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Rapport d’activité 2019 de la section Vaud 

 

 

Comité 

Muriel Porcheray : co-présidente, dossier PPLS/LPS, lien avec le CC, lien école 
de psychomotricité-comité, Master. 
 
Karine Bisiau : co-présidente, dossiers parapublic-CCT social, LSP, PPLS/LPS, 
Syndicat.  

 
Mireille Debluë : dossiers lien indépendant-LPS, PPLS/LPS, lien école de psy-
chomotricité-comité.  
 
Célia Délitroz : prise des PV, dossiers PPLS/LPS, LSP. Célia est en congé ma-
ternité depuis juillet 2019. 
 
Alix Guilland : boîte mail, dossier PPLS/LPS jusqu’à fin 2018. Alix travaille sur 
Genève depuis octobre 2018 et a dû arrêter son activité au sein du comité 
faute de temps. 
 
Camille Jably a remplacé Alix à partir de juin 2019, elle a pris le relais pour la 

prise des PV et prend ses marques au sein des différents dossiers. 
 

 

Nouveauté dans le contexte politique vaudois 

Raphaël Gerber est le nouveau Chef de l’OPS (Office de Psychologie Scolaire) 

depuis le 1er septembre 2019 (poste précédemment occupé par Eugénie 

Sayad) ; Jean-Luc Sandoz est à la fois son adjoint et le référent des psycho-

motriciens. La nomination d’un chef de l’OPS, après 4 ans d’occupation ad-

interim par le chef du SESAF, est accueillie positivement et vient valider l’idée 

tant défendue de l’importance d’une hiérarchie différenciée école-PPLS. 

Responsabili finanze: Ilaria Ferroni Galante e Christine Baumann 

 

Présentation des différents dossiers 

Dossier Parapublique / CCT Social-AVOP :  

Personnes mandatées, Bénédicte Lambard, Florence Mauboussin, Karine 

Bisiaux  

 
Travail sur la revalorisation de la grille salariale de la CCT Social. 
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Durant cette année, B. Lambard et F. Mauboussin ont continué à participer aux 

plateformes des travailleurs et tenté de comprendre les enjeux et les avancées 

dans les différentes négociations et sous commissions menées par les syndi-

cats et l’AVOP. Pour rappel, ces PFT ont pour mission de veiller aux conditions 

de travail dans les établissements parapubliques et de les améliorer si néces-

saire. B. Lambard a assisté aux assises de la CCT San. Avec K. Bisiaux, elles 

ont rencontré A. Pedraza de SUD afin de mieux comprendre les actions déjà 

engagées pour le secteur et de les étendre plus spécifiquement à la profession.  

 
En novembre, afin de mettre à jour les données concernant les postes des 

psychomotriciennes travaillant dans le secteur parapublique du canton de 

Vaud, F. Mauboussin a envoyé un questionnaire, par mail, aux collègues re-

censés il y a deux ans.  

 

Projets de ce groupe de travail : 

- Continuer à participer aux PFT 

- Poursuivre le travail en vue de la revalorisation de la grille salariale de la CCT 

Social et l’étendre au secteur publique santé en vue d’une classification supé-

rieure pour les psychomotricien-ne-s du CHUV (en travaillant en collaboration 

avec SUD, notamment).  

- Travailler en lien avec les actions du comité visant à augmenter le nombre 

de postes de psychomotricien-ne-s dans le secteur publique (PPLS et CHUV) 

et parapublique. 

 

Concept 360° et RLPS  

(règlement d’application de la Loi sur la pédagogie spécialisée) : 

Personnes mandatées : Karine Bisiaux et Célia Delitroz, Muriel Porcheray et 

Mireille Debluë. Nous avons pris position sur ce règlement d’application, ainsi 

que sur le concept 360° début mai 2019. Nous avons tenu compte des re-

marques des membres qui nous avez été transmises. Nos réponses à ces deux 

consultations ont été envoyées par mail aux membres via une newsletter en 

juillet 2019 ainsi qu’avec l’invitation à l'assemblée de section du 26.11.2019. 

Le RLPS est entré en vigueur le 1er août 2019. Le concept 360° se voulant 

évolutif sera adapté par l’Etat, au fil des années, suivant les besoins. 
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Dossier indépendant :  

Personne mandatée : Mireille Debluë  

À la suite de notre demande d’augmentation et notre argumentaire en ce sens, 

nous continuons nos démarches pour être entendues dans la votation d’un 

budget plus conséquent pour les 0-4 ans. Afin de soutenir cette démarche, une 

réflexion doit être menée avec un argumentaire solide afin de valider au mieux 

cette demande d’augmentation. 

 

Nous sommes toujours en recherche de personnes motivées à travailler sur ce 

dossier afin que la procédure ne prenne pas trop de temps. 

 

Pour rappel, nous avions élaboré une demande formelle écrite d’augmentation 

du budget alloué à la psychomotricité indépendante à Mme Amarelle le 31 août 

2018, aidés des conseils précieux de Maître Ayer, Avocate et de Monsieur Ma-

haim, Député. Nous y avions développé une série d’arguments tels que la res-

triction 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, etc. 

 

Nous avions également attiré son attention sur la situation alarmante de l’accès 

aux prestations en psychomotricité, notamment sur les conséquences du 

manque de budget, entraînant des orientations thérapeutiques moins appro-

priées au profit de professionnels mieux remboursés. 

Actuellement, l’enveloppe budgétaire est toujours de 110’000 francs soit 18 

traitements par année à 1 séance par semaine. Cette enveloppe n’a pas aug-

menté depuis de très nombreuses années. 

 

Une rencontre avec Raphaël Gerber, nouveau Chef de l’OPS a eu lieu le 2 oc-

tobre 2019 en présence de Jean-Luc Sandoz, son adjoint et référent des psy-

chomotriciens. Cette rencontre nous a permis de faire le point sur les nouvelles 

personnes du comité et de faire le point sur les dossiers en cours (LPS et in-

dépendant).  Nous avons fixé une nouvelle rencontre en février 2020 afin de 

discuter sur l’avancée du concept 360 et de la situation des 0-4 ans. 
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M. Gerber et Monsieur J-L Sandoz ont rencontré les personnes responsables 

de l’enveloppe du CHUV ainsi que le groupe des indépendants le 5 décembre 

2019. Pour l’instant, le système de remboursement reste pour une année 

comme cela. Pas de changements de l’enveloppe et sa gestion pour 2020. La 

prochaine rencontre est agendée le 17 juin 2020. 

 

Nous avons également eu un rendez-vous le 17 décembre 2019 avec Me Ayer, 

notre avocate, pour nous faire conseiller sur la meilleure manière de poursuivre 

le travail, quelles stratégies développer pour faire avancer plus vite ce dossier. 

 

Syndicat 

Personne mandatée : Karine Bisiaux 
 

Lors de l’assemblée de section du 26.11.2019, l’adhésion groupée de la section 

Vaud au syndicat SUD a été votée à l’unanimité et sera soumise au vote des 

membres de Psychomotricité Suisse lors de l’AG à Bern en mai 2020. L’idée 

étant de pouvoir travailler en lien constant avec SUD tout en gardant notre 

indépendance en tant qu’association, cette adhésion groupée, si elle est votée 

à l’AG de mai 2020, apportera un soutien au travail du comité par l’expertise 

et la force syndicale de SUD et une protection syndicale individuelle à chaque 

membre.  

 

L’adhésion annuelle à SUD est de 60 chf (45 chf d’adhésion de base et 15 chf 

de protection juridique). La cotisation annuelle à Psychomotricité Suisse aug-

menterait donc de seulement 20 frs par membre puisque l’association propose 

de participer de CHF 40 par membre à cette adhésion. 

 

LPS-Inter Associations (pour les PPLS) : 

Personnes mandatées : Muriel Porcheray et Karine Bisiaux 

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

naires de l’AVP (psychologues), de l’ARLD (logopédistes) et la COPER (Com-

mission du personnel PPLS). Des rencontres ont lieu régulièrement. En mai 
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2019, chaque association a pris position sur le RLPS et le concept 360. Nous 

avons choisi de ne pas faire de prise de position commune. 

 

Master en Psychomotricité :  

Personnes mandatées : Muriel Porcheray et Mireille Debluë 

 

Nous avons assisté à des réunions de présentation du Master. La première 

volée Master a commencé en septembre 2019. Des changements pour les PF 

sont prévus. Une formation aux PF avait été proposée dans le courant de mars 

2019 afin de se familiariser avec la nouvelle formation mais n’a finalement pas 

eu lieu. 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 années. Notre action a été 

minime depuis notre arrivée au comité car les enjeux avaient déjà été décidés 

en amont. 

 
Projet :  

En lien régulier avec A-F Wittgenstein, nous prévoyons de fixer une rencontre 

en 2020 pour discuter des conditions PF Master. 

 

Journée européenne de la psychomotricité :  

Cette année, nous n’avons pas fait d’action spéciale, faute de temps. 

De nouvelles idées sont les bienvenues. 

 

Remboursement de la thérapie psychomotrice par les assurances 

Le comité Vaud a été sollicité par des membres pour réfléchir à la question du 

remboursement par les assurances. Une rencontre a eu lieu, en présence de 

Simone Reichenau et il a été décidé que cette question relative au rembourse-

ment par les assurances était une question fédérale et non exclusivement vau-

doise. Un groupe de travail a donc été créé au sein du Comité Central. 

 

 

 

http://www.hesge.ch/hets/mscpm
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En conclusion 

Cette année 2019 est marquée par la fin, en décembre, du comité élu il y a 4 

ans. 4 années denses, chargées où nous avons eu beaucoup de plaisir à tra-

vailler ensemble pour promouvoir la psychomotricité, défendre l’accessibilité à 

la thérapie psychomotrice et veiller aux bonnes conditions de travail des psy-

chomotricien-ne-s. Une expérience riche qui nous a amenées à nous familiari-

ser avec le monde politique et législatif. 

 

Nous n’avons pas reçu de candidature pour renouveler ce comité sortant. Le 

nouveau comité, élu lors de l’assemblée de section du 26.11.2019, se compose 

de 3 anciens membres du précédent : Camille Jably, Mireille Debluë et Karine 

Bisiaux qui en assure la présidence. 

 

Un constat : la difficulté à mobiliser nos membres malgré 2 newsletters en 

2019 et une rencontre portes ouvertes à laquelle personne n’est venu. 

C’est pourquoi nous envisageons de solliciter les membres début 2020 pour 

connaître leurs besoins et attentes envers le comité. 


