
Chers et chères art-thérapeutes

OdA ARTECURA – c‘est nous, tous ensembles !

Une nouvelle vision commune de notre profession a vu le 
jour lors de la Journée de l’art-thérapie 2018 sous la forme 
du journal Ensemble Kunsttherapie – Art-thérapie - Arte-
terapia. Son format inhabituel et la représentation de tou-
tes les spécialisations et méthodes à l’intention d’un large 
public donne une image représentative de notre collabora-
tion. Vous avez reçu gratuitement le premier numéro mais 
les modalités de diffusion des prochaines éditions doivent 
encore être réglées par chaque association. En fonction des 
thèmes abordés le journal sera distribué gracieusement aux 
institutions concernées (hôpitaux, foyers, prisons etc.).

Ce faisant, OdA ARTECURA remplit une de ses missions 
centrales : un travail de relation publique pour l’ensemble 
d’une profession qui compte, avec environ 1400 art-théra-
peutes actifs, parmi les plus petits groupes professionnels 
dans le domaine de la santé et du social. Ainsi, étant une 
profession non prise en charge par la LaMal, nous restons 
tributaires des partenariats et des réseaux que nous pou-
vons tisser.

Dans ce contexte, en novembre dernier, lors de l’In-
fo-Markt de l’Office d’orientation professionnelle Berne, 
Soleure et Haut-Valais, la présentation de l’art-thérapie 
par Suzanne Bärlocher aux spécialistes de l’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière a rencontré un 
très bon écho. Voilà un bon exemple d’une publicité efficace 
pour notre profession et pour les instituts de formation. ʘ

Assurances

En ce qui concerne la collaboration avec les assurances, 
le forum CAMsuisse est importante. OdA ARTECURA en est 
membre de même que les organisations professionnelles 
Otra médecines alternatives, Otra thérapie complémen-
taire, Otra massage médical et FOS-SVO (ostéopathie). Ce 
forum rencontre deux fois par ans des représentants des 
assureurs maladie pour développer le tarif 590 et discuter 
des questions relatives à l’exercice de la profession. Bien 
que, dans le cadre des assurances complémentaires, les 
assureurs soient entièrement libre dans la constitution de 
leurs offres, il existe un intérêt commun pour proposer des 
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thérapies de haute qualité existe. Il est sans doute unique, 
dans le domaine des assurances complémentaires que les 
plus grands assureurs et les plus grandes associations de 
thérapeute d’un pays se rencontrent deux fois par ans. ʘ

Certificats

Le certificat de branche a obtenu dès 2019 des numéros 
spécifiques dans le RME  (www.emr.ch/emr-public/metho-
den.las). Ceux-ci sont reconnus par les assureurs selon la 
liste des méthodes ainsi que par Visana. Vous trouvez une 
FAQ concernant tous les certificats et diplômes ainsi qu’un 
tableau de traduction actuel du Tarif 590 sur notre site 
www.artecura.ch. 

A la fin de la formation modulaire en art-thérapie, OdA 
ARTECURA décerne aux étudiants un certificat de branche 
en partenariat avec l’institut de formation agréé concerné.

Pour l’obtention du certificat de branche une formation 
initiale appropriée et/ou de niveau tertiaire n’est pas 
nécessaire. 

Lorsque vous avez achevé votre formation modulaire en 
art-thérapie, adressez-vous directement à votre institut de 
formation pour obtenir votre certificat de branche.

Si vous avez achevé votre formation avant l’introduction 
de la structure modulaire, adressez-vous à votre institut de 
formation pour une mise à niveau appropriée.

Le certificat de branche atteste du lien entre le docu-
ment de fin d’étude et le monde du travail et garanti un 
niveau de qualité homogène.

Les étudiants en possession d’un diplôme tertiaire 
afférente (art, sociale, pédagogie ou santé) ou EEP (stage 
mentoré) ayant achevé avec succès les 7 modules (preuve 
de compétence) obtiennent des certificats de module. Ces 
derniers font partie des prérequis pour se présenter à l’Ex-
amen Supérieur en art-thérapie. ʘ

Institutions

L’art-thérapie en institution se trouve confrontée à des 
évolutions contradictoires. D’une part, l’art-thérapie est 
présente sous de nouveaux codes (aujourd‘hui 15, https://
artecura.ch/_tmc_daten/File/CHOP%202019.pdf, en alle-
mand)  au sein de la CHOP 2019 (Classification Suisse des In-
terventions Chirurgicales). De plus, les assurances viennent 
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de confirmer que l’art-thérapie continuera à figurer dans 
la codification pour les soins palliatifs comme prestation 
partielle.

D’autre part, des collègues de l’hôpital de jour psychi-
atrique du Canton de Zurich ont été licenciés en raison du 
contrat-cadre 2018  (https://artecura.ch/institution.php). 
Cette situation contrevient complètement aux intérêts de 
la clientèle, d’autant plus que le texte du contrat-cadre 
contient un engagement ferme en faveur de la multidiscip-
linarité. 

Citation: „ Le traitement dans les hôpitaux de jour psychi-
atriques suit une approche multiprofessionnelle et multimo-
dale (programme de prestations complexes) “…

Les hôpitaux de jour psychiatriques rattachés à l’hôpital 
fournissent en principe toutes les prestations nécessaires 
au rétablissement des patients indépendamment de leur 
soumission à l’AOS.

OdA ARTECURA est en discussion avec différents acteurs 
pour trouver des améliorations possibles à cette situation 
insatisfaisante. Si vous vous trouvez dans une situation si-
milaire, adressez-vous s’il vous plaît par mail au secrétariat 
général (info@artecura.ch). ʘ

Formation continue

Le Symposium et la Journée suisse d’art-thérapie 2018 
ont à nouveau fourni l’occasion de saluer par une petite 
fête les nouveaux  art-thérapeutes diplômés. Pour ces der-
niers, grâce au travail conjoint avec la Haute Ecole de Berne 
BfH, la possibilité s’offre dès cette année pour peu de frais 
et d’effort supplémentaire, de convertir leur participation à 
ces deux événements en l’équivalent de 5 ects (cours spéci-
alisé seulement pour art-thérapeut-e-s) (www.gesundheit.
bfh.ch/nc/de/weiterbildung/pflege/veranstaltungen_de-
tails.html?kursid=3211).

Informations de la CAQ OdA ARTECURA

Fin 2018, deux membres de longue date, Josefine Krumm 
et Emilio F. Lucia vont quitter la Commission qualité. Tous 
deux appartiennent aux pionniers de l’époque où l’EPS se 
mettait en place. Josefine Krumm a permis d’introduire l’EPS 
à l’Haute Ecole Santé et Social, tandis qu’Emilio Lucia fut un 
pilier en Romandie. Grâce à leurs connaissances et à leur 
humanité tous deux ont grandement participé au dévelop-
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pement des projets de la CAQ. A notre grande satisfaction, 
ils resteront disponibles pour des missions spécifiques. 
Merci beaucoup – vielen Dank! ʘ

Pour la rédaction Susanne Bärlocher

Pour la traduction Carole Faes
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