
Assemblée générale -  emmi Pikler lóczy - 2015 

Rapport d’activité du groupe de formation (GROFOR) 2015 

L’année 2015 a été marquée par le remplacement de la Présidence de l’Association et par une vive 

activité. En Suisse romande notamment par la présentation du film de B. Martino, journée de 

formation du 6 juin et en Suisse alémanique par une journée de formation sur le thème de l’actualité 

des pédagogies (Pikler – Montessori et Steiner) à Berne en septembre avec plus de 180 personnes. 

Les autres formations « plus traditionnelles » ont rencontré un vif succès. 

Journées d’étude : 

 Introduction à l’approche pédagogique Pikler, les 2 février, 20 mars, 12 septembre à la Chaux 

de Fonds et 30 octobre, soit 59 personnes 

 La journée « Humour et éducation»    avec 23 personnes  

 La journée « Quelle alliance avec les parents », avec 9 personnes 

 La journée « Attend un p’tit moment ! » avec 20 personnes 

 

Séminaires : 2 séminaires de 2 jours ont eu lieu, soit « La langage, soutien de la relation » avec 8 

personnes ; « quel environnement pour favoriser la personne et la socialisation » avec 8 personnes.  

Le séminaire sur le thème : Privilégier le développement moteur spontané a été annulé. 

Un séminaire prévu sur deux jours, « Des soins physiques attentifs, une évidence ? » s’est finalement 

déroulé sur 1 jour avec 7 participants. 

Le voyage à Budapest a pu se faire avec 3 participantes, avec l’accompagnement d’Agnès. 

Visites d’institutions :  

 CVE de Grattapaille 

 CVE d’Entrebois 

 La Petite Maisonnée, pour un total de 12 participantes. 

Comme chaque année, ces trois visites ont un véritable succès. C’est complet, bien des semaines à 

l’avance. Nous avons sollicité les directrices pour offrir en 2015-2016 deux journées dans chaque 

institution et trouvé un 4e endroit pour faire des visites, soit la nurserie Beau-Séjour à Lausanne pour 

début 2016. 

3 séminaires ont été donné à l’EESP avec toujours un nombre de participants entre 15 et 20 

personnes. 

En 2015, le groupe GROFOR est constitué de membres suivants : 

Mmes Raymonde Caffari, Paulette Jaquet Travaglini, Agnès Rakoczy, Karin Giabbani, Clélia 

Vandenberghe, Sylviane Pellet Hervo, Monica Conti Rossini, Caroline Hildebrand- Doerig et Marie-

Claude Ischer. Nous nous sommes réunis  3 fois ; Après réflexion Caroline s’est retirée en fin d’année 



car les moments choisis pour nos rencontres étaient très difficiles pour elle. Nous la remercions de 

son engagement. 

Une journée de formation pour les formatrices Pikler a eu lieu le 28 novembre dernier au Servan. 

Nous avons pu travailler en deux groupes sur deux axes en lien avec des processus EduQua, soit 

l’observation et une analyse des besoins des Institutions en vue de proposer aux Institutions des 

Intra Muros mieux adaptées à leurs besoins. 

Intra-Muros 2015: 

Nous avons pu répondre à la demande de 6 institutions pour des journées Intra-Muros, dans les 

cantons de Vaud, Genève  et dans le Jura grâce aux relations d’Agnès. 

Je retournerai auprès des formatrices Pikler en 2016, pour un point de situation sur leur propre 

évaluation. 

Concernant les évaluations de nos formations, le groupe GROFOR a choisi de vous montrer trois 

graphiques : 

Le premier, montre l’évolution du nombre de participants sur 4 ans. 

Le second, le nombre de journées animées depuis 5 ans. 

Et le dernier, c’est le taux moyen des « très satisfaisants »  des 10 cours animés durant l’année civile 

2015. 

Ce qui est très généralement apprécié, c’est la possibilité de partager ses expériences et confrontés 

les pratiques. Raison pour laquelle, nous avons envisager de créer un système de module favorisant 

l’approfondissement de l’approche Pikler (2016-2017) en offrant gracieusement la possibilité aux 

participants de venir à un groupe d’échange animés par les formatrices concernées par ces modules 

dès l’automne 2017. 

Je remercie le comité et le groupe GROFOR de leur soutien, et à regret, je dois vous annoncer que je 

vais me retirer de cette activité dès cet automne. En effet, de nouvelles responsabilités dans mon 

travail au sein de la Fondation MalleyPrairie ne me laisse plus assez de temps pour mener à bien 

cette tâche. Je reste bien évidemment disponible pour donner toutes les informations nécessaires à 

mon successeur et à disposition pour d’éventuelles journées de formation pour les formatrices Pikler 

pour terminer ce qui a été commencé dans la journée de formation du 28 novembre dernier. 

Merci de votre confiance et de votre écoute. 

 

 

 

Lausanne, le 25 avril 2016/Marie-Claude Ischer 


