
Chers art-thérapeutes

Entre la fin de la première phase de la crise COVID-19 et 
les vacances d‘été, l’OdA ARTECURA est heureuse de vous 
recontacter pour vous donner des nouvelles. En effet, les 
mois écoulés ont été intensifs et différents pour nous tous.
 
Que s‘est-il passé et que se passe-t-il dans OdA ARTECURA?

Peu avant le semi-confinement, l‘assemblée des délé- 
gués 2020 a eu lieu avec des mesures de protection renfor- 
cées. A cette occasion, Ulrike Breuer, présidente de longue 
date, a quitté son poste et nous avons été touché par les 
adieux de celle qui pendant 9 ans, a défendu notre profes-
sion et a été à la tête de l‘association avec un engagement 
total. Un grand merci à Ulrike !

Dès la DV 2020, l’OdA ARTECURA sera dirigée par la 
co-présidence de Johanna Künzi (VDT) et d’Andrea Moser- 
Baumann (FHK) : Toutes deux, membres du comité de l’OdA 
depuis plusieurs années, elles font aussi le lien entre l‘OdA 
et leur association professionnelle. Le comité est heureux 
de pouvoir compter sur elles pour ce poste important. Ce 
sont des collègues dévouées avec une expérience dans des 
domaines professionnels très variés.

Nous avons également fait nos adieux à Heike Stenz, la 
représentante du SVAKT. Merci beaucoup pour cette colla-
boration, Heike !

Aussi, nous avons eu le plaisir d‘accueillir trois nouveaux 
membres au comité de l’OdA. Il s’agit de: Klaus Hoffmann 
(SVAKT), Maja Keller-Truninger (MITKUNST) et Rahel Roth 
(ASMT) – Bienvenus à eux !

Soutien aux associations membres dans le domaine des 
relations publiques :

À partir de l‘automne 2020, l’OdA ARTECURA fournira une 
bannière pour les expositions et les événements pour un 
prix forfaitaire modeste. Les associations membres et les 
personnes intéressées peuvent contacter info@artecura.ch. 

Pourquoi être membre d‘une association ? - Cela ne fait que 
coûter …

Afin de vous permettre de travailler en tant qu‘art-théra-
peute et de garantir que votre travail soit rémunéré aussi 
équitablement que possible, l’OdA ARTECURA déploie de 
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grands efforts. En tant que membre, vous ne verrez peut-             
être rien ou pas grand-chose de ce travail pendant long-
temps, et pourtant il est indispensable à votre profession. 
L‘art-thérapie est une profession reconnue uniquement 
par l’OdA ARTECURA. Il suffit de penser à la reconnaissan-
ce établie par les assureurs dans la santé pour tous les    
collègues indépendants, à la classification des salaires 
toujours plus performante dans les établissements de soins 
de santé ou à la mise en réseau avec les organisations du 
vaste domaine professionnel de la santé, de l‘éducation et 
des services sociaux. Le travail de relations publiques de 
l’OdA ARTECURA et de ses associations membres est au ser-
vice de tous les art-thérapeutes, qu‘ils soient membres ou 
non. C’est pourquoi, nous vous encourageons à rester - ou 
à devenir membre d’une association ! Elles soutiennent et 
permettent le développement professionnel. Aussi, elles fa-
vorisent la sécurité de l‘emploi. Pour ce travail, nous tenons 
à remercier toutes les personnes impliquées !

Liste des thérapeutes sur le site de l’OdA ARTECURA :
La liste des thérapeutes vous donne l‘occasion d’être 

visible sur internet en tant que thérapeute. Le site est an-      
noncé et sert de référence à de nombreuses cliniques lors-        
que des clients hospitalisés retournent chez eux et cher-
chent un thérapeute dans leur région. Cette liste n‘est utile 
que si les entrées sont véridiques, complètes et à jour. 
D’autre part, la question de l‘uniformisation des normes 
d‘admission se fait de plus en plus pressante. La liste et ses 
critères d‘admission continueront donc à se développer à 
l‘avenir et constitueront une carte de visite professionnelle 
pour le métier d’art-thérapeute.

Stratégie et développement organisationnel :
En 2019, l’OdA ARTECURA existait depuis 17 ans. Ce fûrent 

des années intensives au cours desquelles beaucoup de           
choses ont été réalisées. Maintenant que la „famille art-thé-       
rapeutique“ est complète avec l‘admission de l’ASMT en tant 
que membre et des deux universités de sciences appliquées 
avec des cours d‘art-thérapeutique de troisième cycle, où 
voulons-nous être en tant qu‘organisation dans cinq ans ? 
Pour répondre à cette question, le comité de l’OdA a décidé 
d‘obtenir un avis extérieur sur l‘organisation et la stratégie. 
En automne 2019, un groupe de travail et un bureau de con-

Organisation der Arbeitswelt Kunsttherapie             Organisation du monde du travail Art-Thérapie             Organizzazione del mondo del lavoro Arteterapia



seil ont commencé à élaborer des perspectives à l‘attention 
du comité et des associations. Cette approche a également 
été discutée et approuvée lors de la réunion des présidents 
en 2019. Vous obtiendrez bientôt de plus amples informa-
tions à ce sujet. ʘ

Que s‘est-il passé et que se passe-t-il dans la CAQ OdA 
ARTECURA ?

Les journées EPS-AT régulières seront complétées par 
des informations plus détaillées sur l‘examen écrit à partir 
de septembre 2020. Par conséquent, l‘infoday prendra un 
peu plus de temps. Nous répondons ainsi au souhait de 
disposer de plus de possibilités de préparation dans ce 
domaine.

Les art-thérapeutes fraîchements diplômés sont invités 
à fêter avec la QSK OdA ARTECURA le soir du symposium le 
6 novembre 2020 à l‘UPD à Berne. Nous nous réjouissons de 
votre venue.ʘ

Twittez-vous déjà - ou vous payez-vous encore en liquide ?
L‘OdA ARTECURA s‘est modernisée. Les retardataires au 

symposium et à la journée d‘art-thérapie auront désormais 
la possibilité de payer par téléphone portable via l‘applica-
tion TWINT. Les modalités de paiement indiquées dans les 
annonces restent inchangées. ʘ

Journées d‘automne
On vous dit : „cor des alpes“ quelle est votre première 

image ? Loins des représentations pré-conscues, c’est un 
virtuose du cor des alpes qui nous emmènera à travers ses 
intermèdes dans d‘autres sphères.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau les 
6 et 7 novembre 2020 à l‘UPD à Berne pour le symposium 
et la Journée suisse de l‘art thérapie. Le thème du sympo-
sium  sera „La recherche scientifique pour mon travail ?“ 
Ce dernier réunira les professeurs Ch. Ganter-Argast, Dr. I. 
Bräuninger et R. Roth, musicothérapeute MAS. La Journée 
suisse de l‘art-thérapie aura lieu samedi et la professeure 
Katja Cattapan y parlera du thème „Protéger - Expérimenter 
- Libérer, l‘art-thérapie et les troubles somatiques“. Comme 
toujours, des ateliers seront organisés sur le thème.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en passant par 
info@artecura.ch ou à partir de juillet via le formulaire 
d‘inscription sur le site www.artecura.ch/Actualités.ʘ
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COVID-19...
...nous a tous ramenés vers nous-mêmes. Le semi-confi-

nement a représenté une rupture majeure pour beaucoup 
d’entre nous, les ateliers ont dû être fermés, seules les per-      
sonnes souffrant de problèmes aigus ont pu recevoir un 
traitement avec un certificat médical. De nombreuses ques-        
tions se sont posées. C‘est à ce moment que l‘OdA a été 
sollicitée - il fallait trouver des réponses, et ceci le plus 
rapidement possible après les conférences de presse régu- 
lières du Conseil fédéral et de l‘OFSP. Durant cette période, 
les différentes organisations du monde du travail et l‘as-
sociation professionnelle des ostéopathes ont collaboré 
intensivement par vidéoconférence à CAMsuisse. Les sou-
missions au Conseil fédéral, au SECO, au Conseil national et 
au Conseil des Etats, etc. ont dû être rédigées après analyse 
de la situation spécifique des thérapeutes des différentes 
organisations. De nombreuses questions se sont également 
posées dans le domaine des paiements de remplacement 
de salaire et du travail à temps partiel. D‘autre part, les né-  
gociations avec de nombreuses compagnies d‘assurance 
maladie concernant la prise en charge des thérapies en 
ligne ont été rapides et très fructueuses. Malheureusement, 
seule la VISANA n‘a fait aucune concession jusqu‘à la fin des 
négociations.

Après le semi-confinement, l‘ouverture s‘est faite étape 
par étape et, surtout dans le domaine de l‘art-thérapie 
avec des groupes, certaines choses sont restées floues. 
L‘OdA a dû contacter d‘autres agences fédérales, telles 
que la OFSPO, et adapter continuellement les concepts de 
protection. Aussi, l’OdA a heureusement pu compter sur 
la médiation d‘un fournisseur de masques de protection 
par un art-thérapeute et a ainsi contribué à ce que les art- 
thérapeutes puissent commander à temps des masques 
d‘hygiène peu coûteux. Au fait, l’OdA ARTECURA était la 
seule organisation de CAMsuisse à offrir ce service.

L’OdA ARTECURA a également publié des mises à jour ré-
gulières pour les instituts de formation reconnus, et le bu-
reau a répondu à de nombreuses questions des étudiants.

Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs 
sur la gestion de la crise, et nous vous en remercions vi-
vement!ʘ
Nous vous souhaitons une bon „retour dans la vie plus ou 
moins normale“, un bel été, peut-être en Suisse ? et repo-
sez-vous bien !                                Votre équipe de rédactionʘ
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