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Vu l'article 28, al. 2, de la loi federale du 13 decernbre 2002 sur la formation profession 
nelle, l'organe responsable au sens du eh. 1.3 arrete le reglernent d'examen suivant: 

1 DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 But de l'examen 

L'examen professionnel federal superieur a pour but d'etablir si les eandidats ont 
aequis les competences necessaires pour exereer la profession d'art-therapeute 
avee diplöme federal dans leur specialisation: ees cornpetences sont decrites au 
eh. 1.22. 

1.2 Profil de La profession 

1.21 Domaine d'activite 

Les art-therapeutes avee diplöme federal sont des professionnels de la therapie 
avee des moyens artistiques. lls sont aetifs sur l'ensemble des ehamps de la 
sante, du soeial et de l'education, dans la prevention et la therapie et avee une 
clientele de taut äge. lls traitent une clientete qui s'adresse ä eux librement ou 
sur la base d'une preseription. Dans les organisations, ils developpent des offres 
adaptees et dirigent des equipes pluridiseiplinaires. En eabinet prive, ils aecom 
pagnent des personnes individuelles ou des groupes. Dans l'environnement so 
eial, ils 
organisent des projets artistiques. Les art-therapeutes collaborent avee le corps 
medical, les representants des institutions soeiales, le corps enseignant et les 
representants des pouvoirs publies. Le but de l'art-therapie est d'experirnenter le 
pouvoir d'agir et la transformation rnalgre les difficultes. Elle peut proeurer des 
pistes de solutions et renforeer la quatite de vie et le sentiment de coherence de 
la clientele. 

1.22 Principales cornpetences operationnelles 

A - Competences transdisciplinaires et generiques 

Mener des interventions oaaotees d la clientele 
Les art-therapeutes avee diplöme federal integrent les diagnosties medicaux, 
ainsi que les evaluations en education speclalisee dans leurs appreciations 
propres. lls interviennent en s'adaptant ä la clientele et evaluent systernatique 
ment les resultats therapeutiques sur l'observation faetuelle de la pratique. 

Deveioooer des offres de prise en charge 
Les art-therapeutes avee diplöme federal developpent et evaluent des offres 
adaptees aux besoins dans des settings interdiseiplinaires et disposent d'une 
cornprehension transdiseiplinaire de l'art-therapie. 

Vivre et promouvoir l'art 
Les art-therapeutes avee diplöme federal utilisent leur moyen d'expression de 
facon cornpetente et personnalisee. lls organisent des manifestations et des 
expositions artistiques innovantes dans l'espaee publie et mettent en plaee un 
environnement artistique. 
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Construire une relation therapeutique 
Les art-therapeutes avec dipl6me federal construisent la relation therapeutique 
de facon respectueuse et authentique. lls maitrisent la communication verbale et 
non verbale dans la construction de la relation et gereut les interactions de la 
triade dient, creation et eux-rnernes. 

Communiquer et cooperer 
Les art-therapeutes avec dipl6me federal coordonnent leur travail avec d'autres 
professionnels dans une equipe interdisciplinaire, representent leur clientele et 
communiquent de facon adaptee et accessible. lls maitrisent les techniques d'en 
tretien et de resolution de conflit. 

Organiser les oroceoures administratives 
Les art-therapeutes avec dipl6me federal gerent en tant que cadres des equipes 
interdisciplinaires des champs de la sante et du social. lls analysent les besoins et 
besoins ressentis de la clientele dans des organisations et repondent d'une assu 
rance qualite et d'une evaluation. 

Apprendre et developper 
Les art-therapeutes avec dipl6me federal developpent des approches rnetho 
diques et des strategies de traitement innovantes. lls reflechissent a leurs 
connaissances, postures et capacites et s'engagent dans le developpernent de 
l'organisation et du champ professionnel. 

B - Competences specifiques tiees d la specialisation 

Therapie par le mouvement et la danse 

Les art-therapeutes avec dipl6me federal, specialisation therapie par le mouve 
ment et la danse : 

Ouvrent et construisent les possibilites de mouvements de leur clientele. lls re 
connaissent, saisissent et analysent les schernas de mouvements et les limita 
tions du vecu corporel, ainsi que les schernas comportementaux par une analyse 
du mouvement et une evaluation propre a leur specialisation. Grace a un vecu 
corporel direct, ils amenent la clientele a se confronter aux schernas de mouve 
ments et de comportements, aux ressources ou aux limitations corporelles. lls in 
tegrent les dimensions corporelles, ernotionnelles, cognitives et sociales. lls gui 
dent et structurent les reseaux musculaires et neuronaux par des encha1nements 
de mouvements nouveaux et artistiques. lls disposent d'un large repertoire de 
rnethodes et d'interventions propres a leur specialisation. lls s'orientent selon dif 
ferentes approches theoriques et modulent les schernas et processus patholo 
giques avec des mouvements expressifs aussi bien que cibles. 

Therapie par le drame et la parole 

Les art-therapeutes avec dipl6me federal, specialisation therapie par le drame et 
la parole: 

Utilisent les aspects therapeutiques du jeu dramatique et de la poesie, ainsi que 
les composants du langage et du jeu. lls disposent d'un large repertoire d'inter 
ventions propres a leur specialisation. lls reconnaissent et analysent les schernas 
et röles figes et les troubles de leur clientele. lls elaborent la realite dramatique 
dans un cadre securise, permettent le transfert et encouragent la decouverte de 
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nouvelles possibilites d'expression et de nouveaux röles. lls reconnaissent et ana 
lysent les troubles du langage, de la parole, de la voix et de la respiration avec 
des instruments specifiques a leur methode et interviennent avec des moyens 
therapeutiques qui s'utilisent de facon expressive ou receptive. lls rnaitrisent le 
repertoire d'interventions suivant: jeu de röte et improvisation; techniques pro 
jectives et exercices corporels; conte, poesle et chansons; marionnette, travail 
de textes therapeutiques, ainsi que des exercices sonores, vocaux ou de diction. 

Therapie a meoiouon plastique et visuelle 
Les art-therapeutes avec diplöme federal, specialisation therapie a rnediation 
plastique et visuelle: 

Elaborent des eeuvres visuelles ou tridimensionnelles avec leur clientele et intro 
duisent tous les moyens des arts visuels selon la situation. lls disposent d'un 
large repertoire de rnethodes et d'interventions speciflques a la specialisation et 
analysent les limitations de la clientele avec des evaluations propres a leur rne 
thode. lls offrent la possibilite de se confronter avec creativite aux rnateriaux et 
de les aborder de facon visuelle-sensorielle. lls permettent de faire l'experience 
des consequences des actions sur la creation et renforcent la capacite d'agir sur 
les conditions internes et externes. lls activent les ressources individuelles en 
renforcant la sensation des couleurs et des formes et developpent les capacites 
relationnelles. lls travaillent selon differents rnodeles et rnethodes theoriques et 
integrent et evaluent le processus therapeutique selon la rnethode. 

Therapie intermediale 

Les art-therapeutes avec diplöme federal, specialisation therapie interrnediale: 

lntroduisent les differents langages des arts et accompagnent leur clientele au 
travers d'une variete de perceptions vers une diversite de ressources et de solu 
tions. lls utilisent des moyens et methcdes facilement utilisables et attractifs 
dans leur potentiel de realisation. lls maitrisent la technique du decentrernent qui 
propose de s'ecarter des problernes et questionnements connus du quotidien 
pour entrer dans un espace-temps de creation et utilisent l'imagination pour aller 
vers la solution. lls disposent d'un large repertoire de rnethodes et d'interven 
tions propres a leur specialisation et analysent les problernatiques de la clientete. 
lls proposent de changer de forme artistique au cours de la therapie et utilisent la 
parole autant dans ses formes poetiques que pour verbaliser, reflechir et analyser 
les processus. 

Musicotherapie 

Les art-therapeutes avec diplöme federal, specialisation rnusicotherapie: 

Utilisent le medium de la musique dans toutes ses formes pour stimuler la sante 
et son retablissernent et rnaitrisent le chant et plusieurs instruments. Grace au 
medium qu'est la musique, ils permettent d'experirnenter l'insaisissable, d'en 
tendre l'inimaginable et d'exprimer ce qui ne peut se dire. lls laissent les proces 
sus mentaux prendre forme et devenir tangibles au travers de la representation 
musicale. lls rendent perceptibles et permettent de travailler differents niveaux 
relationnels par des interactions rnusicotherapeutlques. lls suscitent l'interet, un 
sentiment de collectivite et d'appartenance et permettent de creer du lien aussi 
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dans des etats de maladie et de handicaps severes, lls disposent d'un large reper 
toire de rnethodes et d'interventions propres ä leur specialisation et analysent les 
problernatiques de la clientele avec des evaluations propres ä leur methode. lls 
travaillent d'apres differents rnodeles et concepts et utilisent des moyens de la 
musicotherapie de facon active et receptive. 

1.23 Exercice de La profession 

Les art-therapeutes avec dipl6me federal travaillent comme independants en 
cabinet prive ou comme employes dans les h6pitaux psychiatriques ou sorna 
tiques, dans les cliniques et les institutions de readaptation, dans les prisons et 
dans l'accompagnement des personnes migrantes et egalernent dans les ecoles, 
les foyers et les homes pour personnes ägees. Le large eventail des domaines 
d'application requiert une grande adaptabilite. Les art-therapeutes travaillent, la 
plupart du temps, avec des personnes dependantes sans la presence d'une tierce 
personne. t'activite art-therapeutique, basee sur une evaluation independante, 
exige une grande creativite et une autoreflexion en lien avec la profession et en 
reference aux besoins ressentis par la clientele et ä sa representation aupres de 
tiers. Les art-therapeutes doivent trouver des solutions innovantes pour l'integra 
tion de l'art-therapie dans les contextes cornpetitifs des champs de la sante et du 
social. 

1.24 Apport de La profession ä La societe, ä l'economie, ä La nature et ä La cuLture 

t'art-therapie amene les etres humains ayant des demandes liees ä leur sante ä 
experlrnenter leur pouvoir d'agir et de changer malgre les difficultes. Elle peut 
procurer des pistes de solutions et renforcer la qualite de vie et le sentiment de 
coherence du dient. Les art-therapeutes avec dipl6me federal representent de 
nouvelles perspectives dans une organisation gräce ä l'usage oriente sur les res 
sources de moyens artistiques et art-therapeutiques. t'art-therapie associe les 
vastes possibilites des arts aux demandes actuelles des personnes concernees et 
defavorisees dans la societe. 



- 6 - 

1.3 Organe responsable 

1.31 L'organisation du monde du travail suivante canstitue l'organe responsable: 

Organisation du monde du travail OdA ARTECURA 

1.32 L'organe responsable est cornpetent pour taute la Suisse. 

2 ORGANISATION 

2.1 Composition de La commission chargee de l'assurance qualite 

2.11 Toutes les täches liees ä l'octroi du diplöme sont confiees ä une cammission 
chargee de l'assurance qualite (cammission AQ). La cammission AQ est cornposee 
de 5 - 7 membres, nornrnes par le cornite de l'OdA ARTECURA pour une periode ad 
ministrative de 4 ans. Une reelection est possible. 

2.12 La cammission AQ se canstitue elle-merne. Le quorum est atteint lorsque la majo 
rite des membres sont presents. Les decisions se prennent ä la majorite des 
membres presents. Le president' tranche en cas d'egalite des voix. 

2.2 Täches de La commission AQ 

2.21 La cammission AQ: 
a) arrete les directives relatives au present reglernent d'examen et les met ä 

jour periodiquernent: 
b) fixe la taxe d'examen; 
c) fixe la date et le lieu de l'examen; 
d) definit le programme d'examen; 
e) donne l'ordre de preparer les enonces de l'examen et organise l'examen; 
f) nomme et engage les experts et les forme pour accamplir leurs täches: 
g) decide de l'admission ä l'examen final ainsi que d'une eventuelle exclusion 

de l'examen; 
h) definit les cantenus des modules et des exigences pour les examens des 

modules; 
i) procede au contröle des certificats de modules, ä l'evaluation de l'examen 

final et decide de l'octroi du diplöme: 
j) traite les requetes et les recours: 
k) procede regulierernent ä la mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation 

et fixe la duree de validite des certificats de modules; 
l) decide de la recannaissance ou de la prise en campte d'autres diplörnes et 

d'autres et d'autres prestations; 
m) rend campte de ses activites aux instances superieures et au secretariat 

d'Etat ä la formation, ä la recherche et ä l'innovation (SEFRI); 
n) veille au developpernent et ä l'assurance qualite et, en particulier ä l'actuali 

sation reguliere du profil de qualification en fonction des besoins 
du marche du travail. 

1 Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilise pour designer les deux sexes. 



- 7 - 

2.22 La commission AQ peut deteguer les täches administratives a un secretariat, 
2.3 Publlcite et surveillance 

2.31 L'examen est place sous la surveillance de la Confederation. ll n'est pas public. 
Dans des cas particuliers, la commission AQ peut autoriser des derogations a 
cette regle. 

2.32 Le SEFRI est invite suffisamment tot a assister a l'examen et recoit les dossiers 
necessa i res. 

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 

3~ PubLication 

3.11 L'examen est annonce publiquement dans les trois langues officielles cinq mois 
au moins avant le debut des epreuves. 

3.12 La publication informe au moins sur: 

a) les dates des epreuves : 

b) la taxe d'examen ; 

c) l'adresse d'inscription; 

d) le detai d'inscription; 
e) le deroulernent de l'examen . 

3.2 lnscription 

L'inscription doit comporter: 

a) un resume de la formation et des activites professionnelles du candidat; 

b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l'admission; 

c) les copies des certificats de modules obtenues ou des attestations d'equiva- 
lence correspondantes; 

d) la mention de la langue d'examen; 

e) la mention de la specialisation: 

f) la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo; 

g) La mention du nurnero d'assurance sociale (n° AVS)2 

3.3 Admission 

3.31 Sont admis a l'examen final les candidats qui: 

a) possedent un titre du degre tertiaire dans un des domaines de la sante, du 
social, de l'education, de l'art ou un titre du degre secondaire II avec examen 
d'equivalence des prerequis EEP; 

2 La base juridique de ce reteve est l'ordonnance sur tes reteves statistiques (RS 431.012.1; n° 70 de l'annexe). 
La commission d'examen ou te SEFRI releve, sur mandat de !'Office federat de ta statistique, tes nurneros AVS 
utiles a des fins purement statistiques. 
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b) peuvent justifier d'au moins deux ans de pratique dans un des domaines de 
la sante, du social, de l'education ou de l'art; 

c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations 
d'equivalence necessaires: 

d) attestent d'une supervision d'au moins 20h aupres d'un superviseur reconnu 
par l'OdA ARTECURA. 

Les exigences a) - d) sont cumulatives. 

Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d'examen, dans les 
delais impartis, selon le eh. 3.41 et de la remise du travail de diplöme complet 
dans les delais. 

3.32 Les certificats de modules suivants doivent etre acquis pour l'admission ä l'exa 
men final: 

1. Connaissances professionnelles 1 

2. Connaissances professionnelles II 
3. Art 

4. Art-therapie 
5. Stage 

6. Etude de cas 

7. Röle professionnel 

Le contenu et les exigences des modules sont specifles dans les descriptifs des 
modules de l'organe responsable (identification du module et exigences en 
mattere de certificats de module). lls sont enurneres dans les directives ou leur 
annexe. 

3.33 Les decisions concernant l'admission ä l'examen final sont cornrnuniquees par 
ecrit aux candidats au moins trois mois avant le debut de l'examen final. Les deci 
sions negatives indiquent les motifs et les voies de droit. 

3.4 Frais 

3.41 Apres avoir recu confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe 
d'examen. Les taxes pour l'etabtissernent du diplöme et pour l'inscription de son 
titulaire dans le registre officiel des titulaires de diplömes, ainsi qu'une even 
tuelle contribution pour frais de materiel sont percues separernent, Ces frais sont 
ä la charge du candidat. 

3.42 Le candidat qui, conformernent au eh. 4.2, se retire dans le delai autorise ou pour 
des raisons valables, a droit au remboursement du montant paye, deduction faite 
des frais occasionnes. 

3.43 t'echec ä l'examen ne donne droit ä aucun remboursement. 

3.44 Pour le candidat qui repete l'examen final, le montant de la taxe d'examen est fixe 
dans chaque cas par la commission AQ, campte tenu du nombre d'epreuves repe 
tees. 

3.45 Les frais de deplacernent, de logement, de subsistances et d'assurance pendant la 
duree de l'examen sont ä la charge du candidat. 
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4 ORGANISATION DE L'EXAMEN FINAL 

4.1 Convocation 

4.11 L'examen final a lieu si, apres sa publication, dix candidats au moins remplissent 
les conditions d'admission ou au moins tous les deux ans. 

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen dans l'une des trois langues of 
ficielles: le francais, l'allemand ou l'italien. 

4.13 Les candidats sont convcques 4 semaines au moins avant le debut de l'examen 
final. La convocation comprend : 

a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de ['heure des 
epreuves et des moyens auxiliaires autorises dont les candidats sont invites ä 
se rnurur : 

b) la liste des experts. 

4.14 Taute demande de recusation d'un expert doit etre rnotivee et adressee ä la com 
mission AQ 21 jours au moins avant le debut de l'examen. La commission prend 
les mesures qui s'imposent. 

4.2 Retrait 

4.21 Les candidats ont la possibilite d'annuler leur inscription iusqu'ä 5 semaines 
avant le debut de l'examen final. 

4.22 Passe ce delal, le retrait n'est possible que si une raison valable se justifie. Sont 
notamment reputees raisons valables : 
a) la rnaternite : 
b) la maladie et l'accident; 
c) le deces d'un proche ; 

d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil irnprevu, 
4.23 Le retrait doit etre cornrnunique sans delai et par ecrit ä la commission AQ, assorti 

de pieces j ustificatives. 

4.3 Non admission et exclusion 

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de 
fausses informations, presente les certificats de modules obtenus par une tierce 
personne ou tente de tromper la commission AQ d'une autre rnaniere n'est pas 
admis ä l'examen. 

4.32 Est exclu de l'examen quiconque: 
a) utilise du matertet ou des documents non autorises : 
b) enfreint gravement la discipline de l'examen ; 
c) tente de tromper les experts. 

4.33 La decision d'exclure un candidat incombe ä la commission AQ. Le candidat a le 
droit de passer l'examen final saus reserve, jusqu'ä ce que la commission AQ ait 
arrete une decision formelle. 
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4.4 Surveillance de l'examen, experts 
4.41 Au moins une personne cornpetente surveille l'execution des travaux d'examen 

ecrits et pratiques. Elle consigne ses observations par ecrit, 

4.42 Deux experts au moins evaluent les travaux ecrits et les travaux pratiques. lls 
s'entendent sur la qualification ä attribuer. 

4.43 Deux experts au moins procedent aux examens oraux, prennent des notes sur les 
entretiens d'examen et sur le deroulernent de l'examen, apprecient les presta 
tions fournies et fixent en commun la qualification. 

4.44 Les enseignants aux cours preparatoires, les personnes ayant des liens de pa 
rente avec le candidat ainsi que les superieurs hierarchiques presents ou passes 
du candidat ou ses collaborateurs se recusent en tant qu'experts. 

4.5 Seance d'attribution des qualifications 
4.51 La commission AQ decide de la reussite ou de l'echec des candidats lors d'une 

seance mise sur pied apres l'examen. La personne representant le SEFRI est invi 
tee suffisamment töt ä cette seance. 

4.52 Les enseignants aux cours preparatoires, les personnes ayant des liens de pa 
rente avec le candidat ainsi que les superieurs hierarchiques presents ou passes 
du candidat ou ses collaborateurs se recusent lors de la prise de decision sur 
l'octroi du diplöme. 

5 EXAMEN FINAL 

5.1 Epreuves d'examen 

5.11 L'examen comprend les epreuves ci-apres englobant les differents modules et est 
organise selon les durees suivantes: 

Epreuve Forme d'examen Duree 

1 Travail de diplöme ecrit Redige ä 
l'avance 

2 Presentation et entretien oral 
professionnel sur le travail de 
diplöme 

1 h 

3 Etude de cas ecrit 6 h 

4 Demonstration d'une prise en pratique 
eh arge oral 

2 h 
1 h 

Total 10 h 

L'examen final sert d'attestation superieure de capacite ä pratiquer l'art-therapie. 
L' accent est mis sur la capacite de resolution de problemes specifiques sur 
l'apercu de multiples connaissances et sur les facultes reflexives. 

Travail de diplöme et presentation (epreuves 1 et 2) 

Le travail de diplÖme redige ä l'avance SOUS forme d'etude de projet est evalue 
par les experts. Sa presentation, suivie d'un entretien avec les experts, est eva 
luee. Les experts representent un auditoire de professionnels non 
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art-therapeutes du domaine de la sante. Cette partie d'examen met l'accent sur 
les cornpetences professionnelles et methodologiques suivantes: 

a) Analyse strategique des besoins d'une organisation pour des prestations 
art-therapeutiques : 

b) Developpement d'une offre art-therapeutique adaptee dans un setting 
interdisciplinaire cornpetitif du champ de la sante ou du social; 

c) Motivation et implantation du concept, etayees par la litterature profession 
nelle ; 

d) Planification et presentation des etapes possibles de realisation de la 
nouvelle offre ; 

e) Presentation des exigences en rnatiere de communication dans le cadre du 
point d); 

f) Presentation, a titre d'exemple, de deux traitements art-therapeutiques 
dans le cadre de l'offre b); 

g) Autoreflexion et evaluation de l'etude de projet. 

La cornpetence sociale et personnelle est egalernent evaluee dans les categories 
auto-evaluation, communication et gestion de projet. La commission AQ meta 
disposition des lignes directrices pour la redaction de l'etude de projet. 

Etude de cas et demonstration d'une prise en charge (epreuves 3 et 4) 

Dans l'etude de cas, trois clients, repartis au hasard et non connus a l'avance sont 
traites par les candidats. Les clients sont issus de l'ensemble des tranches d'äge 
et des troubles pertinents. t'epreuve ecrite comprend une appreciation art-thera 
peutique, la formulation d'objectifs et de dispositifs therapeutiques, puis une 
evaluation. 
Les deux dernonstrations de prise en charge se font avec une clientele de simula 
tion et sont suivies d'un entretien avec les experts sur la prise en charge effec 
tuee. 
Ces epreuves attestent de l'integration reussie des connaissances acquises et 
d'une pratique reflexive lors de la confrontation avec des situations d'application 
complexes, non planifiables et sous la pression du temps. 

5.12 Chaque epreuve peut etre subdivisee en points d'appreciation. La commission AQ 
fixe cette subdivision dans les directives relatives au präsent reglernent. 

5.2 Exigences 

5.21 La commission AQ artete les dispositions detaillees concernant l'examen final fi 
gurant dans les directives relatives au reglernent d'examen 
(au sens du eh. 2.21, let a). 

5.22 La commission AQ decide de l'equivalence des epreuves ou des modules effec 
tues dans le cadre d'autres examens du degre tertiaire ainsi que de la dispense 
eventuelle des epreuves correspondantes du present regternent d'examen. Les 
candidats ne peuvent etre dispenses des epreuves qui portent conforrnement au 
profil de la profession, sur les cornpetences principales. 
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6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES QUALIFICATIONS 

6.1 Generalites 

t'evaluation des epreuves et de l'examen final est base sur un scherna de qualifi 
cations. Les dispositions des eh. 6.2 et 6.3 du reglement d'examen sont appli 
cables. 

6.2 Evaluation 

Des points sont attribues ä chaque epreuve / points d'appreciation. Le total des 
points mene ä une qualification par epreuve. 

6.3 Qualification 

6.31 Les prestations fournies par les candidats dans les quatre epreuves sont evaluees 
selon le scherna suivant: 

A = excellent (minimum 80% du total des points) 

B = reussi (minimum 60% du total des points) 

C = non reussi (moins de 60% du total des points) 

6.4 Conditions de reussite de l'examen final et de l'octroi du diplöme 

6.41 L'examen final est reussi si chaque epreuve est qualifiee d'au moins un B. 

6.42 L'examen final est considere comme non reussi, si le candidat: 
a) ne se desiste pas ä temps; 
b) ne se presente pas ä l'examen ou ä une epreuve et ne donne pas de raison 

valable; 
c) se retire apres le debut de l'examen sans raison valable; 
d) est exclu de l'examen. 

6.43 La commission AQ decide de la reussite de l'examen final uniquement sur la base 
des prestations fournies par le candidat. Le dipl6me federal est decerne aux 
candidats qui ont reussi l'examen. 

6.44 La commission d'examen etablit un certificat d'examen final pour chaque candi 
dat. Le certificat doit contenir au moins les donnees suivantes: 

a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d'equiva- 
lence necessaires: 

b) La qualification des differentes epreuves: 
c) la mention de reussite ou d'echec ä l'examen final; 
d) les voies de droit si le dipl6me est refuse. 

6.5 Repetition 

6.51 Le candidat qui echoue ä l'examen final est autorise ä le repasser ä deux reprises. 
6.52 Les examens repetes ne portent que sur les epreuves dans lesquelles le candidat 

a fourni une prestation C. 
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6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent ega- 
lement aux examens repetes. 

7 DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE 

7.1 Titre et publication 

7.11 Le diplöme federal est delivre par le SEFRI a la demande de la commission AQ et 
porte la signature de la direction du SEFRI et du president de la commission AQ. 

7.12 Les titulaires du diplöme sont autorises a porter le titre protege de: 
Art-therapeute avec diplöme federal 

Specialisaticn 
• Therapie par le mouvement et La danse 
• Therapie par le drame et La parole 
• Therapie ä rnediation plastique et visuelle 
• Therapie interrnediale 
• Musicotherapie 

Kunsttherapeutin/Kunsttherapeut mit eidgenössischem Diplom 

Fachrichtung 
• Bewegungs- und Tanztherapie 
• Drama- und Sprachtherapie 
• Gestaltungs- und Maltherapie 
• lntermediale Therapie 
• Musiktherapie 

Arte terapeuta con diploma federale 

Specializzazione 
• Terapia di movimento e danza 
• Drammaterapia e terapia della parola 
• Terapia di modellaggio e pittura 
• Terapia intermediale 
• Musicoterapia 
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La traduction du titre en anglaise: 

Arts Therapist, Advanced Federal Diploma of Higher Education 

Specialisation 
• Movement and Dance Therapy 
• Drama and Speech Therapy 
• Art Therapy 
• lntermedial Art Therapy 
• Music Therapy 

7.13 Les noms des titulaires de dipl6me sont inscrits dans un registre tenu par le 
SEFRI. 

7.2 Retrait du diplöme 

7.21 Le SEFRI peut retirer tout dipl6me obtenu de rnaniere illicite. La poursuite penale 
est reservee. 

7.22 La decision du SEFRI peut etre deferee dans les 30 jours suivant sa notification au 
Tribunal administratif federal. 

7.3 Voies de droit 

7.31 Les decisions de la commission AQ concernant la non admission a l'examen final 
ou le refus du dipl6me peuvent faire l'objet d'un recours aupres du SEFRI dans les 
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et 
les motifs du recourant. 

7.32 Le SEFRI statue en prerniere instance sur les recours. Sa decision peut etre defe 
ree dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif federal, 

8 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 

8.1 Sur proposition de la commission AQ l'OdA ARTECURA fixe le montant des indem 
nites versees aux membres de la commission AQ et aux experts. 

8.2 L'OdA ARTECURA assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la taxe 
d'examen, la subvention federale ou d'autres ressources. 

8.3 Conforrnernent aux directives en la rnatiere", la commission AQ remet au SEFRI un 
campte de resultats detaille au terme de l'examen. Sur cette base, le SEFRI definit 
le montant de la subvention federale accordee pour l'organisation de l'examen. 

3 Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions federales pour l'organisation d'examens profession 
nels federaux et d'examens professionnels federaux superieurs selon les art. 56 LFPr et art. 65 OFPr. 
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9 DISPOSITIONS FINALES 

9.1 Abrogation du droit en vigueur 

Le reglernent d'examen du 18 mars 2011 concernant l'examen professionnel supe 
rieur d'art-therapeute est abrege. 

9.2 Dispositions transitoires 

9.21 Les candidats qui ont echoue a l'examen en vertu du reglernent du 18 mars 2011 
ont la possibilite de le repeter une prerniere fois et, le cas echeant, une seconde 
fois jusqu'au 31 decernbre 2020. 

9.22 Les titulaires du titre d' art-therapeute (DF), obtenu selon le reglernent d'examen 
du 18.03.2011, sont en droit de porter le nouveau titre apres que le premier 
examen selon le present reglernent a ete passe. Aucun nouveau dipl6me ne sera 
etabli. 

9.3 Entree en vigueur 

Le präsent reglernent d'examen entre en vigueur a la date de son approbation par 
le SEFRI. 
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10 EDICTION 

Utzigen, 

Organisation du monde du travail OdA ARTECURA 

:I>~~ow~ 
Dietrich von Bonin 
President CAQ-OdA ARTECURA 

/)Je U- <J ~ 
Ulrike Breuer 
Presidente OdA ARTECURA 

Le present reglernent d'examen est approuve. 

Berne, le 2 8 MAI 2019 

Secretariat d'Etat a la formation, 
a la recherche et a l'innovation SEFRI 

~ 
Remy Hübschi 
Vice-directeur 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 


