Organisation der Arbeitswelt Kunsttherapie

Organisation du monde du travail Art-Thérapie

Organizzazione del mondo del lavoro Arteterapia

Décembre 2019

KUNSTTHER APIE
NACHRICHTEN
Chers art-thérapeutes

fication pour la description de « l’image professionnelle »

Bonjour à tous !

directives du SEFRI et décrit chaque compétence art-théra-

Nous sommes heureux de l’année écoulée qui fût autant diversifiée qu’importante pour l‘OdA ARTECURA. Et
nous tenons à vous remercier pour vos réflexions et vos
contributions dans l‘ensemble du champ professionnel de
l’art-thérapie.

Symposium et journée d‘art-thérapie 2019
Les deux événements ont été très bien accueillis par
120 à 170 participants. Comme toujours, vous trouverez les
présentations des conférenciers, dans la mesure où elles
ont été mises à notre disposition, sur le site Web sous :

est un volet important. Il a été élaboré selon les dernières
peutique selon les critères de performance qui déterminent
le niveau des compétences et des connaissances professionnels. Vous y trouverez également une nouvelle section B,
qui recouvre les compétences spécifiques par spécialisation. N’hésitez pas à lire le pdf « Image professionnelle ». ʘ

« Evidence-based » - Art-thérapie
Un autre jalon est la version mise à jour du document
sur l‘impact et l‘efficacité de l‘art-thérapie (sur le site Web).
Grâce à la coopération avec des chercheurs engagés, les
preuves scientifiques pour de nombreux domaines d‘application de l‘art-thérapie sont ici présentées sur environ 50

Actualités. ʘ

pages. Les résumés et articles peuvent être trouvés sur Pu-

Tarif 590

ainsi déterminer si la recherche et ses résultats pourraient

Pour 2020, le seul changement consiste en un paragraphe
supplémentaire, code 1257, consacré à la coordination du
traitement avec d‘autres professionnels. Ce chiffre est réservé aux titulaires du diplôme fédéral et aux titulaires du
Certificat de Branche. Le tableau pour 2020 est disponible
sur notre site www.artecura.ch.
Une bonne nouvelle du RME, ce dernier offre maintenant
un logiciel gratuit avec des fonctions de base pour la
facturation avec le T590. On le trouve sous myRME. Aussi,
de nombreux autres produits avec diverses fonctions supplémentaires sont sur le marché. Cependant, comme décrit
dans la dernière newsletter, OdA ARTECURA recommande de
ne pas considérer les offres avec des calendriers en ligne
et des liens vers les caisses maladie. Le formulaire pdf du
T590 devrait être remplacé par une solution logicielle rapidement. ʘ

Règlement et directives d‘examen - nouveau
En plus de la version 2019 du règlement d‘examen déjà
en vigueur, l‘OdA publie les lignes directrices actualisées
à la fin de l‘année. Le document contient quelques innovations importantes pour les prestataires de modules, ces
dernières ont été récemment discutées lors d‘une « journée
de Réflexion ». Pour nous tous, le nouveau profil de quali-

bMed (https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed), vous pouvez
être pertinents pour vous. Ce document nous permet en
particulier de présenter l‘art-thérapie aux autorités et aux
employeurs ainsi qu‘aux assurances-maladies comme une
profession qui a été étudiée selon les critères de la médecine factuelle et recommandée dans les directives. ʘ

Série d‘articles dans doXmedical achevés
Le dernier article de cette série a été publié dans un
magazine destiné aux médecins généralistes en suisse
allémanique. Nous avons résumé tous les articles dans un
document pdf. Il donne un bel aperçu de l‘art-thérapie dans
différents domaines d‘application sur environ 30 pages. Le
document est disponible gratuitement et peut également
être utilisé sur vos propres sites Web. ʘ

Cours spécialisé : Echo de l‘art-thérapie - nouvelle chance 2020
L‘an prochain également, les art-thérapeutes (DF) auront
l‘occasion de se perfectionner à un niveau approprié à leurs
besoins en approfondissant et en réfléchissant individuellement sur le thème de notre symposium. Avec la petite
dépense d‘une journée de formation continue et d‘une
journée d‘évaluation, vous pourrez mettre en œuvre les
suggestions des symposiums dans votre propre environPage 1
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nement de travail et gagner en confiance dans la représen-

qu‘organisation faîtière, nous devons nous questionner

tation publique de l‘art-thérapie. Grâce à la générosité de

dans quel domaine et dans quelle mesure la numérisation

la Haute école spécialisée bernoise, vous pouvez suivre ce

est bénéfique pour nos procédures et processus, et dans

cours spécialisé (en langue allemande) à un prix réduit et

quel domaine un engagement trop euphorique n’occasionne

obtenir cinq crédits ECTS, qui peuvent être intégrés comme

que des dépenses supplémentaires. Actuellement, nous

composante de la formation continue au niveau CAS/MAS.

sommes dans un équilibre favorable en comparaison à

Ne laissez pas le terrain entièrement à nos collègues étran-

d’autres professions mais nous restons attentifs à ce sujet.

gers ! ʘ

Durabilité
L‘art-thérapie est-elle durable ou bénéfique à la durabilité ? Nous le pensons - le comportement créatif puise ses
objectifs en lui-même, ainsi qu’en les choses. La connaissance des matériaux et leur usage multiple sont nos outils.
Nous vous informerons volontiers de nos démarches
pratiques dans ce sens :
Depuis 2 ans, l‘examen supérieur utilise les produits de
la société Why Computer à Lausanne (https://whyopencomputing.ch/de) (ordinateurs portables & programmes).
Ces outils sont établis pour la durabilité et peuvent être
entretenus avec peu de connaissances. Toutes les pièces
de rechange sont disponibles durant 10 ans et il y existe de
nombreuses vidéos explicatives les concernant.
En tant que système d‘exploitation, nous utilisons

En ce qui concerne le rapport à la réalité virtuelle, les
simulations ou la construction et le jeu avec des avatars,
l‘OdA laisse le développement aux associations professionnelles et adopte une attitude attentiste. Outre la
fascination pour les nouveaux médias, qui peuvent particulièrement séduire la clientèle jeune, l‘haptique, le toucher
et la sensation des objets réels resteront un point central
de l‘art-thérapie. De même que les rencontres humaines
réelles, avec ce qu’elles suscitent tant au niveau de la sensation, de l’émotion, au niveau physique, mental et corporel
déterminé par l‘incarnation propre et de l’autre. Avec ce
sujet, nous sommes confrontés à un champ passionnant,
auquel l‘art-thérapie sera exposée dans son développement
futur et sur lequel elle devra prendre position. ʘ

Développement organisationnel
En fin d’année, un groupe de travail de l‘OdA ARTECURA

Linux (Ubuntu) il est inclus gratuitement et contient des

a débuté une collaboration avec un gestionnaire de res-

applications pour presque toutes les utilisations. La plu-

sources externes sur la stratégie de développement pro-

part des applications sont compatibles avec PC et Mac. Le

fessionnelle concernant les cinq années à venir. Ce groupe

programme Libre Office lit des fichiers au format .docx et

est composé de membres du conseil d‘administration et de

pdf., ainsi que les films et les graphiques. Si vous travaillez

représentants de la CAQ OdA ARTECURA. D‘ici la mi-2020, les

principalement pour vous-même, vous êtes bien servi avec

points clés devraient être connus et il devrait être possible

Linux. Les ordinateurs Why peuvent aussi être exploités

de les travailler au sein du conseil d‘administration et des

sous Windows.

associations. Nous sommes heureux d‘aller vers l’avenir et

Les gobelets jetables utilisés lors des examens ont été

nous sentons bien équipés pour ce faire.

remplacé par des gobelets durables, lavables et légers, qui
ont déjà reçu des compliments.
D’autre part, l’OdA ARTECURA souhaite à l’avenir, écono-

Nous vous souhaitons du temps pour laisser le passé

derrière et vivre l’instant présent pour aller vers l’avenir. ʘ

miser le papier. A cette fin, le dossier d‘approbation du DF
sera disponible sous forme de dossier électronique dans le
courant de l‘année 2020. ʘ

Pour la rédaction Susanne Bärlocher
Pour la traduction Anette Luder Panchaud

Numérisation
Dans le domaine de la formation professionnelle, diverses conférences ont été organisées sur le sujet. En tant
Page 2

