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En début 2019, nous avons envoyé un questionnaire pour sonder les intérêts 

des psychomotriciens en Valais (aux membres et non-membres). Nous sommes 

très contents de la haute participation et des données recueillies par ce biais. 

 

Voici les idées qui ont été données pour dynamiser l’association en Valais :  

- Organiser une journée clinique, une formation continue 

- Faire du lobbying auprès de toutes nos autorités 

- Contacter les pédiatres, neuro-pédiatres, pédopsychiatres 

- Publier des articles dans les journaux 

- Conférences, présentation en lien avec la profession 

- Rencontres autour d'un thème 

- Mener une réflexion concrète autour de la pratique privée et notamment 

sur les remboursements par les assurances 

 

Et les thèmes que les psychomotriciens souhaiteraient voir se développer : 

- L'art de la présence en psychomotricité 

- Liens entre psychomotricité et autres pratiques 

- Prévention petite enfance, les 0-4 ans 

- Prise en charge des enfants avec particularités (HP/TSA) 

- Distinction avec l'ergothérapie 

- Les intervisions et/ou les supervisions 

- Continuer à représenter le Valais à Berne 

- La pratique privée et la reconnaissance et donc remboursement par les 

assurances. 

-  Plus de visibilité de la pm en général en valais, institution, privé 

- Œuvrer + pour la reconnaissance auprès des caisses maladies 

- Promouvoir la psychomotricité auprès d'autres populations / service / 

institutions 

 

Le 17 mai 2019, nous avons organisé notre Assemblée Générale à Sierre. 

Nous avons fait le pari d’ouvrir la séance aux non-membres également. Le comité 

était présent, sauf Tressy Mathey, en congé maternité. Nous avons accueilli deux 

membres lors de cette assemblée. Au vu de l’intérêt et de la participation expri-

més dans notre sondage, nous avons été déçu du peu de participants à l’AG. Nous 

avons parlé des thèmes abordés dans le sondage. Actuellement, nous manquons 

de force au comité. Nous n’avons personne travaillant en privé par exemple, et 

cela nous semble difficile de travailler sur cette thématique sans la vision d’un 

professionnel qui se trouve dans cette situation. Nous avons décidé d’organiser 

des cafés-rencontre psychomotricité dans différentes villes du Valais. Nous avons 

réélu le comité : Céline Palmilha, Tom Guibert, Tressy Mathey et Pascale Tschopp. 
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Le 7 octobre 2019, Céline Palmilha a représenté l’association à la commission 

cantonale de pédagogie spécialisée. 

 

En décembre 2019, nous avons organisé notre premier Café-Rencontre Psycho-

mot à Conthey sur le thème du Jeu. Il n’y a eu qu’une seule inscription. Cette 

rencontre a donc été annulée.  

 

Le comité de la Section Valais 

Céline Palmilha, Tressy Mathey, Tom Guibert & Pascale Tschopp 


