs  psychomotriciens  de  la  section  pour  évaluer  leur  utilité  et
fonctionnalité.  Ces rapports devront être acceptés par Mme Torracinta et ne sont donc pour
l’instant qu’un projet en cours d'élaboration.
De plus, une formation a été donnée par Anne-Françoise Wittgenstein et Aymone Kaenzig
pour  les  membres  de  la  section  genevoise  au  sujet  de  la  PES,  la  «  pensée  CIF  »  et
l’application en vigueur sur le canton de Neuchâtel. La section genevoise de Psychomotricité
Suisse se tiendra à disposition au moment venu pour proposer une nouvelle formation aux
membres afin d’appréhender les nouvelles trames de rapports d’évaluation SPS.

Révision  du  RIJBEP  (Règlement  sur  l’Intégration  des  Jeunes  à  Besoins  Educatifs
Particuliers)

La révision a pris du retard. Ce qui devait être un simple « toilettage » s’est transformé en
modification  en profondeur  des articles  et  aboutit  à  un nouveau texte appelé  désormais
Règlement sur la Pédagogie Spécialisée (RPS). Le groupe d’accompagnement de la mise
en  œuvre  du  concept  de  pédagogie  spécialisée  (composé  des  associations,  des
représentants institutionnels, des diverses directions générales)  a travaillé à la révision de la
base réglementaire jusqu’en novembre 2019. Puis le texte a été remis à Mme Torracinta et
devrait être voté au Conseil d’Etat. 
Nous avons donc continué à demander les modifications suivantes : 
- Demande une prise en charge pour les 0-4 ans par la possibilité de bilan sans suite de
traitement,  interventions  brèves  et/ou  ponctuelles  et  bilans  d'évolutions  ponctuels.  La
réponse des  membres suite  à  notre  mail  du  29 mars  2019  nous a  permis  d’estimer  le
nombre de  bilans  sans  suite  par  les  psychomotriciens  indépendants  dans  le  canton  de
Genève pour cette tranche d’âge à 50 enfants.
- Demande de changements des conditions d'accréditation pour les indépendants : à 50%
durant deux en Suisse Romande et non plus dans le seul canton de Genève.
- Réévaluation du tarif de groupe et du bilan de renouvellement.



- Demande d’un « forfait réseau » pour valoriser financièrement le travail de réseau et de
collaboration. 
- Demande de réévaluation du tarif de la séance : dans le cadre de l’application de la RPT
(réforme de la péréquation financière et de la répartitions des tâches entre la confédérations
et les cantons), le tarif horaire des séances n’a pas augmenté depuis 2008. Selon le site de
statistiques de l’état,  l’indice à la consommation a augmenté de 1,5%, ce qui permet de
réévaluer une séance de 60 minutes à 132.- au lieu de 130.- 
-  Proposition  d’un «  tarif  forfaitaire  global  »  afin  de simplifier  la  facturation.  Nous avons
proposé de réunir le forfait réseau et l’augmentation du tarif de la séance de 60 minutes à
hauteur de 140.-
- Demande de modification des termes de la définition de la psychomotricité jugée à l'heure
actuelle trop partielle et limitative. 
- Demande que la liste des critères d’octroi de l’annexe IV soit gardée en état et pas de
demande de nouveaux diagnostics. Nous souhaitons savoir également où sera placée la
liste des diagnostics car elle ne semble plus avoir sa place au sein du futur RPS. Également,
il y a de grandes chances pour que la signature du médecin devienne facultative.

Événement organisé par la section

La  section  genevoise  de  Psychomotricité  Suisse  a  organisé  une  soirée  d’échange,  de
rencontre  et  de  partage  ayant  pour  thème  la  collaboration  et  le  réseau  entre
psychomotriciens à Genève, avec un conférencier invité, Riccardo Rodari. Cette soirée était
ouverte  aux  membres  et  non-membres,  et  ce  fut  un  succès,  avec  la  présence  de  19
membres et 6 non-membres. 
À la base de cet événement,  il  y avait  l’envie émergente de remettre quelque chose en
circulation au sein de l’association  et  de la  profession à Genève.  L’idée de réunir  et  de
mettre  en  réseau  les  psychomotriciens  nous  est  précieuse  dans  la  mesure  où  les
psychomotriciens travaillent dans des lieux riches et variés dans le canton de Genève. Nous
savons combien il est essentiel et pertinent de se rencontrer pour échanger à propos de nos
pratiques  et  de  nos cadres  d’intervention.  La  section  genevoise  souhaite  promouvoir  ce
genre  d’évènement  dans  le  but  d’enrichir  la  collaboration  entre  psychomotriciens  pour
penser  et  développer  la  profession  ensemble,  en  tissant  des  liens  et  en  constituant  le
réseau. En d’autres termes : offrir davantage de visibilité au sein même de notre corporation.

Le comité de la section genevoise met beaucoup d’énergie dans la réflexion, la prise de
position  et  la  consultation  auprès  des  instances  politiques  pour  préserver,  ajuster  et
développer les prestations psychomotrices dans le canton. Nous sommes donc ravies que
cet événement d’un autre type et à visée différente ait pu avoir lieu. Cet évènement a été
imaginé, préparé et organisé par un groupe de travail de 3 psychomotricien/ne/s externes au
comité  (Clémence  Piot,  Elisa  Pelletier  et  Samuel  Beuchat).  Leur  motivation  et  leur
engagement a été porteuse de ce projet,  alors un grand merci  à eux d’avoir  permis cet
espace de rencontre.

Un des besoins communs qui est ressorti  de cette soirée fut le besoin de se réunir plus
souvent,  notamment  dans  des  moments  plus  informels.  Alors,  spontanément,  le  19
septembre dernier, à l’occasion de la journée européenne de la psychomotricité, nous avons
proposé un apéritif psychomot’. Quelques personnes y ont participé. La section genevoise
de  l’association  est  prête  à  soutenir  et  offrir  des  projets  de  ce  type  :  des  évènements
fédérateurs,  agréables,  constructifs,  passionnants,  thématiques  (ne  serait-ce  que
financièrement, car le budget nous l’avons). Pour cela, il faut des moyens humains que nous
n’avons pas continuellement sur le travail de toute l’année au comité. Alors, de même que
cet évènement a éveillé des envies particulières pour nous réunir, nous vous éveillons au fait
que la responsabilité individuelle et collective est essentielle au fonctionnement des activités
de l’association et à la satisfaction de ses membres.



Communication

Nous avons effectué une belle mise à jour de la page de la section genevoise du site internet
de  l’association.  Nous  imaginons  cette  page  comme  un  espace-ressource  avec  des
documents qui peuvent être consultés par les membres. 

Nous avons créé un compte Framaform pour favoriser les échanges avec nos membres en
prévoyant un questionnaire de satisfaction pour nous aider à mieux répondre aux besoins de
membres, un formulaire pour établir  une liste des superviseurs pour les membres,  et un
formulaire pour s’inscrire sur la liste des indépendants pour les membres.

Le comité reste en lien avec les logopédistes pour collaborer et s’accorder, il sollicite
ponctuellement  de  nombreux  psychomotriciens-ressources  qui  connaissent
l’historique de l’association ou qui sont spécialisés dans certains thèmes. Nous avons
transmis aux membres l’importance de la collaboration avec eux et les invitons à
nous solliciter ou nous donner des retours dès que possible. De plus, les membres
peuvent  transmettre  des  demandes  de  prise  en  charge  à  l’association  (sans  les
noms) pour que l’on diffuse. Les offres d’emploi envoyées par mail par l’association
sont celles qu’on nous demande de transmettre, et non pas celles qui sont sur le site
internet.

Quantification des demandes de prise en charge en cabinet

Pour  rappel  en 2018  nous avons lancé  un outil  pour  récolter  des  données/chiffres,  afin
d’estimer les besoins de demandes de prises en charge en cabinet à Genève. Il s’agissait
d’un questionnaire à remplir avec les parents des nouveaux patients lors de l’entretien. Nous
cherchons  à  récolter  des  chiffres  pour  quantifier  le  délai  d’attente  moyen  des  familles
cherchant  un suivi  thérapeutique en psychomotricité  en privé.  Le but  étant  d’obtenir  des
statistiques, qui représenteraient alors un atout supplémentaire pour collaborer et négocier
auprès du SPS et du Conseil d’État (budgets octroyés, accréditations des psychomotriciens,
RIJBEP). Depuis un an, nous avons récolté 32 questionnaires. Pour l’instant, nous n’avons
qu’une tendance qui se dégage de ces questionnaires. Nous souhaitons continuer ce travail
de statistique afin d’obtenir plus d’observations pour que les chiffres s’en dégageant soient
plus représentatifs de la réalité. Nous sollicitons donc les membres indépendants pour qu’ils
remplissent ce questionnaire.


