
 

 
 

WennStillebewegt… 
Quand le silence agit… 
Quando il silenzio commuove… 
Sche silenzi comova… 
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Communiqué de presse octobre 2015 
 
Reconnaissance fédérale de la thérapie craniosacrale  
 

La thérapie craniosacrale est l’une des premières méthodes de la thérapie 

complémentaire à être reconnue au niveau fédéral. Le Secrétariat d’Etat 

à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a en effet 

approuvé, le 9 septembre 2015, le règlement relatif à l’examen 

professionnel supérieur pour les thérapeutes complémentaires. La 

création du titre protégé «Thérapeute complémentaire avec diplôme 

fédéral» signifie que la thérapie craniosacrale jouit désormais d’un statut 

officiel dans le domaine de la santé publique suisse.  

 

La nouvelle profession de «Thérapeute complémentaire» (TC) avec diplôme fédéral 

est devenue réalité. «La reconnaissance de la thérapie craniosacrale comme 

méthode de la thérapie complémentaire est une reconnaissance pour plus de 1000 

thérapeutes qui, en Suisse, accomplissent un travail sérieux et efficace», a déclaré 

le directeur de Cranio Suisse®, Jörg Abgottspon, à propos du nouveau statut officiel 

de la profession. L’association professionnelle Cranio Suisse® a collaboré de 

nombreuses années durant avec l’Organisation du monde du travail Thérapie 

complémentaire (OrTra TC) afin d’élaborer l’architecture de formation et d’examen 

de la profession. Jusqu’ici, la profession de «thérapeute craniosacral/e» pouvait 

être acquise au terme d’une formation complémentaire de plusieurs années et 

suivie en cours d’emploi. Cette formation présupposait une formation initiale ou 

une maturité. Cette qualification en tant que profession avec examen professionnel 

supérieur signifie que le titre est désormais officiellement reconnu. La plus-value 

du diplôme est évidente aux yeux de Jörg Abgottspon: «L’examen professionnel 

supérieur est une qualification professionnelle reconnue au niveau fédéral, qui 

garantit un niveau de formation uniforme et une grande qualité des traitements».  

 

La notion de thérapie complémentaire subsume différentes méthodes 

thérapeutiques, qui fournissent en Suisse une contribution importante à la santé 

de la population. La thérapie craniosacrale n’est pas la seule méthode à être 

concernée par la reconnaissance, puisque douze autres seront reconnues par 

l’Ortra TC. Celles et ceux qui remplissent les conditions pour se présenter peuvent 

passer les premiers examens professionnels supérieurs en mai 2016 déjà. «Les 

instituts de formation travaillent d’arrache-pied pour adapter les concepts 

existants et proposer des filières de formation qui préparent aux examens 

professionnels supérieurs», comme explique Jörg Abgottspon les prochaines 

étapes concernant la formation en thérapie complémentaire. Pour passer l’examen 
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professionnel supérieur, il faut être en possession d’un certificat de branche. Ce 

dernier peut être obtenu via une procédure d’équivalence ou une formation de 

plusieurs années dûment accréditée. Cranio Suisse® tient un registre des 

institutions de formation qui préparent au diplôme en thérapie craniosacrale et aux 

examens professionnels supérieurs (www.craniosuisse.ch).  

 

 

Informations complémentaires: 
- Profil professionnel Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral sous 

www.oda-kt.ch 
- On trouvera des informations concernant la thérapie craniosacrale ainsi que 

la liste des thérapeutes praticiens qui remplissent les exigences de 
l’association en matière de formation sur le site www.craniosuisse.ch 

 

Cranio Suisse®  
 
L’association professionnelle Cranio Suisse® compte plus de 1000 thérapeutes 
actifs dans le domaine de la thérapie craniosacrale. En tant que membres de 
l’association professionnelle Cranio Suisse®, le/la thérapeute concerné/e peut 
utiliser la dénomination professionnelle protégée «Thérapeute craniosacral/e 
Cranio Suisse®». Cranio Suisse® est membre de l’organisation du monde du 
travail Thérapie complémentaire (OrTra TC), qui est compétente pour l’examen 
professionnel supérieur.  
 
La thérapie craniosacrale est un travail corporel, où la personnalité des clients 
est abordée avec soin, attention et sans préjugé. Les thérapeutes soutiennent les 
patients sur leur chemin de l’auto-guérison par des impulsions manuelles fines, 
qui induisent une auto-régulation du corps. La santé chez la personne est 
soutenue et les ressources renforcées afin que des changements positifs puissent 
intervenir. Cette forme de traitement peut être appliquée aux individus de tout 
âge (du nouveau-né à la personne âgée), même lorsqu’ils se trouvent dans un 
état de santé fragile ou très douloureux.  

 
 
Pour toute autre information, nous vous prions de vous adresser à: 
 
Jörg Abgottspon, directeur de Cranio Suisse®, Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurich 
téléphone 078 605 43 15, courriel: j.abgottspon@craniosuisse.ch 


