
OdA ARTECURA et Examen 
Professionnel Supérieur (EPS – AT)
Nouvelle reconnaissance professionnelle et/ou 
identité musicothérapeutique sur la sellette ? 

Samedi, 14 mars 2020  
14h – 17h

Formation continue de l’Association Suisse de musicothérapie (ASMT)

Altes Tramdepot, Salle de réunion, 1er étage
Muristalden 6, 3006 Bern



Invitation à la formation continue de l’ASMT
À la suite de l’assemblée générale de l’Association Suisse de 
Musicothérapie

Chers/chères collègues

L’Examen professionnel supérieur en art-thérapie (EPS-AT) d’OdA ARTECURA est de 
grande actualité et préoccupe plus d’un. C‘est pourquoi nous voulons organiser le pro-
chain après-midi de formation autour d’échanges à ce sujet. Au programme : courtes 
conférences et modération par trois collègues bien informées, ainsi que Mme Susanne 
Bärlocher, secrétaire générale d‘OdA ARTECURA et responsable du secrétariat de l‘exa-
men EPS-AT. Ainsi, nous aurons un éclairage sur le sujet selon différents points de vue.

Dans le cadre de l’assemblée générale de cette année, nous nous réjouissons de vous 
accueillir à cette formation professionnelle de l’ASMT, qui s’inscrit dans une volonté de 
transmission d’informations d’actualité.
Cette journée sera entièrement traduite pour nos participants francophones.

Au nom de l’ASMT

Programme:

14h00  Mot de bienvenue et questions organisationnelles

14h10  Conférence et échanges autour de la thématique « Examen Professionnel Supéri- 
 eur (EPS) »
 La conférencière Bettina Kandé-Staehelin, diplômée EPS en 2019, nous donnera  
 son point de vue en tant que musicothérapeute praticienne salariée et indépen- 
 dante.    
      
14h45  Conférence et échanges autour de la thématique « reconnaissance par les as- 
 surances maladie »
 La conférencière Christa Stirnimann a travaillé pour la CSS pendant de nombreu- 
 ses années. Elle était responsable des conventions tarifaires en ambulatoire ainsi  
 que de la reconnaissance des thérapeutes complémentaires.
 Aujourd‘hui, elle travaille comme musicothérapeute indépendante.

Christine Erb Doris Mäder Christa Steingruber Jacqueline Stohler



Coût  (sans repas)
CHF 40.- membres ASMT (avec l’AG)
CHF 20.- étudiants (avec AG)
Gratuit : étudiants membres associés ASMT
Supplément de CHF 10.- si vous ne venez qu’à la formation continue.

Délai d’inscription
28 février 2020 
Inscription par mail au secrétariat de l’ASMT : info@musictherapy.ch
À midi, il est possible de se restaurer, à ses propres frais, au restaurant du Tramdepot. Pour des 
raisons d‘organisation, nous vous prions de mentionner dans l’inscription si vous mangez au 
restaurant. 
Veuillez également préciser si vous avez besoin d’une traduction. 

15h20  Interview de Susanne Bärlocher sur l’OdA ARTECURA et l’examen professionnel  
 supérieur
PAUSE

16h10  Table ronde modérée par Astrid Lorz-Zitzmann: 
 échanges entre les intervenants et le public autour de l’examen professionnel  
 supérieur. Discussion impliquant le public et Bettina Kandé-Staehelin, Christa  
 Stirnimann et Susanne Bärlocher. 

Conférencières:
Bettina Kandé-Staehelin – Musicothérapeute clinicienne MAS ZFH, ASMT ; Diplôme 
fédéral (DF) d’art-thérapie (EPS-AT) spécialisation musicothérapie ; Diplôme de rythmicien-
ne (UdK Berlin) ; chargée de cours à la Haute école des arts de Zürich ZHdK ; musico-
thérapeute didactique
Christa Stirnimann – Musicothérapeute certifiée FMWS ; certificat de branche d’OdA AR-
TECURA ; Entraineuse sportive diplômée ; masseuse professionnelle diplômée ; infirmière 
diplômée ; CFC d’employée de commerce
De 2002 à 2017, elle a travaillé activement pour l’Assurance CSS dans diverses fonctions, 
notamment en tant que spécialiste et cheffe de département.

Invitée:
Susanne Bärlocher – Secrétaire générale d‘OdA ARTECURA et responsable du secrétari-
at de l‘examen EPS-AT (Examen Professionnel Supérieur – Art-thérapie)

Modératrice:
Astrid Lorz-Zitzmann – Musicothérapeute diplômée (FH), ASMT ; musicothérapeute cli-
nicienne MAS ZFH ; musicothérapeute didactique ; psychothérapeute ASP ; psychothéra-
peute pour enfants et adolescents ; présidente de l’ASMT 2006 – 2012

Quand, où ?

Quand
Samedi 14 mars 2020
14 h - 17 h

Où
Altes Tramdepot    
Salle de réunion, 1er étage
Muristalden 6
3006 Bern


