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CRÉER POUR GUÉRIR ?

UN ENVIRONNEMENT INSPIRANT

Est-ce qu’une thérapie par l’art peut
vraiment contribuer au processus de
guérison ? Oui, nous l’affirment de
plus en plus de médecins. Débutée il
y a 20 ans avec de modestes projets
dans les hôpitaux, l’art-thérapie a
pris son essor en s’inscrivant comme
partie intégrante de la prise en
charge du patient. A l’heure actuelle,
elle est considérée pour beaucoup
comme indispensable, ayant un but
clair : redonner confiance au patient,
préserver ses ressources et ses
potentialités saines, afin de mieux
affronter sa maladie quel que soit
son âge.

Notre choix pour ce symposium
anniversaire s’est porté sur le Zentrum
Paul Klee qui allie musique et peinture
dans son programme. Après une
matinée de conférences, nous nous
plongerons dans des ateliers, dans
le monde de Klee, là où peinture,
musique et danse se rencontrent.
Puis des patients vous parleront de
leur expérience de la maladie et des
bénéfices de l’art-thérapie.

L’ART-THÉRAPIE –
UN THÈME FASCINANT
Durant les dix ans qui ont suivi la
création de la Fondation Art-Thérapie,
ce ne sont pas moins de 20’000 jeunes
patients qui ont bénéficié de l’aide
financière de notre fondation. Lors de
ce symposium, nous souhaitons avant
tout parler de formes de l’art-thérapie
ainsi que des résultats atteints dans les
hôpitaux et des recherches effectuées
ces dernières années qui ont souvent
permis de transformer nos espoirs
en réalité, que ce soit en oncologie,
en néonatalogie, en chirurgie ou
encore dans le domaine sensible des
pathologies mentales.
Ce symposium est réalisé avec le soutien de la Max Kohler Stiftung.
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VENEZ FÊTER AVEC NOUS !
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer à l’occasion de ce symposium
et de partager cet enthousiasme
pour l’art-thérapie. Et de tout cœur,
nous remercions les acteurs de ce
succès : les thérapeutes, les médecins,
ainsi que le conseil de la fondation et
ses collaborateurs, sans oublier les
donateurs privés et institutionnels qui
nous ont accordé leur confiance dès
le début et sans qui nous n’aurions pu
atteindre le but de notre mission.
A tous un grand merci et au plaisir de
vous accueillir.

Prof. Dr. Alain Golay
Président du Conseil de Fondation
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9h Accueil et enregistrement des
participants, distribution des documents
& café

11h30 « La danse-thérapie pour alléger
le poids psychologique  »
Prof. Dr Alain Golay, Solange Muller Pinget

1 Danse-thérapie : un moyen de
revisiter sa maison
Solange Müller-Pinget

9h20 La Fondation Art-Thérapie fête
ses dix ans, mot de bienvenue
Prof. Dr. Alain Golay

12h Tour de table, questions et
discussions

2 Die Kraft des Rhythmus Sentir la
force des rythmes produits par son
propre corps au moyen de «Body
Percussion» (frapper des mains,
trépigner, mouvements, voix)
Monika Esslinger, Christine Erb

9h30 « Die Zeichnung als Brücke in der

12h30 Lunch au Restaurant du centre
Paul Klee

Beziehung mit dem krebskranken Kind »
Prof. Dr. Alain di Gallo
13h30 Ateliers*
10h « Un livre de berceuses pour
les plus petits » Un projet pour la
participation et la responsabilisation
des parents en néonatologie
Dr. rer. medic. Friederike Haslbeck,
PD Dr. Mathias Nelle

14h30 Ateliers*

15h30 Pause-café

16h Forum des patients : des patients
10h30 Café & Networking

11h « Wie ein Orchester ohne 2. Geige

– der Stellenwert von Kunst- und
Musiktherapie in der multidisziplinären
Behandlung »
Dr. med. Christian Henkel

3 Dis-le avec une chanson
Comment nait une chanson durant
un processus thérapeutique ? Quelles
sont les possibilités et qu’est-ce que
l’écriture de chanson peut inciter ?
Christine Gasser

racontent leur expérience avec l’artthérapie et son apport dans leur combat
de la maladie
Modération Dr. Kurt Albermann

4 Musik malen Un atelier sur le tableau
«Fuge in Rot» de Paul Klee, Creaviva

5 Berge schreiben Un atelier sur le
tableau «Landscape» de la peintre et
écrivaine Etel Adnan, Creaviva

a
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17h Apéritif festif au Zentrum Paul Klee

18h30 Fin

Les conférences sont données en français et allemand. Une traduction simultanée
est proposée. Un résumé est à votre disposition le jour du symposium.
* Veuillez choisir deux ateliers et un troisième en réserve. Les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée.

6 Inklusiv und interaktiv Une visite
particulière de l’exposition actuelle
du ZPK sur la peintre et écrivaine Etel
Adnan, Creaviva
© etel ad

nan
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INTERV

DR. KURT ALBERMANN
Médecin spécialisé en psychiatrie pour
enfants et adolescents, Kantonsspital
Winterthur (KSW), Médecin-chef du
centre socio-pédiatrique SPZ, directeur
adjoint du département de médecine
pour enfants et adolescents.

PROF. DR. ALAIN GOLAY
Médecin-chef du service Enseignement
thérapeutique pour maladies chroniques
aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG)

DR. RER. MEDIC. FRIEDERIKE
HASLBECK
Musicothérapeute clinique,
Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Inselspital Bern et Universitätsspital
Zürich, département de néonatalogie

CHRISTINE ERB
Musicothérapeute SFMT, UniversitätsKinderspital beider Basel (UKBB)

MONIKA ESSLINGER
Musicothérapeute clinique MAS SFMT,
Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB)

DR. MED. CHRISTIAN HENKEL
Médecin spécialisé en pédiatrie et
médecine pour les adolescents,
médecin spécialisé en psychiatrie
et psychothérapie pour enfants et
adolescents, directeur du département
pour la psychosomatique et la
psychothérapie, Ostschweizer
Kinderspital, St-Gall
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INSCRIPTION

Kindermuseum Creaviva
& Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3, Berne
Accès: Bus ligne 12 depuis la gare

Jusqu’au 31 mai 2018.
Le nombre de places étant limité, ces
dernières seront attribuées selon l’ordre
d’inscription.

PARTICIPATION
Forfait incluant le lunch, le cocktail
dînatoire, les boissons et la
documentation : CHF 160.-, étudiants,
avec carte de légitimation: CHF 80.-

Par bulletin d’inscription sur
www.arttherapie.org
Par e-mail: symposium@arttherapie.org
Tél. 079 221 66 63
Par poste :
Fondation Art-Thérapie
1, Rue Charles Vuillermet
1005 Lausanne

ORGANISATION
Eléonore Gruffel, directrice
Helena Zaugg Wildi, responsable de
l’administration

CHRISTINE GASSER
SOLANGE MÜLLER-PINGET
Musicothérapeute clinique MAS et
pédagogue sociale FH

PROF. DR. ALAIN DI GALLO
Médecin spécialisé en psychiatrie pour
enfants et adolescents, directeur de la
clinique psychiatrique pour enfants et
adolescents, Universitäre Psychiatrische
Kliniken UPK Basel

Danse-thérapeute, psychothérapeute,
Enseignement thérapeutique pour
maladies chroniques aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG)

PD DR. MATHIAS NELLE
Médecin spécialisé en néonatalogie,
anc. chef du service de néonatalogie,
Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Inselspital Bern
© creaviv
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