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La jeune Sina, 13 ans, a été hospitalisée pendant  
des semaines en raison d’une grave anorexie.  
Sa thérapie fut un processus douloureux, mais 
était porteuse d’espoir. A la fin de ses soins, elle 
a peint son image porte-bonheur, ce phare, qui est 
solidement ancré au sol et qui défie la tempête. 
Susanne Fodor, art-thérapeute, Centre socio-pédiatrique, hôpital cantonal de Winterthour
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FONDATION SUISSE SOUTENANT  
LES ENFANTS HOSPITALISÉS
La Fondation Art-Thérapie est la seule fondation suisse à 
soutenir des programmes d’art-thérapie, de musicothérapie et 
de danse-thérapie pour des enfants malades et hospitalisés. 
Grands prématurés, bambins atteints d’un cancer, enfants 
souffrant d’autisme, jeunes obèses ou adolescents ano-
rexiques constituent autant de patients aidés par ces théra-
pies non invasives et reconnues dans le monde professionnel. 

Créée en 2008 par six hôpitaux sur l’initiative de Charlotte 
Leber, la Fondation compte aujourd’hui douze établissements 
de soins répartis dans toute la Suisse, à savoir tous les hôpi-
taux universitaires, les hôpitaux pédiatriques indépendants 
et les grands hôpitaux cantonaux. Elle s’est fixée comme 
but de lever les fonds nécessaires pour mettre en œuvre ou 
pour renforcer des programmes de thérapies par l’art, car les 
hôpitaux ne sont pas en mesure d’en assumer la totalité des 
coûts. En effet, ils n’ont souvent plus assez d’argent, surtout 
pour les enfants, car ces derniers requièrent plus d’attention 
et de temps que les adultes.

CHIFFRES CLÉS

1’700
patients

23’700
patients

12
hôpitaux

16
programmes

21
thérapeutes

6’100
heures

60’100
heures

7’700
séances

74’800
séances

DEPUIS 2008

NOTRE 
CONTRIBUTION 
EN CHIFFRES 
EN 2019
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ÉDITO

Au fil des ans, l’art-thérapie et la mu-
sicothérapie gagnent en importance. 
Toujours plus de médecins recourent 
à ces thérapies non invasives - qui 

atteignent des endroits où la piqûre et les 
médicaments ne peuvent pas aller - et les 
considèrent comme complémentaires aux 
traitements classiques. Ils peuvent s’appuyer 
sur leurs observations, mais aussi sur de nom-
breuses études, pour montrer leur efficacité.

La Fondation Art-Thérapie, la seule en Suisse 
soutenant l’art-thérapie pour les enfants soi-
gnés dans les hôpitaux helvétiques, s’en ré-
jouit. D’autant que les bienfaits des thérapies 
par la créativité ne se limitent pas à la durée 
des séances, ni même à celle du traitement, 
mais perdurent bien au-delà. En effet, un de 
leurs principes de base et objectifs consiste à 
encourager les patients à agir de manière au-
tonome, à leur redonner confiance en eux et à 
mobiliser les ressources non atteintes par la 
maladie. En ce sens, ces thérapies leur seront 
bénéfiques durant toute leur vie.

TOUJOURS PLUS DE DEMANDES
POUR LES THÉRAPIES PAR L’ART

Face à l’intérêt grandissant de la part d’hô-
pitaux, la Fondation souhaite permettre à un 
maximum d’entre eux d’offrir des programmes 
d’art- et de musicothérapie. Pour y arriver, 
elle vise des cycles de financements sur trois 
ans. La première année consiste en un projet 
pilote avec l’introduction d’un programme 
d’art-thérapie, la deuxième permet l’ancrage 
de ce dernier, consolidé la troisième année. 
Il est ensuite attendu que l’hôpital le prenne 
en charge, ou au moins qu’il se mette à le 
financer progressivement. 

Toujours plus de médecins recourent 
à ces thérapies non invasives qui 
atteignent des endroits où la piqûre et les 
médicaments ne peuvent pas aller.

Ce schéma idéal n’est pas toujours envisa-
geable pour les hôpitaux et services pédia-
triques, dont la situation financière est dif-
ficile, voire précaire. En effet, le tarif horaire 
par cas est souvent insuffisant, car il est basé 
sur l’expérience de la médecine pour adulte. 
Or les deux catégories de population ne sont 
pas comparables : les enfants hospitalisés, 
faut-il le rappeler, exigent plus de temps et 
d’attention que les adultes.

Dans ce contexte – demande croissante pour 
des programmes d’art-thérapie et ressources 
financières contraintes – le rôle de nos dona-
trices et donateurs est plus crucial que jamais 
et la Fondation tient à leur exprimer son im-
mense gratitude. Grâce à leur soutien, elle a 
pu aider, depuis sa création en 2008, quelque 
24’000 jeunes patients. Leurs dons ont per-
mis de financer près de 75’000 séances et 
contribuent à la guérison d’enfant malades. 
Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

La musicothérapie vise notamment à mobiliser les ressources non atteintes par la maladie,  
ce qui renforce le courage de vivre des jeunes malades et active les ressources de toute la famille.
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Après avoir subi des interventions mé-
dicales et thérapeutiques à la suite 
d’une maladie, enfants et adoles-
cents doivent non seulement faire 

face au contrecoup physique, mais égale-
ment surmonter de nombreuses difficultés 
sur le plan psychologique. Ils perdent leur 
autonomie, ne peuvent plus agir de leur 
propre chef, souffrent de leur impuissance 
et sont proie à de nombreuses craintes. Leurs 
ressources, pourtant essentielles au rétablis-
sement, se retrouvent affaiblies, de même 
que leur confiance en eux. 

Face à cette réalité l’art-, la musico- et la 
danse-thérapie sont d’une immense utilité. 
Elles aident les enfants et les adolescents 
à devenir autonomes, à façonner leur vie, à 

se découvrir, à savoir ce qu’ils veulent vrai-
ment. Elles constituent une base solide pour 
leur développement personnel ultérieur, et 
c’est là que réside l’effet durable de ces 
formes de thérapie, qui participent ainsi à 
leur « empowerment ». 

« L’empowerment désigne la récupération 
de ses propres forces, de ses capacités et 
de sa responsabilité individuelle. Pour se 
reconstruire, le patient a besoin de toutes 
ses ressources », explique Prof. Alain Golay, 
médecin-chef du service d’endocrinologie, 
diabétologie, nutrition et éducation du pa-
tient des Hôpitaux universitaires de Genève, 
qui s’est longuement penché sur le sujet. 
Dr. Kurt Albermann, médecin-chef du Centre 
socio-pédiatrique et directeur adjoint du 

département de pédiatrie de l’Hôpital can-
tonal de Winterthour, confirme : « Lorsque 
nous parlons d’empowerment, nous cher-
chons à encourager les patients dans leur 
capacité à agir de manière autonome. Nous 
renforçons leurs ressources et les motivons 
à participer. Ils doivent à nouveau être ca-
pables de prendre part à la vie quotidienne, 
être conscients de leurs sentiments et les 
exprimer. Certains sont très focalisés sur 
eux-mêmes et ne perçoivent plus ce qui se 
passe autour d’eux. D’autres sont presque 
« aliénés » par rapport à leur personne et ne 
perçoivent plus ce qu’ils veulent et ce dont 
ils ont besoin. Dans le cas des troubles ali-
mentaires, par exemple, il ne s’agit que de 
ressembler à tout prix à un certain modèle, 
tout le reste est effacé. »

LES EFFETS À LONG TERME  
DE L’ART-THÉRAPIE

L’art-thérapie participe à l’empowerment du jeune patient, à savoir la récupération de ses propres forces, ce qui l’aidera se reconstruire.
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LE RÔLE DE L’ART-THÉRAPIE 
« L’art-thérapie joue un rôle important dans 
la prise en charge des patients atteints de 
maladies chroniques, affirme Alain Golay. 
L’expression par la créativité leur redonne 
des forces et permet de les accompagner 
sans qu’ils aient à s’exprimer tout de suite 
avec des mots. Elle fait partie intégrante des 
mesures de soins et est de plus en plus re-
connue. L’art-thérapie devrait être financée 
en conséquence. »

Kurt Albermann ajoute que « ces formes de 
thérapies s’appliquent également aux mala-
dies et troubles mentaux, et particulièrement 
aux enfants et adolescents qui se sentent 
sans valeur, impuissants ou stressés. Bon 
nombre d’entre eux manquent de structure 
dans leur vie quotidienne et ne savent plus 
ce qui a de l’importance ou non. Ils sont dé-
sorientés par leur maladie et le contexte psy-
chosocial dans lequel ils évoluent. » 

« L’expression par la créativité 
redonne des forces aux patients 
atteints de maladies chroniques.  
Elle fait partie intégrante des mesures 
de soins et est de plus en plus 
reconnue. L’art-thérapie devrait être 
financée en conséquence ». 

Prof Alain Golay

Dans l’idéal, les patients deviennent co-thé-
rapeutes et sont capables de prendre active-
ment leur destin en main, poursuit-il : « L’en-
fant doit pouvoir s’impliquer dans la thérapie. 
Il est encouragé à faire face à la nouveauté, 
motivé à quitter des chemins familiers sans 
avoir la pression de devoir créer quelque 
chose de parfait. Il peut essayer des couleurs, 
des sons, des idées, d’abord sans avoir à en 

parler. Par la suite, il peut développer ses in-
ventions, trouver des solutions, apprendre à 
se connaître et à s’exprimer. De cette façon, 
les patients contrent l’absence de structure 
ou de relation, ou remettent en question d’an-
ciens schèmes rigides pour en développer de 
nouveaux. Ils sont ainsi à nouveau capables 
de prendre des décisions et d’agir. »

L’EXPÉRIENCE AVEC LES PATIENTS
Mariella Mulattieri, art-thérapeute au ser-
vice de pédiatrie de l’Hôpital régional de 
Lugano, témoigne : « Je pense que l’art-thé-
rapie contient en elle-même les racines 
du concept d’empowerment. Celui-ci est 
basé sur le principe de l’expérience, tout 
d’abord vécue pendant la thérapie, puis par 
la suite appliquée à la vie de tous les jours.  

Le patient apprend à reconnaître et à com-
prendre ses problèmes, ses forces et ses res-
sources. Les art-thérapeutes n’interprètent 
pas, mais accompagnent les patients dans 
leur cheminement. Il s’agit donc de déve-
lopper et de renforcer l’introspection ». Pour 
la thérapeute, le travail dans l’équipe multi-
disciplinaire de l’hôpital est une expérience 
essentielle. « Je suis convaincue par ce type 
de coopération, qui implique de travailler à 
un même niveau. C’est un principe de base 
de l’empowerment. »

L’empowerment, de par son effet for-
tement positif sur le développement 
ultérieur du patient, est un principe 
de base et un objectif de toutes les 
formes d’art-thérapie.

Thérapie de groupe au CHUV avec le musicothérapeute Antonio Esperti. En cocréant une mélodie,  
les adolescents s’impliquent dans leur thérapie.
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La Fondation est présente dans les diverses régions linguis-
tiques de Suisse, par le biais de programmes mis en place 
dans douze hôpitaux. Ces établissements convaincus par 
l’art-thérapie sont les trois hôpitaux pédiatriques du pays, 
tous les hôpitaux universitaires et plusieurs importants hô-
pitaux cantonaux. Leurs programmes concernent souvent 
des patients hospitalisés sur une longue durée. Si les do-
maines d’activités et les types de pathologies sont étendus, 
l’approche reste la même : créer pour guérir !   

ACTIVE SUR TOUT  
LE TERRITOIRE

GENÈVE
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES 
DE GENÈVE (HUG) 

Danse-thérapie et art- 
thérapie dans le Service  
d’enseignement thérapeutique 
pour malades chroniques  
Musicothérapie au Service de 
Développement et Croissance
Surpoids, diabète, prématurité.

Une danse-thérapeute pour  
les adolescents et les enfants 
en surpoids accompagnés d’un 
de leurs parents. Une art-théra-
peute pour les jeunes souffrant 
de troubles du comportement 
alimentaire, en ambulatoire, 
groupe et individuel.  
Une musicothérapeute pour 
les prématurés (à des fins de 
recherche).

408 patients soignés
376 séances
444 heures de thérapie

LAUSANNE
CENTRE HOSPITALIER UNIVER-
SITAIRE VAUDOIS (CHUV)  

Musico- et art-thérapie à  
l’Unité d’hospitalisation psy-
chiatrique pour adolescents 
Souffrances psychiques aiguës 
et chroniques, troubles du 
comportement et de la person-
nalité, troubles du comportement 
alimentaire

Un musico- et art-thérapeute 
dans l’Unité d’hospitalisation 
psychiatrique pour adolescents 
(UHPA). Patients à long terme. 
Séances individuelles et de 
groupe.

115 patients soignés
235 séances
235 heures de thérapie

LUGANO
OSPEDALE REGIONALE DI 
LUGANO, SEDE CIVICO   

Art-thérapie dans le service 
pédiatrique 
Maladies chroniques, psychoso-
matiques et psychiques, troubles 
du comportement, interventions 
chirurgicales et troubles alimen-
taires graves.

Deux art-thérapeutes pour  
les enfants et adolescents  
en traitement stationnaire ou 
ambulatoire. Séances indivi-
duelles ou de groupe.  

68 patients soignés
504 séances
523 heures de thérapie

COIRE
KANTONSSPITAL  
GRAUBÜNDEN 

Art-thérapie et musicothé-
rapie dans le service de 
médecine pour enfants et ado-
lescents et les soins intensifs 
pour enfants (KIPS) 
Maladies aiguës et chroniques, 
suites d’accidents, nouveau-nés 
et prématurés

Une art-thérapeute et musico-
thérapeute. 

35 patients soignés
47 séances
28 heures de thérapie
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BADEN
KANTONSSPITAL BADEN 

Musicothérapie dans le 
service d’obstétrique et de 
néonatologie 
Prématurés, troubles métabo-
liques, infections, grossesses à 
risque.

Depuis 2018, Baden est le 
premier hôpital à prendre en 
charge l’intégralité des coûts 
de la musicothérapie. L’auto-
nomisation représente l’un des 
objectifs de la Fondation.

WINTERTHOUR
KANTONSSPITAL WINTERTHUR

Art-thérapie et musicothéra-
pie au Centre de socio-pédia-
trie SPZ 
Troubles du comportement 
alimentaire, troubles psychiques 
et émotionnels, troubles du 
comportement

Une art-thérapeute et une mu-
sicothérapeute. Patients longue 
durée en séances individuelles. 

30 patients soignés
322 séances
410 heures de thérapie

ZÜRICH
UNIVERSITÄTS-KINDERSPITAL 
ZÜRICH (KISPI)

Art-thérapie et thérapie 
expressive ainsi que musi-
cothérapie aux services des 
soins intensifs, cardiologie, 
oncologie, chirurgie et néo-
natologie   
Maladies chroniques graves, 
cancers, problèmes cardiaques et 
respiratoires, handicaps, suites 
d’accidents, traumatismes, mala-
dies psychosomatiques 

Quatre art- et musicothérapeutes.

168 patients soignés
2134 séances
1304 heures de thérapie

ST-GALL
KANTONSSPITAL ST. GALLEN - 
FRAUENKLINIK   

Musicothérapie dans le  
service de néonatologie et 
de la clinique gynécologique  
Mères : grossesses à risque, 
sevrage, difficulté de relations 
mère-enfant
Enfants : troubles de l’adaptation, 
troubles respiratoires et nutrition-
nels, sevrage 

Une musicothérapeute,  
qui prend en charge les femmes 
avec grossesses à risque et les 
nouveau-nés et prématurés.

271 patients soignés
708 séances
535 heures de thérapie

ST-GALL
OSTSCHWEIZER KINDERSPITAL 
ST. GALLEN   

Art-thérapie et musicothéra-
pie dans les services psycho-
somatique/psychothérapie, 
oncologie, néonatologie   
Prématurité, troubles de la 
régulation, cancers, maladies 
psychosomatiques, troubles 
post-traumatiques

Deux musicothérapeutes et deux 
art-thérapeutes. 

184 patients soignés
995 séances
995 heures de thérapie

BÂLE
UNIVERSITÄTS-KINDERSPITAL 
BEIDER BASEL (UKBB) 

Musicothérapie aux soins 
intensifs, en oncologie,  
néonatologie et orthopédie 
Maladies aiguës, chroniques 
et psychosomatiques, cancers, 
troubles métaboliques, maladies 
neuro-orthopédiques et neurolo-
giques, dysmorphies, prématurité. 

Une musicothérapeute et deux 
stagiaires. Séances individuelles 
ou en groupe.

198 patients soignés
1585 séances
1005 heures de thérapie

BERNE
UNIVERSITÄTSKLINIK  
FÜR KINDERHEILKUNDE, 
INSELSPITAL 

Musicothérapie dans le  
service de néonatologie 
Enfants : trouble respiratoire, 
syndrome d’apnée et bradycardie, 
hémorragie cérébrale, infections. 
Parents : difficulté de la relation 
parents-enfants, peurs, angoisse, 
dépression.

Une musicothérapeute pour les 
nouveau-nés et les prématurés 
hospitalisés, accompagnés de 
leurs parents.

72 patients soignés
556 séances
464 heures de thérapie

BÂLE
UNIVERSITÄTSSSPITAL BASEL, 
FRAUENKLINIK 

Musicothérapie dans le  
service d’obstétrique 
Grossesses à risque

Une musicothérapeute pour 
femmes hospitalisées, dont  
les enfants sont souvent  
prématurés. La spécialiste 
continue donc à les suivre  
au sein du service de néonato-
logie de l’hôpital pédiatrique  
universitaire.

106 patients soignés
207 séances
147 heures de thérapie
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L’ACTUALITÉ DES HÔPITAUX

La Fondation soutient des programmes 
d’art-thérapie dans de nombreux hô-
pitaux, qui nous ouvrent régulière-
ment leurs portes. Nous pouvons ainsi 

constater de visu la grande utilité de ces 
thérapies auprès des enfants malades, ainsi 
que les compétences et l’empathie des art- 
et musicothérapeutes. 

Chaque année, nos hôpitaux partenaires 
nous envoient un rapport détaillé de leurs 
activités en matière d’art-thérapie. Si leurs 
programmes et types de thérapies (arts 
plastiques, musique ou danse) sont variés, 
certaines constantes reviennent : la de-
mande pour ces thérapies est croissante, 
les interventions concernent principalement 
les jeunes patients hospitalisés durant long-
temps et aident tout particulièrement les en-
fants dont le langage est peu développé ainsi 
que ceux chez lesquels la communication est 
bloquée.

Sans pouvoir énumérer toute l’actualité de 
nos partenaires, ni tous les mentionner, voici 
quelques éléments concernant 2019.

UNIVERSITÄTS-KINDERSPITAL  
BEIDER BASEL
Après presque 20 ans de collaboration très 
appréciée, la musicothérapeute Christine Erb 
a quitté l’hôpital pédiatrique en août. L’en-
semble des programmes de musicothérapie a 
pu toutefois être poursuivi sans conséquence, 
grâce à la musicothérapeute clinique Monika 
Esslinger.

INSELSPITAL BERN
En vue de la retraite de la musicothérapeute 
Rosmarie Suter-Frei en mai 2019, cette der-
nière a réduit son temps de travail en début 
d’année. Cette diminution d’activités a permis 
à la musicothérapeute Tamara Ziegler d’avoir 
un poste en néonatalogie et de profiter pen-
dant quatre mois des connaissances de son 
aînée. En parallèle, Tamara Ziegler a travaillé 
sur des directives concernant la musicothéra-
pie en néonatalogie.

KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN
Le poste de la musicothérapeute Brida Lang, 
partie à fin 2018, a été repourvu en août 2019. 
C’est désormais l’art-thérapeute Pascale 
Rime qui s’occupe des différents programmes 
de thérapie par l’art de l’hôpital cantonal de 
Coire. A noter que l’ensemble de la médecine 
pédiatrique et de l’adolescence a déménagé 
dans un nouveau bâtiment.

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
L’atelier « Eveil des Sens, Art-Thérapie et 
Pleine Conscience » s’est tenu au Service 
d’endocrinologie-diabétologie-nutrition-édu-
cation thérapeutique du patient. Donné par 
l’art-thérapeute Marie Lanier-Pazziani et 
supervisé par le Prof Alain Golay, méde-
cin-chef du service mentionné ci-avant, ce 
programme vise à permettre aux patients en 
situation d’obésité de réapprivoiser leur corps 
en douceur et d’améliorer leur estime de soi 
ainsi que la motivation à prendre soin de soi.

OSPEDALE REGIONALE DI LUGANO
L’hôpital, qui donne depuis deux ans des 
séances de rééducation du geste graphique 
complémentaires aux séances d’art-thérapie, 
a contacté l’EPFL (Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne) afin de collaborer à son 
programme de recherche visant à développer 
un support sur tablette destiné à analyser 
l’écriture et à proposer des exercices de réé-
ducation ciblés pour l’écriture.

En 2019, a eu lieu la première formation au 
Tessin certifiée par l’Akj (Association obési-
té de l’enfant et de l’adolescent) pour les 
professionnels qui vont prendre en charge 
des enfants en surpoids. Les arts-théra-
peutes de l’hôpital y ont présenté quelques 
aspects de leur programme et ont montré 
l’apport de l’art-thérapie dans le traitement 
de l’obésité infantile.

KANTONSSPITAL ST. GALLEN, 
FRAUENKLINIK
Une musicothérapeute s’occupe désormais à 
30 % des femmes présentant des grossesses 
à risques, ainsi que des prématurés.

En 2019, l’hôpital a suivi trois grossesses 
triples puis leurs bébés prématurés. Avant 
la naissance, les mères ont pu bénéficier de 
musicothérapie et leurs commentaires ont 
confirmé les effets apaisants de ces séances, 
en particulier par rapport à la diminution du 
stress et à la création du lien.

En automne, Irmgard Keraudren-Aichberger, 
détentrice d’un MAS en musicothérapie cli-
nique, a pu approfondir ses connaissances 
en « stimulation basale » lors d’un sémi-
naire et ainsi élargir la diversité de l’offre 
thérapeutique pour les patients.
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OSTCHWEIZER KINDERSPITAL, ST-GALL
Alors que l’art-thérapie et la musicothérapie 
sont utilisées depuis des années en oncologie, 
dans les soins psychiatriques et en néonata-
logie, la musicothérapie est désormais éga-
lement déployée dans les unités de soins in-
termédiaires et de soins intensifs. Les patients 
souffrant de traumatismes après un grave pro-
blème de santé peuvent ainsi en profiter. 

Fin 2019, l’art-thérapeute Andrea Laimba-
cher a quitté l’hôpital des enfants quinze ans 
après y avoir implanté l’art-thérapie. Elle a 
pris une retraite anticipée et sa succession a 
été préparée depuis 2018. Au 1 er janvier 2020, 
Melanie Scarpa Maissen a repris la responsa-
bilité de toute l’art-thérapie.

KANTONSSPITAL WINTERTHUR
Au Centre socio-pédiatrique, l’art- et la 
musicothérapie ont continué à faire partie 
de l’offre thérapeutique pluridisciplinaire 
pour les patients à long-terme souffrant de 
troubles psychosomatiques. D’octobre 2018 à 
février 2019, l’hôpital a offert une place de 
stage pour une art-thérapeute qui a pu ac-
compagner Susanne Fodor, art-thérapeute 
depuis 16 ans pour l’établissement.

UNIVERSITÄTS-KINDERSPITAL ZÜRICH
La fête des enfants a lieu au Kispi chaque 
année en juin. En 2019, les soignants ont 
participé pour la première fois en équipe. 
Au niveau de la thérapie, les enfants ont pu 
peindre au lit ou ressentir les sons de la mo-
nocorde sur leur dos. La démarche a remporté 
un franc succès et a engendré de nombreuses 
discussions avec les enfants et leurs parents 
sur la maladie, ainsi que sur les possibilités 
de l’art- et de la musicothérapie.

A noter également l’arrivée de deux nou-
velles thérapeutes à l’hôpital des enfants :  
l’art-thérapeute Barbara Carnielli et la musico- 
thérapeute Selina Kehl. De haut en bas, gauche à droite: Barbara Carnielli, Hôpital des enfants, Zurich ; Tamara Ziegler, Inselspital, Berne ; Selina Kehl,  

Hôpital des enfants, Zurich ; Pascale Rime, Hôpital cantonal des Grisons ; Mélanie Scarpa Maissen, Ostschweizer Kinderspital St-Gall
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LES POINTS FORTS 2019

La Fondation a connu plusieurs actualités 
importantes en 2019. Preuve de son at-
tractivité, elle a accueilli trois nouveaux 
parrains (voir page 14-15) et a été l’ob-

jet, de plusieurs articles, ce qui contribue à 
la faire connaître à un large public et, indi-
rectement, à obtenir les nécessaires finance-
ments. Voici ci-dessous quelques points forts 
de l’année écoulée.

SOUTIENS
A Genève, un cercle des amis de la Fonda-
tion s’est créé. Ce groupe de femmes qui 
souhaitent la soutenir s’est réuni pour la pre-
mière fois l’an passé.

COMMUNICATION
La communication de la Fondation est impor-
tante pour une fondation comme la nôtre, car 
elle contribue à faire connaître l’art-thérapie 
et à obtenir des financements pour l’art- et 
la musicothérapie. Elle s’est concrétisée à 
travers plusieurs supports. 

Tout d’abord, le rapport annuel, instrument 
important pour la recherche de fonds, a été 
publié en format A4 en 2019, en allemand et 
en français. Très coloré, contenant de nom-
breux dessins, photos et témoignages, il a 
détaillé les principales actualités de l’année 
écoulée et bien sûr toutes les informations 
financières. Il a été envoyé en juin aux do-
nateurs, à un nombre important de fondations 
potentiellement intéressées à la soutenir, 
ainsi qu’au réseau de la Fondation, à savoir 
médecins et partenaires.

Deux newsletters de quatre pages ont été 
publiées en 2019 et diffusées en allemand, 
français et italien. Celle du printemps a no-
tamment raconté l’histoire d’une petite fille 
ayant réussi à vaincre un cancer du cerveau 
qui a pu durant ses lourds traitements à 
l’hôpital parler de ses peurs et exprimer ses 
colères grâce à la musicothérapie. La news-
letter d’hiver a, entre autres, traité de la thé-
matique de l’empowerment, ou de la manière 
dont l’art- et la musicothérapie renforcent les 
patients, en améliorant l’image de soi et la 
confiance en soi.
Enfin à Noël, un encart d’une demi-page sur 
la Fondation a paru dans les principaux jour-
naux romands, avec un appel aux dons.

Une maladie grave affecte un enfant 
physiquement et mentalement. Le 
séjour à l'hôpital qui y est lié peut 
endommager ses sentiments les 
plus profonds et risque d’affaiblir 
sa confiance en lui-même. 
L'art-thérapie aide les patients à 
reprendre leur destin en main. 

A
près avoir subi des interventions 
médicales et thérapeutiques à la 
suite d’une maladie, enfants et 
adolescents doivent non seulement 

faire face au contrecoup physique, mais 
également faire face à de nombreuses 
difficultés sur le plan psychologique. 
Ils perdent leur autonomie, ne peuvent 
plus agir de leur propre chef, souffrent 
de leur impuissance et sont la proie de 
nombreuses craintes. Leurs ressources, 
pourtant essentielles au rétablissement, 
se retrouvent affaiblies. Art-, musico- 
et danse-thérapie les soutiennent et les 
encouragent, participant ainsi à leur 
« empowerment ». 

Vous avez dit « empowerment » ? 
Prof. Alain Golay, médecin-chef du ser-
vice d’endocrinologie, diabétologie, 
nutrition et éducation du patient des 
Hôpitaux universitaires de Genève, s’est 
longuement penché sur le sujet. « Ce 
terme anglais désigne la récupération 
de ses propres forces, de ses capaci-
tés et de sa responsabilité individuelle. 
Pour se reconstruire, le patient a besoin 
de toutes ses ressources », explique-t-il. 
Dr. Kurt Albermann, médecin-chef du 
Centre socio-pédiatrique et directeur 
adjoint du département de pédiatrie 
de l’Hôpital cantonal de Winterthour, 
confirme : « Lorsque nous parlons d’em-
powerment, nous cherchons à encoura-
ger les patients dans leur capacité à agir 
de manière autonome. Nous renforçons 
leurs ressources et les motivons à parti-
ciper. Ils doivent à nouveau être capables 
de prendre part à la vie quotidienne, être 
conscients de leurs sentiments et de les 
exprimer. Certains sont très focalisés 
sur eux-mêmes et ne perçoivent plus ce 
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Éditorial
LE POUVOIR DE  
LA GÉNÉROSITÉ
Notre système de santé actuel repose-t-il sur des 
initiatives philanthropiques ? Les exemples fusent : 
l’hôpital universitaire de Berne ou encore l’hôpital 
de l’enfance de Zurich ont été créés grâce à de gé-
néreux donateurs. Difficile à croire, mais vrai ! Ce 
phénomène réjouissant ne suffit malheureusement 
pas à résoudre un problème d’actualité : d’après la 
presse et les professionnels de la santé, « la mé-
decine pour les enfants est déficitaire ». 

Le rôle de notre fondation est donc plus important 
que jamais. Elle permet aux hôpitaux d’implanter 
des thérapies qui, comme le prouvent de plus en 
plus d’études, aident enfants et adolescents à af-
fronter leur maladie et favorisent leur guérison de 
manière durable. Néanmoins, faute de finance-
ment, ces programmes se trouvent constamment 
menacés. Centré sur l’empowerment, ce journal 
met en évidence l’importance des interventions 
créatives et fait ressortir à quel point une ap-
proche holistique est essentielle. 

Chers donateurs et donatrices, nous avons plus 
que jamais besoin de vous. Un grand merci pour 
vos dons, qui nous aident à contribuer de manière 
durable à la santé des enfants !

Eléonore Gruffel Sauter directrice

Focus
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LA FORCE INTÉRIEURE

réer guérirpour
Hiver 2019-2020

L’art-thérapie permet 
des économies de santé.

L'art-thérapie se base sur le principe de l'expérience, tout d’abord vécue pendant les séances et par la suite appliquée à la vie quotidienne. 

MÉDIAS SOCIAUX
La Fondation est présente sur les médias so-
ciaux où elle est particulièrement appréciée 
par les professionnels. Le site internet de 
la Fondation, en quatre langues, rencontre 
un écho positif, et ce malgré l’absence 
de promotion. Il a ainsi enregistré environ 
600’000 vues de 22’000 visiteurs qui sont 
allés sur le site 33’000 fois. Une partie im-
portante d’entre eux consulte plusieurs pages 
et y passe du temps.  

La page Facebook a su trouver son public, en 
particulier auprès des professionnels, thé-
rapeutes et spécialistes du milieu médical. 
Quelque 700 personnes, majoritairement des 
femmes (86 %), sont abonnées. Avec une 
vingtaine de publications en 2019, la Fon-
dation a fait preuve de retenue en matière 
de contenu. Bien qu’elle se soit également 
montrée réservée sur LinkedIn, elle a gagné 
des abonnés, principalement en Suisse, mais 
aussi en France et en Belgique.
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PUBLICATIONS
Dre Friederike Haslbeck, musicothérapeute 
clinique dans le département de néonata-
logie de l’hôpital universitaire de Zurich et 
ancienne participante au programme soutenu 
par la Fondation à l’hôpital Insel à Berne, a 
publié un livre pour les tout-petits. Compo-
sé de 22 berceuses provenant de 17 cultures 
différentes et de témoignages de parents de 
prématurés, il permet de rappeler que les 
chansons jouent un rôle déterminant dans la 
création de liens parents-enfants, en particu-
lier dans un environnement hospitalier.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
L’effet de la musicothérapie sur les préma-
turés et les nouveau-nés a été largement 
évoqué dans les médias en 2019. L’étude 
« Musique et chant pour les prématurés » 
de la Professeure Petra Huppi, du Service 
de développement et croissance des Hôpi-
taux Universitaires de Genève, et de la mu-
sicothérapeute Dre Manuela Filippa, active 
également aux HUG, a été sélectionnée par 
le National Geographic comme étant l’une 
des douze innovations qui révolutionneront 
le futur de la médecine. Une photo de cette 
recherche - soutenue notamment par la Fon-
dation Art-Thérapie - a même figuré en une 
des éditions croate, tchèque, brésilienne, 
chinoise et arabe du célèbre magazine. Cette 
belle reconnaissance n’a pas échappé à la 
Tribune de Genève qui a dans la foulée écrit 
un long article sur cette recherche. 

Cette étude novatrice a également donné lieu à 
un dossier fouillé dans Annabelle, le plus im-
portant magazine féminin suisse, et à un texte 
substantiel dans la Neue Zürcher Zeitung.

Le magazine « Baby&Kleinkind » (Bébés & 
Bambins) paraissant en quatre langues et 
couvrant toute la Suisse a publié un article 
détaillé sur les bienfaits de la musicothéra-
pie pour les mères et leurs nouveau-nés. Il a 
cité le Frauenklinik de l’hôpital cantonal de 
St.Gall, dont le programme de musicothéra-
pie est soutenu par la Fondation. 

A noter enfin que plusieurs articles ont évo-
qué les difficultés financières des hôpitaux 
pédiatriques. Cette situation rend l’aide de 
notre Fondation envers les programmes d’art- 
et de musicothérapie auprès des enfants en-
core plus nécessaire.

CONSEIL DE FONDATION
Le Conseil de Fondation a tenu trois réunions 
plénières à Berne en 2019. Outre les affaires 
courantes et les réflexions stratégiques, il a 
examiné en profondeur deux demandes de 
nouveaux hôpitaux cantonaux souhaitant in-
troduire des programmes de musicothérapie 
et être soutenus par la Fondation.

CONGRÈS ET RÉUNIONS
Le 16 e SPZ Symposium Winterthur, organisé 
par le Dr. Kurt Albermann, médecin-chef du 
centre socio-pédiatrique de l’hôpital can-
tonal de Winterthour et membre du Conseil 
de la Fondation, s’est tenu le 13 novembre 
à Winterthur sur la thématique des droits de 
l’enfant. Ayant comme invité d’honneur le 
très médiatique Dr Eckart von Hirschhausen, 
il était complet et a connu un franc succès.

La 11 e réunion en langue allemande du groupe 
d’experts en musicothérapie pour la néona-
talogie s’est déroulée en avril à l’Univer-
sitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) et a 
abordé plusieurs sujets d’importance, dont la 
prise en compte de la douleur chez les pré-
maturés pour le travail en musicothérapie.  
La Fondation a co-financé la participation de 
5 des 19 participantes.
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Vous trouverez ces actions, ainsi que plus de 17’000 autres produits, sur www.coopathome.ch

Vendredi 8 et samedi 9.2.2019
dans la limite des stocks disponibles

SR

sur toutes les
couches-culottes et
les pants Pampers

3 pour2

(sauf emballages grand format, offre valable pour 3 paquets de prix identique)
p. ex. Pampers Baby-Dry, taille 5, Junior, 3 × 39 pièces
33.60 au lieu de 50.40 (1 pièce = –.29)

p. ex. Riz long grain Uncle Ben’s 10 min., 1 kg
3.55 au lieu de 5.95

sur tous les
riz Uncle Ben’s,

au choix

40%
àpartir de 2

Poulets Coop, Suisse, en libre-service,
2 pièces, 1,5 kg (100 g = –.66)

Super-
prix

9.95

Pommes Gala (sauf bio), Suisse,
en vrac, le kg

50%
1.75
au lieu de 3.50

Beefburgers nature Bell, Suisse, en libre-service,
4 × 125 g (100 g = 1.25)

50%
6.25
au lieu de 12.50

Vittel, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.38)

p. ex. Bière Feldschlösschen Original, 15 × 33 cl
10.90 au lieu de 16.35 (100 cl = 2.20)

sur toutes
les bières suisses,

15×33 cl

33%

Chicco d’Oro Tradition, en grains,
1 kg (100 g = –.83)

40%
3.40
au lieu de 5.70

50%
8.25
au lieu de 16.50

Moulin-à-Vent AOP Les Michelots 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.77)

50%
34.50
au lieu de 69.–
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PASSEPORT GOURMAND 19/20

AVANTAGE

Plus de 130 restaurants vous accueillent à moitié prix! Le Passeport Gourmand Genève vous invite à découvrir de
nouvelles adresses et à partager les plaisirs de la table avec vos amis.
Avec un seul guide, ce sont jusqu’à 6 convives qui bénéficient de réductions.

Comment devenir membre du Club ? Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur www.tdg.ch/club.
Abonnements et renseignements : 0842 850 150

RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

FR.

Fr. 80.– au lieu de Fr. 95.–. Commandez le nouveau Passeport Gourmand Genève à infomarketing@tdg.ch en spécifiant votre n°
d’abonné(e) Tribune de Genève et vos coordonnées ou sur www.passeport-gourmand.ch, en insérant dans le champ code promotionnel
«TDG2019» suivi de votre n° d’abonné(e) Tribune de Genève.

Offre 4 pour 3 : à l’achat de trois Passeports Gourmand Genève achetés le quatrième est offert (Fr. 60.- pce).
En vente dès le 23.11.2018 frais de port en sus de Fr. 8.50. Offre valable jusqu’à épuisement du stock.

Comment devenir membre du Club ? Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). 

«TDG2019» suivi de votre n° d’abonné(e) Tribune de Genève. 

PUBLICITÉ

Santé

Flûte et harpe pour doper
le développement des bébés

sans lien avec un quelconque
rythme.

Les risques? Celui de souffrir,
plus tard, de problèmes cognitifs,
comme des troubles de l’atten-
tion, des retards de langage, de
compétences socioémotionnelles
plus faibles – on sait que les pré-
maturés ont des risques d’autisme
plus élevés, relève Petra Hüppi.
«30 à 50% des grands prématurés
vont accuser des déficits.»

Une trentaine de participants
Alors, pour tenter de pallier ces
handicaps, une grande attention
est portée aux soins du nou-
veau-né. En mettant l’accent sur
une présence accrue des parents,
sur de la stimulation tactile et vo-
cale, sur le respect des rythmes de
sommeil et d’éveil. Tout ce qui
peut stimuler le cerveau favori-
sera sa croissance, résume la pro-
fesseure. Et la musique pourrait
bien en faire partie selon les résul-
tats de son étude.

Celle-ci est menée depuis près

cinq ans. En ce moment, une tren-
taine de bébés «écoutent» de la
musique, une trentaine d’autres
font partie du groupe témoin.
Leurs résultats sont ensuite com-
parés. «Grâce à des IRM, selon
une technique non invasive et non
irradiante, nous avons pu mon-
trer que la musique pénètre dans
le cerveau du bébé et ne stimule
pas seulement le cortex auditif
mais également des aires secon-
daires neuronales. Ce qui montre
qu’il intègre ce qu’il entend.»

Musique créée sur mesure
Les neurones sont ainsi stimulés
trois fois par jour, pendant l’hos-
pitalisation, en accord avec les pa-
rents. Les premiers résultats – qui
seront publiés tout prochaine-
ment en détail – ont montré
qu’une exposition à la musique en
accord avec le rythme journalier a
bien un effet sur le développe-
ment cérébral. «Certaines aires
cérébrales sont parvenues à un
degré de maturation qui se rap-

proche du «niveau» de celui des
bébés nés à terme.»

Le casque audio sur leurs
oreilles ne diffuse pas n’importe
quelle musique. Un son sur me-
sure, créé par le compositeur
suisse Andreas Vollenweider, ra-
conte Manuela Filippa, musi-
cienne et psychologue du déve-
loppement, qui intervient en qua-
lité d’experte sur l’étude. «Il est
venu en néonatalogie pour éva-
luer les sonorités à choisir, en
fonction des réactions des bébés.»
Ce sera la harpe, des petites clo-
ches et une flûte indienne. «Cha-
cun des trois extraits dure huit
minutes et est adapté au cycle du
bébé, pour le réveil, pour la pé-
riode d’activité et pour le cou-
cher», continue la musicienne.

Ces morceaux sont encore clas-
sés secret-défense. «Nous avons
déjà reçu des demandes, notam-
ment des États-Unis! sourit Petra
Hüppi. Nous pourrons envisager
de les diffuser seulement lorsque
l’étude aura été terminée.»

On en écoute pour se détendre,
pour se motiver sur le tapis de
course, pour booster sa créativité,
focaliser son attention ou s’épar-
gner un collègue trop bruyant en
open space. La musique recèle de
nombreuses vertus. Elle a même
son domaine de soin, la musico-
thérapie, utilisée par les profes-
sionnels pour développer les ca-
pacités sensorielles et motrices, la
créativité artistique, la communi-
cation non verbale, entre autres.

Les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) aussi se mettent à
utiliser la musique. Pour une po-
pulation bien particulière: les
grands prématurés, dans le but de
doper le développement de leur
cerveau. Cette étude vient d’être
citée par le «National Geographic»
comme une des douze innova-
tions qui révolutionneront la mé-
decine.

Améliorer le «câblage»
On parle de grands prématurés
pour des naissances avant 32 se-
maines de grossesse, soit deux
mois avant le terme. «Cela repré-
sente 1% des naissances», précise
la professeure Petra Hüppi, du
Service de développement et
croissance des HUG. Chez ces bé-
bés nés trop tôt, certains organes
ne sont pas encore parvenus à ma-
turation. C’est le cas du cerveau.
«Les cellules neuronales sont à
leur place mais les connexions en-
tre elles ne sont pas encore totale-
ment établies, explique la profes-
seure. Ce câblage, ainsi que son
isolant, se forme justement du-
rant le dernier trimestre de la
grossesse et continue d’évoluer
durant les premières années de
vie. Chez les grands prématurés,
cela fait défaut.»

Pour développer ce câblage, il
faut que les neurones soient en
activité. Lorsqu’ils sont stimulés,
le processus de maturation du ré-
seau est activé. In utero, les stimu-
lus sont nombreux, que ce soit par
les actions de la mère ou par sa
voix, et sont liés au rythme circa-
dien. Hors de ce cocon, le bébé se
retrouve prématurément con-
fronté aux bruits des soins inten-
sifs, plus bruyants, stressants et

Les HUG étudient les 
effets de la musique 
sur les prématurés. 
Elle favoriserait la 
maturation de leur 
cerveau et limiterait 
d’éventuels troubles

Aurélie Toninato
@a_toninato

Ce bébé prématuré pris en charge aux HUG écoute de la musique trois fois par jour. S. SIZONENK

Après les propos du conseiller
d’État Mauro Poggia dans le dos-
sier des taxis, ce sont ceux du dé-
puté PDC et défenseur de chauf-
feurs Uber Vincent Maitre qui sus-
citent des réactions (nos éditions
des 6 et 7 février). Réunies en as-
semblée générale, les principales
sociétés genevoises de taxi appor-
tent leur soutien au tour de vis
annoncé par le magistrat. «Pour la
première fois depuis bien long-
temps, les chauffeurs de taxi ont
le sentiment d’avoir été écoutés et
entendus par un magistrat», ré-
sume Me Jacques Roulet, leur por-
te-parole.

Les chauffeurs de taxi assurent
être depuis longtemps «victimes
d’une concurrence totalement dé-
loyale, provenant de sociétés, tel-
les qu’Uber». Ils estiment que les
sociétés de VTC (véhicules de
transport avec chauffeur) «se sont
engouffrées dans la tolérance qui
leur a été offerte de ne pas respec-
ter la loi, ni les principes les plus
élémentaires de la solidarité so-
ciale et fiscale, pour offrir des
prestations apparemment allé-
chantes».

Jacques Roulet se gausse des
arguments de Vincent Maitre, qui
oppose en résumé nouvelle et an-
cienne économie. Pour l’avocat
des taxis, le modèle d’affaires dé-
veloppé par la plateforme Uber

Réunies en assemblée, les 
principales sociétés de taxi 
apportent à leur tour leur 
soutien au conseiller d’État

n’est «en fait rien de plus qu’un
modèle économique de néocapi-
talisme, construit sur la précarité
des travailleurs et l’absence de
toute solidarité sociale, en marge
des lois». «Il existe de la place
pour tous, mais chacun doit rester
à sa place», poursuit Jacques Rou-
let, avant de rappeler que «les
VTC sont censés prendre des
clients sur commandes préala-
bles, et non des clients à l’aéro-
port ou dans la rue ou les stations
de taxis».

Enfin, le défenseur des taxis
n’est pas d’accord avec son
confrère Vincent Maitre qui a af-
firmé dans ces colonnes que les
paiements faits aux chauffeurs
Uber pouvaient être suivis à la
trace. Selon Jacques Roulet, l’ar-
gent de la course payée par la
carte de crédit du client, sur un
compte bancaire d’Uber en Cali-
fornie, peut parfois être reversé (à
75%) sur un compte du chauffeur
à l’étranger. «Sans qu’un seul
franc du client genevois ne reste à
Genève, ni aux impôts, ni à la TVA,
ni à l’AVS», détaille l’avocat. R.R.

Les taxis volent au secours 
du magistrat Mauro Poggia

Le conseiller d’État Mauro 
Poggia. LUCIEN FORTUNATI

Grands changements en vue à
Meyrin. Dans un an, les deux tiers
du Conseil administratif vont être
renouvelés. Seule la socialiste Na-
thalie Leuenberger, qui boucle sa
première législature, se représen-
tera au printemps 2020.

Ses collègues, eux, s’annon-
cent partants. Meyrinois pure sou-
che, le PDC Jean-Marc Devaud ter-
mine son troisième et dernier
exercice. Son homologue des
Verts, Pierre-Alain Tschudi, avait
pour sa part été élu en 2011.

Pour lui succéder, la section
des Verts de Meyrin-Cointrin a
déjà choisi son candidat. Ce sera
Eric Cornuz, actuellement pre-
mier vice-président du Conseil
municipal, élu en 2011 au Délibé-
ratif meyrinois. Travailleur social
de formation, il a notamment pré-

Deux conseillers 
administratifs quitteront 
leur poste en 2020. Les 
Verts et les socialistes ont 
désigné leurs prétendants

sidé la section municipale de son
parti de 2010 à 2014 ainsi que le
Parlement des jeunes de Meyrin.

Les autres partis, eux, n’ont
pas encore arrêté leur choix. Mais
des pistes se dessinent. Ainsi,
pour succéder à Jean-Marc De-
vaud, le PDC devrait logiquement
proposer Laurent Tremblet. Ac-
tuel président du Municipal – un
poste qu’il a déjà occupé à deux
reprises en 2010-2011 et 2012-2013
– ce chef de projets au Centre in-
ternational de conférences de Ge-
nève (CICG) siège depuis vingt ans
à Meyrin.

Si, selon toute vraisem-
blance, l’UDC et le MCG ne se
lancent pas dans la course, le
PLR, de son côté, devrait à nou-
veau briguer un siège au Conseil
administratif. La décision sera
prise prochainement. En 2015,
son candidat, Robert Tillmann,
s’était classé quatrième, mais
tout de même à distance respec-
table des trois élus. 
Xavier Lafargue

@XavierLafargue

Les candidats à l’Exécutif
de Meyrin sortent du bois
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La Fondation Art Thérapie a eu le grand 
honneur d’accueillir en 2019 trois 
nouveaux artistes de réputation mon-
diale au sein de son comité de parrai-

nage. Les musiciens virtuoses Kian Soltani, 
Andreas Vollenweider et Louis Lortie s’en-
gagent désormais pour la cause que défend 
la Fondation.

VIOLONCELLEMENT VÔTRE
À peine 27 ans, et Kian Soltani est déjà un 
virtuose. Né en Autriche en 1992, le violon-
celliste joue dans les salles de concert les 
plus réputées du monde entier et a reçu de 
prestigieux prix, tels que le Credit Suisse 
Young Artist Award et le Bernstein Award du 
Schleswig-Holstein Musik Festival. Outre la 
parfaite maîtrise technique de son instrument, 
ce jeune musicien qui a déjà sorti quatre al-
bums possède un charisme indéniable et un 
jeu d’une grande puissance émotionnelle.

« La musique relie les gens au-delà des 
frontières et des cultures, parce qu’elle 
touche les personnes au plus profond 
de leur être. Je suis convaincu de son 
effet thérapeutique sur les enfants et 
adolescents malades et je soutiens les 
activités et les buts de la Fondation 
Art-Thérapie. On dit que le son du 
violoncelle est très semblable à celui de 
la voix humaine. Comme cette dernière, 
la musique peut avoir un effet bénéfique 
sur les enfants et les adolescents 
malades, car elle détend, réconforte, 
stimule, motive et aide à soulager leur 
souffrance. »

Kian Soltani

UN COMITÉ DE PARRAINAGE EXCEPTIONNEL

COMPOSITEUR ET 
MULTI-INSTRUMENTISTE
Difficile de définir un style spécifique à l’ex-
centrique compositeur et multi-instrumenta-
liste Andreas Vollenweider ! Les compositions 
du virtuose mondialement connu, en plus 
de leurs qualités artistiques, ont également 
des vertus thérapeutiques. Des chercheurs et 
chercheuses des Hôpitaux Universitaires de 
Genève ont d’ailleurs prouvé que l’art contri-
bue grandement à la guérison : une thérapie 
par la musique favorise le développement 
du cerveau des enfants prématurés. Avec 
un groupe de recherche des HUG, l’artiste 
suisse a collaboré à une étude sur le déve-
loppement cérébral des grands prématurés, 
en composant trois musiques thérapeutiques 
spécialement conçues pour eux. Le stress 
qu’éprouvent les nouveau-nés hospitalisés 
s’en est trouvé réduit lors de leur écoute. Le 
développement de leur cerveau s’est égale-
ment amélioré, car leurs réseaux neuronaux 
se sont significativement complexifiés. 

« La musique peut nous conduire au plus 
profond de notre âme, dans les sédiments 
de notre inconscient. Et comme toute 
perturbation, toute maladie trouve son 
origine ici, tout processus de guérison 
commence à cette même profondeur. 
Une musique conçue pour avoir un 
effet positif, une musique qui crée en 
permanence l’harmonie peut générer un 
monde incroyablement riche en images et 
en sentiments intérieurs positifs, lesquels 
peuvent à leur tour engendrer et soutenir 
des processus de guérison complexes. 

Kian Soltani Andreas Vollenweider
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La peinture, les beaux-arts, la danse et 
la littérature peuvent également libérer 
la plus importante de nos capacités 
humaines, à savoir notre imagination. Qui 
est aussi la force centrale sur laquelle 
repose la guérison ; si, en effet, nous ne 
pouvons pas nous imaginer en bonne santé 
et heureux, ou pouvoir le devenir, alors 
le chemin sera pour le moins difficile… 
L’art-thérapie devrait donc jouer un rôle 
clé dans tous les domaines de la médecine 
humaine, ainsi que dans la recherche. »

Andreas Vollenweider

LE PIANO ENCHANTÉ
Né à Montréal, Louis Lortie travaille avec des 
orchestres prestigieux de nombreux pays. 
Ce virtuose acclamé dans le monde entier 
collabore régulièrement avec des chefs 
d’orchestre de renommée internationale. Dis-
tingué à maintes reprises, il a notamment ob-
tenu le premier prix au concours international 
de piano Ferruccio Busoni et reçu le Prix Opus 
de l’interprète de l’année. Outre ses tournées, 
il est le directeur artistique du Festival inter-
national italien de musique « LacMus », qui 
a lieu sur le lac de Côme et qu’il a cocréé. 
Malgré son agenda très chargé, il a suivi deux 
séances d’art-thérapie à Lugano et a été très 
touché par les liens qui se sont immédiate-
ment tissés avec les jeunes patients.

« La fondation Art Thérapie mérite tout 
notre soutien. J’ai été très impressionné 
par le dévouement et la science du 
docteur Valdo Pezzoli (ndlr : médecin 
chef au service pédiatrique de l’hôpital 
régional de Lugano). Malheureusement, 
nous, musiciens, sommes très peu au 
courant des capacités thérapeutiques de 
notre art et nous devrions déjà lors de 
nos études apprendre à collaborer à cette 
magnifique recherche. Je serais enchanté 
de participer à des activités artistiques 
pour promouvoir cette association 
visionnaire. »

Louis Lortie

LES AUTRES  
PERSONNALITÉS  
DU COMITÉ DE  
PARRAINAGE
Outre ces trois virtuoses, d’autres 
personnalités renommées du monde 
de la musique et des arts s’engagent 
pour les idéaux de notre Fondation. 
C’est ainsi que nous avons aussi le 
privilège d’avoir le soutien de Petula 
Clark, chanteuse et compositrice ; 
Sol Gabetta, violoncelliste ; Valery 
Ghergiev, chef d’orchestre ; Marcel 
Huélin, peintre et Elizabeth Sombart, 
pianiste.

Louis Lortie
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CONSEIL DE FONDATION

Prof. Dr. med. Alain Golay
Président, Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG), médecin-chef, service d’éducation 
thérapeutique du patient pour maladies chro-
niques, diabète et obésité

Charlotte Leber
Fondatrice, vice-présidente, Zurich

Dr. med. Kurt Albermann
Kantonsspital Winterthur (KSW), médecin-chef 
Centre socio-pédiatrique (SPZ), département 
de médecine pour enfants et adolescents

François Dietisheim
Responsable Recht und Compliance, Insel-
gruppe AG, Bern

Prof. Dr. med. Bernhard Frey
Universitäts-Kinderklinik Zürich (KISPI), chef 
de division Intensivmedizin und Neonatologie

Dr. med. Josef Laimbacher
Ostschweizer Kinderspital, St-Gall, médecin- 
chef du département Jugendmedizin

Cornelia Neuhaus
Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), 
co-direction thérapies

Dr. med. Valdo Pezzoli
Ospedale regionale di Lugano, médecin-chef 
du service de pédiatrie

LES ORGANES DE LA FONDATION

Le Conseil de Fondation (de gauche): Dr Josef Laimbacher, Prof Dr Bernhard Frey, François Dietisheim,  Dr Valdo Pezzoli, Cornelia Neuhaus, Charlotte Leber, Dr Kurt Albermann, Prof Dr Alan Golay

SIÈGE SOCIAL

Fondation ART-THERAPIE
11, rue de Beaumont, 1206 Genève

Trésorier 
Maurice Hoffstetter, Blonay 

Organe de révision
Fiducial SA, Genève 

Gestion
Eléonore Gruffel Sauter, Lausanne

Administration
Helena Zaugg Wildi, Novaggio

Affiliation
ProFonds, association faîtière suisse des fon-
dations et des associations d’utilité publique
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Tous les acteurs de la Fondation effec-
tuent sans relâche un travail important 
bénéfique aux enfants hospitalisés. 
Qu’il s’agisse des bénévoles, des 

membres du Conseil, et des collaboratrices 
et collaborateurs, ils doivent être remerciés 
pour leurs actions. Beaucoup d’ efforts en 
matériels et en temps ont été investis pour 
améliorer la recherche des fonds. Nous espé-
rons que ces efforts porteront des fruits dans 
un proche avenir.

Mais il faut noter que la confiance entre notre 
Fondation et ses donateurs institutionnels et 
privés est solide. 

Néanmoins, le montant total des dons d’ins-
titutions et de particuliers s’élève pour 2019 
à 572 kCHF en baisse par rapport à l’exercice 
précédent (687,3 kCHF en 2018).

Le montant des subventions et des sommes 
versées aux hôpitaux pour le financement de 
leurs projets d’art thérapie a atteint en 2019 
390,4 kCHF, en baisse avec 2018 (541,5 kCHF).

Les charges d’exploitation qui regroupent 
l’ensemble des charges de fonctionnement, 
d’administration et de communication de 
la Fondation se sont élevées à 274 kCHF en 
hausse de 16.7 % par rapport à 2018. Sans 
attendre, des mesures ont été prises dès le 
début de 2020 pour mieux maîtriser le coût 
des frais administratifs.

La perte nette s’inscrit finalement à 92,7 kCHF.

Les fonds propres de la Fondation atteignent 
au 31.12.2019 154 kCHF alors qu’ils étaient de 
246,7 kCHF au 31.12.2018 et les ressources 
financières à long terme dont dispose la 
Fondation pour remplir ses buts statutaires, 
atteignent 644 kCHF.

Les actifs, qui s’élèvent à 725.7 kCHF à la date 
du bilan en baisse de 85’019.18 kCHF avec 
2018, sont constitués d’actifs à vue, essen-
tiellement de dépôts bancaires à vue.

Maurice Hoffstetter, Trésorier
Le 16 avril 2020

RAPPORT DU TRÉSORIER  
POUR L’EXERCICE 2019

TÉMOIGNAGE 
Jouer de la musique à un petit patient 
lui offre un espace permettant de mobi-
liser ses ressources intérieures pendant 
ses lourds traitements médicaux.  
La thérapeute réagit à ses expressions 
vocales et corporelles, puis les intègre 
dans la musique et les chants, qui 
reflètent et expriment l’état d’esprit 
actuel de l’enfant. Elle stimule ainsi son 
développement et renforce son courage 
de vivre.

Monika Esslinger, musicothérapeute clinique,  
Hôpital Universitaire Pédiatrique Bâle.

helena
Nota
virgules!
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RAPPORT DE LʼORGANE DE REVISION SUR LE CONTROLE RESTREINT

au 

Conseil de Fondation 

de la 

FONDATION ART-THERAPIE 

Genève 

En notre qualité dʼorgane de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de la FONDATION ART-THERAPIE pour lʼexercice arrêté au 31 décembre 2019. 

La responsabilité de lʼétablissement des comptes annuels incombe au Conseil de Fondation de la 
FONDATION ART-THERAPIE, alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous 
attestons que nous remplissons les exigences légales dʼagrément et dʼindépendance. Des 
collaborateurs de notre société ont participé durant lʼexercice sous revue  à la tenue de la 
comptabilité. Ils nʼont pas pris part au contrôle restreint. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, 
des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans lʼentreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 
dʼexploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et dʼautres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ou dʼautres violations de la loi ne font pas partie de ce 
contrôle.  

Lors de notre contrôle, nous nʼavons pas rencontré dʼéléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.  

Genève, le 4 mai 2020 

FIDUCIAL SA 

Christian LATOUCHE 
Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé 

Annexes : comptes annuels  
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BILAN AU 
31.12.2019 
(EN CHF)

COMPTE DE 
RÉSULTAT 
POUR LA 
PÉRIODE DU 
01.01.2019 
AU 
31.12.2019 
(EN CHF)

ACTIF 
Actif circulant
Trésorerie et actif cotés en bourse détenus à court terme 
Actif de régularisation et créanciers divers 
Total de l’actif circulant 

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Total de l’actif immobilisé 
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Passif de régularisation 
Total des capitaux à court terme 

Capitaux étrangers à long terme 
Provisions à caractère de réserve 
Total des capitaux à long terme 
Total des capitaux étrangers

Capitaux propres 
Capital de dotation 
Résultat reporté 
Résultat de l’exercice 
Total des capitaux propres 
TOTAL PASSIF

31.12.2018

778’435.65 
  32’241.25 

810’676.90

-
0.00

810’676.90

46’013.62 
27’984.65 

73’998.27

490’000.00 
 490’000.00 

563’998.27

50’000.00 
311’042.17 

-114’363.54
246’678.63 
810’676.90

31.12.2019

  704’855.52
20’352.20 

725’207.72  

450.00 
450.00

725’657.72

64’957.68  
16’700.00  

81’657.68  

  490’000.00 
 490’000.00

571’657.68 

50’000.00 
196’678.63 
-92’678.59

154’000.04
725’657.72 

PRODUITS
Dons d’institutions et personnes morales
Dons de particuliers
Dons Colloque
Recettes Colloque
Total des produits

CHARGES
Financement de projets d’art-thérapie
Subventions aux hôpitaux fondateurs
Subventions aux hôpitaux partenaires
Financement de programmes
Coût colloque bisannuel
Total financement projets d’art-thérapie

Autres charges d’exploitation
Frais d’administration et de fonctionnement 
Frais de communication 
Amortissements
Total autres charges d’exploitation

Charges et produits financiers
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Charges et produits hors exploitation et exceptionnels
Dotation aux provisions au fonds de réserve
Total charges et produits hors exploitation et exceptionnels
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 

01.01-31.12.2018 

642’700.00 
26’544.80
10’000.00

8’120.00 
687’364.80

-189’629.75
-144’843.72
-132’237.75
-74’838.40

-541’549.62

-101’491.41
-133’359.81

-0.00
-234’851.22

-327.50
-89’363.54 

-25’000.00
-25’000.00
-114’363.54

01.01-31.12.2019

547’897.40  
24’186.59 

0.00
0.00 

572’083.99

-210’100.00
-109’318.60
-70’894.80

-82.50
-390’395.90

-130’594.64
-143’425.19

-50.00
-274’069.83

-296.85
-92’678.59 

0.00
0.00

-92’678.59
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ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2019

1. GÉNÉRAL 

La Fondation Art-Thérapie a pour but, déterminé dans ses statuts, 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-thérapie, soutenus par la Fondation, 
prodiguent une aide et un soutien aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes hospitalisés, 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’auto-
rité de surveillance le 23 novembre 2011. 

Le siège de la Fondation est le suivant :
Fondation Art-Thérapie
Rue de Beaumont 11
1206 Genève

Date de la dernière mise à jour du règlement interne : 12 octobre 2016 

Membres du Conseil de Fondation au 31 décembre 2019
Le nombre de membres du Conseil de Fondation prévu par les statuts 
est au minimum de six personnes.

Nom Prénom Domicile Fonction
GOLAY  Alain  Genève Membre *, Président
LEBER  Charlotte  Zurich Membre *, Vice-Présidente
ALBERMANN  Kurt  Winterthur Membre 
DIETISHEIM  François  Berne Membre 
FREY  Bernhard  Uster Membre 
LAIMBACHER  Josef  St. Gallen Membre 
NEUHAUS  Cornelia  Ittigen Membre 
PEZZOLI  Valdo  Neggio Membre 
HOFFSTETTER Maurice Blonay Trésorier

* Selon le règlement interne de la Fondation, Article 18 relatif au régime des 
signatures, le régime de la signature collective à deux s’applique en prin-
cipe sur tous 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.

Selon le procès verbal de la séance du Conseil de Fondation du 10 avril 
2019, Monsieur Maurice Hoffstetter est nommé au poste de Trésorier.

En outre, MM. Bänziger et Franconi sont membres d’honneur de la Fon-
dation depuis mars 2010, respectivement avril 2012.

2. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES UTILISÉS DANS LES 
COMPTES ANNUELS  

Les principes suivants ont été utilisés dans les comptes annuels.

Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les 
principes du droit suisse, en particulier les articles sur la comptabilité 
commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO).

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

3.1 – BILAN

a) Trésorerie
La trésorerie comprend les comptes bancaires auprès du Crédit Suisse 
et de la Poste Suisse, immédiatement disponibles pour un total de 
CHF 704’855.52.

b) Autres créances
 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Autres créances MITC SA 20’352.20 6’784.05
Total 20’352.20 6’784.05
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c) Dettes résultant de services
 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Créancies MITC 26’188.70 14’060.45
Créancier HUG 27’880.00 28’107.97
Créancier Audio Source 6’630.00 -
Autres créanciers 4’258.98 3’845.20
Total 64’957.68 46’013.62

d) Passif de régularisation
Les produits constatés d’avance sont composés à hauteur de CHF 10’000.- 
de contributions de donateurs reçues en 2019, destinées au financement 
de projets relatifs à 2020. Les charges à payer s’élèvent à CHF 6’700.00.

e) Provisions à caractère de réserve
La Fondation a constitué aux cours des exercices antérieurs des provi-
sions et un fonds de réserve qui étaient destinés à assurer sur le long 
terme le développement de ses activités ainsi que le financement des 
projets d’art-thérapie en faveur des hôpitaux fondateurs et partenaires. 
Pour prendre en considération l’évolution des engagements de la fon-
dation, cette provision est d’un montant de CHF 490’000.- est mainte-
nue au 31 décembre 2019. Cette provision a un caractère de réserve au 
sens de l’article 960a al.4 du Code des Obligations.

f) Fonds propres
Les fonds propres de la Fondation se présentent comme suit :

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Capital de dotation 50’000.00 50’000.00
Bénéfice reporté  196’678.63 311’042.17
Déficit de l’exercice / Bénéfice de l’exercice -92’678.59  -114’363.54
Fonds propres  154’000.04 246’678.63

3.2 – COMPTE DE RÉSULTAT

a) Dons reçus
Les dons reçus se décomposent comme suit :

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Dons de particuliers 24’186.59 26’544.80 
Dons d’institutions et personnes morales 547’897.40 642’700.00 
Total 572’083.99 669’244.80

b) Subventions versées 
Conformément aux articles 3 et 4 du règlement intérieur, la Fondation 
apporte son soutien financier aux programmes d’art et musicothérapie 
des établissements hospitaliers et partenaires. Les montants alloués 
au cours de l’exercice social de la Fondation se répartissent ainsi :

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Hôpitaux fondateurs  
Hôpitaux Universitaires Genève   42’000.00  28’029.75
Universitäts-Kinderspital beider Basel   45’000.00    41’500.00 
Kantonsspital Winterthur    40’000.00    37’200.00 
Ente Ospedaliero Cantonale Lugano 35’000.00 35’000.00 
Kinderspital Zürich   48’100.00    47’900.00 
Total    210’100.00   189’629.75

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Hôpitaux partenaires  
Centre hospitalier universitaire vaudois (UHPA)  26’250.60 19’263.60
Ostschweizer Kinderspital St. Gallen 35’000.00 35’000.00
Kantonsspital Graubünden  7’206.00 38’496.80
Kantonsspital St. Gallen  13’250.00 22’083.32
Hôpital Universitaire de Berne 27’612.00 30’000.00
Total 109’318.60   144’843.72 

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Financement de projets
Hôpitaux Universitaires Genève   -179.50  56’060.00
« contrepoids »
Hôpitaux Universitaires Genève  36’000.00 36’000.00
« néonatal »
Universitäts-Kinderspital beider Basel - 4’980.75
Kantonsspital Winterthur - -
Ente Ospedaliero Cantonale Lugano  21’760.00 21’760.00
« corporeo et dislexie »
Universitätsspital Basel   13’314.30  13’437.00
Total   70’894.80  132’237.75
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c) Colloque bisannuel
En 2019, aucun colloque n’a été organisé. Un coût de CHF 82.50 est 
toutefois enregistré au titre de l’annulation d’un congrès.

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Recettes colloque
Dons colloque - 10’000.00
Autres recettes colloque - 8’120.00
Total - 18’120.00
 -
Coûts du colloque -82.50 -74’838.40 

d) Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation comprennent :

 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Charges d’administration et d’informatique   129’790.09 99’368.41
Total   129’790.09   99’368.41

Les frais d’administration et de fonctionnement correspondent à la par-
ticipation aux frais d’administration générale de la Fondation, les 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’organisation interne. Ceux-ci sont pris en charge à hauteur 
de CHF 48’000.- (CHF 36’000.- en 2018) par une fondation donatrice. 

e) Autres charges d’exploitation
Les frais de communication comprennent :
 31.12.19 31.12.18
 CHF CHF
Frais d’appel à la générosité du public   88’621.48    83’781.65 
Publications, publicité et relation presse   46’851.67    42’286.77 
Frais site internet   1’148.60    1’249.60 
Frais traduction   6’803.44    6’041.79 
Total   143’425.19    133’359.81

Les frais de communication comprennent des honoraires qui ont été 
versés à une spécialiste de la communication et de la presse. Les frais 
de récolte de fonds comprennent en 2019, les honoraires versés à un 
tiers, selon l’article 14 du Règlement d’organisation interne, pour la 
recherche de fonds.

Les frais à la générosité du public contiennent une partie des coûts de 
Mme Gruffel, Mme Zaugg et les coûts de Mme Elser de janvier à avril 
2019, pour la recherche de fonds. De plus, un mailing de Noël a généré 
des coûts additionnels. 

Impôts
La Fondation Art-Thérapie est exonérée des impôts cantonaux et commu-
naux genevois, sur le bénéfice et le capital prévus par la LIPM, pour une 
durée de dix années, à compter l’exercice clos durant l’année 2008. Se-
lon le courrier du 5 septembre 2017 de l’Administration fiscale cantonale, 
cette exonération est prolongée pour une durée indéterminée.

Conformément à l’autorisation de la République et du Canton de Genève 
du 1er avril 2009, la Fondation Art-Thérapie est exonérée de l’impôt fé-
déral direct à partir de la période fiscale 2008 et pour une durée indé-
terminée.  

4. NOMBRE DE COLLABORATEURS

La Fondation ne compte aucun collaborateur en qualité de salarié en 
2019. Cependant, la Fondation fait appel aux services de MITC SA, so-
ciété de portage salarial, pour les prestations de la Directrice Madame 
Eleonore Gruffel et de Madame Helena Zaugg, responsable administra-
tive (depuis le 1er mai 2018), Madame Alexandra Elser, consultante et 
cheffe de projet  (du 1er janvier au 30 avril 2019) et Madame Dutoit, 
assistante administrative (depuis le 13 mai 2019).

5. ENGAGEMENTS

La Fondation n’a ni actif 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 im-
portant, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2019 ne 
s’est produit.
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Chant, danse, musique, dessin : chaque 
jour, le personnel soignant de nos 
hôpitaux partenaires contribue au ré-
tablissement de jeunes patients. La 

guérison devient réalité, grâce à la générosité 
de nos donateurs.

Pour qu’elle puisse pleinement déployer ses 
effets, l’art-thérapie doit s’étendre sur une 
longue période, c’est pourquoi nous les re-
mercions du fond du cœur pour leur fidélité et 
leur générosité. Que nos donateurs soient des 
particuliers, des fondations, des entreprises, 
qu’ils soient cités ci-après ou qu’ils désirent 
ne pas être nommés, tous nous aident à réa-
liser ces programmes d’art-thérapie. 

Les médecins réputés qui siègent au Conseil 
de Fondation garantissent que leurs dons 
sont utilisés de la manière la plus utile pour 
les enfants.

VOTRE GÉNÉROSITÉ AIDE À GUÉRIR  
DES ENFANTS MALADES

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 
BEISHEIM STIFTUNG
CENTRE MANOR CHAVANNES
CLARIANT FONDATION
CREDIT SUISSE
EBNET STIFTUNG
EMPIRIS – JUDITH LINGGI FONDS
ENTRAIDE COMMISSION VAUDOISE DE 
RÉPARTITION DE LA LOTERIE ROMANDE 
FONDATION ALFRED & EUGENIE BAUR
FONDATION CLAUDE ET GIULIANA 
FONDATION DORA
FONDATION JAN BARON MLADOTA

FONDATION LA COLOMBE
FONDATION MADELEINE
FONDI LOTTERIE REPUBBLICA E CANTONE TICINO
GRAUBÜNDNER KANTONALBANK
HANS EGGENBERGER STIFTUNG 
HANS VOGEL STIFTUNG 
ISAAC DREYFUS BERNHEIM STIFTUNG 
KIDO STIFTUNG MBF FOUNDATION 
ONE HIVE FOUNDATION
RUEDI RENNT FOUNDATION
SCHERLER AG, LUZERN
SWISSLOS KANTON ST. GALLEN

CES DONATEURS RENDENT POSSIBLES DES THÉRAPIES EFFICACES 
POUR LES ENFANTS MALADES!

Grâce à nos donateurs, l’avenir de nombreux jeunes patients se dessine davantage en couleurs.
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La musicothérapie a de nombreux effets bénéfiques sur les nouveau-nés, favorisant le développement cérébral et renforçant la relation parents-enfant. 




