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CRITÈRES MINIMAUX  

« Membre professionnel Art-thérapeute ARAET »  

Selon la décision de l’Assemblée générale ordinaire du 11 mai 2016.  

Les membres sont reconnus Membres Professionnels Art-thérapeutes ARAET, après l'envoi de leur 

dossier à la Commission de professionnalisation (COMPRO). Cette commission veille également au suivi 

de leur formation continue.  Il est possible de transmettre ce dossier sur une clef USB. 

Les critères minimaux définis par l’ARAET sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Ils se concentrent sur 

les sept plans suivants :  

1.   Formation de base certifiée de niveau tertiaire : Dans le domaine de la relation d’aide au sens large 

(médecine, psychologie, travail social, soins infirmiers, ergothérapie, pédagogie ou des arts...) ou 

 formation / expérience jugée équivalente par l’ARAET.   

2.   Formation continue spécialisée dans le champ de l’art-thérapie : D’une durée minimale de 3 ans et 

d’un nombre d’heures minimum de 2'180 heures.  

 Remarque : En plus des heures d’enseignement présentiel et du travail individuel, ces 2'180 heures 

comprennent les heures comptabilisées aux points 3/4/5/6.   

 Si la formation spécialisée a été suivie dans une école reconnue par Arte Cura, les attestations pour 

les points 3, 4,5 et 6a, ne sont pas nécessaires. Par contre le point 6b est indispensable. 

3.   Pratique d’animation d’atelier : Sur au moins 240 heures. Les stages effectués pendant la formation 

sont validés.   

4.   Supervision de cette pratique : 40 heures en individuel ou 50 heures en groupe.   

5.   Expérience sur soi : Psychothérapie et/ou art-thérapie réalisée ou en cours d’au moins 80 heures.       

Dont au moins 40 heures par médiation artistique. 

6.   Pratique artistique :  

 a)  Bonnes connaissances d’une technique et approche de deux autres techniques (attestations  

 de cours).  

 b)  Présentation d’un dossier (il est possible de présenter le travail artistique sur DVD ou autre 

 support).  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7.   Formation continue : L’association demande au membre art-thérapeute de s’engager à faire une 

formation continue de 60 heures sur deux ans, dont 20 heures de supervision. Ceci pour une activité 

à 100% (voir la tabelle effectuée par l’ARAET pour les autres pourcentages).   

 

Remarques importantes !  

• Les critères pour être Membre Professionnel Art-thérapeute ARAET ne correspondent pas aux critères 

d’Arte Cura, afin d’avoir la possibilité de s’inscrire à l’examen du diplôme fédéral (cf. site d’Arte Cura 

www.artecura.ch).   

• La liste des Membres Professionnels Art-thérapeutes ARAET se trouve sur notre site www.araet.ch  

• Nous sommes à votre disposition pour vous orienter afin de compléter votre parcours si un ou deux 

critères ne sont pas remplis.   

   


