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La Fondation ART-THERAPIE 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 prématu-
rés, enfants atteints d’un cancer, enfants autistes, 
jeunes obèses ou adolescent·e·s anorexiques consti-
tuent autant de patient·e·s aidé·e·s par ces thérapies 
non invasives et reconnues dans le monde profes-
sionnel.

Créée en 2008 par six hôpitaux sur l’initiative de  
Charlotte Leber, la fondation compte aujourd’hui 
treize établissements de soins répartis dans toute la 
Suisse, à savoir tous les hôpitaux universitaires, les 
hôpitaux pédiatriques indépendants et les grands 
hôpitaux cantonaux. Elle s’est fixée comme but de 
lever les fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
ou pour renforcer des programmes de thérapies par 
l’art, car les hôpitaux ne sont pas en mesure d’en as-
sumer 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.

FONDATION SUISSE SOUTENANT
LES ENFANTS HOSPITALISÉS
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En couverture: la thérapeute Susanne Fodor avec des 

patientes en traitement à l‘hôpital cantonal de Winterthour.
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DE NOMBREUX MOTIFS DE 
SATISFACTION MALGRÉ LES DÉFIS

L‘année 2020 restera une an-
née charnière dans l’histoire de 
l‘humanité. Le Covid-19 nous a 

contraints à l’arrêt et à la réflexion, 
tandis que la santé s’est retrouvée au 
cœur de nos préoccupations.  

Les hôpitaux sont sous le feu des pro-
jecteurs  et doivent relever de gros 
défis. Dans certains de nos hôpitaux 
partenaires, les programmes ont dû 
être interrompus ou réduits temporai-
rement, tandis qu’ils ont été intensi-
fiés dans d’autres grâce à des solu-
tions créatives. Les enfants souffrent 
particulièrement de la restriction des 
visites, ils se sentent impuissants et 
livrés à eux-mêmes. Une situation qui 
a montré une fois de plus à quel point 
l‘art-thérapie et la musicothérapie 
étaient précieuses. 

Si nous regardons cette année, en ce 
qui nous concerne nous ne pouvons 
qu’être fiers! Une année qui aura été 
aussi exigeante que réussie. Nous 
vous sommes infiniment reconnais-

sants, chères donatrices, chers do-
nateurs, de nous avoir exprimé ainsi 
votre confiance en nous apportant 
votre précieux soutien.

Votre engagement à promouvoir 
l’art-thérapie et la musicothérapie 
pour les enfants nous a permis, une 
fois de plus, de poursuivre les pro-
grammes mis en place dans nos 
hôpitaux partenaires. Nous avons 
également pu soutenir des projets 
spécifiques axés sur l‘efficacité et 
le développement de ces thérapies. 
Vous trouverez dans le présent rap-
port annuel des informations détail-
lées sur les programmes financés. 

Nous avons eu le plaisir, cette an-
née, d‘accueillir deux nouveaux par-
tenaires. La clinique pédiatrique de 
l‘Hôpital cantonal de Lucerne, d’une 
part où la musicothérapie sera au 
programme à partir de 2021 grâce à 
notre soutien. L‘Hôpital cantonal de 

Fribourg, ensuite, où le Centre de  
pédiatrie intégrative a lancé la mu-
sicothérapie comme projet pilote. 
L‘importance de l‘interaction entre la 
médecine conventionnelle et la mé-
decine complémentaire trouve ici une 
nouvelle et impressionnante confir-
mation.

En particulier en ces temps 
de pandémie, de nombreuses 
personnes font l’expérience 
de la force vitale qui se cache 
dans la créativité, la musique, 
le mouvement et le dessin.

Faisant écho aux profondes mu-
tations qui touchent le monde, la 
Fondation ART-THERAPIE s’est repo-
sitionnée en 2020. Vous trouverez ci-
après plus d’informations à ce propos. 
Notre équipe opérationnelle, soute-
nue activement par le Conseil de Fon-
dation bénévole, fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour trouver des fonds 
et les mettre à la disposition des en-
fants, ce dans le cadre d’une collabo-
ration empreinte de confiance avec 
les hôpitaux et toutes les personnes 
concernées.

Notre conviction «créer pour gué-
rir» s’est une fois de plus confirmée. 
Nous vous remercions de votre pré-
cieux soutien, également au nom des 
nombreux enfants dont nous pou-
vons soulager les souffrances.

Au nom du Conseil de Fondation
Charlotte Leber, Présidente 
et Daniel Frutig, Vice-président

Selina Kehl, musicothérapeute clinique avec un nouveau-né, KISPI Zurich.
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BIEN POSITIONNÉ POUR L‘AVENIR

Cette année extraordinaire au 
niveau mondial a aussi profon-
dément marqué la Fondation 

ART-THERAPIE. Nous avons mis à pro-
fit cette période pour adapter notre 
Fondation à la croissance de ces der-
nières années et sommes bien prépa-
rés pour l‘avenir.

Le Conseil de Fondation a connu un 
changement de génération au cours 
de l’été. Le professeur Alain Golay, M. 
François Dietisheim, le docteur Josef 
Laimbacher, Mme Cornelia Neuhaus 
et le docteur Valdo Pezzoli ont oeuvré 
pour la Fondation à titre honorifique 
pendant de nombreuses années et 
continueront à y être associés en tant 
qu’interlocuteurs au sein du groupe 
d‘experts. Nous leur adressons à 
toutes et tous nos plus vifs remercie-
ments. Après plus de dix ans, Helena 
Zaugg Wildi prend sa retraite et trans-
met le flambeau. Nous la remercions 
vivement pour son engagement de 
tous les instants au sein de la Fon-
dation ART-THERAPIE et lui adressons 
tous nos meilleurs vœux pour la suite. 

La continuité au sein du Conseil de 
Fondation est assurée par Charlotte 
Leber-Drossart, Présidente, par le  
Dr Kurt Albermann et le Prof. Dr  
Bernhard Frey, qui y apportent en tant 
que membres leur expertise profes-
sionnelle. Deux nouveaux entrepre-
neurs en la personne de Daniel Frutig 
et Patrick Voegeli, ont été recrutés; 
ils apporteront, en tant que vice-pré-
sident et membre respectivement, 
de précieuses impulsions et étoffe-
ront ainsi la base de connaissances 
de cette instance.

Verena Tunger, dr phil., a repris la 
direction du secrétariat ad interim.  

Elle a assuré l‘interface avec la col-
lecte de fonds, le Conseil de Fonda-
tion et tous les partenaires externes. 
Constanze Hacker et Andrea Abegg 
Serrano étaient quant à elles respon-
sables de la collecte de fonds. Au mois 
de novembre, enfin, Muriel Leber a re-
joint la Fondation et a pris en charge, 
avec le soutien d’une stagiaire, la 
coordination des projets et la com-
munication. L‘équipe est désormais 
prête pour faire face avec confiance 
et détermination aux nombreux dé-
fis de la Fondation ART-THERAPIE. 

Les demandes en matière 
d’art-thérapie et de musico-
thérapie sont de plus en plus 
nombreuses, non seulement en 
cette année extraordinaire.

Avec ses 16 programmes différents 
dans 13 hôpitaux et des demandes 
croissantes en matière d‘art-théra-
pie et de musicothérapie, la Fonda-
tion est désormais bien ancrée dans 
le paysage hospitalier et sa mission 
est clairement reconnue bien au-de-
là des groupes intéressés. La mise en 
œuvre de ces thérapies a revêtu une 
importance particulière en cette an-
née extraordinaire, où les visites dans 
les hôpitaux étaient difficiles, voire im-
possibles. Les photos publiées dans le 
présent rapport illustrent en partie l’ef-
fet de ces thérapies sur les jeunes pa-
tientes et patients.

Nous vous invitons à parcourir ce rap-
port et à faire plus ample connaissance  
avec la Fondation ART-THERAPIE.
 

Le séjour à l‘hôpital est plus facile à supporter grâce à l‘activité de peinture 

de l‘art-thérapeute Barbara Carnielli, KISPI Zurich.
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ACTIVE SUR TOUT
LE TERRITOIRE

La fondation est présente dans les diverses régions lin-
guistiques de Suisse, par le biais de programmes mis en 
place dans treize hôpitaux. Ces établissements convaincus 
par l’art-thérapie sont les trois hôpitaux pédiatriques du 
pays, tous les hôpitaux universitaires et plusieurs hôpitaux 
cantonaux. Leurs programmes concernent souvent des 
patient·e·s hospitalisé·e·s 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 !

COIRE
KANTONSSPITAL
GRAUBÜNDEN

Art-thérapie et musico-
thérapie dans le service 
de médecine pour en-
fants et adolescent·e·s 
et les soins intensifs pour 
enfants
Maladies aiguës et chro-
niques, suites d’accidents, 
nouveau-nés et préma-
turés

Une art-thérapeute
et musicothérapeute.

95  patient·e·s

BADEN
KANTONSSPITAL BADEN

Musicothérapie dans le
service d’obstétrique et 
de néonatologie
Prématurés, troubles 
métaboliques, infections, 
grossesses à risque

Depuis 2018, Baden est le
premier hôpital à prendre 
en charge l’intégralité des 
coûts de la musicothéra-
pie. L’autonomisation
représente l’un des
objectifs de la fondation.

BÂLE
UNIVERSITÄTS-KINDER-
SPITAL BEIDER BASEL 
(UKBB)

Musicothérapie aux soins
intensifs, en oncologie,
néonatologie et orthopédie
Maladies aiguës, chro-
niques et psychosoma-
tiques, cancers, troubles 
métaboliques,maladies 
neuro-orthopédiques
et neurologiques, dysmor-
phies, prématurité

Deux musicothérapeutes 
et deux stagiaires. 
Séances individuelles ou 
en groupe.

249  patient·e·s

BÂLE
UNIVERSITÄTSSSPITAL 
BASEL, FRAUENKLINIK

Musicothérapie dans le
service d’obstétrique
Grossesses à risque

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

137  patient·e·s

BERNE
UNIVERSITÄTSKLINIK
FÜR KINDERHEILKUNDE,
INSELSPITAL

Musicothérapie dans le
service de néonatologie
Enfants : trouble respira-
toire, syndrome d’apnée 
et bradycardie, hémorra-
gie cérébrale, infections. 
Parents : difficulté de la 
relation parents-enfants, 
peurs, angoisse, dépres-
sion

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

64  patient·e·s
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ST-GALL
KANTONSSPITAL 
ST. GALLEN, FRAUENKLINIK

Musicothérapie dans le 
service de néonatologie 
et de la clinique gynéco-
logique
Mères : grossesses à 
risque, sevrage, difficulté 
de relations mère-enfant 
Enfants : troubles de 
l’adaptation, troubles res-
piratoires et nutritionnels, 
sevrage

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

244  patient·e·s

ST-GALL
OSTSCHWEIZER KINDER-
SPITAL ST. GALLEN (OKS)

Art-thérapie et musico-
thérapie dans les services 
psychosomatique/psy-
chothérapie, oncologie, 
néonatologie
Prématurité, troubles de la
régulation, cancers, ma-
ladies psychosomatiques, 
troubles post-trauma-
tiques

Une art-thérapeute et 
deux musicothérapeutes.

171  patient·e·s

WINTERTHOUR
KANTONSSPITAL
WINTERTHUR

Art-thérapie et musico-
thérapie au Centre de 
socio-pédiatrie SPZ
Troubles du comporte-
ment alimentaire, troubles 
psychiques et émotion-
nels, troubles du compor-
tement

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

28  patient·e·s

ZURICH
UNIVERSITÄTS-KINDER-
SPITAL ZÜRICH (KISPI)

Art-thérapie et théra-
pie expressive ainsi que 
musicothérapie aux ser-
vices des soins intensifs, 
cardiologie, oncologie, 
chirurgie et néonatologie
Maladies chroniques 
graves, cancers, pro-
blèmes cardiaques et 
respiratoires, handi-
caps, suites d’accidents, 
traumatismes, maladies 
psychosomatiques

Quatre art- et musicothéra-
peutes.

240  patient·e·s

LUCERNE 
LUZERNER 
KANTONSSPITAL 

Programme pilote à partir 
du 1.1.21. Musicothérapie à 
l’Hôpital pédiatrique et à 
la Clinique gynécologique
Maladies aiguës, chro-
niques et psychosoma-
tiques, grossesses à 
risques

Une musicothérapeute.

LUGANO
OSPEDALE REGIONALE DI
LUGANO, SEDE CIVICO

Art-thérapie dans le ser-
vice pédiatrique
Maladies chroniques, 
psychosomatiques et psy-
chiques, troubles du com-
portement, interventions 
chirurgicales et troubles 
alimentaires graves

Deux art-thérapeutes pour
les enfants et adoles-
cent·e·s en traitement sta-
tionnaire ou ambulatoire. 
Séances individuelles ou 
de groupe.

59  patient·e·s

LAUSANNE
CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE VAUDOIS 
(CHUV)

Musico- et art-thérapie à
l’Unité d’hospitalisation 
psychiatrique pour ado-
lescent·e·s et hôpitaux et 
service universitaire de 
psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent
Souffrances psychiques 
aiguës et chroniques, 
troubles du comportement 
et de la personnalité, 
troubles du comportement 
alimentaire

Un musicothérapeute
dans l’unité d’hospitali-
sation psychiatrique pour 
adolescent·e·s (UHPA). 
Séances individuelles ou 
en groupe.

101  patient·e·s

GENÈVE
HÔPITAUX UNIVERSI-
TAIRES DE GENÈVE (HUG)

Danse-thérapie et art-
thérapie dans le Service 
d’enseignement théra-
peutique pour malades 
chroniques Musicothéra-
pie au Service de Déve-
loppement et Croissance
Surpoids, diabète, préma-
turité
Une danse-thérapeute 
pour les adolescents et 
les enfants en surpoids 
accompagnés d’un de 
leurs parents. Une art-thé-
rapeute pour les jeunes 
souffrant de troubles du 
comportement alimen-
taire, en ambulatoire, 
groupe et individuel. Une 
musicothérapeute pour les 
prématurés contribue à la 
recherche.

367  patient·e·s

FRIBOURG
HFR FRIBOURG –
HÔPITAL CANTONAL

Programme pilote depuis 
le 1.10.20. Musicothérapie 
au centre de pédiatrie 
intégrative
Maladies aiguës, chro-
niques et psychosoma-
tiques, prématurés et 
nouveau-nés malades

Une musicothérapeute.

43  patient·e·s
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L‘ACTUALITÉ DES HÔPITAUX

LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE 
DANS LES HÔPITAUX: LE 
DÉFI COMME OPPORTUNITÉ

La pandémie a profondément mo-
difié la vie quotidienne à l‘hôpital. 
Les enfants hospitalisés souffrent 
en outre des restrictions en matière 
de visites, de la distance sociale et 
de l‘obligation de porter un masque. 
Les art-thérapeutes et les musico-
thérapeutes font face à cette situa-
tion difficile avec beaucoup d‘enga-
gement, de souplesse et d‘empathie. 
Ce faisant, ils sont des personnes de 
référence importantes pour leurs pa-
tients et leurs proches. Vous trouve-
rez ci-dessous un bref aperçu du tra-
vail de nos hôpitaux partenaires.

De nombreux enfants ont été hospi-
talisés pendant de longues périodes 
dans les trois hôpitaux pour enfants 
de Bâle, Saint-Gall et Zurich. Le tra-
vail thérapeutique s‘est poursuivi 
sans relâche pendant la pandémie 
et s’est même parfois intensifié en 
raison de la forte demande. À l’Hô-

pital universitaire de Bâle, la musi-
cothérapeute responsable s‘occupe 
déjà des femmes présentant une 
grossesse à risque. De nombreux 
grands prématurés ou présentant 
des handicaps physiques sont en-
suite traités à l‘Hôpital pédiatrique 
universitaire (UKBB).

Accompagner des enfants grave-
ment malades jusqu‘à leur mort est 
particulièrement exigeant sur le 
plan émotionnel. L‘équipe toute en-
tière doit donc soutenir les théra-
peutes afin qu’elles puissent, lors 
des séances de supervision de 
groupe, gérer et intégrer ce qu‘elles 
ont vécu. À l‘Hôpital pédiatrique de 
Suisse Orientale, l‘art-thérapie et la 
musicothérapie sont proposées de-
puis de nombreuses années, notam-
ment pour les patients de longue 
durée, et ce, dans presque tous les 
services. Une collaboration est en 
outre prévue avec la Clinique gyné-
cologique de l‘Hôpital cantonal de 
Saint-Gall en matière de musicothé-
rapie dans le futur centre périnatal.

PLUS D’ART-THÉRAPIE POUR 
TOUS!

Les art-thérapeutes et musicothé-
rapeutes de l‘Hôpital pour enfants 
de Zurich y sont pratiquement pré-
sentes tous les jours. Leur soutien a 
été encore plus sollicité en raison des 
règles strictes en matière de visites. 
Parmi les nombreuses réponses posi-
tives, nous retiendrons celle d’André, 
13 ans, qui, le visage rayonnant, sou-
haite ceci pour les personnes hos-
pitalisées: «Plus d‘art-thérapie pour 
tous!»

Les thérapies ont parfois dû être sus-
pendues pendant quelque temps 
dans certains hôpitaux. Ces derniers 
ont réagi avec souplesse face à cette 
situation difficile. À l‘Hôpital canto-
nal de Coire, la thérapeute a apporté, Reprend de l‘énergie lors de la séance de musicothérapie avec Monika Esslinger, UKBB Bâle.

L‘expression créative contribue à 
 l‘empowerment de la jeune patiente,  

Hôpital régional de Lugano.
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après une interruption de deux mois, 
un soutien intensif aux patients de 
longue date souffrant de troubles ali-
mentaires. D‘autres ont profité de l‘in-
terruption pour se perfectionner et se 
lancer dans des projets innovants. La 
musicothérapeute du service de néo-
natologie de l‘Hôpital de l‘Île à Berne 
et le thérapeute du service de psy-
cho-oncologie ont ainsi développé 
un projet de formation interne intitu-
lé «La musicothérapie au début et à 
la fin», qui a rencontré un écho très 
positif et fait l’objet d’une brochure 
d‘information destinée aux parents 
de prématurés.

La majorité des patient·e·s de l‘Hô-
pital régional de Lugano souffrent 
de troubles psychologiques ou psy-
choaffectifs. Nombre d‘entre eux 
sont des patient·e·s de longue date 
qui continuent d‘être pris en charge 
en ambulatoire par les deux art- 
thérapeutes. Le programme de dys-
graphie nouvellement introduit a fait 
ses preuves dans le traitement des 
troubles de l‘écriture. Au Centre so-
cio-pédiatrique de l‘Hôpital cantonal 
de Winterthour, l‘art-thérapie et la 
musicothérapie font partie intégrante 
de l‘offre thérapeutique multimodale. 
La synthèse des informations prove-
nant des différentes disciplines théra-
peutiques permet une vision globale 
et une compréhension différenciée 

des jeunes patient·e·s au long par-
cours. Les travaux de conception ont 
déjà commencé pour les thérapies du 
nouveau service psychiatrique pour 
enfants et adolescents, qui ouvrira 
en 2022.

INNOVATIONS ET COLLABO-
RATIONS

En octobre, le projet pilote de musico-
thérapie a débuté à l‘Hôpital cantonal 
de Fribourg. Le Centre de pédiatrie in-
tégrative a un caractère exemplaire; 
il est la seule polyclinique suisse à 

combiner médecine conventionnelle 
et complémentaire. La musicothé-
rapeute a été bien accueillie par les 
équipes médicales et infirmières; elle 
passe d’abord deux après-midi avec 
les patient·e·s des services de pédia-
trie et de néonatologie. Elle échange 
des informations en interne, mais 
aussi avec les spécialistes des autres 
hôpitaux partenaires de la Fondation. 
Son travail a d’ores et déjà bénéficié 
de l‘expérience de la chercheuse Lara 
Lordier, qui étudie les effets de la mu-
sique sur le cerveau des bébés pré-
maturés (à l‘Hôpital universitaire de 
Genève, recherche qui est cofinancée 
par la Fondation). La musique compo-
sée spécifiquement pour ce projet de 
recherche est maintenant également 
utilisée à Fribourg.

Au Centre Hospitalier Universitaire 
de Lausanne, le musicothérapeute 
Antonio Esperti travaille depuis neuf 
ans avec des adolescents hospita-
lisés. Un nouveau programme a été 
élaboré et mis en œuvre avec suc-
cès cette année. Les patient·e·s 
composent et jouent ensemble de la 
musique électronique, ils partagent 
ainsi leurs expériences et leurs émo-
tions. Le fait que pratiquement tous 
les patient·e·s participent volontai-
rement aux séances de musicothéra-
pie confirme l‘importance de celles-ci 
pour le processus de guérison. 

« La musicothérapie nous a beaucoup aidé à traverser cette période difficile en tant que fa-
mille. J‘aimerais que chaque enfant puisse faire l‘expérience de la musique à ce stade de son 
existence. »  Mère d‘un bébé prématuré hospitalisé en néonatologie pendant 15 semaines.

Musicothérapie chez le prématuré,
Hôpitaux Universitaires de Genève.
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LES POINTS FORTS DE 2020

UNE BELLE ACTION DE NOËL 
AVEC HERMÈS SUISSE

La marque de luxe française est 
connue pour ses articles de maroqui-
nerie haut de gamme et ses élégants 
foulards. Les «Carrés», avec leurs mo-
tifs recherchés, sont reconnaissables 
entre tous et dans le monde entier. 
Hermès a créé une série spéciale limi-
tée de l‘un de ces foulards exclusif, le 
«Carré généreux», au profit de la Fon-
dation ART-THERAPIE. Pour sa cam-
pagne de Noël, Hermès a demandé 
à Alaya, une plateforme numérique 
d‘engagement solidaire, de proposer 
des organisations caritatives suscep-
tibles de recevoir une donation. Par-
mi une liste de candidats, Hermès a 
choisi notre Fondation à l‘unanimité. 
En novembre, les 150 «Carrés géné-
reux» ont été vendus dans les bou-
tiques Hermès de Genève et de Zurich 
au prix de 450 CHF. Mountain Zebra 
représente un jeune zèbre entouré 
d‘une flore sud-africaine riche et co-
lorée. L‘édition limitée a été très bien 
accueillie et les carrés ont été rapide-
ment épuisés. 50 exemplaires supplé-
mentaires ont été produits et propo-
sés au prix de vente normal.

VENTE AUX ENCHÈRES 
D’ART POUR DES PRO-
GRAMMES DE THÉRAPIE

L‘association privée zurichoise «We 
Help You» organise depuis 2010 la 
vente aux enchères «Art for Children» 
à Zurich et à Vienne. La marraine de 
cette vente est la princesse Sophie 
von und zu Liechtenstein. Lors de ces 
événements caritatifs, rendus pos-
sibles grâce à des mécènes et des 
bénévoles, des œuvres offertes par 
des artistes et des galeries trouvent 
de nouveaux propriétaires. Les re-
cettes de la vente aux enchères de 
Zurich sont reversées à une organisa-
tion suisse et internationale qui s‘oc-
cupe du bien-être des enfants. En 
tant que fondation sélectionnée, la 
Fondation ART-THERAPIE a bénéficié 
d’un montant de 34‘500 CHF.

DE LA MUSIQUE POUR 
L’ÂME

Le musicothérapeute Antonio Esperti 
s‘occupe d‘enfants et d‘adolescents 
hospitalisés pour des problèmes  

psychiques dans diverses institu-
tions, dont notre hôpital partenaire 
le CHUV à Lausanne. Ses patients 
et leur isolement lui ont inspiré la 
composition de Sono apparso alla 
Madonna - Missa Ciclica per Santa 
Dympna. Il l’a enregistrée avec une 
clarinette et une loop-station et l’a 
enregistrée sur CD. 

Des enregistrements qui font plei-
nement ressortir la beauté intense 
de cette «musique brute». Des sons 
et des vibrations qui touchent et dé-
tendent. Dès la fin du mois d‘août, 
une tournée était programmée en 
Suisse romande, en Italie et en Armé-
nie. Si certains concerts suisses ont 
pu être organisés, les dates à l‘étran-
ger ont dû être reportées.

Cette année, d‘autres ambassadeurs 
de la Fondation n‘ont malheureu-
sement pas pu organiser des ma-
nifestations en faveur de nos pro-
grammes. Nous sommes néanmoins 
convaincus que des événements pu-
blics ou des projets plus modestes 
dans les hôpitaux seront à nouveau 
possibles à l‘avenir.
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COMMUNICATION
Le rapport annuel en versions alle-
mande et française fournit des infor-
mations complètes sur nos activités 
ainsi que sur les programmes théra-
peutiques soutenus par notre Fon-
dation. Les rapports des hôpitaux 
donnent un aperçu des succès de la 
musicothérapie et de l’art-thérapie. 
Comme par le passé, cette publica-
tion a été envoyée aux bienfaiteurs 

– actuels et potentiels –, aux entre-
prises, aux autorités ainsi qu‘aux ins-
titutions partenaires de la Fondation. 
La version électronique est dispo-
nible sur le site web.

En été et en décembre 2020, le bul-
letin d’information a été publié en 
allemand, en français et en italien et 
a été distribué à un large public par 
courrier et a été envoyé par e-mail. 
Afin de réduire toujours plus notre 
empreinte écologique et d‘économi-
ser des coûts, nous intensifierons les 
éditions électroniques l‘année pro-
chaine.

PUBLICATIONS
Le Dr Friederike Haslbeck et la thé-
rapeute Selina Kehl, cette dernière 
financée par la Fondation ART-THE-
RAPIE à l‘Hôpital universitaire pour 
enfants de Zurich, ont publié un 
nouvel article sur la «musicothéra-
pie créative». Ce travail est basé sur 
le master de Selina Kehl à la Haute 
Ecole des Arts de Zurich (ZHDK), que 
le Dr Haslbeck a supervisé, et sur 
l‘étude de musicothérapie menée à 
l‘Hôpital universitaire de Zurich, dont 
les résultats ont été publiés. 

PRESENCE MÉDIATIQUE
En avril 2020,  la Neue Zürcher Zei-
tung a publié un rapport complet sur 
l‘unité de soins intensifs de l‘Hôpi-
tal universitaire pour enfants de Zu-
rich en mode coronavirus. Le Prof. 
Dr Bernhard Frey, membre de notre 
Conseil de Fondation, décrit d‘une 
manière impressionnante cette si-
tuation inédite. Le médecin-chef a 
pris sa retraite à la fin du mois d’avril, 
après 20 ans de service.

MANIFESTATIONS
Kurt Albermann, médecin-chef du 
Centre socio-pédiatrique de l‘Hôpital 
cantonal de Winterthour et membre 
du Conseil de Fondation, a organisé 
le 17e symposium du CSP à Winter-
thour, malgré les circonstances diffi-
ciles. L‘événement était consacré à la 
douleur chez les enfants et les ado-
lescents en tant que défi interdiscipli-
naire. Parmi les orateurs renommés 
issus de la recherche et de la science, 

Ariella Kaeslin (ancienne gymnaste, 
bachelor en sciences du sport et psy-
chologie) a également fait le point sur 
la douleur physique et psychologique 
dans le sport de haut niveau. Cette 
manifestation hybride très réussie a 
été suivie par 250 personnes.

L‘art-thérapeute Melanie Scarpa avec deux de ses patientes, OKS St-Gall.

Art-thérapie au OKS St-Gall.
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
POUR L’EXERCICE 2020

C’est notre esprit d’équipe exem-
plaire et le travail sans relâche 
qui ont permis à la Fondation de 

dépasser les projections financières 
qu’elle s’était fixées et ceci malgré 
une année 2020 marquée par la crise 
sanitaire du Covid-19. En effet, les 
résultats se sont nettement amélio-
rés en 2020 grâce à l’engagement de 
tous. Nous remercions donc bien vi-
vement tous les acteurs et membres 
actifs de la fondation.

Les donateurs institutionnels et pri-
vés maintiennent leur confiance 
dans la mission de la Fondation. 
Nous tenons à leur exprimer notre 
immense et sincère gratitude.

Le montant total des dons d’institu-
tions et de particuliers s’élève pour 
2020 à 669.6 kCHF en hausse par 
rapport à l’exercice précédent soit  
572 kCHF.

Le montant des subventions et des 
sommes versées aux hôpitaux pour 
le financement de leurs projets 
d’art-thérapie a atteint en 2020 358,2 
kCHF, en baisse avec 2019 (390,4 kCHF). 

Les charges d’exploitation qui re-
groupent l’ensemble des charges de 
fonctionnement, d’administration et 
de communication de la Fondation se 
sont élevées à 239,6 kCHF en baisse 
de 12.56 % par rapport à 2019. 

Le bénéfice net s’inscrit finalement à 
77 kCHF.

Les fonds propres de la Fondation 
atteignent 231 kCHF au 31.12.2020 
alors qu’ils étaient de 154 kCHF au 
31.12.2019 et les ressources finan-
cières à long terme dont dispose la 
Fondation pour remplir ses buts sta-
tutaires, atteignent 721 kCHF.

Les actifs, qui s’élèvent à 783 kCHF à 
la date du bilan, en hausse de 57’351 
CHF avec 2019, sont constitués d’ac-
tifs à vue, essentiellement de dépôts 
bancaires à vue.

Maurice Hoffstetter, Trésorier
Le 31 mars 2021
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BILAN AU
31.12.2020
(EN CHF)

COMPTE DE
RÉSULTAT
POUR LA
PÉRIODE DU
01.01.2020
AU 31.12.2020
(EN CHF)

 31.12.2020  31.12.2019
ACTIF
Actif circulant 
Trésorerie et actif cotés en bourse 
détenus à court terme 779‘779.44 704’855.52
Actif de régularisation et créanciers divers 2‘879.25 20’352.20
Total de l’actif circulant 782‘658.69 725’207.72

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles 350.00 450.00
Total de l’actif immobilisé 350.00 450.00
TOTAL DE L’ACTIF 783‘008.69 725’657.72

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers 11‘722.20 64’957.68
Passif de régularisation 50‘226.15 16’700.00
Total des capitaux à court terme 61‘948.35 81’657.68

Capitaux étrangers à long terme
Provisions à caractère de réserve 490’000.00 490’000.00
Total des capitaux à long terme 490’000.00 490’000.00
Total des capitaux étrangers 551‘948.35 571’657.68

Capitaux propres
Capital de dotation 50’000.00 50’000.00
Résultat reporté 104‘000.04 196’678.63
Résultat de l’exercice 77‘060.30 -92’678.59
Total des capitaux propres 231‘060.34 154’000.04
TOTAL PASSIF 783‘008.69 725’657.72

 01.01-31.12.2020  01.01-31.12.2019
PRODUITS
Dons d’institutions et personnes morales 645‘100.00 547’897.40
Dons de particuliers 24‘544.20 24’186.59
Dons Colloque 0.00 0.00
Recettes Colloque 0.00 0.00
Total des produits 669‘644.20 572’083.99

CHARGES
Financement de projets d’art-thérapie
Subventions aux hôpitaux fondateurs -178‘000.00 -210’100.00
Subventions aux hôpitaux partenaires -112‘339.25 -109’318.60
Financement de programmes -67‘898.72 -70’894.80
Coût colloque bisannuel -0.00 -82.50
Total financement projets d’art-thérapie -358‘237.97 -390’395.90

Autres charges d’exploitation
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations -1’620.00  -804.55
Frais d’administration et de fonctionnement -116‘982.78 -129‘790.09
Frais de communication -120‘931.04 -143’425.19
Amortissements -100.00 -50.00
Total autres charges d’exploitation -239‘633.82 -274’069.83

Charges et produits financiers -237.41 -296.85
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 71‘535.00 -92’678.59

Charges et produits hors exploitation et exceptionnels
Total charges et produits hors exploitation et exceptionnels 5‘525.30   0.00
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 77‘060.30 -92’678.59
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CONSEIL DE FONDATION

CONSEIL DE FONDATION

Charlotte Leber
Fondatrice et Présidente, Genève et 
Zurich

Daniel Frutig (depuis le 1.07.2020)
Vice-président, entrepreneur,  
Winterthour

Dr. méd. Kurt Albermann
Membre, Hôpital cantonal de Winter-
thour (KSW), médecin-chef Centre  
socio-pédiatrique (SPZ), Directeur  
adjoint département de médecine 
pour enfants et adolescents

Prof. Dr. méd. Bernhard Frey
Membre, ancien chef du département 
des soins intensifs et de néonatologie, 
Hôpital universitaire de l’enfance  
(KISPI), Zurich 

Patrick Voegeli (depuis le 1.07.2020)
Membre, associé de Cité Gestion,  
Genève, Lausanne et Zurich

Prof. Dr. méd. Alain Golay 
(jusqu’au 30.06.2020)
Hôpitaux universitaire de Genève (HUG), 
Médecin-chef service d’Education thé-
rapeutique du patient pour maladies 
chroniques, diabète et obésité

François Dietisheim  
(jusqu’au 30.06.2020)
Responsable Recht und Compliance, 
Inselgruppe AG, Berne

Dr. méd. Josef Laimbacher 
(jusqu’au 30.06.2020)
Ostschweizer Kinderspital, St-Gall, 
Médecin-chef département de  
médecine pour adolescents

Cornelia Neuhaus  
(jusqu’au 30.06.2020) Hôpital  
pédiatrique universitaire des deux  
Bâle (UKBB), Co-direction thérapies
 
Dr. méd. Valdo Pezzoli 
(jusqu’au 30.06.2020)
Ospedale regionale di Lugano,  
Médecin-chef service de pédiatrie

SIÈGE ET BUREAU 

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

Trésorier
Maurice Hoffstetter, Blonay

Organe de révision
Fiducial SA, Genève

Gestion
Dr. phil. Verena Tunger, Zurich 
(a.i. depuis le 1.06.2020)

Fundraising
Andrea Abegg Serrano, Lausanne 
(depuis le 15.09.2020)
Constanze Hacker, Bâle 
(depuis le 1.06.2020)

Administration
Helena Zaugg Wildi, Novaggio

Affiliation
ProFonds, association faîtière suisse 
des fondations et des associations 
d’utilité publique

Les membres du Conseil de Fondation et le trésorier travaillent bénévolement.

Le Conseil de Fondation avec une partie de la nouvelle équipe, d.g.à.dr., Daniel Frutig, Charlotte Leber-Drossart (masque blanc), 

Dr. Kurt Albermann, Patrick Voegeli (absent Prof. Dr. med. Bernhard Frey).
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VOTRE GÉNÉROSITÉ AIDE À GUÉRIR 
DES ENFANTS MALADES

ADELE KOLLER-KNÜSLI STIFTUNG

ARTHUR WASER STIFTUNG

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

BERNARD VAN LEER STIFTUNG LUZERN 

CAPITAL GROUP 

DAVID BRUDERER STIFTUNG

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT DER

 STADT LUZERN

EBNET-STIFTUNG

ELSE V. SICK STIFTUNG

FONDATION ALFRED & EUGENIE BAUR

FONDATION ASSURA 

FONDATION CHRYSALINOS

FONDATION DORA

FONDATION EMILE ET ODETTE MOSER  

FONDATION JOHANN ET LUZIA GRAESSLI

FONDATION LA COLOMBE

FONDATION MADELEINE

FONDATION MADELEINE FIETTA

FONDATION ROSYLAND

FRIEDA KÜNG-KAISER STIFTUNG

GERTRUDE VON MEISSNER-STIFTUNG

ISAAC DREYFUS BERNHEIM STIFTUNG

JOSEF-WAGNER-STIFTUNG 

KIDO STIFTUNG

LERCH BAUUNTERNEHMUNG

MAX KOHLER STIFTUNG

MBF FOUNDATION 

ONE HIVE FOUNDATION

GABRIELA UND MARCEL PAWLICEK-

 EICHER-STIFTUNG

BEISHEIM STIFTUNG

ROSEMARIE AEBI STIFTUNG

RUEDIRENNT

STIFTUNG «PERSPEKTIVEN» VON SWISS LIFE 

EMPIRIS – JUDITH LINGGI FONDS

SWISSLOS REPUBBLICA E CANTONE TICINO

CES INSTITUTIONS DONATRICES RENDENT POSSIBLES DES THÉRAPIES EFFICACES POUR LES 
ENFANTS MALADES

L‘endroit où je me sens bien. Art-thérapie à l‘hôpital cantonal de Winterthour.

Un grand merci à toutes nos donatrices et tous nos donateurs, qu’ils soient cités ci-après ou qu’ils souhaitent rester dans 
l’anonymat !

« Notre fondation soutient des actions pour des enfants ayant un besoin particulier et nous donnons la priorité aux 
projets les plus innovants. Aussi l’idée de soutenir un programme de recherche universitaire s’adressant au développe-
ment du cerveau des prématurés m’a tout de suite intéressée. J’ai aussi été très sensible à l’implication de la maman 
dans la mise en œuvre de la musicothérapie. » Dre Dora Borenstein-Cognié, Présidente de la Fondation Dora

« Die langjährige Unterstützung des Kinderspitals Zürich (KISPI) und der Fondation ART-THERAPIE beruht auf der Tat-
sache, dass die Kunst- und Musiktherapie den Spitalaufenthalt von Kindern deutlich verbessern; sowohl von Kindern, 
die akut oder nur kurz im Spital sind, als auch von Langzeitpatient*innen und palliativmedizinisch betreuten Kindern. 
Diese Therapien unterstützen die Genesung oder erleichtern in palliativen Fällen die emotional belastende Situation 
des Kindes. » Felix Lienhard, Zürich

Nous remercions tout particulièrement Alice Guisgand (Mercury Urval, Nyon) Guido Schilling, Silvia Coiro et Gilgian Eisner 
(schilling partners SA, Zurich) pour leurs conseils ainsi que Carlos Pereira (Universal Job SA, Winterthour) pour le traite-
ment des salaires.



Votre soutien est 

précieux!

Merci!

Effectuez un don

IBAN : CH29 0900 0000 1273 1551 9

CCP : 12-731551-9

ou online

arttherapie.org
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L‘art-thérapeute Tanja Onorato, KISPI Zurich

Tel. +41 78 838 24 26
info@arttherapie.org

Visitez notre site
www.arttherapie.org


