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Objectifs et buts 

Ce module vient renforcer l’acquisition des compétences pratiques des art-thérapeutes en développant 
un regard critique et une compréhension rigoureuse des enjeux méthodologiques propres aux 
dispositifs en art-thérapie.  

Les art-thérapeutes à médiation plastique et visuelle interviennent dans des contextes variés, qui 
présentent comme socle commun le soutien et l’accompagnement du processus de création. Ce module 
a pour objectif d’approfondir une réflexion sur les enjeux spécifiques aux différents contextes 
d’intervention et publics concernés avec des praticien.e.s de l’art-thérapie. Il permet aussi aux 
participant.e.s de poser les jalons pour le développement d’un projet innovant en art-thérapie. Quelles 
sont les étapes importantes de développement d’un projet en art-thérapie? A quelles instances 
s’adresser ? Comment identifier les besoins, les leviers mais aussi les difficultés, se saisir des 
opportunités ? Quels critères permettront son évaluation ? Les participant.e.s ont aussi la possibilité de 
se familiariser avec la démarche de recherche en contribuant à un projet de recherche interdisciplinaire 
en art-thérapie.  

Tout au long des enseignements, une attention particulière est donnée à l’ancrage de l’acquisition des 
compétences et des connaissances en utilisant la création comme outil réflexif permettant un processus 
métacognitif sur les pratiques.  

Public cible 

Les cours s’adressent aux participant.e.s ou diplômé.e.s du DAS en art-thérapie qui souhaitent accéder 
à l’examen professionnel supérieur en art-thérapie. 

Organisation du module 

Le module représente 27 jours de cours répartis en neuf sessions de trois jours de cours durant 3 
semestres.  

Le module débute tous les deux ans.  

Conditions d’admission 

Pour être admis.e au sein du module A, il faut au préalable être inscrit.e au DAS en art-thérapie ou être 
diplômé.e du DAS en art-thérapie de la HETSL.  

Attestation et reconnaissance 

Une attestation de suivi de module est délivrée par la HETSL une fois les vingt-sept jours de cours 
suivis.  

Une fois les vingt-sept jours de cours suivis et le Diploma of Advanced Studies (DAS) en art-thérapie 
obtenu, les participant.e.s peuvent recevoir le certificat de module ARTECURA n° 4 (Art-thérapie 
spécialisation).  
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Programme 

Les cours sont répartis entre août 2022 et novembre 2023 selon le calendrier ci-dessous :  

24-25-26 août 2022 

21-22-23 septembre 2022 

16-17-18 novembre 2022 

22-23-24 février 2023 

26-27-28 avril 2023 

28-29-30 juin 2023 

23-24-25 août 2023 

27-28-29 septembre 2023 

22-23-24 novembre 2023 

Les cours s’articuleront autour de quatre volets :  

- Art-thérapies en contexte  

- Concevoir un projet en art-thérapie  

- Développer sa pratique professionnelle en créant  

- S’initier à la recherche en art-thérapie 

Le programme détaillé sera publié au printemps 2022.  

Lieu et horaire de la formation 

Les cours ont lieu dans les locaux de la HETSL, chemin des Abeilles 14, à Lausanne. Les horaires sont 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
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Conditions financières et désistement 

Coût de la formation : 
 
Frais de formation pour le module A: CHF 7000.- payables 15 jours avant le premier jour de cours. 
 
Les participant·e·s sont personnellement responsables du paiement de leur formation dans les délais 
indiqués, indépendamment du fait qu’ils·elles reçoivent ou non des subsides. 
 
Article 6 du règlement de la formation 
 

1. Les désistements ou reports doivent être communiqués par courrier recommandé au 

secrétariat de l’UFC. 

2. Le module doit être intégralement payé au plus tard 15 jours avant le premier jour de cours du 

module.  

3. En cas de désistement : 

3.1. Les frais de formation du module restent dus selon les modalités suivantes : 

3.1.1. Après confirmation d’inscription : 20% 

3.1.2. Jusqu’à 30 jours avant le début du module: 50% 

3.1.3. Moins de 30 jours avant le début du module: les frais sont intégralement dus 

4. En cas d’exclusion de la formation ou d’échec définitif, les frais de formation dus ne sont pas 

remboursés. 

5. Dans le cas d’un imprévu dont la gravité peut être établie (maladie, contexte personnel et/ou 

social bouleversé), les conditions ci-dessus pourront être adaptées au cas par cas. 

Responsable de la formation 

Olivia Lempen, professeure HES associée 

Inscription et renseignements 

L’inscription se fait pour le module en son entier au moyen du formulaire prévu à cet effet joint à cette 
plaquette. 

 

Il est à envoyer à : 
 
Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) 
Emma Mottet, secrétariat de l’Unité de formation continue 
Ch. des Abeilles 14 
1010 Lausanne 
Tél. : + 41 21 651 03 12 
E-mail : emma.mottet@hetsl.ch 
www.hetsl.ch/ufc  
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