
Un gala de collecte de 
fonds réussi 
 
Le 25 février s’est déroulée à l’Hôtel 
InterContinental Genève la tradition-
nelle «Soirée caritative du Lions Club 
de Genève». Quelque 450 membres 
du Club et invités participèrent au 
dîner de gala, agrémenté par le show 
du célèbre comique français Michel 
Leeb. Un événement qui a eu un grand 
écho médiatique. La recette a été at-
tribuée au programme «Contrepoids» 
pour les adolescents atteints d’obési-
té lancé par l’Hôpital universitaire de 
Genève. Ce programme est dirigé par 
le Dr Nathalie Farpour-Lambert et 
sera désormais cofinancé pour trois 
ans par la Fondation Art-Thérapie.

Dr Farpour-Lambert, Jérôme Félicité, 
Président du Lions Club Genève, Charlotte 
Leber, Fondatrice et Prof. Alain Golay, Pré-
sident de la Fondation Art-Thérapie 
(de g. à dr.).

Ce programme multidisciplinaire peut 
désormais être complété de manière 
judicieuse avec l’art-thérapie extrê-
mement efficace dans cet environne-
ment.  
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Cinq ans d’engagement en faveur 
des enfants hospitalisés
Il y a cinq ans, six hôpitaux universitaires et canto-
naux suisses créaient la Fondation d’utilité publique 
Art-Thérapie. Son but déclaré: permettre, avec un 
petit capital de départ, à un maximum d’enfants et 
d’adolescents de bénéficier de ces thérapies inno-
vantes et efficaces, qui ne sont pas encore prises en 
charge par l’assurance maladie de base. Nous avons 
pu dès le début compter sur le soutien de nombreux donateurs, fondations 
privées et organisations, mais aussi d’entreprises et de personnes privées 
qui nous ont accordé leur confiance. Pour ce faire, notre Fondation, dont font 
partie des médecins et des spécialistes renommés, garantit que les moyens 
financiers qui lui sont confiés sont utilisés de manière optimale et avec la 
plus grande efficacité possible.

Grâce à votre soutien, nous poursuivons avec optimisme et conviction la 
tâche que nous nous sommes donnée. Au nom de tous les participants, des 
jeunes patients surtout, nous vous adressons 
nos plus vifs remerciements. Prof. Dr. Alain Golay 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 
Président Fondation ART-THERAPIE

Sur invitation de la Fondation Alta 
Mane, dont le siège est à Rome, cinq 
rencontres ont été organisées dans 
des centres spécialisés qui offrent des 
programmes de thérapies créatives. 
Quatre centres en Italie et le Départe-
ment de pédiatrie de l’Hôpital régional 
de Lugano ont organisé des ateliers et 
des visites auxquels ont participé des 
thérapeutes, des psychologues et des 
médecins. 

Les participants au programme d’information sur 
l’art-thérapie, à Lugano. 

Echange d’expériences



Une approche prometteuse

Affronter une maladie, un accident 
ou une affection psychique est une 
expérience douloureuse pour les 
enfants et les adolescents. Arrachés 
à leur quotidien, ils vivent leur séjour 
hospitalier comme étant anxiogène 
et ne peuvent souvent pas exprimer 
leur souffrance et leurs angoisses. 
L’art-, la musico- et la danse-thé-
rapie sont de nouvelles formes de 
thérapie efficaces dont les effets 
positifs sont reconnus. Elles offrent 
aux petits patients la possibilité 
d’affronter ce qu’ils vivent, d’expri-
mer leurs émotions et de puiser des 
forces pour dépasser la maladie. 
L’art-thérapie, la musicothérapie et 
la danse-thérapie sont proposées 

aux enfants et adolescents dans neuf 
hôpitaux de toutes les régions du 
pays et prises en charge ou cofinan-
cées par la Fondation. 
Hôpital cantonal de Baden (KSB): 
musicothérapie en néonatologie 
pour les enfants et en périnatologie 
pour les femmes présentant des 
grossesses à risque; Hôpital uni-
versitaire pédiatrique Bâle (UKBB): 
musicothérapie dans les départe-

ments Somatique, Psychosomatique, 
Orthopédie, Pédiatrie et néonatolo-
gie/IPS; Hôpital cantonal des Grisons 
(KSGR), Coire: art- et musicothérapie 
dans le Département de pédiatrie. 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG): danse-thérapie pour adoles-
cents et art-thérapie pour enfants et 
adolescents; Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois (CHUV) Lausanne: 
musicothérapie dans le Département 
médico-chirurgical de pédiatrie ainsi 
que art- et musicothérapie dans 
l’Unité psychiatrique pour adoles-
cents; Osepdale regionale di Lugano 
(EOC): art-thérapie pour enfants et 
adolescents dans le Service de pédia-
trie; Hôpital de l’enfance de la Suisse 
orientale, St-Gall: musico- et art-
thérapie pour enfants, adolescents 
et nouveau-nés; Hôpital cantonal de 
Winterthour (KSW): art- et musi-
cothérapie pour enfants et adoles-
cents au Centre de pédiatrie sociale; 
Hôpital universitaire des Enfants 
Zurich (KISPI): art-thérapie intermé-
diale pour petits enfants, enfants et 
adolescents dans le service des soins 
intensifs et néonatologie.

VOTRE DON EST PRECIEUX!

Vos dons permettent de mettre en oeuvre ces 
thérapies innovantes et efficaces pour les 
nourrissons, les enfants et les adolescents 
qui séjournent dans des hôpitaux suisses. 
L’expression artistique facilite et accélère la 
guérison des petits patients. 

La Fondation ART-THERAPIE est reconnue 
d’utilité publique. Vos dons sont fiscalement 
déductibles. Les dons supérieurs à 50 francs 
font l’objet d’une lettre de remerciement et 
vous recevez chaque année une attestation 
de dons.

Merci de votre aide! 

Fondation ART-THERAPIE, 1206 Genève
Compte de chèque postal: 12-731551-9
Banque: Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
IBAN: CH58 0876 0000 0500 4700 0
Dons en ligne sur www.arttherapie.org

Fondation ART-THERAPIE, 11, Rue de Beaumont, 1206 Genève/Suisse, Tel. +41 22 789 05 40 - info@arttherapie.org - www.arttherapie.org

Des artistes soutiennent 
notre action

De grandes personnalités du monde 
de la musique et de l’art sont convain-
cues de l’efficacité thérapeutique de 
la musique et soutiennent l’action de 
la Fondation Art-Thérapie. La célèbre 
pianiste française Elizabeth Sombart 
enthousiasme son public dans les salles 
de concert du monde entier, mais se 
produit également dans des homes pour 
personnes handicapées et des prisons. 
« Notre conscience perçoit les sons dans 
une relation directe avec notre corps 
physique et affectif, c’est ainsi qu’ils ont 
le pouvoir de le réajuster », explique-t-
elle.

Elle est un enrichissement pour notre 
comité de patronage, dont font égale-
ment partie le célèbre chef d’orchestre 
Valery Gergiev, chef du Théâtre Marijinsi 
de St-Petersbourg et futur directeur en 
chef de l’Orchestre philharmonique de 
Munich, sans oublier la talentueuse vio-
loncelliste Sol Gabetta, qui ne manquera 
pas de séduire le public lors du Festival 
Menuhin de Gstaad. La créatrice du fes-
tival de musique de chambre SOlsberg 
enseigne également à l’Académie de 
Musique de Bâle et dirige des classes de 
maîtrise. Notre marraine de cœur de la 
première heure, la célèbre chanteuse et 
compositrice Petula Clark a dédié aux 
petits patients sa touchante chanson 
«Butterfly in the Snow» et s’engage dans 
les médias en faveur de la Fondation. 
Le peintre et vidéaste mondialement 
connu Michel Huelin, de Genève, a mis 
l’une de ses œuvres à disposition pour la 
pochette du CD.

La Fondation ART-THERAPIE en chiffres
6 hôpitaux fondent en août 2008 la Fondation d’utilité publique Art-Thérapie 

9 hôpitaux universitaires et cantonaux en 2013 

23 thérapeutes (à temps partiel) en 2013  

2'500 patients ont bénéficié en 2012 des bienfaits de l’art-, de la musico- et 
 de la danse-thérapie 
7'600 séances de thérapie en 2012


