
 

Etes-vous intéressés ?  

 
S’il vous plaît nous contacter pour toute information!  

 

Nous pourrons ainsi répondre à vos questions en direct. 
 

info@studiengang-kunsttherapie.ch  
 

Participez à une de nos journées d’information.  
 

www.studiengang-kunsttherapie.ch 
 

Le programme est soutenu par l'association à but non lucratif 

«Verein zur Förderung der Anthroposophischen Kunsttherapie».  

Schillerstrasse 20 ● CH-4053 Basel  
 

_____________________________________________________________ 

 
Notre école est en cours d’élaboration.  

Tous les dons sont les bienvenus ! Nous vous en remercions ! 

 

Pour un virement depuis la Suisse/par compte de chèque postal/de banque 
à banque/pour un virement depuis un pays de l’UE en euros 

 

 Banque de destination : Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft, 4002 
Basel, PC-Kto.: 40-963-0, Post Basel 
 

 Nom du bénéficiaire final: Verein zur Förderung der Anthroposophischen 
Kunsttherapie 

 

 Paiement à: IBAN CH47 0839 2000 1545 3430 7  
 

 SWIFT-Code: FRGGCHB1XXX 

 

Nouvelle formation dès l’automne 2019 

Art-thérapie  
selon les principes de l’anthroposophie, 

spécialisation thérapie à médiation plastique et visuelle 

 

CH-Arlesheim-Dornach 
 

Idée directrice 

Il nous tient à cœur de combler le manque de formations en arts-
thérapeutiques selon l’anthroposophie en Suisse allemande, spécialisation 
à médiation plastique et visuelle, et d’offrir en particulier la possibilité 
d’expérimenter deux approches d’approfondissement. 

Tous les étudiants assistent ensemble aux modules de base. Ils apprennent 
à se connaître et expérimentent les possibilités artistiques qu’offrent les 
deux angles d’approche Hauschka et Collot d'Herbois. Ainsi naît une com-
préhension des différentes manières de procéder. 

 

Durée de la formation 

3 ans avec des stages 

 

Structure des cours 

En principe, le lundi est jour d’école. S’y ajoutent environ 15 week-ends à  
3 jours (Sa/Di), durant les deux premières années,  ainsi qu’une semaine 
intensive par année.            
 

Le programme d’étude comporte sept modules, conçus en collaboration 
avec l ’a t k a, Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst 

 

mailto:info@studiengang-kunsttherapie.ch
http://www.studiengang-kunsttherapie.ch/


Contenue 

Module 1 : savoirs théoriques de base I 

Bases médicales selon les principes de l’anthroposophie 

Module 2 : savoirs théoriques  de base II 

Psychologie, pédagogie, communication 

Module 3 : compétences artistiques de base 

Connaissance des matériaux, aptitudes techniques, symbolique des cou-
leurs, théorie des couleurs, étude des formes et de la composition 

Module 4 : approfondissement des approches thérapeutiques 

Après l’acquisition des compétences artistiques de base, l’étudiant choisit 
une approche d’approfondissement. Il a le choix entre : 

- L’approche thérapeutique selon les principes de Margarethe 
Hauschka 

- L’approche thérapeutique « lumière, ténèbres et couleur » déve-
loppée par Liane Collot d’Herbois 

Dans chaque voie d’approfondissement sont développées les connais-
sances spécifiques ainsi que les aptitudes y relatives. 
 

Module 5 : stages d’observation / stages professionnels 

Dans le cadre de la formation sont prévus au minimum 500 heures pra-
tiques sous forme de stages d’observations et de stages professionnels. 

Module 6 : étude de cas 

Il s’agit de présenter une étude de cas rencontrée lors des stages pra-
tiques.  

Module 7 : rôle professionnel et relations publiques 

Dans ce module, l’étudiant est préparé, entre autres, aux tâches adminis-
tratives qu’il rencontre dans la pratique professionnelle quotidienne. 
L’étudiant approfondira également ses connaissances du domaine sani-
taire suisse. 

 

Diplômes 

Les modules 1 et 2 ont lieu à l’a t k a et sont déjà certifiés.  

Les modules 3 - 7 sont en cours de certification auprès de l’Oda ARTECURA 
et de l’Académie Européenne (AE). 

Avoir suivi avec succès tous les modules fait partie des conditions 
d’admission de l’Oda ARTECURA à l’examen professionnel supérieur et à 
l’obtention du titre suivant: 

Art-thérapeute dipl (ED), spécialisation thérapie à médiation plastique et 
visuelle 

Le certificat délivré par l’Académie Européenne permet, selon les législa-
tions en vigueur dans les différents pays, l’obtention du titre suivant: 

Certificat en art-thérapie, spécialisation thérapie à médiation plastique et 
visuelle 

 

Conditions d’admission 

Les prérequis sont les suivants : 

- Avoir suivi une formation artistique 

- Exercer une profession dans les domaines de la pédagogie, de 
l’éducation spécialisée, de la sociothérapie ou des soins avec 
quelques années de pratique professionnelle ou être au bénéfice 
d’un certificat de formation professionnelle, degré secondaire II. 

- Remplir des exigences spécifiques selon le certificat visé. 
- Se présenter à l’entretien d’admission avec son portfolio 
- Participer à une journée d’information 

 

Enseignants/Enseignantes 

Les enseignants et enseignantes ont une expérience professionnelle. Ils 
s’assurent que les étudiants acquièrent des connaissances approfondies, 
développent leurs compétences de manière rigoureuse et continuent de 
nourrir le développement de leur personnalité. 

Jean-Marc Decressonniere



