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En un mot

Depuis plusieurs années la situation financière dans le domaine de la santé est tendue, surtout pour 
les hôpitaux publics. C’est pour cela que nous ne sommes pas étonnés que des thérapies, malgré 
leur efficacité et leur importance ne puissent être financées par les hôpitaux, liés à des forfaits 
restreints. 

Que les hôpitaux puissent proposer aux patients ces thérapies comprenant le dessin, la musique ou 
encore la danse, est le but de la Fondation Art-Thérapie. Organisations, Fondations et donateurs pri-
vés nous ont à nouveau donné leur soutien et leur confiance en 2015, nous permettant à nouveau 
de financer les programmes d’art-thérapie dans les dix hôpitaux partenaires. Nous leur adressons 
aujourd’hui toute notre reconnaissance et les remercions chaleureusement. 

J’aimerais également adresser un grand merci à Charlotte Leber, qui à créé la Fondation Art-Théra-
pie en 2008. Elle s’est, en tant que secrétaire générale, engagée inlassablement et avec beaucoup 
de succès pour nos intérêts, ce qui a contribué la reconnaissance du monde médical, dont nous jouissons actuellement. 
Aujourd’hui, je suis heureux de la savoir à mes côtés en tant que vice-présidente. 

 

 Prof. Alain Golay, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),  
 président de la Fondation ART-THERAPIE



F o n d a t i o n  A R T - T H E R A P I E ,  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 55

Passage de témoin

Cette année, la huitième de l’histoire de notre jeune Fondation que j’ai créée en 2008 
avec six hôpitaux pour permettre à des enfants gravement malades d’accéder à des thé-
rapies innovantes et efficaces, a été réjouissante. Aujourd’hui, en Suisse, dix hôpitaux 
universitaires, cantonaux et hôpitaux pour enfants y sont affiliés, et un onzième viendra 
s’ajouter au début 2016. Durant ces dernières années, j’ai pu constater avec satisfaction 
la façon dont l’art-thérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie et la thérapie par le 
drame ont été intégrées durablement dans l’offre et comment le grand public perçoit de 
plus en plus l’importance de ces mesures thérapeutiques. 

Un mérite qui revient à tous les acteurs et actrices, en particulier aux thérapeutes qui 
s’engagent avec professionnalisme en faveur des patients, aux médecins et au person-
nel soignant, mais aussi et surtout aux donateurs qui rendent tout cela possible grâce à leur généreux soutien. 

Je considère que le moment est venu pour moi de me retirer. En tant que vice-présidente du Conseil de Fondation, je reste liée à 
cette dernière et continuerai à m’engager pour elle. Eléonore Gruffel Sauter, une personnalité aussi compétente que dynamique, en 
reprend donc la direction et y apporte ses précieuses idées. 

La Fondation ART-THERAPIE a beaucoup accompli durant l’exercice et entend en faire encore davantage. 
Ensemble, nous atteindrons nos objectifs. 

 Charlotte Leber
 Fondatrice et vice-présidente du Conseil de Fondation



F o n d a t i o n  A R T - T H E R A P I E ,  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 5 6



F o n d a t i o n  A R T - T H E R A P I E ,  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 57

Les activités de la Fondation 

2015 fut une année riche en rencontres et nouvelles expé-
riences. Lors de discussions et délibérations intensives, les 
exigences pour la prise en charge de nouveaux hôpitaux parte-
naires ont été établies, de nouveaux projets sont venus s’ajouter 
ou des programmes existants ont été remaniés. Grâce à la 
confiance et le soutien de nos donateurs, nous avons pu mettre 
en œuvre certains de nos plans.

Hôpitaux

Le Conseil de fondation a décidé de soutenir la Frauenklinik de 
l’Hôpital cantonal de St-Gall pour l’introduction de la musico-
thérapie dans le service de néonatologie, de mettre les moyens 
financiers à disposition pour la première année et de commen-
cer dans la foulée à chercher des fonds pour la suite. L’Hôpital 
cantonal de St-Gall devient ainsi le 10ième hôpital partenaire en 
date à coopérer avec la Fondation. Charlotte Leber a été reçue le 
4 juin par les responsables de la Frauenklinik de l’Hôpital canto-
nal de St-Gall et a pu se faire une idée précise de la situation. La 
musicothérapeute Irmi Keraudren, qui a achevé ses études avec 
un master, a commencé son activité en septembre.

Plusieurs hôpitaux affiliés à la Fondation planifient de nou-
veaux programmes thérapeutiques ou prévoient d’étendre 
les programmes existants. A l’Ospedale regionale de 
Lugano, le programme introduit avec succès pour les enfants 
qui doivent subir une intervention chirurgicale a confirmé son 
efficacité. Pour les petits patients, il s’agit souvent de la pre-
mière expérience à l’hôpital. Une séance d’art-thérapie avant 
et après l’opération permet d’identifier en amont les peurs 
potentielles. Les moments critiques peuvent ainsi être gérés en 
toute connaissance de cause. Deux de nos donateurs ont pu s’en 
convaincre par eux-mêmes lors de la visite de l’hôpital effectuée 
en compagnie de la directrice. 

A l’Hôpital pédiatrique universitaire de Bâle (UKBB), les 
responsables d’une fondation donatrice ont pu se faire une idée 
sur les nouveaux projets répartis dans diverses unités de soins. 
La relation parents-enfant fait l’objet d’une attention particulière 
chez les nouveau-nés malades et les prématurés contribuant 
visiblement à les détendre. La pratique commune de la musique 
et chanter des chansons modernes représentent également une 
approche intéressante, en particulier pour 
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les patients de longue durée qui se trouvent dans le 
service de psychosomatique. Travailler en groupe leur permet 
d’avoir un rapport positif à leur corps et de développer une saine 
volonté d’autonomie. Un autre projet destiné aux patients de 
longue durée consiste à faire chanter ouvertement les parents 
et l’enfant dans le service oncologique. Cette expérience permet 
souvent d’améliorer la communication entre les patients et leurs 
proches, communication, souvent perturbée par la maladie. 

A l’Ostschweizer Kinderspital, à St-Gall, l’art-thérapie et la 
musicothérapie se sont vu attribuer de nouveaux locaux. Les 
trois thérapeutes travaillent désormais regroupés; les patientes 
et les patients y sont accueillis dans une atmosphère accueil-
lante et détendue leur permettant de mieux faire face à leurs 
maladies. La directrice de la Fondation a pu s’en convaincre par 
elle-même lors de sa visite. 

Un projet a été élaboré dans le service d’enseignement théra-
peutique pour maladies chroniques de l’Hôpital universitaire 
de Genève; ce projet, placé sous la direction du Professeur 
Alain Golay et lancé dans le cadre du programme Contrepoids, 
s’adresse aux enfants souffrant d’obésité et à leurs mères égale-
ment en surpoids. Les participantes et les participants 

à ce projet doivent, seuls ou en petits groupes, être accompa-
gnés pendant plusieurs mois et participer à des séances de 
danse-thérapie. Diverses études ont montré que des thérapies 
artistiques, en particulier la danse-thérapie, influaient de ma-
nière très positive sur l’image de son propre corps et le respect 
de soi des patients souffrant de surpoids. Un aspect primordial 
de ce programme sont la communication et les relations au sein 
des familles concernées. Grâce à un don généreux dꞌune fonda-
tion le programme a pu démarrer sous la direction de la  
Dr Nathalie Farpour.

Un projet a été élaboré au Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV), qui prévoit pour la première fois l’engage-
ment d’une musicothérapeute dans le service de néonatologie. 
Il est prouvé que la musicothérapie réceptive est efficace chez 
les nouveau-nés malades et les prématurés. Les sons et les 
vibrations, mais aussi des enregistrements des voix des 
parents contribuent pour une part importante à détendre les 
petits patients et consolident des liens si essentiels dans cette 
phase de la vie.  
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Résonance 

Donatrice depuis de nombreuses années, MBF Foundation a 
consacré son rapport annuel 2014 à la fondation ART-THERAPIE, 
en la présentant par de nombreuses photos impressionnantes. 

Le rapport annuel 2014 a été envoyé à tous les responsables 
des hôpitaux ainsi qu’aux donateurs actuels et potentiels. Les 
activités menées par la Fondation dans le domaine des appels 
de fonds se sont poursuivies au même rythme en 2015, en 
particulier pour financier de nouveaux projets ou encore toucher 
un large public, tout en l’informant et le motivant à soutenir les 
programmes de thérapie. 

La Newsletter Eté 2015 a informé ses lectrices et ses lecteurs 
des derniers développements qu’a connus la Fondation et a été 
envoyée aux adresses de la Fondation; chaque hôpital a reçu 
une série d’exemplaires afin de les mettre à la disposition du 
public. Le succès de cet envoi est visible grâce au nombre de 
visites sur notre site web ainsi qu’aux dons dons qui ont suivi. 

La brochure de recherche de fonds présentant la Fonda-
tion, les programmes de thérapie et les principales données 

de référence a été remaniée et mise à jour. Elle est envoyée 
aux donateurs actuels et potentiels ainsi qu’aux hôpitaux afin 
d’informer des visiteurs. 

Le site web de la Fondation est actualisé à intervalles réguliers 
et rencontre un succès grandissant.

La Fondation a sollicité les médias à deux reprises en 2015 en 
leur envoyant un communiqué de presse, l’un concernant le 
nouvel hôpital partenaire de St-Gall et l’autre le changement au 
niveau de la direction de la Fondation. Une intéressante émis-
sion de la RSR 1 a passé sur les ondes en janvier, consacrée à 
la musicothérapie, avec une visite de l’Hôpital universitaire de 
Bâle. 

Afin de documenter le travail des thérapeutes, d’informer les 
donateurs et d’attirer l’attention du grand public sur les diffé-
rentes formes de thérapies, une photographe mandatée par la 
Fondation s’est rendue régulièrement dans les hôpitaux. C’est 
ainsi que des clichés aussi touchants qu’informatifs ont pu être 
pris au printemps, clichés pris, cela va de soi, avec l’assentiment 
des proches des patients et des responsables des établisse-
ments.
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hôpitaux partenaires de l’art-thérapie (à Coire) et de la musico-
thérapie (à Baden) s’est déroulée conformément aux prévisions. 
A relever également que l’offre thérapeutique actuelle proposée 
à l’Ostschweizer Kinderspital de St. Gall est largement financée 
par la Fondation.  

Lors de sa séance du 22 octobre 2015, le Conseil de fon-
dation a décidé notamment de répondre positivement à la 
demande de l’Hôpital universitaire de Berne (Hôpital de l’Île) 
de soutenir la musico-thérapie dans son service de néonatologie 
et de commencer à chercher des donateurs potentiels. L’accord 
de coopération a été signé au début décembre. La musicothéra-
peute a commencé son activité au début 2016. Onze hôpitaux 
seront ainsi affiliés à la Fondation à partir de 2016, parmi 
lesquels tous les hôpitaux universitaires de Suisse.

Le 4e colloque de la Fondation ART-THERAPIE aura lieu le 
18 mai 2016 dans le cadre du congrès SETE, organisé à Genève 
par le Professeur Alain Golay. Le programme définitif comprend 
quatre exposés spécialisés et la participation à la cérémonie 
d’ouverture. Y sont invités tous les thérapeutes qui travaillent 
pour la Fondation, les médecins responsables ainsi que les pro-
fessionnels concernés. D’autres thérapeutes (qui sont organisés 

La Fondation collabore avec la Conférence des Associations 
Suisses des Art-Thérapeutes (CASAT) et soutient les efforts de 
cette dernière dans le domaine de la reconnaissance de la pro-
fession, qui est désormais bien réelle grâce à cette organisation 
faîtière, mais visant également l’obtention de la prise en charge 
des coûts par les assureurs maladie. Un autre aspect important 
est l’information en continu sur les innovations et les manifesta-
tions ainsi que la promotion de l’échange entre les thérapeutes. 
Une rencontre a eu lieu le 12 mai à Berne entre la directrice 
de la Fondation Art-Thérapie et les responsables de la CASAT, 
rencontre qui a permis un précieux échange d’informations.   

Conseil de Fondation

Lors de l’assemblée générale de la Fondation qui s’est tenue 
le 12 mai à Berne, le Conseil de fondation s’est réjoui du bon 
résultat des comptes annuels 2014. Six ans après sa création, 
la Fondation a en effet pu atteindre ses objectifs à court terme. 
Le fonds de réserve, qui garantit pour un an le paiement des 
dépenses pour les hôpitaux fondateurs, a pu être constitué. Les 
programmes thérapeutiques mis en place dans les six hôpitaux 
fondateurs sont bien ancrés, tandis que l’introduction dans deux 
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au sein d’associations) seront par ailleurs également invités à 
participer.

En fin d’année, la fondatrice et directrice de la Fondation Char-
lotte Leber a passé le flambeau à Eléonore Gruffel Sauter; 
celle-ci pourra encore compter sur le soutien de Charlotte Leber 
jusqu’à l’assemblée générale 2016. Charlotte Leber continue 
à s’engager en faveur de la Fondation en qualité de vice-prési-
dente du Conseil de Fondation. Ce dernier remercie Charlotte 
Leber pour son engagement de tous les instants qui a permis à 
la Fondation de connaître le succès qui est le sien aujourd’hui, et 
se réjouit de collaborer avec son successeur.

L’assemblée générale 2016 de la Fondation Art-Thérapie se 
tiendra le 11 mai 2016 à Berne.  
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A la fin 2015, dix hôpitaux étaient affiliés à la Fondation 
ART-THERAPIE. Tous les hôpitaux universitaires du pays, les trois 
hôpitaux pour enfants et d’importants établissements cantonaux 
forment ainsi un réseau au niveau national. Chaque hôpital 
offre différents programmes de thérapie, adaptés aux patients 
et à leurs besoins. Le champ d’action est très vaste, tout comme 
la structure des patients. Cette dernière comprend les enfants à 
naître vulnérables, les prématurés et les nouveau-nés malades, 
les petits enfants, les enfants ainsi que les adolescents et les 
jeunes adultes. 

Kantonsspital Baden (KSB)
Musicothérapie dans le service d’obstétrique et de néonatologie
Prématurés, troubles métaboliques, infections, 
grossesses à risque
Les femmes hospitalisées présentant des grossesses à risque 
voient comment une musicothérapie personnalisée peut avoir 
un effet bénéfique sur elles-mêmes et sur les enfants à naître. La 
musicothérapeute prend également en charge les prématurés 
et les nouveau-nés malades, et encourage les parents à s’impli-
quer. La musique, les rythmes et la voix des parents facilitent 

Les activités dans les hôpitaux

l’adaptation à la situation postnatale et le rétablissement après 
des interventions chirurgicales. La musicothérapie contribue en 
outre à renouer des liens affectifs souvent difficiles et facilite ainsi 
le développement et la détente.  

Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)
Musicothérapie aux soins intensifs oncologie, néonatologie et 
orthopédie 
Maladies aiguës, chroniques et psychosomatiques, cancers, 
troubles métaboliques, maladies neuro-orthopédiques et neurolo-
giques, dysmorphies 
Deux musicothérapeutes accompagnent les patients pendant leur 
long séjour hospitalier. La musicothérapie se déroule directement 
dans les chambres des patients, mais aussi parfois dans une salle 
commune. Les musicothérapeutes se déplacent d’un service à 
l’autre avec leurs instruments. En 2015, deux projets ont été 
lancés et le matériel nécessaire acheté : enregistreurs, livres de 
chants et instruments irréprochables du point de vue hygiénique. 
Il s’agit de stimuler en néonatologie les grands prématurés avec 
la voix des parents enregistrée et d’encourager les parents et les 
enfants du service d’oncologie de chanter ensemble. Ce projet 
démarre au début 2016.   
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Kantonsspital Graubünden, Chur (KSGR)
Art-thérapie et musicothérapie dans le service de médecine pour 
enfants et adolescents et les soins intensifs pour enfants (KIPS)
Maladies aiguës et chroniques, suites d’accidents, nouveau-nés et 
prématurés
Deux thérapeutes se sont partagés le travail jusqu’en juin 2015. 
Depuis le milieu de l’année, une art-thérapeute et musicothéra-
peute s’occupe des jeunes patients jusqu’à 16 ans. Les thérapies 
se déroulent principalement dans la chambre du patient, sou-
vent directement au lit de ce dernier. Une fresque collective, fruit 
d’un travail de longue haleine avec les patients, a été peinte sur 
le mur à l’entrée du service. Elle a été complétée d’une fresque 
automnale que les enfants hospitalisés ont créée avec leurs 
proches.   

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Drama- et dansethérapie dans le Service d’enseignement théra-
peutique pour maladies chroniques
Diabète, troubles du comportement alimentaire, surpoids
Depuis 2015 sont traités des jeunes patients ayant des pro-
blèmes de surpoids et les maladies qui en découlent. Une 
danse- et drama psychothérapeute avec une formation com-
plémentaire de pédagogue et d’analyste du mouvement et du 

comportement les initie et les accompagne afin qu’ils expriment 
le vécu de cette maladie autrement que par des mots. Le senti 
du corps, sa prise de conscience conflictuelle ainsi que les 
émotions en rapport sont au centre de la thérapie. A l’aide de la 
danse, du théâtre et jeu de rôle, les patients peuvent extérioriser 
leurs sentiments. Leurs ressources et la confiance en eux sont 
activées et renforcées.

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 
Musicothérapie
Maladies aiguës, chroniques et congénitales, accidents. Souf-
frances psychiques momentanées et chroniques, troubles du 
comportement, de la personnalité et troubles du comportement 
alimentaire
Au département médico-chirurgical de pédiatrie, les jeunes 
patients et leurs parents sont accompagnés depuis 2003 
par de la musique. A l’Unité d’Hospitalisation Psychiatrique 
pour Adolescents (UHPA) la musicothérapie est proposée aux 
adolescents hospitalisés pour plusieurs semaines. En tant que 
membre d’une équipe pluridisciplinaire composée de méde-
cins, psychologues et personnel soignant, le musicothérapeute 
suit ses patients en thérapie de groupe ou en individuel. Cette 
approche propose de nouveaux éléments pour la compréhen-
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sion du patient dans sa globalité et le soutient afin de trouver 
une nouvelle harmonie intérieure.

Ospedale regionale di Lugano, sede Civico (EOC)
Art-thérapie dans le service pédiatrique 
Maladies chroniques, psychosomatiques et psychiques, troubles 
du comportement, interventions chirurgicales et troubles alimen-
taires 
L’art-thérapie a été introduite à l’Hôpital régional de Lugano 
en 2005 déjà et fait partie intégrante de l’offre thérapeutique 
interdisciplinaire. Aujourd’hui, deux thérapeutes se chargent des 
enfants et des adolescents hospitalisés ou en traitement ambu-
latoire. Les séances sont individuelles ou en groupe et viennent 
en général compléter d’autres thérapies. L’approche préconisée 
par l’art-thérapie est intégrée dans le traitement des troubles 
sévères du comportement alimentaire. Le programme «Schema 
corporeo» propose aux patients une séance d’art-thérapie avant 
et après des opérations. Ces séances permettent aux patients de 
dissiper leurs craintes avant une intervention. 

Ostschweizer Kinderspital St. Gallen (OKS)
Art-thérapie et musicothérapie dans les services Psychosoma-
tique/psychothérapie, Néonatologie, Oncologie 

Prématurité, troubles de régulation, cancers, maladies psychoso-
matiques, troubles post-traumatiques
L’OKS est un hôpital central de médecine pédiatrique et des 
adolescents de Suisse orientale. Deux musicothérapeutes et une 
art-thérapeute offrent des thérapies créatives dont bénéficient 
principalement les patients de longue durée et qui font partie 
intégrante du quotidien clinique. L’écho rencontré par cette offre 
thérapeutique et son impact sont importants. La musicothérapie 
est utilisée déjà en néonatologie, mais aussi dans le domaine 
de l’oncologie. L’important groupe de patients souffrant de 
maladies psychiques et psychosomatiques voit positivement les 
différentes formes de thérapies (par la musique, la peinture et 
l’art). Depuis la fin 2014, de nouveaux locaux plus spacieux sont 
mis à la disposition pour les thérapies créatives.

Kantonsspital St. Gallen (KSSG)
Musicothérapie dans le service de néonatologie de la clinique 
gynécologique
Troubles de l’adaptation, troubles respiratoires et nutritionnels, 
sevrage
L’intégration de la néonatologie dans la clinique gynécologique 
favorise la proximité des nouveau-nés et de leurs mères. Les 
prématurés et les nouveau-nés qui nécessitent des soins 
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24 heures sur 24 sont également pris en charge par une 
musicothérapeute, qui y travaille deux demi-journées depuis 
septembre 2015. Elle adapte la thérapie à chaque nouveau-né et 
encourage les parents à participer, par exemple en chantant avec 
leur enfant. De nombreux parents considèrent cette approche 
bénéfique pour renforcer les liens affectifs. Au service prénatal, 
des femmes présentant des grossesses à risque bénéficient 
également d’un programme de musicothérapie. La priorité est 
à la relaxation ainsi qu’à la prise de contact avec l’enfant à naître 
via la musique. 

Kantonsspital Winterthur (KSW)
Art-thérapie et musicothérapie au Centre de socio-pédiatrie SPZ
Anorexie et boulimie, troubles psychiques et émotionnels, 
troubles du comportement 
Une art-thérapeute et une musicothérapeute se chargent des 
patients de longue durée. Elles sont un élément important de 
l’équipe disciplinaire formée de médecins, de psychologues et 
d’autres professionnels. Les patients profitent des deux formes 
de thérapie qui leur permettent d’exprimer leur voix intérieure 
et de traiter les contraintes que leur impose leur maladie. En 
2015, le Centre socio-pédiatrique a déménagé dans de nou-
veaux locaux plus spacieux. La nouvelle construction de l’aile de 

traitement devrait accueillir jusqu’à 12 patients stationnaires.  

Universitäts-Kinderspital Zürich (KISPI
Art-thérapie et thérapie expressive au service des soins intensifs, 
néonatologie, intermediate care
Maladies chroniques graves, cancers, problèmes cardiaques et 
respiratoires, handicaps, suites d’accidents, traumatismes, mala-
dies psychosomatiques
La Clinique pour enfants de Zurich propose depuis la fin des 
années 90 un programme d’art-thérapie et de thérapie expres-
sive. Trois thérapeutes s’occupent des nouveau-nés, des enfants 
et des adolescents en Intermediate Care, aux soins intensifs ou 
en néonatologie. Il s’agit principalement de patients atteints de 
maladies chroniques graves, que des thérapies adaptées aident 
à communiquer leurs sentiments et leurs besoins, et réfléchir 
à ce qu’ils vivent avec leur maladie. Le programme comporte 
de nombreuses formes d’art, telles la peinture, le dessin et les 
pratiques créatives, en passant par la musique, les contes et les 
jeux de rôle.  
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Données clés 2015

 1 Sséances à partir de 5 min.

hôpital patients séances séances 
<30 min 1

séances 
<60 min

séances
<90 min

heures  
total

séances 
individ.

séances
de groupe

Baden 272 547 376 85 86 402 • •

Basel 176 1801 1514 287 0 1044 • •

Chur 318 707 566 131 10 429 •

Genève 426 367 5 86 276 503 • •

Lausanne HEL 345 811 534 254 23 436 • •

Lausanne UHPA 101 200 62 46 92 215 • •

Lugano 94 492 102 390 62 534 • •

St. Gallen  OSKS 161 1161 0 1161 0 1161 •

St. Gallen KSSG 62 121 97 23 1 73 • •

Winterthur 21 293 0 132 161 373 •

Zürich 185 1092 337 530 225 1036 •

Total 2161 7592 3593 3125 936 6206



F o n d a t i o n  A R T - T H E R A P I E ,  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 5 18



F o n d a t i o n  A R T - T H E R A P I E ,  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 519

angoisse, peur, tristesse ou colère. Ce processus favorise une 
compréhension plus globale de sa personnalité.

Musicothérapie: le langage universel des sentiments 
S’occuper avec des sons, des rythmes, des voix et des mélodies 
permet aux patients d’exprimer différemment leurs sentiments 
et de faire face ainsi à des événements pénibles. La musicothé-
rapie active les ressources et le potentiel des petits patients. 
Particulièrement efficace en néonatologie, pour les prématurés 
ou les nouveau-nés malades, elle est également utilisée avec 
succès dans le domaine psychosomatique, pour les troubles de 
l’alimentation et du comportement. 

Danse-thérapie:  donner forme à ses émotions 
Dans le cadre d’ateliers de danse, les enfants et les adolescents 
traduisent en mouvements leurs émotions et leurs pensées. Il 
s’agit d’une manière ludique et créative de mobiliser son corps, 
de le détendre, de communiquer avec soi-même et les autres 
de façon non-verbale. Les patients y expriment leurs sentiments 
négatifs et construisent une nouvelle relation dynamique avec 
eux-mêmes. 

Dessiner, peindre, modeler, jouer de la musique, écouter des 
sons et des voix et danser éveillent la créativité et la fantaisie des 
enfants malades, qui expriment ainsi leurs craintes et souf-
frances autrement que par des mots. Ces formes de thérapies 
leur permettent de se distancier de leur mal et de mobiliser 
leurs forces, ce qui accélère et facilite leur guérison. Les proches 
y trouvent en outre un nouvel accès à ce que l’enfant vit. 

Des séances de thérapie, individuelles ou en groupe, sont 
organisées plusieurs fois par semaine par des art-thérapeutes 
spécialement formés. Ceux-ci sont intégrés dans les équipes de 
soins de l’hôpital et leur expérience est un complément impor-
tant de l’accompagnement thérapeutiques des jeunes malades. 
Les différentes approches et méthodes sont adaptées à chaque 
enfant, en fonction de son âge, de ses possibilités et de ses 
dispositions. 

Art-thérapie: les images qui parlent plus que les mots 
Peindre, dessiner et modeler aide les enfants à exprimer 
différemment ce qu’ils vivent. La relation au matériel choisi (la 
couleur, le son, le collage, etc.) permet à l’enfant de sortir de lui-
même et d’exprimer ce qu’il ressent au plus profond de son être: 

Créer pour guérir 
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Le Comité de parrainage

Des artistes de réputation mondiale soutiennent les 
missions de la Fondation ART-THERAPIE.

«La musique, langage des sentiments, jette des passerelles là où 
les mots sont impuissants.» Célébré et mondialement reconnu, 
Valéry Gerghiev, directeur du Théâtre Mariinski à St-Péters-
bourg et chef de l’Orchestre philharmonique de Munich, figure 
indubitablement parmi les personnalités les plus influentes de 
notre époque.  

«L’idée d’utiliser la musique comme médium qui permette aux 
enfants gravement malades d’exprimer leurs peurs et leur souf-
france, m’a convaincu d’emblée.» La violoncelliste Sol Gabetta 
s’est forgé une réputation internationale. Elle se produit avec 
des orchestres et des chefs d’orchestre les plus réputés du 
monde, elle a lancé le festival de musique de chambre SOlsberg 
et enseigne à la Musikakademie de Bâle.

«L’art et la musique apaisent beaucoup les jeunes patients. Ça les 
touche là, où les piqûres ne peuvent pas les atteindre…»
La chanteuse, actrice et compositrice Petula Clark, célèbre 

dans le monde entier, est marraine de la première heure de 
notre Fondation. Ella a dédié sa chanson «Butterfly in the Snow» 
aux enfants souffrant de maladies graves.

«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.» La célèbre pianiste Elizabeth Sombart se 
produit dans les salles les plus prestigieuses du monde entier 
et se consacre à la formation de jeunes pianistes. Fondatrice et 
Présidente de la Fondation Résonnance, elle porte la musique 
dans des lieux de souffrance: hôpitaux, prisons, maisons de 
retraite et foyers pour personnes handicapées.

«L’art-thérapie a la vertu d’aider les patients à exploiter leur 
propre potentiel. C’est pourquoi je soutiens cette approche qui 
transforme les énergies créatrices en force intérieure.» 
Michel Huelin, artiste suisse à la renommée internationale, a 
mis à disposition une de ses œuvres fascinantes pour illustrer 
la fourre du CD de Petula Clark. Il est convaincu que la thérapie 
créative libère d’importantes ressources.  
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Merci!

Art Mentor Foundation Lucerne
Boner Stiftung für Kunst und Kultur
Christian Bachschuster Stiftung
Credit Suisse Foundation
David Bruderer Stiftung
Dr. Albert Coray-Stiftung
Dr. Heinrich Wachter-Stiftung
Empiris Stiftung, Judith Linggi Fonds
Fondation Alta Mane
Fondation Chrysalinos
Fondazione Giusi
Fondation Hans Wilsdorf
Fondation Johann et Luzia Graessli
Gertrude von Meissner-Stiftung

C’est grâce au soutien généreux des donateurs cités, mais 
également grâce à ceux désirant rester anonymes que la 
Fondation Art-Thérapie est apte à financer les programmes dans 
les hôpitaux. Au nom des patients et de toutes les personnes 
impliquées, nous vous remercions de tout coeur.

Créer pour guérir
Kreativität heilt
Creare per guarire
www.arttherapie.org 

Dessin: Anna, 15 ans
Zeichnung: Anna, 15 Jahre
Kantonsspital Winterthur

Graubündner Kantonalbank
Hans Vogel-Stiftung
Kido-Stiftung
Loterie romande, Fondation d’aide 
sociale et culturelle du Canton de 
Vaud
Marie Anna-Stiftung
MBF Foundation
Société Académique Vaudoise,  
Fondation Emile et Odette Moser
Swisslos-Fonds Basel-Stadt
Swisslos Republica e Cantone Ticino
Teamco Foundation Schweiz
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La Fondation ART-THERAPIE, créée en 2008 à Genève par six 
hôpitaux et reconnue d’utilité publique, compte aujourd’hui dix 
hôpitaux universitaires, cantonaux et pédiatriques affiliés, dans 
les quatre régions linguistiques. Le but de la fondation est d’offrir 
aux enfants, nouveau-nés et adolescents hospitalisés un accès à 
l’art-thérapie, à la musicothérapie et à la danse-thérapie. L’une de 

La Fondation ART-THERAPIE

ses principales activités consiste à lever des fonds afin d’assurer 
la pérennité de ces programmes thérapeutiques efficaces. Cette 
approche suscite l’intérêt de nombreux autres hôpitaux. La Fonda-
tion ART-THERAPIE étudie attentivement chaque demande et met 
tout en œuvre pour assurer le financement et le maintien à long 
terme de ces programmes.

Valeurs
La Fondation ART-THERAPIE souhaite donner accès à ces thérapies innovatrices au plus grand nombre possible de patients. Elle offre une 
précieuse contribution à la santé et au bien-être des enfants, s’inscrivant ainsi dans le courant lié à la Convention internationale des droits 
de l’enfant de l’ONU.

Les objectifs de la fondation
•  Développer et créer les moyens nécessaires pour des programmes d’art-thérapie, de musicothérapie et de danse-thérapie qui facilitent  

et accélèrent la guérison de nouveau-nés, d’enfants et d’adolescents  hospitalisés ou traités en ambulatoire.
• Ancrer les thérapies dans les offres des hôpitaux et intégrer les thérapeutes dans les équipes de soins.
• Etendre progressivement les programmes thérapeutiques à d’autres hôpitaux.
•  Favoriser l’échange entre tous les acteurs concernés et devenir le centre de compétences suisse pour cette approche thérapeutique 

novatrice.
• Promouvoir l’information sur ces thérapies dans les milieux professionnels ainsi qu’auprès du grand public.
• Obtenir, à long terme, la reconnaissance des prestations par la loi sur l’assurance-maladie LAMal.
• Contribuer à la recherche scientifique et aux études cliniques.
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Les organes de la Fondation

Le Conseil de Fondation travaille à titre bénévole et se réunit deux 
fois par année.  Il est en contact permanent avec les médecins, les 
thérapeutes et les autres spécialistes des hôpitaux. Il veille à ce 

que les moyens mis à disposition de la Fondation soient employés 
de manière efficace et judicieuse

Conseil de Fondation
Prof. Dr. med. Alain Golay, président, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) médecin-chef du service d’enseignement thérapeu-
tique pour maladies chroniques; Charlotte Leber, fondatrice et vice-présidente, Genève; Dr. med. Kurt Albermann, Kantonsspital 
Winterthur (KSW) médecin-chef, Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), directeur adjoint du Departement Kinder- und Jugendmedizin; 
Prof. Dr. med. Bernhard Frey, Universitäts-Kinderspital Zürich (KISPI) chef du service Intensivmedizin und Neonatologie; 
Dr. med. Daniel Laufer, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) médecin adjoint, Département médico-chirurgical de pédia-
trie; Cornelia Neuhaus, Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), co-direction thérapies; Philippe Nierlé, trésorier, expert-comp-
table avec diplôme fédéral, Genève; Dr. med. Valdo Pezzoli, Ospedale regionale di Lugano, sede Civico (EOC), médecin-chef, Servizio 
di pediatria. 

Membres d’honneur
Prof. Dr. med. Oskar Bänziger, médecin-spécialiste en pédiatrie; médecin-chef Neonatologie, Spital Uster ZH; 
Prof. Dr. med. Sergio Fanconi, ancien directeur du département médico-chirurgical de pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV).

Secrétaire générale (dès novembre 2015) Eléonore Gruffel Sauter, Zurich
Organe de révision   Fiducial SA, Genève
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Rapport du trésorier pour l’exercice 2015

Le champ d’activité de la Fondation Art-Thérapie s’est encore élargi 
au cours de l’exercice 2015, puisque ce sont désormais dix établisse-
ments hospitaliers, répartis sur les quatre régions linguistiques de 
la Suisse, qui bénéficient de notre soutien pour le financement de 
leurs activités de musico et art-thérapie. Grâce aux liens de confiance 
réciproque noués depuis de nombreuses années avec nos principaux 
donateurs, et grâce aussi à l’intérêt croissant que rencontre notre 
Fondation auprès d’un large public, la Fondation dispose d’une assise 
financière pérenne qui lui permet d’envisager d’accompagner sur le 
moyen et le long terme les hôpitaux fondateurs et partenaires dans le 
financement de leurs projets thérapeutiques. 

Après un exercice 2014 qui avait été marqué par une augmentation 
sensible, mais ponctuelle, des versements de donateurs institution-
nels, le montant total des dons s’est inscrit pour l’exercice 2015 à 
CHF 559’874.- (2014 : CHF 675’171.-).

Cette évolution a conduit le Conseil de Fondation à adapter en 
conséquence le montant de ses subventions et financement de projets 
en faveur des hôpitaux fondateurs, qui totalisent CHF 362’411.- sur 
l’exercice 2015, à comparer à un montant de CHF 426’937.- pour 
l’exercice précédent. Le montant de CHF 362’411.- couvre les coûts de 
programmes d’art- et de musicothérapie et, ainsi que des programmes 
de recherche en rapport avec l’art-thérapie. 

Les charges de fonctionnement ont enregistré une augmentation de 

28 % par rapport au précédent exercice pour totaliser   
CHF 196’633.- (2014 : CHF 153’034.-). Cette augmentation s’explique 
essentiellement par les coûts engagés par la Fondation en lien avec 
des opérations de collecte de fonds et des actions de communication 
d’envergure. Ceux-ci représentent sur l’exercice 2015 la moitié du total 
des charges de fonctionnement (39 % en 2014). S’ajoutent les charges 
et produits financiers qui s’inscrivent en négatif à – CHF 7’221.-, ceci 
en raison d’une hausse des frais bancaires ainsi que des intérêts 
négatifs prélevés sur les dépôts de la Fondation.. 

Le résultat net s’inscrit à – CHF 6’791.-, à comparer à un montant de 
CHF 30’379.- réalisé en 2014. Ce résultat est reporté à nouveau. 

Les fonds propres de la Fondation atteignent au 31.12.2015 CHF 
248’774.- (31.12.2014 : CHF 255’566.-). En ajoutant les provisions 
à caractère de réserve qui s’élèvent à CHF 465’000.- au 31.12.2015, 
sans changement par rapport à la clôture annuelle précédente, les 
ressources financières à long terme dont dispose la Fondation pour 
remplir ses buts statutaires  s’élèvent à CHF 713’774.-.

Les actifs, qui s’élèvent à CHF 857’246.- à la date du bilan (31.12.2014: 
CHF 925’489.-) sont constitués d’actifs à vue, essentiellement de 
dépôts bancaires à vue.

Philippe Nierlé, trésorier
Expert-comptable diplômé
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Comptes annuels 2015

Bilan au 31.12.2015 (en CHF) 31/12/2015  31/12/2014 
A C T I F   
 Actif circulant   
 Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme  846’019.09  925’128.67  
 Actifs de régularisation  11’227.10  360.10  
 Total de l’actif circulant  857’246.19  925’488.77  
 Total de l’actif  857’246.19  925’488.77 
 
P A S S I F   
 Capitaux étrangers à court terme  
 Créanciers  19’841.65   60’186.50  
 Passifs de régularisation  123’630.25  144’736.65  
 Total des capitaux à court terme  143’471.90  204’923.15  
 
Capitaux étrangers à long terme   
 Provisions à caractère de réserve  465’000.00  465’000.00  
 Total des capitaux à long terme  465’000.00  465’000.00  
 Total des capitaux étrangers 608’471.90   669’923.15 
 
Capitaux propres
 Capital de dotation  50’000.00  50’000.00  
 Résultat reporté 205’565.62  175’186.98  
 Résultat net de l’exercice  (6’791.33) 30’378.64 
 Total des fonds propres 248’774.29  255’565.62  
 Total du passif  857’246.19   925’488.77 



F o n d a t i o n  A R T - T H E R A P I E ,  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 527

Compte de résultat pour la période  du 01.01.2015 au 31.12.2015 (en CHF)   
    
  01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2014 – 31.12.2014 
PRODUITS 
Dons d’institutions et personnes morales 547’119.20  650’650.70  
Dons de particuliers 12’755.00  24’520.65  
 Total des produits 559’874.20  675’171.35 
 
CHARGES   
Financement de projets d’art-thérapie   
 Subventions aux hôpitaux fondateurs (219’000.00) (308’790.00) 
 Subventions aux hôpitaux partenaires (101’986.15) (95’896.30) 
 Financement de projets spécifiques (41’425.00) (22’250.70) 
 Total financement projets sur l’exercice (362’411.15) (426’937.00) 
Salaires et autres charges de personnel (14’400.00) (14’391.20) 
Autres charges d’exploitation   
 Frais d’administration et de fonctionnement  (82’827.37) (79’399.90) 
 Frais de communication et de récolte de fonds (99’805.64) (59’243.55) 
 Total autres charges d’exploitation (182’633.01) (138’643.45) 
Charges et produits financiers (7’221.37) (821.06) 
   
RESULTAT D’EXPLOITATION (6’791.33) 94’378.64  
Charges et produits hors exploitation et exceptionnels   
 Dotation aux provisions et fonds de réserve 0.00  (64’000.00) 
 Total charges et produits hors exploitation et exceptionnels 0.00  (64’000.00) 
 
RESULTAT NET DE L’EXERCICE  (6’791.33) 30’378.64
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Annexe au 31 décembre 2015

1)  Général 
La Fondation Art-Thérapie a pour but, déterminé dans ses sta-
tuts, de promouvoir et développer l’art et la musicothérapie 
pour les enfants au sein des hôpitaux, notamment de leurs 
cliniques pédiatriques, en Suisse. Les programmes d’art-thé-
rapie, soutenus par la Fondation, prodiguent une aide et un 
soutien aux enfants, adolescents et jeunes adultes hospitali-
sés, leur permettant d’exprimer par d’autres moyens que les 
mots et les thérapies classiques, la souffrance et les craintes 
dues à la maladie, à l’accident et à l’hospitalisation. Faisant 
appel à l’art et à l’imaginaire, l’art-thérapie offre aux malades, 
ainsi qu’à leur entourage, la possibilité d’extérioriser, entre 
autres, leurs angoisses, leur douleur et de reprendre contact 
avec la vie normale à travers des activités créatives, telles que 
le dessin, la peinture, la musique, la sculpture, les contes et 
l’expression corporelle. 
 
Les statuts ont été modifiés le 6 octobre 2010 et approuvés 
par l’autorité de surveillance le 23 novembre 2011.  
 
Le siège de la Fondation est le suivant : 
Fondation Art-Thérapie, Rue Beaumont 11, 1206 Genève 

Personne de contact : Mme Eléonore Gruffel Sauter 
N° de téléphone : +41 78 838 24 26 
Adresse email : info@arttherapie.org 
 
Date de la dernière mise à jour du règlement interne : 11 avril 2012 
 
Membres du Conseil de Fondation au 31 décembre 2015 
Nombre de membres du Conseil de Fondation prévu par les 
statuts : minimum 6 personnes 
Nom  Prénom Domicile Fonction 
Golay Alain Genève Membre, président* 
Leber Charlotte Genève Membre, Vice-Présidente,  
   secrétaire générale* 
Nierlé Philippe Genève Membre, trésorier* 
Albermann Kurt Winterthur Membre 
Frey Bernhard Uster Membre 
Laufer Daniel Nyon Membre 
Neuhaus Cornelia Bâle Membre 
Pezzoli Valdo Neggio Membre

(*)  Selon le règlement interne de la Fondation, le régime de la 
signature collective à deux s’applique en principe sur tous 
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les comptes ouverts au nom de la Fondation, exception faite 
pour les ordres de virement d’un montant inférieur à  
CHF 5’000.-. Dans ce dernier cas uniquement, le régime de  
la signature individuelle s’applique. 
 
En outre, MM. Bänziger et Franconi sont membres d’honneur 
de la Fondation depuis mars 2010, respectivement avril 
2012. 
 
Exception faite pour la Secrétaire Générale, membre du 
Conseil de Fondation, aucune rémunération n’a été versée 
aux membres du Conseil de Fondation durant l’exercice 
2015, exception faite pour leurs frais de déplacement et 
débours divers. Une indemnité est versée à la Secrétaire 
Générale dans le cadre du fonctionnement du secrétariat 
(infrastructure bureau, informatique et frais de communi-
cation). Celle-ci est comprise dans le solde de la rubrique 
«charges d’administration et de fonctionnement» du compte 
de résultat.

2)  Informations sur les principes utilisés dans la présen-
tation des comptes annuels  
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité 
avec les principes du droit suisse, en particulier les disposi-

tions sur la comptabilité commerciale et la présentation des 
comptes (art. 957 à 962 CO), qui sont appliquées pour la 
première fois sur l’exercice comptable 2015. Ils sont établis 
sur la base des valeurs de continuation et sur la base des 
coûts historiques.

 
3)  Informations et commentaires concernant certains 

postes du bilan et du compte de résultat
a)  Bilan
−  Actifs circulants 

Les actifs circulants comprennent les avoirs en banque à vue, 
les avoirs déposés auprès de la Poste Suisse, immédiatement 
disponibles, ainsi que les actifs de régularisation.

−  Passifs de régularisation 
Les passifs de régularisation comprennent à hauteur de 
CHF 116’000.- des contributions de donateurs destinées au 
financement de projets sur des exercices postérieurs et pour 
le solde  des charges à payer.

−  Provisions  
La Fondation a constitué aux cours des exercices antérieurs 
des provisions et un fonds de réserve qui étaient destinés à 
assurer sur le long terme le développement de ses activités 
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ainsi que le financement des projets d’art-thérapie en faveur 
des hôpitaux fondateurs. Ce poste du passif, dont le solde 
s’établit à CHF 465’000.- au 31.12.2015, représente une 
provision à caractère de réserve, au sens de l’article 960a al.4 
du Code des Obligations. 

−  Capitaux propres 
Les fonds propres de la Fondation se présentent de la manière 
suivante au 31.12.2015 :         

  CHF 
 Capital de dotation à la date de fondation 50’000.00 
 Résultat reporté au 01.01.2015  205’565,62 
 Résultat net de l’exercice   (6’791,33)  
 Capitaux propres au 31.12.2015  248’774.29

b) Compte de résultat
−  Financement de projets d’art-thérapie 

Conformément aux articles 3 et 4 du Règlement d’organi-
sation interne de la Fondation, celle-ci apporte son soutien 
financier aux programmes d’art et musicothérapie des établis-
sements hospitaliers et partenaires. Les montants alloués au 
cours de l’exercice social de la Fondation se répartissent ainsi :

 
 

 Subventions aux hôpitaux fondateurs CHF
 - Hôpitaux Universitaires Genève   42’000.00
 - Centre hospitalier universitaire vaudois (HEL)  20’000.00
 - Universitäts-Kinderspital beider Basel   40’000.00
 - Kantonsspital Winterthur   35’000.00
 - Ente Ospedaliero Cantonale Ticino   35’000.00
 - Kinderspital Zürich  47’000.00
 Total 219’000.00
  
 Subventions aux hôpitaux partenaires CHF
 - Ostschweizer Kinderspital St Gallen   30’000.00
 - Kantonsspital Baden   31’130.00
 - Kantonsspital Graubünden   32’022.95
 - Kantonspital St Gallen     8’833.20
 Total 101’986.15

 Financement de projets CHF
 - Hôpitaux Universitaires Genève 10’000.00
 - Centre hospitalier universitaire vaudois (UPHA) 20’005.00
 - Ente Ospedaliero Cantonale Ticino 10’880.00
 - Frais de formation       540.00
 Total  41’425.00
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−  Salaires et autres charges d’exploitation 
Les salaires versés correspondent à la compensation versée  
à la Secrétaire générale. Les frais d’administration et de  
fonctionnement correspondent à la participation de la  
Fondation aux coûts des locaux mis à disposition, aux frais 
et fournitures diverses et aux honoraires de comptabilité et 
de révision, en respect de l’article 13 du Règlement d’orga-
nisation interne. Ceux-ci sont pris en charge à hauteur de 
CHF 36’000.- (CHF 30’000.- en 2014) par une fondation 
donatrice. Les frais de communication et de récolte de fonds 
comprennent en 2015, d’une part, les coûts liés à une action 
de mailing pour appel à la générosité, et d’autre part, les 
honoraires versés à un tiers, selon l’article 12 du Règlement 
d’organisation interne, pour la recherche de fonds. 

−  Impôts 
La Fondation est exonérée des impôts sur le bénéfice et le 
capital prévus par la LIPM, pour une durée de 10 années, à 
compter de l’exercice clos durant l’année 2008. 
 
Conformément à l’autorisation du Conseil d’Etat du Canton  
et République de Genève du 1er avril 2009, la Fondation  
Art-Thérapie est exonérée de l’impôt fédéral direct à partir de 
la période fiscale 2008 et ceci pour une durée indéterminée.

4)  Nombre de collaborateurs 
La Fondation compte la Secrétaire générale, en qualité de 
salariée à temps partiel, pour la recherche de fonds.

5)  Engagements 
La Fondation n’a ni actifs mis en gage, ni obligations de 
garantie ou d’autres engagements financiers.

6)  Evènements importants survenus après la date  
du bilan 
Après la date d’établissement du bilan et jusqu’à l’adoption 
des comptes annuels par le Conseil de Fondation, aucun 
évènement important, qui aurait pu altérer la validité des 
comptes annuels 2015 ne s’est produit.
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