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Une histoire de succès

J’ai créé la fondation ART-THERAPIE avec 
six hôpitaux en 2008, auxquels s’est ajouté 
récemment un douzième, l’Hôpital universitaire 
de Bâle.  

Notre fondation, qui a fait œuvre de pionnier, 
est désormais leader dans le domaine de ces 
thérapies qui font appel à des moyens créatifs. 
De nombreuses études attestent de leur 
efficacité chez les enfants et les adolescents. 
Le développement des prématurés et des 
nouveau-nés s’en trouve également amélioré de 
façon durable. Le monde professionnel en est 
convaincu et nous recevons régulièrement des 
demandes de soutien de la part d’hôpitaux. 

De généreux bienfaiteurs et des donateurs pri-
vés nous accordent leur confiance et participent 
à la belle histoire de l’art-thérapie en faveur des 
enfants malades hospitalisés. Les enfants, leur 
guérison et leur bien-être nous tiennent à cœur. 
C’est pourquoi nous faisons tout pour nous 
donner les moyens de ces thérapies efficaces et 
non-invasives. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous 
ont aidés! 

Charlotte Leber, 
Fondatrice et vice-présidente 
de la Fondation ART-THERAPIE

Online avec quatre langues
Le site web de la fondation a été entièrement re-
manié et mis à jour. Vous y trouverez – en quatre 
langues – des informations sur la fondation, 
les hôpitaux affiliés, les différentes formes de 
thérapie ainsi qu’un petit film documentaire des 
plus instructif. Nous nous réjouissons de vos 
commentaires et suggestions!  
 www.arttherapie.org

Du nouveau à 
l’Hôpital pour 
enfants de Zurich

La musicothérapeute Rachel Gotsmann 
travaille à l’hôpital pour enfants. Cette 
chanteuse de formation et mère de trois 
enfants prend en charge des préma-
turés et des nouveau-nés malades de 
l’unité des soins intensifs. Son princi-
pal instrument est sa voix. Les petits 
patients qui, dans cet environnement, 
sont soumis à de puissants stimuli 
extérieurs, réagissent manifestement 

bien à cette thérapie douce. Rachel Gotsmann commence par fredonner, prend le rythme de 
la respiration du bébé et crée une relation avec lui. Elle peut suivre sur l’écran comment le 
rythme cardiaque se calme, comment la respiration devient plus profonde et ainsi l’apport 
d’oxygène plus important. Cette interaction harmonique permet à l’enfant d’apprendre de 
mieux appréhender sa respiration et de la régler par lui-même. Le but thérapeutique le plus 
important, qui est de diminuer le stress et de donner de l’énergie, est donc atteint et ses 
effets perdureront après la thérapie. La thérapeute collabore également avec les parents, 
dont la voix est, dans cette situation exceptionnelle, très importante pour créer une relation 
solide et participer activement à la guérison de leur enfant. 
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«La creativité 
est contagieuse. 
Faites-la tourner.» 
Albert Einstein

Rompre le silence

Antonio Esperti travaille depuis 2011 comme 
musicothérapeute et art-thérapeute dans 
l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour 
adolescents de l’Hôpital universitaire de 
Lausanne, auprès de jeunes patients qui 
souffrent de troubles psychiques. Il s’in-
téresse également à l’autisme, un trouble 
sévère qui est l’objet de son tout dernier 
projet. L’autisme apparaît déjà à un âge pré-
coce et ne se guérit pas, bien que l’on puisse 
en améliorer sensiblement les symptômes. 
L’utilisation rapide et ciblée de la musico-
thérapie réactive des canaux non utilisés 
jusque-là et les capacités de communication 
de ces patients. Le stress, les comportements 
auto- et hétéro-agressifs diminuent, voire dis-
paraissent. L’estime de soi, la concentration 
et la participation s’en trouvent améliorées et 

donc également la capacité d’adhésion et 
le comportement social en général. Bref, 
la qualité de vie des personnes concernées 
et de leur environnement s’en trouve 
grandement améliorée. La prise en charge 
musicothérapeutique à long terme des 
petits enfants a pour but de les aider de 
mener une existence presque normale une 
fois adultes. Elle va également être accom-
pagnée d’une étude scientifique. 

Maintenant sur 
Facebook!

https://www.facebook.com/artherapie.org/


Une activité trans-
versale: musicothé-
rapie pour la mère 
et l’enfant

La musicothérapeute Monika Esslin-
ger, qui travaille à l’Hôpital pédia-
trique universitaire de Bâle, prend 
depuis peu également en charge des 
femmes qui présentent une gros-
sesse à risque au service d’obstétrique. L’ activité transversale et l’ intervention précoce sont 
bénéfiques. La directrice du service Anette Wetzel-Schwöble est convaincue de l’efficacité 
de la musicothérapie: «Les patientes se réjouissent beaucoup de voir la thérapeute, qui fait 
preuve de beaucoup d’empathie. Elles se sentent bien, sont détendues et toutes tournées 
vers elles-mêmes et leurs enfants. Ce sont des moments très importants.»

Après la naissance, les prématurés et les nouveau-nés restent souvent quelques semaines 
dans le service de néonatologie de l’hôpital pédiatrique, où la thérapie peut se poursuivre 
sans interruption. Les notes et les sons doux, le fredonnement et le chant contribuent à 
diminuer le stress et à retrouver un lien étroit avec la mère. La thérapeute crée souvent avec 
les mères ou les parents une berceuse pour leur enfant, en fonction de leur goût musical. Il 
peut très bien s’agir d’une chanson rock, puisque tout refrain peut être adapté en consé-
quence, explique la musicothérapeute. Chanter de telles chansons personnelles renforce 
le lien mutuel, donne à l’enfant une impression de sécurité et calme en même temps les 
parents. 

Le guide «Wenn Kinder 
aus der Reihe tanzen»
L’éditeur de ce guide destiné aux parents, aux 
non-professionnels et aux thérapeutes est le 
Dr Kurt Albermann, médecin chef du Centre 
socio-pédiatrique de l’Hôpital cantonal de Win-
terthour et membre du conseil de fondation de 
la fondation ART-THERAPIE. Les contributions 
de plus de 40 auteur-e-s donnent un aperçu 
pertinent des troubles du développement psy-
chique chez les enfants et les adolescents, sur 
les nombreuses possibilités de traitement et les 
centres d’information en Suisse. A commander 
auprès de Beobachter-Verlag.

Rencontre de 
l’art-thérapie
Des art-thérapeutes d’horizons les plus divers 
se retrouvent chaque année pour partager leurs 
expériences. La 10e journée suisse de l’art-thé-
rapie du 4 novembre à Berne sera consacrée au 
thème «Trouble du spectre autistique et art-thé-
rapie». Cette journée fera suite à un sympo-
sium qui aura lieu le 3 novembre et qui portera 
sur les instruments de la réflexion spécifique à 
l’art-thérapie. Infos: www.kskv-casat.ch

Faire du bien, simplement Un grand merci!
Compte de chèque postal: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9

Banque: CREDIT SUISSE
IBAN: CH 19 048351489262 1100 0

Dons en ligne:  auf www.arttherapie.org
Fondation ART-THERAPIE, 1206 Geneva

Comment? 
C’est très simple: avec ce bulletin de verse-
ment, en ligne par e-banking ou avec Paypal. 
Votre don à notre Fondation d’utilité publique 
est fiscalement déductible. 
Afin de limiter les coûts administratifs, nous ne 
remercions par écrit que les contributions de 
plus de 50 francs.   
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Un meilleure qualité de vie
de vie des personnes souffrant d’obésité se 
sont nettement améliorés. Un effet positif 
qui perdure encore, comme l’a montré une 
enquête réalisée six mois après.  

Aujourd’hui, plus de 40 pour cent de la 
population et 21 pour cent des adoles-
cents souffrent de surpoids ou d’obésité. 
Insécurité, manque d’estime de soi, peur 
de l’avenir, mais aussi le sentiment de ne 
pas être aimé figurent parmi les caracté-
ristiques fréquentes que l’on détecte chez 
ces jeunes. L’art-thérapie utilise le potentiel 
créatif de ces derniers et leur donne de 
nouvelles possibilités de le communiquer. 
Etude publiée sur: www.etp-journal.org/fr/

La première étude multicentrique de Suisse 
sur l’efficacité de l’art-thérapie chez les ado-
lescents en surpoids a montré des résultats 
convaincants. Elle a été menée simultanément 
dans trois hôpitaux affiliés à la fondation (Ge-
nève, Lugano, Winterthour) et a été financée 
par la Fondation Alta Mane. La perception de 
son propre corps, l’estime de soi, le comporte-
ment alimentaire et social et donc la qualité 

Votre don permet d’offrir des thérapies douces 
et efficaces aux enfants, nouveau-nés et 
adolescents qui séjournent dans douze hôpi-
taux suisses. Un tel séjour est douloureux et 
angoissant pour les enfants, raison pour laquelle 
peinture, activités créatives, musique et expres-
sion corporelle les aident à s’exprimer, à puiser 
de nouvelles forces et contribuent au processus 
de guérison. 




