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Chers art-thérapeutes
Nous espérons que vous avez passé un bel été, que vos
inquiétudes concernant COVID-19 se sont estompées et que,
réchauffées par le soleil, vous avez commencé le second
semestre avec plein de nouvelles impressions.
Les membres des différentes commissions d‘OdA ARTECURA ont plongés dans leurs travaux respectifs avec une
énergie estivale, c‘est pourquoi nous vous informons sur

votre association considère qu‘il est important de vous
fournir du matériel pour vos propres activités promotionnelles.
Vous vous demandez peut-être : „Comment puis-je faire
ma propre publicité avec l‘ENSEMBLE ?“ L‘ENSEMBLE peut
être utilisé comme un moyen de créer du lien, par exemple
pour entrer en contact avec un médecin. Il suffit d‘écrire
une lettre avec votre demande, de la mettre dans une
enveloppe avec l‘ENSEMBLE pour établir un premier contact

divers sujets :

que vous pourrez poursuivre par la suite. Vous pouvez éga-

Journées d‘art-thérapie :

année, trois numéros seront déjà parus - et vos clients

Symposium : De la recherche scientifique - Pour ma profession ?
Journée Suisse de l‘art-thérapie : Protéger - Expérimenter
- Libérer. L‘art-thérapie dans le cadre des troubles somatoformes
Oui - nous sommes optimistes et continuons à organiser
les conférences d‘automne ! Vous, en particulier, savez
mieux que quiconque, grâce à votre vécu thérapeutique
quotidien, l‘immense valeur des contacts personnels.
Les journées sont bien sûr organisées avec un concept
de protection approprié et en consultation avec l‘UPD. Ainsi,
le programme de la Journée Suisse de l‘art thérapie sera
adapté : nous entendrons une présentation le matin et assisterons ensuite aux ateliers. La même chose sera répétée
l‘après-midi afin de réduire au minimum le temps passé
dans la grande salle.
Si, contrairement aux attentes, de nouvelles règles
sont imposées par le OFSP, nous vous en informerons
immédiatement et si l‘événement devait être annulé en
raison des règles du OFSP, les frais de participation seront
remboursés. Comme vous pouvez le constater, il n‘y a aucun
risque à s‘inscrire aux conférences d‘automne. Profitez de
cette occasion pour un échange personnel - nous nous
réjouissons de toute nouvelle inscription.
Nous nous réjouissons aussi de vivre ces Journées Suisse
de l‘art-thérapie spéciales avec vous et de faire quelque

chose de bien pour nous et notre système immunitaire ! ʘ
ENSEMBLE Kunsttherapie ¦ Art-Thérapie ¦ Arteterapia
Le prochain numéro sortira début novembre et certains
d‘entre vous en recevront un exemplaire gratuit. En effet,

lement placer l‘ENSEMBLE dans votre salle d‘attente - cette
peuvent le lire.
Vous pouvez ainsi faire connaître votre travail et aider
l‘art-thérapie avec spécialisation à prendre pied dans la vie
publique. ʘ

Le formulaire de facture T590
L‘année dernière, nous vous avons informé dans Les
nouvelles de l‘art-thérapie que les assureurs santé n‘accepteront le formulaire de facture pdf que jusqu‘à la fin
de 2020, date à laquelle vous devrez passer à un logiciel.
Le RME fournit depuis un an un logiciel gratuit pour les
petits cabinets, mais pour les plus grands, il est intéressant
de se procurer un logiciel payant qui offre des options
supplémentaires, comme la comptabilité ou la gestion des
rendez-vous. ʘ
Contrats CSS
Suite à une réunion en début du mois d‘août, il est ressorti clairement que ces contrats ne vous concernent pas.ʘ
Renouvellement en ligne de l‘enregistrement du RME
Vous pouvez désormais renouveler votre label de qualité
en ligne. Cela aide, vous et l‘environnement : Vous gagnez
du temps car vous n‘avez pas à collecter, copier et envoyer
vos certificats de formation continue et l‘environnement
vous remercie car vous photocopiez moins. ʘ

Nous nous réjouissons de vous rencontrer personnellement lors de nos journées d‘automne à Berne !
Votre équipe de rédaction
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