
Une adhésion qui vaut la peine 
et qui crée la confiance.

Agir, participer et échanger maintenant! 

Tu trouveras les différents formulaires d’inscription ainsi que les indications 
concernant les conditions d’admission et les cotisations des membres sur le site  
www.craniosuisse.ch, sous la rubrique «Association» (sous-rubrique «Adhésion»). 

Cranio Suisse®  

Société Suisse de Thérapie Craniosacrale  
Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurich  
téléphone 043 268 22 30, contact@craniosuisse.ch

Tes idées, suggestions et souhaits sont les bienvenus. N’hésite pas à 
nous contacter!

Cranio Suisse® est là pour toi

Le label de qualité Cranio Suisse® est entretenu, consolidé et diffusé. 

Parmi les principales prestations de Cranio Suisse® figurent: 

 représentation des intérêts vis-à-vis du grand public, dans le domaine de la 
santé et en particulier auprès des bureaux d’enregistrement et des assureurs. 

 participation au développement constant de la profession en tant que membre 
de l’Organisation du monde du travail Thérapie complémentaire (OrTra TC, 
www.oda-kt.ch) 

 entretien et mise à jour du site web www.craniosuisse.ch avec des informations  
complètes sur l’association, la thérapie craniosacrale ainsi que beaucoup 
d’autres informations utiles pour les membres 

 tenue et mise à jour de la liste des thérapeutes spécialisés dans la thérapie 
craniosacrale 

 présence à des salons, expositions, symposiums, congrès et manifestations 
 tenue d’une liste avec les cours de formation continue reconnus 

 tenue d’une liste avec les instituts de formation qui enseignent selon les  
directives de Cranio Suisse® et qui remplissent les conditions de clôture

 tenue d’une liste des superviseuses et des superviseurs reconnus par  
Cranio Suisse®  

 collecte d’études de cas et de travaux de diplôme 

 collecte de publications sur la thérapie craniosacrale 
 travail médiatique actif et planifié avec entretien des relations avec les  

professionnels des médias 
 placement d’articles et de reportages dans des médias spécialisés choisis 
 entretien de la page Facebook
 actualisation de la bibliographie

Cranio Suisse® pour toi, mais pas 
seulement 

Quand le silence agit ...

Société Suisse de Thérapie Craniosacrale

Vous trouverez la liste  
à jour des thérapeutes 
sur notre site 
www.craniosuisse.ch 

Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser à: 



Tes avantages en tant que membre 

Contrôlé et reconnu – ton bonus confiance 
En tant que membre, tu peux utiliser la dénomination professionnelle protégée  
«Thérapeute craniosacral/e Cranio Suisse®».  Tu reçois chaque année un certificat qui 
atteste que tu es «thérapeute craniosacral/e Cranio Suisse®».  En tant que membre 
reconnu et contrôlé, tu figures sur notre homepage dans la liste officielle des thé-
rapeutes (fonction de recherche par canton, lieu, numéro postal et nom) avec tes 
coordonnées et un lien sur ton site web personnel. Tu peux utiliser le label de qualité 
Cranio Suisse® (disponible dans l’Intranet pour être téléchargé) comme élément visuel 
pour ta communication et le diffuser à l’extérieur. 

Ton propre site web – simple, efficace et avantageux
Nous mettons à ta disposition une solution éprouvée pour ta présence sur le Web. 
Elabore ta propre page Internet et économise ainsi du temps et de l’argent.

Mieux communiquer
Cranio Suisse® met à ta disposition des brochures à un prix préférentiel: sur la 
thérapie craniosacrale en général (dans les formats A5 et A6/5) et sur la thérapie 
des enfants et des nourrissons (au format A6/5).  Tu prévois de faire une exposé 
ou de donner une conférence? Nous t’apportons notre soutien avec notre présenta-
tion Power-Point consacrée à la thérapie craniosacrale, qui est à ta disposition sur  
l’Intranet de notre site web. 

Tu prévois de participer à un salon ou une exposition? Tu peux dans ce cas également 
disposer de matériels publicitaires ad hoc (p. ex. roll-ups) et d’une vidéo promotion-
nelle. Nous mettons gratuitement à ta disposition des textes et des photos en haute 
résolution pour tes propres prospectus et activités marketing. 

Tu as accès au domaine protégé du site web (Intranet) et à son shop (T-shirts, 
ouvrages, DVD, brochures,...), place du marché, News, idées pour une publicité  
efficace, réponses à des questions juridiques, téléchargements, prestations de ser-
vice, etc. Tu reçois périodiquement une Newsletter électronique contenant les infor-
mations les plus récentes sur l’association et la thérapie craniosacrale ainsi que sur 
la position de ces dernières dans le domaine de la santé publique. 

Des assurances avantageuses
Tu bénéficies de rabais pour l’assurance responsabilité civile professionnelle, l’assu-
rance perte de gain ainsi que dans différents autres domaines. 

Les avantages d’être enregistré
Tu bénéficies d’avantages financiers et administratifs si tu es enregistré auprès de 
l’Association suisse pour les médecines complémentaires ASCA en tant que membre 
de notre association. 

Congrès spécialisé (www.fachkongress-craniosuisse.ch) 
Tu peux participer à un prix avantageux à notre congrès spécialisé que nous orga-
nisons tous les deux ans pour nos membres et pour le public intéressé. 

Conseil et support
Un avocat de confiance est à ta disposition à des conditions spéciales.  Tu trouveras 
également dans l’intranet des exemples de réponses à des questions posées par 
des assureurs. 

Echange et mise en réseau
Dans l’Intranet de notre site web, tu trouveras des liens vers des forums spécialisés 
et des blogs consacrés à la thérapie craniosacrale, où tu pourras échanger avec les 
autres professionnels de la branche et te mettre en réseau avec eux.  Nos séances 
d’informations régulières ainsi que l’assemblée générale annuelle t’offrent par ailleurs 
l’occasion idéale pour échanger avec les membres du Comité et les autres membres 
de notre association. 

Deviens membre et fais bouger les choses

La Société suisse pour la thérapie craniosacrale Cranio Suisse® représente les 
intérêts de plus de 1200 thérapeutes ainsi que ceux de plus de 10 instituts de 
formation, qu’elle soutient dans leur quotidien professionnel. L’association pro-
fessionnelle s’engage activement en faveur du développement de la thérapie 
craniosacrale, qui est reconnue au niveau fédéral depuis septembre 2015 en 
tant que méthode de la thérapie complémentaire.


