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Objectifs et buts 

Le travail des art-thérapeutes est exigeant et mobilise de nombreuses compétences spécifiques à ce 
champ d’intervention. La formation au Diploma of Advanced Studies (DAS) en art-thérapie de la HETSL 
permet à des professionnel.le.s des champs sociaux, socio-sanitaires, psychologiques, pédagogiques, 
éducatifs, ou des beaux-arts, d’acquérir ces compétences pour les déployer sur le terrain. Le présent 
cursus de formation pour l’Examen Professionnel Supérieur (EPS) en art-thérapie vient renforcer et 
approfondir les compétences et connaissances acquises, en mettant l’accent sur la conception de 
projets en art-thérapie à médiation plastique et visuelle.  

L’art-thérapie est une approche du soin qui s’impose toujours plus dans le champ de la santé et du 
travail social pour accompagner des situations difficiles et soutenir le développement des ressources 
individuelles, car elle permet à ce qui n’est pas accessible par la voie du langage verbal de s’exprimer 
autrement. Un intérêt croissant pour la création et l’engagement artistique comme catalyseur des forces 
d’autorégulation de la personne sur les plans affectif, physique, social et intellectuel a donné lieu à la 
mise sur pied de nombreux dispositifs de création et d’expression artistique. Cet engouement a rendu 
nécessaire une clarification des conditions pour que la création artistique s’inscrive dans une démarche 
soignante. Depuis 2011, l’art-thérapie est un métier reconnu et réglementé au niveau fédéral. Le 
déploiement d’une réflexion sur les enjeux méthodologiques spécifiques à l’art-thérapie se poursuit et 
est cœur de ce cursus de formation.  

La formation en art-thérapie fait l’objet d’un partenariat entre la HETSL et l’OdA ARTECURA, 
organisation faîtière des associations suisses de thérapies à médiation artistique, porteuse de l’Examen 
Professionnel Supérieur (EPS) en art-thérapie. La HETSL, en tant que prestataire de modules, est 
agréée et reconnue par l’OdA ARTECURA. Ainsi, ce partenariat permet aux étudiant.e.s du DAS en art-
thérapie à la HETSL de compléter leur formation afin de se présenter à l’EPS en vue d’obtenir le titre 
d’art-thérapeute DF spécialisation arts plastiques et visuels.  

Public cible 

Ce cursus s’adresse aux personnes inscrit.e.s ou diplômé.e.s du DAS en art-thérapie de la HETSL qui 
souhaitent pouvoir se présenter à l’examen professionnel supérieur en art-thérapie.  

Cadre général  

Les exigences de formation en vue d’accéder à l’EPS, porté par l’OdA ARTECURA, se structurent en 7 
modules, chacun finalisé par un certificat de module.  

Module 1 : connaissances professionnelles 1 

Module 2 : connaissances professionnelles 2 

Module 3 : compétences artistiques (selon la spécialisation) 

Module 4 : art-thérapie (selon la spécialisation) 

Module 5 : stages en art-thérapie 

Module 6 : étude de cas 

Module 7 : rôle professionnel 

Les modules 2, 3, 4 et 7 sont en partie enseignés dans le cursus du DAS en art-thérapie. Le présent 
cursus complète les enseignements du DAS dans la perspective de la passation de l’EPS.  
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Les contenus des modules 5 et 6 sont entièrement enseignés dans le cursus du DAS en art-thérapie. 

L’enseignement du module 1, ci-après module D, centré sur les connaissances médicales, est 
entièrement délégué à un institut de formation externe à la HETSL reconnu pour sa formation dispensée 
en anatomie/physiologie reconnue RME/ASCA.  

Organisation du cursus EPS au sein de la HETSL 

La formation s’articule autour de 4 modules de formation. 

Module A - Développements en art-thérapie (27 jours de cours) : ce module constitue la pierre angulaire 
du cursus. Il est obligatoire en son entier pour toute personne souhaitant remplir les exigences pour 
pouvoir se présenter à l’Examen Professionnel Supérieur en art-thérapie. Les enseignements de ce 
module permettent de compléter le module ARTECURA n°4 (art-thérapie).  

Module B - Santé et action sociale (20 jours de cours) : ce module doit être suivi par les personnes 
n’étant pas au bénéfice d’un titre d’une haute école dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
Les enseignements de ce module permettent de compléter les modules ARTECURA n°2 
(connaissances professionnelles 2) et n°7 (rôle professionnel).  

Module C - Processus artistique (11 jours de cours) : ce module doit être suivi par les personnes n’étant 
pas au bénéfice d’un titre d’une haute école dans le domaine artistique. Les enseignements de ce 
module permettent de compléter les module ARTECURA n°3 (compétences artistiques). 

Module D - Connaissances médicales (150h) : ce module doit être suivi par les personnes n’étant pas 
au bénéfice d’un titre d’une haute école dans le domaine médical (voir ci-dessus). Ce module 
correspond au module ARTECURA n° 1 (connaissances professionnelles 1).  

Chaque étudiant.e construit, à l’aide des responsables de la formation, son parcours d’étude 
individualisé.  

Les étudiant.e.s ont 4 ans maximum pour compléter les modules A, B et C à la HETSL.  
L’inscription à l’un des modules A, B ou C marque le début du cursus.  

Le module D, axé sur les connaissances médicales, doit être suivi et certifié par un institut de formation 
externe à l’école. Il peut être suivi avant, pendant ou après le cursus EPS. 

Nous recommandons de débuter le cursus vers l’EPS durant le DAS en art-thérapie. Les deux cursus 
sont complémentaires et s’articulent comme un tout à partir de la structure modulaire ARTECURA.  

Conditions d’admission 

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

Attestations et reconnaissances 

Des attestations de suivis des modules A, B et C sont délivrées par la HETSL. 

Une fois les modules A, B, C et D validés et le Diploma of Advanced Studies (DAS) en art-thérapie 
obtenu, les 7 certificats de module ARTECURA sont délivrés.  

Les certificats de module sont valables 10 ans, à partir de leur date d’émission, pour se présenter à 
l’EPS.  

Descriptifs, règlements et conditions financières   
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Chaque module fait l’objet d’un descriptif, une organisation, un règlement et des conditions financières 
qui lui sont propres, annexés à cette plaquette.  
 

Responsable de la formation 

Olivia Lempen, professeure HES associée 

Inscription  

L’inscription se fait pour chaque module de manière indépendante au moyen des formulaire prévus à 
cet effet joint à cette plaquette. 

 

Renseignements :  

 
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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