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Chers art-thérapeutes

pour les art-thérapeutes. Néanmoins, après une certaine
durée et/ou intensité du traitement, ils vérifieront, au moyen d‘un questionnaire adressé à la clientèle, une obligation

Bon Jour !

supplémentaire à remplir au regard des critères d‘efficacité,

Oui, la vie publique et les activités extérieures sont encore

conditions d‘assurance. L’OdA ARTECURA est heureuse que

limitées ou modifiées. Cependant, l‘art-thérapie puise dans
les ressources intérieures, les rend palpables et amène à
s‘exprimer les pouvoirs créatifs qui se trouvent en chacun
de nous. Ainsi, un grand nombre d‘entre nous, dans nos
pratiques et sur nos lieux de travail, sont en mesure d‘accompagner des gens vers des moyens d‘action leur permettant de dépasser la domination de l‘extérieur qui est source
d‘anxiété.
Malgré ces circonstances particulières, de nombreux contacts et développements qui vous concernent se poursuivent

d‘opportunité et de rentabilité (WZW) conformément aux
ses efforts de longue date aient porté leurs fruits en ce
sens.
Dans les négociations avec les assureurs, nombreux
sont les compliments reçu concernant l‘art-thérapie, un
domaine qui pose peu de problèmes et qui se distingue par
la bonne qualité des rapports demandés, malgré des coûts
parfois élevés. Nous sommes heureux de vous transmettre
ces éloges à la fin de l‘année. ʘ

Validité des numéros de l‘„ancienne“ méthode et des droits

pour l’OdA ARTECURA.

acquis

Symposium et Journée Suisse de l‘art thérapie 2020

l‘offre correspondante de thérapies comme un marché sur

Les deux événements ont dû être annulés. Nous vous
remercions vivement pour votre compréhension et votre
soutien. Dans ce contexte, il est réjouissant que nous
soyons tombés sur „des oreilles ouvertes“ au RME. Ce
dernier permet d‘inclure les confirmations de participation
dans leur examen de formation continue.
Les prochaines conférences d‘automne sur les thèmes de

Les assureurs considèrent la demande de thérapies et
lequel ils cherchent à jouer un rôle de plus en plus actif
en orientant leurs assurés vers des services de thérapie
appropriés et de qualité. Il y a donc un intérêt à établir le
diplôme fédéral comme future norme de qualification.
D‘autre part, de nombreux collègues parmi nous sont
en fin de carrière et n‘envisagent plus d‘obtenir le diplôme.
Certains assureurs maladie sont prêts à accepter une péri-

cette année auront lieu les 5 et 6 novembre. ʘ

ode d‘acquisition plus longue si, en contrepartie, tous les

ENSEMBLE Kunsttherapie ¦ Art-thérapie ¦ Arteterapia

plôme fédéral, sont bloqués pour les nouvelles admissions.

Le journal a été livré tout juste sorti de presse à temps
pour les réunions d‘automne - qui ont été annulées. Certains d‘entre vous ont reçu un ou deux exemplaires au nom
de leur association professionnelle.
Nous vous encourageons à utiliser ces copies pour vous
promouvoir et promouvoir la profession. Placez l‘ENSEMBLE
dans vos salles d’attente ou envoyez-le avec une lettre personnelle à un médecin, une institution ou un professionnel

numéros de méthode, sauf le certificat de branche et le diAinsi, SWICA fermera les „anciens“ numéros aux nouveaux
enregistrements à partir du 01.01.2022, mais a accepté de
garantir la reconnaissance des numéros existants pendant
environ 10 ans.
Afin de préserver les droits acquis très importants du
plus grand nombre possible d‘assureurs maladie, l’OdA
ARTECURA s‘efforce de faire fermer de manière générale
les nouveaux enregistrements pour toutes les méthodes, à

que vous avez toujours voulu contacter. ʘ

l‘exception du certificat de branche et du diplôme fédéral.

Sanitas: Good News

nous vous renseignerons volontiers. ʘ

Si vous avez des questions, contactez - info@artecura.ch -

Sanitas a décidé qu‘à partir du 1er janvier 2021, l‘obligation d‘obtenir un rapport médical préalable pour l‘art-thérapie sera supprimée. Cela signifie un grand soulagement
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Innova
Innova a décidé de ne plus rembourser les numéros de
méthode pour la dramathérapie et la thérapie intermédiaire
à partir du 1er janvier 2021. OdA ARTECURA est en négociation pour le remboursement des autres qualifications. ʘ

on découlera des priorités stratégiques en 2021. Nous nous
réjouissons d‘aller de l‘avant en étant bien équipés à cet
égard.
Il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans de nombreux domaines du secteur de la santé et de l‘aide sociale
ainsi que dans l‘éducation. Ici, dans de nombreux cas, les

Nouveau code tarifaire T590 pour les thérapeutes agréés

art-thérapeutes pourraient prendre en charge les tâches

avec le diplôme fédéral

nécessaires. Le principal obstacle à cet emploi reste l‘ab-

À partir du 01.01.2021, le nouveau code tarifaire 1217

sence de reconnaissance de la profession par les autorités

Art-thérapie par 5 minutes dans le T590 sera disponible

cantonales et fédérales. Notre profession fêtera son 10e

pour toutes les personnes qualifiées au niveau fédéral. Il ne

anniversaire de reconnaissance par le SERI en 2021. Pour

peut être utilisé que par les personnes ayant les numéros

progresser davantage dans ce domaine, l’OdA ARTECURA

de RME 231-235, ou ASCA 801-805 (ED). De nombreux as-

a engagé un consultant externe qui, malgré les limites de

sureurs santé passent à ce chiffre de tarification pour les

cette année, a travaillé avec nous pour définir les priorités

personnes qualifiées au niveau fédéral à partir de 2021,

d‘action qui conduiront à de nouvelles soumissions l‘année

qui s‘accompagnera de diverses prestations (personne par

prochaine. Votre coopération est également nécessaire

assureur). Veuillez changer votre facturation pour le nou-

dans ce domaine. Nous réaliserons une enquête sur l‘acti-

veau numéro, car les grands assureurs (par exemple CSS)

vité d‘art-thérapie dans les écoles primaires en 2021 (par

n‘accepteront ce numéro que pour les patients certifiés au

voie électronique), ce qui devrait nous donner un aperçu

niveau fédéral à partir de 2022.

de l‘état actuel de l‘emploi ou des formes de collaboration

Les anciens codes tarifaires spécifiques aux activités

avec les écoles en tant que freelance. ʘ

figurant dans le T590 continueront de s‘appliquer à tous les
art-thérapeutes sans diplôme fédéral.
EDe même, les codes tarifaires généraux continueront à
être accessibles à tous. Voir le tableau de traduction 2021
sur le site web sous art-thérapeute, T590. ʘ

Pour conclure, nous aimerions partagé une lettre d‘un
collègue que nous venons de recevoir. De façon poétique,
il fait état des avantages du port de masques dans sa pratique de la thérapie par la danse:

Organe de plainte pour les étudiants des établissements

7 clients

d‘enseignement reconnus par l’OdA

Danse avec un masque

Régulièrement, les art-thérapeutes spécialisés

Si déjà…On dira

(art-thérapie didactique, supervision avec des méthodes

La danse des masques !

créatives ou mentorat) sont confrontés à des problèmes

Une haleine chaude, bien consciente

dans leurs instituts de formation. Si un étudiant souhaite

Entièrement avec moi, protégé, sécurisé

déposer une plainte officielle, l‘OdA ARTECURA est le point

Danse dans le sérail

de contact. Veuillez renvoyer ces étudiants à l‘OdA ARTECU-

Des hanches bougent, des yeux scintillent

RA. ʘ

Vous ne voyez qu‘une partie de moi
La langue dehors, le pouvoir dedans !

Développement organisationnel
Depuis l‘automne 2019, un groupe de mandat de l’OdA

De tout cœur, nous vous souhaitons un temps de l‘Avent

ARTECURA travaille avec un gestionnaire de ressources

lumineux, chaleureux, des odeurs de cannelle et de feu de

externes pour définir la stratégie de développement profes-

bois dans vos foyers.

sionnel pour les cinq à huit années à venir. La stratégie
élaborée a été discutée au sein du conseil d‘administration
ainsi qu‘avec les associations. La future forme d‘organisati-

Joyeuses fêtes, bonne et heureuse année nouvelle à
toutes et tous.

Pour l‘équipe de rédaction Susanne Bärlocher
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