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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 en-
fants malades et hospitalisés. Grands prématurés, 
enfants atteints d’un cancer, du trouble du spectre 
autistique (TSA), jeunes avec des troubles alimen-
taires  constituent autant de patient·e·s aidé·e·s par 
ces thérapies 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 treize 
établissements de soins répartis dans toute la Suisse, 
à savoir tous les hôpitaux universitaires, les hôpitaux 
pédiatriques indépendants et les grands hôpitaux can-
tonaux. Elle s’est fixée comme but de lever les fonds 
nécessaires pour mettre en oeuvre ou pour renforcer 
des programmes d’art-thérapie par l’art, car les hô-
pitaux ne sont pas en mesure d’en assumer la tota-
lité des coûts. En effet, ils n’ont souvent plus assez 
d’argent, surtout pour les enfants, car ces derniers re-
quièrent plus d’attention et de temps que les adultes.
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UN ENGAGEMENT 
RECOMPENSÉ

DES EXIGENCES CROISSANTES 
MAÎTRISÉES AVEC SUCCÈS 

L’exercice 2021 a été particuliè-
rement intense. La pandémie a 
entraîné des changements radi-

caux. Les enfants malades et leurs 
familles ont dû faire face à l’épreuve 
que représentait la pandémie, ce 
qui n’a pas manqué de peser sur le 
personnel des hôpitaux. Les théra-
peutes ont réussi à gérer les senti-
ments négatifs, les peurs et les mo-
ments de stress pendant les séances, 
mais aussi lors des nombreux entre-
tiens avec les personnes concernées. 
Nous leur adressons, ainsi qu’à toute 
l’équipe, notre admiration et nos sin-
cères remerciements.

Cette année exigeante pour les  
collaboratrices et le Conseil de Fon-
dation a été récompensée par la re-
connaissance et la confiance de nos 
donatrices et donateurs, ce qui ex-
plique le résultat positif de cet exer-
cice. Un résultat qui nous permet de 
poursuivre nos objectifs et de soute-
nir en 2022 des programmes théra-
peutiques dans deux nouveaux hôpi-
taux partenaires.
 
Cette publication est davantage 
qu’un rapport annuel: elle docu-
mente en effet les multiples aspects 
de notre activité et le travail haute-
ment professionnel accompli dans 

les hôpitaux. Nous espérons que sa 
lecture vous en donnera une vue 
d’ensemble et vous confirmera que 
vous faites le bon choix en soutenant 
l’art-thérapie en faveur des enfants 
malades hospitalisés. 
 
La reconnaissance croissante des 
thérapies basées sur une approche 
créative montre que nous sommes 
sur la bonne voie. Nous continuons 
à suivre cette dernière, encouragés 
par toutes celles et ceux qui sont à 
nos côtés.

Charlotte Leber, Présidente du 
Conseil de Fondation

L’art- et la musicothérapie s’im-
posent de plus en plus et leur ef-
ficacité se confirme, tout particu-

lièrement dans les périodes difficiles.

Les restrictions douloureuses im-
posées pendant la pandémie ont en 
outre eu un impact important sur la 
santé psychique des enfants et des 
adolescents déjà affaiblis par la ma-
ladie ou les accidents. L’art- et la mu-
sicothérapie apportent ici un net sou-
lagement et renforcent les jeunes 
patients. Il n’est guère étonnant que 
la demande de thérapies douces, 
particulièrement indiquées pour les 
enfants, soit en constante augmen-
tation et que les demandes de sou-
tien émanant des hôpitaux suivent la 
même tendance.  

Cette évolution, nous avons pu la 
constater notamment au niveau opé-
rationnel de la Fondation et qui a par 
ailleurs placé les responsables de-
vant de grands défis. Le Conseil de 
Fondation a planifié avec soin son 
objectif de restructurer l’organisa-
tion de la Fondation en fonction des 
exigences futures, objectif qui a été  
atteint cette année.  

MISE EN PLACE D’UNE 
ÉQUIPE ENGAGÉE 

La réorganisation s’est achevée 
cette année. Une équipe motivée a 
été mise en place, dont l’effectif dé-
sormais renforcé, compte 250 pour 
cent de postes. Les collaboratrices 
apportent de solides connaissances. 
Compte tenu de la présence de la 
Fondation dans toutes les régions 
du pays, on s’y exprime en allemand, 
français, italien et anglais. 
En février, Silvana Mombelli Thommen 

a repris la direction administrative de 
la Fondation ART-THERAPIE. Grâce à 
ses précieux contacts, à son expé-
rience dans les relations publiques, 
l’économie et l’organisation d’événe-
ments, à son intérêt pour la musique, 
les arts de la scène et les arts visuels, 
ainsi qu’à ses excellentes capaci-
tés de communication, elle possède 
toutes les qualités nécessaires à l’ac-
complissement de cette tâche. 
 
Depuis janvier, elle est soutenue acti-
vement par Martina Mächler pour les 
questions administratives et finan-
cières. Depuis novembre 2020, Muriel 
Leber est responsable de la coordina-
tion des projets et de la communica-
tion en ligne, ce qui lui permet d’uti-
liser au mieux ses connaissances 
approfondies des médias audiovi-
suels. Depuis juin, Sophie Tarchini  
est responsable de la recherche 
de fonds pour la Suisse romande.  
Grâce à son expérience en marketing 

numérique, elle participe également 
au développement de campagnes sur 
les médias sociaux. Depuis décembre,  
Michaela Keiser s’occupe de la col-
lecte de fonds en Suisse alémanique 
et au Tessin. Elle met à profit son  
expérience dans le domaine du mar-
keting et de l’économie.

PASSAGE DE TÉMOIN

Nous remercions Helena Zaugg Wildi, 
qui s’est engagée corps et âme pour 
la Fondation pendant dix ans et qui 
profite désormais d’une retraite bien 
méritée. Nous souhaitons bonne 
chance aux chargées de la collecte 
de fonds Andrea Abegg Serrano et 
Constanze Hacker, qui se consacre-
ront à de nouvelles tâches, ainsi qu’à 
la linguiste Verena Tunger, qui s’est 
occupée  de la gestion et du secréta-
riat par intérim jusqu’en février, sans 
oublier Jasmin Stihl, dont le stage a 
pris fin en juin. 

«Je vais bientôt sortir et je ne sais pas si je dois m’en réjouir»

 (une patiente au CSP de l’Hôpital cantonal de Winterthour).

L‘équipe du bureau d.g.à.d. Silvana Mombelli Thommen, Michaela Keiser, 
Martina Mächler, Sophie Tarchini et Muriel Leber.
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PRÉSENTE DANS TOUT LE PAYS
La Fondation est présente dans les quatre régions linguis-
tiques de Suisse, soit dans treize hôpitaux partenaires 
qui misent sur l’art- et la musicothérapie. Les médecins 
et le personnel soignant sont convaincus de la valeur du 
travail accompli par les thérapeutes. Ceux-ci disposent 
d’une formation de plusieurs années, sanctionnée par 
un diplôme spécialisé, un master ou un doctorat. Ils sont 

spécialisés dans une activité particulièrement exigeante: 
le travail avec les enfants, à savoir les prématurés et les 
nouveau-nés, les petits enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes. Beaucoup de ces patients sont hospitali-
sés pendant une longue période et souffrent de patholo-
gies très diverses. Mais le slogan est le même pour tous: 
«la créativité guérit»!

COIRE
KANTONSSPITAL
GRAUBÜNDEN

Art-thérapie dans le 
service de médecine pour 
enfants 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.

240  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.

AARAU
Kantonsspital Aarau (KSA)

Accord pour un program-
me pilote à partir du 
1.1.2022. Musicothérapie 
dans la clinique pour 
enfants et adolescents 
du service d’oncologie et 
d’hématologie pédiatri-
ques.
Maladies aiguës, chroni-
ques et psychosomati-
ques.

Une musicothérapeute.

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.

267  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
Troubles respiratoires, 
syndrome d’apnée et 
bradycardie, hémorragie 
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.

55  patient·e·s

ST-GALL
KANTONSSPITAL 
ST. GALLEN, FRAUENKLINIK

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

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

317  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.

158  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.

31  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.

252  patient·e·s

LUCERNE 
LUZERNER 
KANTONSSPITAL 

Programme pilote à partir 
du 1.1.2021. Musicothéra-
pie à l’Hôpital pédiatrique 
et à la Clinique gynécolo-
gique
Maladies aiguës, chro-
niques et psychosoma-
tiques, grossesses à 
risques

Une musicothérapeute. 

166 patient·e·s

ZOLLIKERBERG
SPITAL ZOLLIKERBERG (ZH)

Accord pour un program-
me thérapeutique à partir 
du 1.1.2022. Musicothé- 
rapie à la clinique de 
néonatologie.
Maladies aiguës, chroni-
ques et psychosomati-
ques, grossesses à risque.

Une musicothérapeute.

LUGANO
OSPEDALE REGIONALE DI
LUGANO, SEDE CIVICO

Art-thérapie dans le ser-
vice pédiatrique
Maladies chroniques, 
psychosomatiques et 
psychiques, troubles du 
comportement, toubles 
alimentaires, interventions 
chirurgicales

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

68  patient·e·s

LAUSANNE
CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE VAUDOIS 
(CHUV)

Musico- et art-thérapie à
l’Unité d’hospitalisa-
tion psychiatrique pour 
adolescent·e·s, centres 
de jour et service univer-
sitaire de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adoles-
cent. Projet de recherche 
«40 Hz»
Souffrances psychiques 
aiguës et chroniques, 
troubles du comportement 
et de la personnalité, 
troubles du comportement 
alimentaire

Un musicothérapeute
et une art-thérapeute.
Séances individuelles ou 
en groupe.

165  patient·e·s

GENÈVE
HÔPITAUX UNIVERSI-
TAIRES DE GENÈVE (HUG)

Art-thérapie dans le Ser-
vice d’enseignement thé-
rapeutique pour malades 
chroniques. Musicothéra-
pie au Service de Déve-
loppement et Croissance
Surpoids, diabète, préma-
turité

Une art-thérapeute 
accompagne les jeunes 
souffrant de troubles du 
comportement alimen-
taire, en ambulatoire, 
groupe et individuelle-
ment. Une musicothéra-
peute pour les prématurés 
contribue à la recherche.

269  patient·e·s

FRIBOURG
HFR FRIBOURG –
HÔPITAL CANTONAL

Programme pilote depuis 
le 1.10.2020. Musicothéra-
pie au centre de pédiatrie 
intégrative
Maladies aiguës, chro-
niques et psychosoma-
tiques, prématurés et 
nouveau-nés malades

Une musicothérapeute.

324  patient·e·s
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DÉVELOPPEMENT DANS 
NOS HÔPITAUX PARTENAIRES

Forts de l’expérience acquise au 
cours de l’année précédente 
marquée par la pandémie, les 

hôpitaux ont fait face à des exi-
gences toujours aussi élevées. Les 
collaborateurs·trices, en particulier, 
ont à nouveau repoussé leurs limites 
pour s’occuper de leurs patients avec 
beaucoup de professionnalisme et 
d’empathie pendant cette période dif-
ficile. Ils méritent tous notre respect 
et nos remerciements. 

DES PARTENARIATS 
EFFICACES

La Fondation comptait, fin 2021, 14 
hôpitaux partenaires, qui proposent 
dans divers services pédiatriques 
l’art- et/ou la musicothérapie. Depuis 
2018, l’Hôpital cantonal de Baden  
finance entièrement la musicothé-
rapie par ses propres moyens, et à 
partir de 2022, l’Hôpital cantonal de 
Saint-Gall pourra lui aussi financer 
ces programmes indépendamment, 
assurant leur durabilité dans le temps.  

Un objectif à long terme de la Fonda-
tion est ainsi atteint, ce qui permet 
également de libérer des moyens 
pour d’autres partenaires, tels que 
pour nos nouveaux partenaires, l’Hô-
pital de Zollikerberg (ZH) et l’Hôpital 
cantonal d’Aarau.

UN BILAN RÉJOUISSANT

Quelque 2’300 prématurés, nouveau- 
nés, enfants et adolescents ont été 
pris en charge cette année dans 
l’un des 16 programmes thérapeu-
tiques soutenus par la Fondation ART- 
THERAPIE. Ces enfants souffrent de 
troubles précoces, de maladies chro-
niques graves, psychosomatiques ou 
congénitales, mais aussi suite à des 
séquelles d’un accident. Au total, ce 
sont 22 art- et musicothérapeutes di-
plômés qui travaillent à temps par-
tiel dans les hôpitaux; ils/elles sont 
intégrés à l’équipe médicale  où ils 
apportent leurs précieuses contribu-
tions.

LA THÉRAPIE 
COMME PRÉVENTION

Depuis sa création, la Fondation sou-
tient des programmes de musicothé-
rapie au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV) de Lausanne. 
Dès 2021, Antonio Esperti, musico-
thérapeute expérimenté de longue 
date, est impliqué dans le projet de 
recherche portant sur la stimulation  
sonore à 40 Hz pour enfants et ado-
lescents en risque de psychose. Ce 
projet ambitieux consiste à réduire le 
risque de trouble psychique, qui peut 
également déboucher sur la schizo-
phrénie. Les jeunes doivent être trai-
tés le plus tôt possible avec des com-
positions spéciales dans lesquelles 
est intégré ce que l’on appelle un 
«bruit blanc» de 40 Hz exactement, 
qui n’est perçu que de manière su-
bliminale et qui s’attaque de manière  
ciblée à certains déficits neuronaux.
La musicothérapie joue également 
un rôle central dans le traitement des 
grands prématurés. Une étude cli-
nique pionnière, quelque peu retardée 
par les difficultés liées à la pandémie, 
menée aux Hôpitaux universitaires de 
Genève est sur le point d’être achevée. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent 
sont prometteurs : le développement 
cérébral de ces patients à risque est 
nettement stimulé par la musico-
thérapie, ce qui a des répercussions 
positives sur le développement ulté-
rieur des enfants. Le National Geogra-
phic Magazine a évalué cette étude 
comme l’une des 12 innovations qui 
révolutionneront l’avenir de la méde-
cine. Andreas Vollenweider, ambas-
sadeur de la Fondation ART-THERAPIE, 
a développé spécialement pour cette 
étude la musique thérapeutique. 
Pour plus d’informations : 
www.vollenweider.com 

CRÉER POUR GUÉRIR

Le Service universitaire de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent du 
CHUV accueille, dans deux centres de 
jour, des enfants de deux à douze ans 
souffrant de troubles psychiques qui 
entravent leur développement, leur 
capacité de communication et leur 
socialisation. L’art-thérapie nouvel-
lement introduite contribue indubita-
blement à leur stabilisation et à leur 
renforcement, afin de leur permettre 
de retrouver leur quotidien habituel.

LES TROUBLES PSYCHIQUES 
ONT AUGMENTÉ

La charge psychique croissante des 
enfants et des adolescents due à la 
pandémie s’est également nettement 
fait sentir dans les hôpitaux. Constat 
également fait par l’Hôpital cantonal 
de Winterthour, dont les six lits des-
tinés aux patients hospitalisés dans 
le centre de pédiatrie sociale étaient 
déjà constamment occupés, de sorte 
qu’il fallait attendre jusqu’à trois mois 

pour obtenir une place. Le nombre 
de lits a doublé, le faisant passer à 
douze, et l’extension de l’offre ambu-
latoire au début de l’année 2022 de-
vraient améliorer la situation. Selon le 
médecin-chef, le Dr Kurt Albermann, 
qui fait également partie du Conseil 
de la Fondation ART-THERAPIE, beau-
coup plus d’adolescents souffrant  
de troubles du comportement ali-
mentaire ont été traités pendant la 
pandémie.

UN NOUVEL 
HÔPITAL PARTENAIRE  

L’Hôpital cantonal de Lucerne est le 
plus grand hôpital central de Suisse. 
Grâce au soutien de la Fondation 
ART-THERAPIE, la musicothérapie, in-
terrompue depuis 2019 à l’hôpital pé-
diatrique et à la clinique gynécolo-
gique, a pu être réintroduite au mois 
de février. Eliane Lauber, art-thé-
rapeute diplômée avec spécialisa-
tion en musique, possède un master 
en musicothérapie clinique, elle est  

également experte aux épreuves pour 
l’examen professionnel supérieur 
d’art-thérapie et reste ainsi toujours 
au fait des dernières connaissances 
professionnelles. Elle s’occupe d’en-
fants gravement malades dans les 
services de néonatologie, d’oncolo-
gie et de psychosomatique. Dans le 
service prénatal, elle accompagne 
les femmes hospitalisées présentant 
des grossesses à risque et leurs en-
fants à naître. 

NOUVELLES THÉRAPEUTES

Depuis février, l’art-thérapeute Karin  
Rüegsegger travaille à l’Hôpital can-
tonal de Coire dans les services de 
pédiatrie, de soins intensifs et de 
néonatologie. De nombreux patients 
souffrant de maladies aiguës ou d’ac-
cidents ne sont que brièvement hos-
pitalisés, d’autres souffrant d’affec-
tions chroniques ou des nouveau-nés, 
dont elle s’occupe en musicothérapie, 
le sont pendant des semaines. 
En octobre, Alexandra Fülscher a 
commencé à travailler à l’Hôpital pé-
diatrique universitaire des deux Bâle. 
Elle est présente dans tous les ser-
vices, de la néonatologie à la psycho-
somatique en passant par l’oncologie, 
et trouve littéralement le ton juste 
avec les petits patients.
L’art-thérapeute diplômée et ar-
tiste Naomi Middelmann travaille 
depuis cinq ans dans les centres 
de jour de l’Hôpital universitaire de  
Lausanne avec des enfants souffrant 
de troubles psychiques et compor-
tementaux. Cette année, l’hôpital a 
pu augmenter son temps de travail 
et ainsi mieux répondre à la forte  
demande.

La musicothérapeute Loyse Wittwer avec une petite patiente à l‘Hôpital cantonal de Fribourg.

L‘art-thérapie aide à la communication
(EOC Lugano).

Projet de recherche aux HUG «Impact de la 
musique sur le développement des bébés nés 

prématurément» ©Craig Cutler (NatGEO)
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RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES

La pandémie de COVID-19 a éga-
lement marqué cet exercice par 
d’importantes restrictions dans 

la vie publique et privée et une charge 
de travail accrue. C’est avec beaucoup 
d’engagement et d’enthousiasme que 
les responsables de la Fondation ont 
fait face à leurs multiples tâches. Ils 
peuvent aujourd’hui se réjouir du bon 
résultat de l’exercice et relèvent que 
les thérapies créatives sont de plus 
en plus largement acceptées dans les 
hôpitaux et auprès du public.

UNE NOUVELLE 
PRESENTATION

Le site web www.arttherapie.org, très 
complet et disponible en quatre lan-
gues, est la principale vitrine de la 
Fondation. Le site rénové est clair et 
accueillant, et la nouvelle présenta-
tion permet d’y trouver toutes les in-
formations sur la Fondation et les pos-
sibilités de faire un don. Faire le bien 
est désormais encore plus simple, ju-
gez-en par vous-même! 

Vous trouverez dans les différentes 
rubriques toutes les informations per-
tinentes et de nombreuses informa-
tions détaillées. Les publications de  
la Fondation peuvent être téléchar-
gées au format PDF, tout comme les 
newsletters qui nous ont permis, au 
printemps et avant Noël, de tenir  
informées de nos activités les per-
sonnes, les entreprises et les institu-
tions liées à la Fondation. S’abonner 
aux newsletters depuis le site web est 
également devenu plus facile; ces pu-
blications sont envoyées en allemand, 
en français et en italien. 
Le rapport annuel est produit au prin-
temps de chaque année et peut être 

téléchargé depuis le site. Il contient 
non seulement les comptes annuels, 
mais propose également une foule 
d’informations et une revue détaillée 
de l’année écoulée. Les faits, rapports 
et événements importants y sont ré-
sumés et illustrés de manière claire. 
Les fondations donatrices, les entre-
prises et les institutions partenaires y 
trouvent ainsi tous les détails impor-
tants de première main et un bel aper-
çu du quotidien de la Fondation et du 
quotidien hospitalier. 

CONCERT DE BIENFAISANCE

Le pianiste franco-canadien Louis 
Lortie oeuvre en tant qu’ambassadeur 
en faveur des objectifs de la Fonda-
tion. Il souhaitait s’engager person-
nellement pour les enfants malades 
en donnant un concert, ce qui n’était 
pas si simple dans les conditions ren-
dues difficiles par le COVID-19. C’est 
donc avec d’autant plus de plaisir 
que le centre culturel LAC de Lugano  
a mis son infrastructure à disposi-
tion. Devant un public enthousiaste, 
Louis Lortie et le violoniste Pavel  
Berman ont ainsi donné un récital de 
sonates de Beethoven, César Franck 
et Brahms. 

UN IMPACT EXTÉRIEUR 
IMPORTANT

Le magazine «Spazio salute» est dis-
ponible dans toutes les pharmacies 
indépendantes du Tessin et touche 
de nombreuses personnes intéres-
sées par les thèmes de la santé et du 
bien-être. En septembre, deux pages 
ont été consacrées à la présentation 
de la Fondation, de ses objectifs et 
de ses activités, en particulier sa pré-
sence à l’Hôpital régional de Lugano,  
présentation accompagnée d’un  
appel aux dons.
 
Le magazine du personnel de l’Hôpital  
pédiatrique de Zurich KISPI a publié 
en février un entretien touchant avec 
Tanja Onorato, art-thérapeute et thé-
rapeute d’expression. Au cours de 
ses dix années d’activité, elle s’est 
occupée d’innombrables enfants 
gravement malades et a ainsi trouvé 
ce qu’elle cherchait: «Un sens plus 
profond à mon travail».
«La beauté peut-elle soigner?», tel 
était le titre de l’émission «Les Echos 
de Vacarme» sur la radio suisse ro-
mande RTS 1. Pendant une heure, 
l’artiste et art-thérapeute Cristina 
Anzules et l’historien de la médecine 
Vincent Barras se sont penchés sur 
la question de savoir dans quelle me-
sure la soi-disant «beauté» peut aider 
les personnes souffrantes. Cristina 
Anzules, dont le travail a également 
été soutenu par la Fondation, a no-
tamment expliqué les résultats de 
la première étude suisse sur les ef-
fets de l’art-thérapie, supervisée par 
la Fondation, à laquelle elle a large-
ment contribué.
Depuis trois ans, Tamara Ziegler  
travaille comme musicothérapeute 

dans le service de néonatologie de 
l’Hôpital de l’ à Berne. Elle s’engage 
à faire connaître la musicothéra-
pie et ses avantages à un public de 
professionnels et de particuliers. Sa 
conférence «Musicothérapie créa-
tive en néonatologie» donnée lors 
d’un symposium a été très bien ac-
cueillie. Lors du colloque sur les soins 
infirmiers «40 ans de néonatologie», 
elle a apporté une contribution mu-
sicale. Le dépliant «Musique pour les 
enfants prématurés à l’intention des 
parents» qu’elle a créé a également 
été traduit en français et en anglais. 
La musicothérapeute MAS Irmi  
Keraudren à l’Hôpital cantonal de 
Saint-Gall participe au projet «Ber-
ner Schmerzscore für Neugeborene 

– Revidiert», qui met en lumière sous 
différents angles la douleur chez les 
nouveau-nés . 

DES CONTACTS REDUITS

Malgré les restrictions, les collabo-
ratrices de la Fondation ont pu ren-
contrer quelques thérapeutes et se 
faire une idée de la situation qui pré-
valait dans les hôpitaux. Au Centre 
socio-pédiatrique de l’Hôpital canto-
nal de Winterthour, Silvana Mombelli  
Thommen, Muriel Leber et Sophie 
Tarchini ont, lors d’une visite guidée, 
appris beaucoup de choses sur la 
procédure et le déroulement des thé-
rapies. L’art-thérapeute Susanne Fo-
dor a illustré le déroulement du pro-
cessus à l’aide d’œuvres de patients, 
tandis que la musicothérapeute Clau-
dia Hablützel a fait la démonstration 
des instruments spéciaux utilisés 
dans la salle de musique. Charlotte 
Leber, Présidente du Conseil de Fon-
dation, Silvana Mombelli Thommen et  

Muriel Leber ont rencontré les théra-
peutes Barbara Carnielli et Selina Kehl 
dans un bâtiment annexe de l’Hôpi-
tal pour enfants de Zurich. Une fois 
de plus, cet échange d’expériences a 
montré l’importance de l’art-thérapie, 
notamment dans ces moments extrê-
mement éprouvants pour les patients 
et leurs proches. Et combien le sou-
tien de la Fondation est important.

DES CONNAISSANCES  
PRÉCIEUSES

En tant que participante au sym-
posium Collab 2021 de la fondation  
Beisheim, Silvana Mombelli Thommen,  
responsable administrative de la 
Fondation, a pu côtoyer le monde 
des fondations, recevoir de précieux 
inputs et avoir des échanges animés 
sur des thèmes actuels. Après deux 
conférences, six ateliers animés 
par des spécialistes ont permis aux 
participants d’apporter leur contri-
bution, tandis que la table ronde 
sur le thème «La croissance à tout 
prix» a fourni des pistes de réflexion.  
Une expérience enrichissante qui n’a 
pas manqué d’inspirer les personnes 
présentes.

Un programme riche et varié a été 
proposé aux plus de 300 participants 
à la journée des fondations organisée 
à l’occasion des 30 ans de proFonds. 
Des exposés de spécialistes et des 
tables rondes ont abordé des ques-
tions d’actualité telles que les rela-
tions entre le monde des fondations 
et la politique, la collaboration entre 
les organisations à but lucratif et non 
lucratif; elles ont également donné un 
aperçu instructif du travail des fonda-
tions. Pour l’association faîtière des 
fondations et associations d’utilité 
publique, il est clair que tout ce do-
maine est en pleine transformation. 
Silvana Mombelli Thommen a appré-
cié à sa juste valeur cette possibilité 
d’échanger à nouveau de vive voix et 
de créer un réseau. 

Chaque année, le Dr Kurt Albermann, 
médecin-chef du  Centre socio-pé-
diatrique de l’Hôpital cantonal de  
Winterthour et membre du Conseil 
de la Fondation, organise un congrès 
qui a un grand retentissement dans 
le monde professionnel. «La charge 
mentale, les maladies et les troubles 
de l’enfance et de l’adolescence sont 
devenus, au cours des dernières dé-
cennies, l’un des problèmes de santé 
publique les plus difficiles à résoudre. 
Jusqu’à l’âge de la majorité, près de la 
moitié des enfants et des adolescents 
sont, à un moment ou à un autre, 
plus ou moins directement concer-
nés».  Dans le sillage de la pandémie 
de coronavirus, l’urgence d’une ges-
tion adéquate de la charge mentale 
s’est encore accrue. Le 25 novembre 
2021, le thème «santé psychique des 
élèves» a été abordé dans le cadre 
du 18e symposium du centre socio- 
pédiatrique. 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
POUR L’EXERCICE 2021

BILAN AU
31.12.2021
(EN CHF)

COMPTE DE
RÉSULTAT
POUR LA
PÉRIODE DU
01.01.2021
AU 31.12.2021
(EN CHF)

Comme 2020, l’exercice 2021 est mar-
qué par la crise sanitaire du Covid.

La réorganisation de l’équipe com-
mence toutefois à porter ses fruits. Il 
était absolument nécessaire de renfor-
cer l’équipe, aujourd’hui composée de 
cinq collaboratrices travaillant à temps 
partiel pour un total de deux postes et 
demi à plein temps, afin de faire face 
aux demandes croissantes des hôpi-
taux, la gestion et l’accompagnement 
des programmes (comportant une 
multitude de pathologies différentes) 
et ceci en trois langues. L’engagement 
de deux personnes (totalisant 100%) 
pour la collecte de fonds qui demande 
un effort considérable, a donné de très 
bons résultats. 
   Les donateurs institutionnels et pri-
vés maintiennent leur confiance dans 
la voie suivie par la Fondation.

Le montant total des dons d’institu-
tions et de particuliers s’élève pour 2021 
à 868‘630 CHF en hausse par rapport 
à l’exercice précédent soit  (669‘644 
CHF), ce qui représente une augmen-
tation importante de 198‘986 CHF 
 
Le montant des subventions et des 
sommes versées aux hôpitaux pour le 
financement de leurs projets d’art thé-
rapie a atteint en 2021 405‘076 CHF, en 
augmentation de 46‘876 CHF (2020: 
358‘200 CHF).
 
Les charges d’exploitation de la Fon-
dation qui regroupent l’ensemble des 
charges de fonctionnement, d’admi-
nistration, de la collecte de fonds et 
de communication se sont élevées à 
354‘500 CHF, l’augmentation étant due 
aux raisons mentionnées plus haut.

Le bénéfice net s’inscrit finalement à 
29‘496 CHF.
 
Les fonds propres de la Fondation at-
teignent 260‘557 CHF au 31.12.2021 
alors qu’ils étaient de 231‘060 CHF au 
31.12.2020 et les ressources financières 
à long terme dont dispose la Fondation 
pour remplir ses buts statutaires, at-
teignent 829’000 CHF.
 
Les actifs à la date du bilan sont en 
hausse de 98’600 CHF par rapport à 
2020 et sont constitués essentielle-
ment de dépôts bancaires à vue.

 
Maurice Hoffstetter, Trésorier
Le 31 mars 2022

 31.12.2021 31.12.2020
ACTIF
Actif circulant 
Trésorerie et actif cotés en bourse 
détenus à court terme 839’308.11 779‘779.44
Actif de régularisation et créanciers divers  21’884.45 2‘879.25
Total de l’actif circulant 863’992.56 782‘658.69

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles 250.00 350.00
Total de l’actif immobilisé 17’686.50 350.00
TOTAL DE L’ACTIF 881’679.06 783‘008.69

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers 42’201.80 11‘722.20
Passif de régularisation 9’615.35 50‘226.15
Total des capitaux à court terme 51’817.15 61‘948.35

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 541’817.15 551‘948.35

Capitaux propres
Capital de dotation 50’000.00 50’000.00
Résultat reporté 181’060.34 104‘000.04
Résultat de l’exercice 29’496.57 77‘060.30
Total des capitaux propres 260’556.91 231‘060.34
TOTAL PASSIF 881’679.06 783‘008.69

 01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020
PRODUITS
Dons d’institutions et personnes morales 857’280.33 645‘100.00
Dons de particuliers 11’349.59 24‘544.20
Dons Colloque 0.00 0.00
Recettes Colloque 0.00 0.00
Total des produits 868’629.92 669‘644.20

CHARGES
Financement de projets d’art-thérapie
Subventions aux hôpitaux fondateurs -186’520.00 -178‘000.00
Subventions aux hôpitaux partenaires -163’878.60 -112‘339.25
Financement de programmes -54’677.45 -67‘898.72
Coût colloque bisannuel -0.00 -0.00
Total financement projets d’art-thérapie -405’076.05 -358‘237.97

Autres charges d’exploitation
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations  -2’580.00 -1’620.00
Frais d’administration et de fonctionnement -159’728.94 -116‘982.78
Frais de communication -191’864.26 -120‘931.04
Amortissements -329.00 -100.00
Total autres charges d’exploitation -354’502.20 -239‘633.82

Charges et produits financiers -250.00 -237.41
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 108’801.57 71‘535.00

Charges et produits hors exploitation et exceptionnels
Total charges et produits hors exploitation et exceptionnels   0.00 5‘525.30
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 29‘496.57 77‘060.30
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DES PARTENARIATS SOLIDES

ADELE KOLLER-KNÜSLI STIFTUNG

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

BEISHEIM STIFTUNG

CAPITAL GROUP COMPANIES GLOBAL

CHRISTIAN BACHSCHUSTER STIFTUNG

CLAIRE STURZENEGGER-JEANFAVRE 

  STIFTUNG

DAVID BRUDERER-STIFTUNG

DR. MED. ALBERT CORAY-STIFTUNG

DR. MED. ARTHUR UND ESTELLA 

  HIRZEL-CALLEGARI-STIFTUNG

FONDATION ASSURA

FONDATION CHRISALYNOS

FONDATION EMILE ET ODETTE MOSER

FONDATION ISAAC DREYFUS BERNHEIM

FONDATION JOHANN ET LUZIA GRÄSSLI

FONDATION LA COLOMBE

FONDATION MADELEINE

FONDATION VALERY

EMPIRIS - JUDITH LINGGI FONDS

GERTRUDE VON MEISSNER-STIFTUNG

GOTTFRIED UND JULIA 

  BANGERTER-RHYNER-STIFTUNG

GOTTFRIED UND URSULA 

  SCHÄPPI-JECKLIN STIFTUNG

HANS VOGEL-STIFTUNG

HEINZ SCHÖFFLER-STIFTUNG

HELVETICA PROPERTY INVESTORS AG

JOSEF WAGNER STIFTUNG

KIDO-STIFTUNG

LADIES GOLF CLUB HEIDILAND

MARGOT UND ERICH GOLDSCHMIDT & PETER 

RENÉ JACOBSON-STIFTUNG

MARIA JOHAN MILDER FONDS

MAX KOHLER STIFTUNG

MBF FOUNDATION

VERGABUNGSFONDS DER SCHWEIZERISCHEN  

  MOBILIAR GENOSSENSCHAFT

PAUL UND IDA ROHNER-SCHWEIZER-STIFTUNG

RAHN-STIFTUNG

RUEDIRENNT FOUNDATION

STIFTUNG «PERSPEKTIVEN» VON SWISS LIFE

WE HELP YOU

FONDATION DORA

CES DONATEURS FINANCENT DES THÉRAPIES POUR LES ENFANTS MALADES À L’HÔPITAL

Il y a de bonnes raisons de soutenir des activités et des événements ponctuels ou de faire bénéficier de ses fonds au plus 
grand nombre d’acteurs possible. Mais il y a aussi des projets qui n’ont de sens qu’à long terme, si l’on veut avoir un impact 
durable. L’art- et la musicothérapie en font partie, comme le prouvent de nombreuses études. Son acceptation croissante 
entraîne également une demande accrue pour ces précieuses thérapies.
 
Nous sommes reconnaissants et fiers de pouvoir compter sur des partenaires de longue date qui souhaitent que les 
moyens mis à disposition aient un effet durable. Leur confiance et leur contribution ont permis la croissance continue de 
la Fondation au cours de ces dernières années et le développement de programmes dans les hôpitaux qui prennent en 
charge des enfants vulnérables gravement atteints dans leur santé.

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes mentionnées ici et toutes celles qui ne souhaitent pas être nommées.

Nous savons que nous pourrons continuer à compter sur ce soutien substantiel à l’ avenir et nous les remercions toutes 
et tous de leur confiance. 

Nous remercions tout particulièrement Alice Guisgand (Mercuri Urval, Nyon), Guido Schilling, Silvia Coiro et Gilgian Eisner 
(schilling partners AG, Zurich), le Dr Hans C. Werner (président du Conseil de Fondation de Careum) et la direction RH de 
Swisscom pour leur soutien consultatif, ainsi que Carlos Pereira (Universal-Job AG, Winterthour) pour le traitement profes-
sionnel des salaires. Nous remercions enfin Maurice Hofstetter, caissier bénévole de la Fondation, pour son engagement 
de tous les instants dans le domaine de la comptabilité.

CONSEIL DE FONDATION

CONSEIL DE FONDATION

Charlotte Leber
Fondatrice et Présidente, 
Genève et Zurich

Daniel Frutig
Vice-président, entrepreneur,  
Winterthour

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

Patrick Voegeli
Membre, associé de Cité Gestion,  
Genève, Lausanne et Zurich

HORS CONSEIL DE 
FONDATION

Maurice Hoffstetter
Blonay, Trésorier

BUREAU 

Silvana Mombelli Thommen 
(depuis le 1.02.2021)
Hinteregg, Direction

Michaela Keiser (depuis le 1.12.2021)
Horw, Fundraising Suisse alémanique

Sophie Tarchini (depuis le  1.06.2021)
Berne, Fundraising Suisse romande

Muriel Leber
Genève, coordination des program-
mes & communication en ligne

Martina Mächler
Zurich, Backoffice

Siège
11, Rue de Beaumont, 1206 Genève

Organe de révision 
Fiducial SA, Genève

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

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

Daniel Frutig, Vice-président 

« Travailler pour la Fondation ART- 
THERAPIE est devenu pour moi une af-
faire de cœur. L’effet positif des thé-
rapies sur les enfants est tellement 
évident que j’aime donner de mon temps 

et de ma créativité à la Fondation. Je constate 
les progrès réalisés dans la collaboration avec 
les hôpitaux et les thérapeutes et j’ai beaucoup 
de plaisir à travailler au sein du Conseil de Fon-
dation et avec notre équipe opérationnelle!»

Prof. Dr Bernhard Frey

«Dans le cadre de mon activité de méde-
cin spécialisé aux soins intensifs à l’Hôpi-
tal pour enfants de Zurich, j’ai pu observer 
depuis de nombreuses années les effets 
positifs de l’art-thérapie sur l’évolution de 

la maladie chez les enfants de tous âges grave-
ment malades ou blessés. Ces thérapies sont ren-
dues possibles par la Fondation ART-THERAPIE.  
En tant que membre du Conseil de la Fondation, je 
souhaite soutenir cette offre importante».

Patrick Voegeli

«J’ai pu assister aux débuts de ce pro-
jet prometteur en 1998 déjà, projet qui a 
ensuite donné naissance à la Fondation 
ART-THERAPIE. Ma première visite lors 
d’une thérapie à l’hôpital a été émou-
vante, les visages rayonnants des en-

fants qui dessinaient ou battaient le tambour 
sont des souvenirs impérissables».

Dr Kurt Albermann

«Je considère en tant que pédopsy-
chiatre que l’art- et la musicothérapie 
sont des compléments précieux dans 
le traitement des enfants et des ado-
lescents qui souffrent de maladies psy-
chiques et psychosomatiques. L’expres-

sion artistique ou musicale permet aux jeunes 
patients d’apprendre à connaître de nouvelles 
facettes d’eux-mêmes. Elle encourage leur 
perception de soi, leur capacité d’expression 
et renforce la conviction que l’on peut être ef-
ficace pour retrouver la santé. C’est donc avec 
plaisir que je m’engage pour ces objectifs au 
sein du Conseil de la Fondation ART-THERAPIE !»
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FONDATION ART-THERAPIE
Rue de Beaumont 11
CH–1206 Genève

Eierbrechtstrasse 16
CH–8053 Zürich

Espace d‘art-thérapie au CSP de l‘Hôpital cantonal de Winterthour.

Votre soutien est 

précieux!

Merci!

Effectuez un don

IBAN : CH29 0900 0000 1273 1551 9

CCP : 12-731551-9

ou online

arttherapie.org

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

Visitez notre site
www.arttherapie.org


