
Quand la souffrance est 
insupportable… 
l’art-thérapie est là pour
s’exprimer, pour guérir.

Voilà bientôt dix ans que notre Fondation initie 
et soutient des programmes thérapeutiques 
avec le succès que l’on connait. Les eff ets 
durables, l’impact sur les patients ont donné 
confi ance au monde hospitalier et le nombre 
d’hôpitaux a doublé. Le spectre d’intervention 
s’est élargi, et nos programmes, allant de la 
néonatologie aux problèmes de l’adolescence 
sont devenus indispensables.

Grâce à l’art-thérapie, la musicothérapie et 
la danse-thérapie, les patients reprennent 
confi ance en eux-mêmes, des forces de vie qui 
leur permettent de supporter de lourds traite-
ments. Les prématurés se libèrent plus rapi-
dement de la couveuse. Leur développement 
dans les années à suivre est plus serein. Notre 
grande récompense est le sourire retrouvé des 
enfants et le soulagement des parents. 

Informer, partager, encourager le dévelop-
pement des programmes dans les hôpitaux 
suisses tel est le but de notre Fondation. 

Aujourd’hui, nous vous présentons notre 
newsletter de manière plus généreuse sur 
quatre pages. Nous vous réservons également 
quelques surprises que nous vous dévoilerons 
en début d’année. 

En attendant, je vous remercie pour ce tra-
vail de longue haleine dans le cadre de notre 
Fondation. Bravo aux 20 thérapeutes qui amé-
liorent la vie au quotidien de nos patients, mais 
également aux collaboratrices de la Fondation 
et à notre fondatrice Charlotte Leber. 

Prof. Alain Golay, président de la Fondation 
Art-Therapie; Médecin-chef du Service de l’Edu-
cation Thérapeutique du Patient, Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève (HUG)

La danse-thérapie: pour « se bouger »

Plus de 20 pour cent des enfants et adolescents suisses souff rent de surpoids ou d’obé-
sité. Les Hôpitaux Universitaires de Genève ont lancé un concept de traitement novateur 
pour ces patients : «Contrepoids famille». Le programme de danse-thérapie est une nou-
velle approche et constitue un élément important.  
 ...suite à la page suivante

10 ans de la Fondation ART-THERAPIE, une 
raison de remercier ceux qui nous ont sou-
tenus activement durant toutes ces années 
et qui continueront de le faire. Aux médecins 
et aux thérapeutes, qui se sont engagés ré-
solument pour leurs patients. Aux directions 
des hôpitaux qui sont ouvertes aux thérapies 
créatives, douces, effi  caces peut-être aussi 
pour ces mêmes raisons. Aux patients enfi n, 
dont le vécu nous touche et nous motive dans 
nos actions. Leurs progrès ne peuvent que 
nous réjouir et leur guérison est notre objectif 
premier. Mais merci surtout à nos bienfaiteurs, 
aux fondations, organisations et donateurs 
privés, sans qui notre mission ne serait pas 
possible.
Vous aurez peut-être l’occasion, cette année, 
de rencontrer la Fondation dans un hôpital, 

dans le cadre d’une action menée dans la rue 
ou une manifestation caritative. Vous en sau-
rez davantage à la lecture de notre prochaine 
Newsletter. Nous vous informons seulement 
pour l’instant que le congrès de la Fondation 
aura lieu le jeudi 21 juin 2018 au Centre 
Paul Klee de Berne, un site ô combien sti-
mulant. Toutes les personnes intéressées y 
sont invitées! 

Depuis 2008

17 400 patients

50 100 séances
41 300 heures

2018: une raison de se réjouir

Fondation ART-THERAPIE, CH-1206 Genève, Tel. +41 78 838 24 26  - info@arttherapie.org - www.arttherapie.org
Suivez-nous
sur Facebook!©
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Ces patients du groupe thérapeutique expriment spontanément ce qu’ils ressentent. 
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«La pédiatrie moderne est en constante évolution» 

férents besoins des familles. Un défi passion-
nant où s’inscrit l’idée de la créativité qui aide 
à guérir. Lorsque le potentiel créatif du patient 
est sollicité adéquatement, il l’entraîne sur le 
chemin de la guérison. 

Quelle place a l’art-théparie dans le 
concept de traitement de votre service?
Pour nous, c’est l’enfant qui est au centre: 
chaque plan de traitement est adapté à sa 
maladie, mais également à ses besoins spéci-
fiques et à ceux de sa famille. Les médecins et 
les soignants forment une équipe qui intègre 
d’autres professionnels: des psychologues, 
des neuropsychologues, une logopédiste, des 
ergothérapeutes et une assistante sociale. 
Nos deux art-thérapeutes font partie inté-
grante de cette équipe.  

Pour quelles pathologies et quels patients 
l’art-thérapie est-elle particulièrement 
indiquée?  
Nous utilisons l’approche art-thérapeutique 
pour de nombreuses maladies, en particulier 
pour les troubles du comportement alimen-
taire et des maladies chroniques. Je mention-
nerai notamment ici l’anorexie, le surpoids 
important et le diabète, qui requièrent un trai-
tement complexe. L’art-thérapie vient s’ajou-
ter aux autres traitements et donne aux per-
sonnes concernées l’occasion de se distancier 
pendant un moment du quotidien hospitalier. 

Comment cette offre thérapeutique 
a-t-elle évolué ces dernières années?
Notre art-thérapeute a commencé en 2005 
avec deux demi-journées par semaine. Le 
taux d’activité est passé à 50% en raison de 
la demande qui ne cesse de croître, taux qui 
est partagé par deux thérapeutes. En 2018, 
un programme très prometteur sera introduit 
pour les patients qui souffrent de dyslexie. 
Notre engagement dans ce domaine se pour-
suit donc.  

En tant que médecin-chef du Service de 
pédiatrie de l’Hôpital régional de Luga-
no, le docteur Valdo Pezzoli est confronté 
quotidiennement aux patients et patholo-
gies les plus divers. Il a compris très tôt 
les avantages de l’art-thérapie et a intégré 
une thérapeute dans l’équipe multidiscipli-
naire. En sa qualité de membre fondateur, il 
fait toujours partie du Conseil de la Fondation 
Art-Thérapie, dont il a suivi de très près l’évo-
lution.  

Vous avez introduit l’art-thérapie en 2005 
déjà. Pour quelles raisons?
Dr Valdo Pezzoli: La pédiatrie moderne est im-
pliquée dans un processus de développement 
permanent: de nouvelles thérapies, une nou-
velle façon d’appréhender la maladie, les dif-

La danse-thérapie: pour « se bouger » (suite)  

Les parents, souffrant souvent également de surpoids, ont eux aussi été 
invités dans un deuxième temps à participer aux séances individuelles 
destinées aux jeunes patients (voir Newsletter hiver 2016). La dernière 
phase consiste en une séance de thérapie hebdomadaire d’une heure 
et demie, à laquelle participent plusieurs familles avec leurs enfants 
et leurs adolescents. Les causes du surpoids sont multiples : l’envi-
ronnement des patients est souvent peu propice, la communication au 
sein de la famille peut être difficile, voire parfois impossible. Les pa-
tients ont également une perception altérée de leur corps, éprouvent un 
sentiment d’infériorité et sont démotivés. Un cercle vicieux dont il est 
difficile de sortir par ses propres forces. 

Solange Muller Pinget, danse-thérapeute, confirme le succès de cette 
nouvelle formule. «Je peux constater à vue d’œil les changements chez 
les patients et j’enregistre de nombreuses réactions positives. Il est 
important que les enfants s’intègrent mieux dans leur environnement 
social, qu’ils y trouvent leur place, mais aussi qu’ils soient respectés 
par les autres. Ils perçoivent différemment leur corps, ils ont davantage 
confiance en eux-mêmes, ils se sentent reconnus et les relations au 
sein de la famille s’en trouvent améliorées.» 

Là où les mots font (encore) défaut, les patients peuvent utiliser des 
moyens créatifs pour s’exprimer avec l’insouciance propre à leur âge, 
pour «se bouger». La danse est le moyen idéal pour extérioriser ses 
sentiments et s’ouvrir rapidement, également vis-à-vis des parents, qui 
peuvent être parfois réticents au début. Après la danse, nombreux sont 
ceux qui, au lieu de parler, saisissent du papier et un crayon pour expri-
mer comment ils ont vécu cette séance et perçu les autres participants. 
Une manière spontanée et authentique d’exprimer ses sentiments. 

FONDATION ART-THERAPIE



Les jumeaux Giulia et Colin sont venus au monde par césarienne à 
l’Hôpital cantonal de St-Gall. La musicothérapeute Irmi Keraudren avait 
suivi la mère, qui séjournait déjà à la clinique gynécologique car elle 
présentait une grossesse à risque. La thérapie se poursuit maintenant 
en néonatologie. Tandis que la sœur peut rester avec la maman, Colin 
est couché dans l’isolette. Il a des difficultés d’adaptation, des pro-
blèmes respiratoires et doit être nourri avec une sonde. La mère est 
affaiblie et se plaint de douleurs dorsales. 

Voilà un exemple classique d’utilisation de la tambura corporelle, qui 
peut également être transformée en un berceau sonore pour bébés. Il 
s’agit ici d’une sorte de harpe, qui a un impact sur le patient aussi bien 

Dr Josef Laimbacher, médecin-chef de la 
médecine d’enfants et d’adolescents, a intro-
duit il y a 15 ans au Ostschweizer Kinderspital 
à St-Gall l’art-thérapie et la musicothérapie 
comme méthodes de traitement complémen-
taires. Ces dernières font aujourd’hui partie 
intégrante d’une approche thérapeutique plu-
ridisciplinaire, destinée en particulier aux pa-
tients de longue durée en psychosomatique/
psychothérapie, ainsi qu’en oncologie et, de-
puis peu, en néonatologie. «J’aimerais surtout 

Deux personnalités ont rejoint le Conseil 
de la Fondation ART-THERAPIE. Ils mettent 
ainsi leur vaste connaissance au service de 
cette instance qui œuvre à titre bénévole 
et qui s’engage en faveur des intérêts de 
la Fondation.    

de par les vibrations qu’elle produit que par le son qui l’entoure comme 
une enveloppe agréable.  

La thérapeute appuie l’instrument contre le dos de la mère, qui est as-
sise près de son enfant endormi, et commence à jouer. Les vibrations 
fines que la tambura produit ont un effet bienfaisant sur les régions du 
corps qui sont tendues. Les jumeaux ont eux aussi des réactions signi-
ficatives: l’expression de leur visage devient plus douce, leur rythme 
cardiaque se calme et leur respiration devient plus profonde, ce qui se 
traduit par un taux d’oxygène plus élevé dans le sang. La mère ressent 
également un apaisement bienvenu. Cet effet bienfaisant de la musico-
thérapie représente un précieux soutien pour la jeune famille.

Entendre et sentir des sons bienfaisants: La tambura corporelle po-
sée à la verticale est transformée en une chaise ou un berceau sonore. 
Le petit perçoit également les sons sous la forme de vibrations qui tra-
versent son corps. La musicothérapeute produit un léger tapis sonore 
et commence à fredonner doucement. Et voilà le nouveau-né qui était 
tendu, qui pleurait et qui ne parvenait pas à se calmer même dans les 
bras de sa mère, le voilà qui se calme, soupire et respire profondément, 
et finit par fermer les yeux. 

Ces moments de détente sont extrêmement précieux pour ces petits 
êtres, qui présentent des troubles de l’adaptation et qui subissent un 
stress supplémentaire dû à l’environnement spécifique à la néonatolo-
gie. Pour les nourrissons plus grands, la chaise peut être transformée 
en un berceau, et il pourra ressentir un doux balancement accompagné 
de sons et de vibrations agréables.

Un instrument polyvalent et efficace

Bienvenue!

m’engager au sein du Conseil de Fondation 
pour que les aspects professionnels spécifi-
ques y trouvent une place centrale et qu’ils 
contribuent ainsi à une pratique de haute qua-
lité. Ceci peut contribuer à renforcer la crédi-
bilité de la Fondation au niveau de son impact 
à l’extérieur», explique Josef Laimbacher. 

La grande expérience de François Dietisheim 
dans les domaines du droit et de la gestion est 
des plus précieuse pour le Conseil de Fonda-

tion. Le chef du secteur Droit & Compliance du 
groupe Insel SA Berne a décidé de s’engager 
dans cette instance: «La possibilité d’aider 
des enfants et des adolescents à maîtriser 
leur situation avec la  musique et l’art est 
convaincante. Je soutiens donc volontiers la 
Fondation dans ses efforts pour mettre ces 
formes de thérapies à disposition pour le plus 
grand nombre possible de petits patients et 
d’adolescents.»
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Un modèle

L’Hôpital cantonal de Baden sera, à partir de 
2018, le premier hôpital partenaire de la Fonda-
tion ART-THERAPIE à pouvoir prendre en charge 
l’intégralité des coûts de la musicothérapie, ce 
qui libèrera dans la foulée des moyens pour des 
projets dans d’autres établissements. 

Voilà donc atteint de manière exemplaire un 
objectif important de la Fondation: ancrer la 
musicothérapie et l’art-thérapie pour les en-
fants malades dans l’off re de traitement des 
hôpitaux. 

La musicothérapeute Renate Nussberger travaille 
depuis 2011 dans l’unité prénatale et le service 
de néonatologie. C’était la première fois que la 
musicothérapie pour les femmes avec des gros-
sesses à risque hospitalisées et leurs enfants à 
naître était introduite dans un hôpital partenaire 
de la Fondation. Après la naissance, la thérapie a 
été étendue aux prématurés et aux nouveau-nés 
du service de néonatologie, où les mères étaient 
également impliquées. Une situation idéale.

C’est à l’initiative de Charlotte Leber, fondatrice 
et vice-présidente de la Fondation, que l’Hôpital 
cantonal de Baden a fait la connaissance de la 
Fondation. L’off re thérapeutique a été très appré-
ciée des patientes. Elle a également fait l’objet 
d’un large soutien de la part des médecins et 
des soignants ainsi que de la direction de l’éta-
blissement, qui a participé de plus en plus aux 
coûts. La musicothérapie fait aujourd’hui partie 
intégrante des mesures thérapeutiques.  

La musicothérapie pour les femmes avec des 
grossesses à risque, les prématurés et les 
nouveau-nés malades est également pratiquée 
avec succès à l’Hôpital cantonal de St-Gall de-
puis 2015 et à l’Hôpital universitaire de Bâle de-
puis 2016.  

Favorisez les thérapies douces et effi  caces 
pour enfants malades dans des hôpitaux 
suisses! Votre don à la Fondation d’utilité 
publique ART-THERAPIE est déductible fi sca-
lement et fait l’objet d’une lettre de remercie-
ment écrite à partir de 50 francs.  

Compte de chèque postal: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9
Fondation ART-THERAPIE, 1206 Genève

Banque: CREDIT SUISSE
IBAN: CH 19 048351489262 1100 0

Online: www.arttherapie.org
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Un ange pour chaque enfant

Le nouveau-né fragile dans sa couveuse, l’adolescent courageux qui lutte contre la leu-
cémie, la jeune fi lle de 15 ans anorexique qui ne peut mettre des mots sur sa souff rance: 
nombreux sont les enfants malades hospitalisés ayant besoin de la musicothérapie et 
l’art-thérapie afi n de les aider sur le chemin de la guérison. 

Joyce, 7 ans, a dessiné cet ange à l’Hôpital cantonal de Winterthour  

Nous soutenir

Soyez cet ange!
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Un ange pour chaque enfant 

Jedes Kind braucht einen Engel
Un angelo per ogni bambino Merci!
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