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Règlement concernant l’admission et  

le changement de statut  
(valable à partir du 01.01.2015) 

 

Partie I. Règlement concernant l’admission de membres 
 

Le présent règlement définit l’admission des membres suivants au sein de l’association 

Cranio Suisse®: 

A. Praticiens (PC) 

B. Etudiants (EC) 

C. Conseil des sages 

D. Instituts de formation (IF) 

E. Membres d’honneur 

F. Donateurs/membres de soutien 

Tous les membres de Cranio Suisse® s’engagent à respecter les directives éthiques de 

l’association.   

 

A. Praticiens 

I. Les praticiens de la thérapie craniosacrale (PC) sont des personnes physiques qui 

ont achevé avec succès une formation en thérapie craniosacrale, formation qui 

répond aux conditions stipulées aux points II, III ou IV.   

Les praticiens de la thérapie craniosacrale sont tenus de continuer à se former.  

Une fois admis au sein de l’association, les praticiens se voient accorder le droit de 

vote, le droit de soumettre des propositions ainsi que le droit d’éligibilité; ils peu-

vent également revendiquer les avantages qui en découlent. 

II. Est admis sur proposition comme praticien/praticienne au sein de l’association 

Cranio Suisse®, celui/celle qui 

A) est titulaire d’un diplôme/certificat correspondant au règlement d’examen et d’une 

attestation de filière détaillée délivrée par un institut de formation membre de 

Cranio Suisse®, et qui peut prouver avoir suivi au moins 300 heures (à 60 mi-

nutes) de connaissances médicales de base, ou qui   

B) apporte les preuves suivantes: 

a) formation spécifique de 300 heures au minimum (1 heures = 60 minutes) et 

s’achevant par un examen écrit, oral et pratique  

b) 300 heures de connaissances médicales de base (1 heure = 60 minutes) 

c) deux études de cas 

d) 100 protocoles de traitements réalisés sur 10 clientes/clients au minimum et 

au minimum 100 heures de traitement en tout   

e) attestation de 3 traitements avec feed-back  

f) attestation de 25 séances d’expérience personnelle auprès d’au moins 3 prati-

ciennes ou praticiens différentes et membres de l’association ou bénéficiant 

d’une formation achevée correspondant aux normes de Cranio Suisse®  
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g) attestation d’au minimum 10 heures de supervision technique (supervision in-

dividuelle ou en groupe) auprès de superviseurs/superviseuses agréé/es par 

Cranio Suisse®  

h) attestation de plus de 40 heures d’intervision  

i) travail de diplôme 

Ces preuves peuvent également être apportées par des équivalences.   

III. Les requérantes/requérants qui ont achevé leur formation avant le 6 mai 2007 

(date de l’entrée en vigueur du règlement d’examen 2007) seront admis aux con-

ditions (de l’ASTC, de l’UCVS ou du APTC) qui étaient en vigueur le 1er mars 2005.  

IV. Les requérantes/requérants qui ont commencé leur formation avant la création de 

Cranio Suisse® (11  juin 2005) et qui l’ont terminée le 31 décembre 2013 au plus 

tard seront admis aux conditions (de l’ASTC, de l’UCVS ou du APTC) qui étaient en 

vigueur le 1er mars 2005.  

V. Tous les requérants/es (selon les points II, III und IV) doivent en sus, s’ils enten-

dent être admis, apporter la preuve que, depuis le trimestre qui a suivi la fin de la 

formation, ils/elles ont fréquenté une session de formation continue correspon-

dant aux directives de Cranio Suisse® en la matière. 

VI. La preuve exigée en II.A. ou II.B.b concernant les 300 heures de connaissances 

médicales de base doit porter sur au moins 150 heures examinées globalement et, 

de manière proportionnée, sur les branches suivantes:  

a. Anatomie/physiologie 

b. Pathologie 

c. Hygiène/mesures d’urgence 

d. Psychologie/psychosomatique 

e. Anamnèse médicale et diagnostic  

 

Les autres 150, qui doivent également faire l’objet d’un examen, peuvent être 

suivies dans les branches mentionnées ci-dessus ou en    

 Neurologie  

 Embryologie 

 Conduite d’entretien ou 

 Traitement du traumatisme avec les ressources. 

 

VII.  Les preuves exigées en II.B.c, d et i peuvent être établies par l’institut de forma-

tion ou, moyennant finance, par une superviseuse/un superviseur attribué/ par 

Cranio Suisse®. 

VIII.  Les preuves exigées en II.B.e-h nécessitent la signature de la personne respon-

sable du traitement (II.B.f), de la superviseuse/du superviseur (II.B.e. et g) ou 

d’un/une collègue (II.B.h). 

IX.  L’admission se fait sur la base d’un formulaire ad hoc dûment signé (version ac-

tuelle sur le homepage) à faire parvenir à qui de droit. 

X.  Les instructions relatives à la structure des travaux de diplôme, aux études de cas 

et aux protocoles de traitements peuvent être repris du règlement d’examen en 

vigueur, édicté par Cranio Suisse® (également sur la homepage). 

XI. Les membres praticiens (PC) de Cranio Suisse® attestent dans leur formulaire 

d’admission qu’ils ont respecté leur obligation de s’annoncer et de se faire enre-

gistrer conformément aux dispositions cantonales en vigueur, qu’ils ont conclu 

une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de la thérapie 

craniosacrale et qu’ils se sont acquitté de leur obligation à l’égard de l’AVS. 
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B. Etudiants 

I. Les étudiants en thérapie craniosacrale (EC) sont des personnes physiques qui 

suivent une formation dans le domaine de la thérapie craniosacrale et qui répon-

dent aux conditions stipulées au point A. II. (ou A. IV. si l’on prend le règlement 

valable jusqu’au 31 décembre 2013).   

L’admission au sein de l’association signifie qu’ils se voient accorder le droit de 

vote, le droit de soumettre des propositions ainsi que le droit d’éligibilité; ils peu-

vent également revendiquer les avantages qui en découlent. 

II. Les étudiants sont admis sur proposition au sein de Cranio Suisse®. L’admission 

se fait sur la base d’un formulaire ad hoc dûment signé par la personne concernée 

(voir la homepage) et que l’on fera parvenir à l’association. 

III. Les étudiants en thérapie craniosacrale qui fréquentent des instituts de formation 

qui ne sont pas membres de Cranio Suisse® peuvent être admis comme EC au 

sein de l’association. Pour ce qui est d’une admission ultérieure en tant que prati-

ciens, s’appliquent toutefois indépendamment de cela les dispositions du règle-

ment d’examen en vigueur. 

IV. Le statut étudiant en thérapie craniosacrale n’est nullement un préavis favorable 

en vue d’une admission ultérieure comme praticien/ne de la thérapie craniosacrale 

au sein de l’association Cranio Suisse®. 

 

C. Conseil des sages 

Les membres actifs ou passifs qui ont 64 ans révolus et qui ne pratiquent plus la 

thérapie craniosacrale peuvent faire partie du Conseil des sages. Ils peuvent de-

mander au Comité d’être transférés dans la catégorie Conseil des sages.  

Les membres du Conseil des sages ont le droit de vote, le droit de soumettre des 

propositions et le droit d’éligibilité. 

 

D. Instituts de formation 

I. Les instituts de formation sont des personnes morales qui offrent une formation 

correspondant aux conditions stipulées au point A. II.  

Une fois admis dans l’association, ils se voient attribuer le droit de vote, le droit 

de soumettre des propositions et le droit d’éligibilité; ils peuvent également re-

vendiquer les avantages qui en découlent.  

II. Un institut de formation sera admis sur demande au sein de Cranio Suisse® s’il 

respecte les critères suivants: 

o il offre une formation qui correspond à l’actuelle identification de la méthode 

autorisée par l’OrTra TC et au règlement en vigueur concernant les diplômes 

édicté par Cranio Suisse®, 

o dispose d’un curriculum de formation et d’une règlement d’examen qui corres-

pondent aux standards de qualité de Cranio Suisse®, 

o s’oriente en fonction des modules élaborés par la commission scolaire pour la 

formation dans le domaine de la thérapie craniosacrale, 

o s’oriente vers les conditions des apprenants de Cranio Suisse®, 

o s’engage à participer aux séances de la commission scolaire afin de discuter 

avec d’autres instituts de formation des questions les concernant,  
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o prend en considération dans la formation le développement professionnel vers 

le/la thérapeute complémentaire selon l’OrTra TV.  

 

III. Les instituts de formation qui sont intéressés à devenir membres doivent fournir 

les documents suivants:   

o documentation de l’institut de formation depuis sa fondation jusqu’à la 

date de sa demande d’adhésion   

o vue d’ensemble de toutes les branches/orientations/thèmes enseignés  

o description des buts et des objectifs d’apprentissage de l’institut  

o curriculum de la formation dans le domaine de la thérapie craniosacrale, en 

particulier des indications concernant les points suivants:  

- la composition des heures de cours spécifiques aux branches  

- la composition de la formation pratique (notamment en ce qui 

concerne des études de cas, des protocoles de traitements, le tra-

vail final, les séances en expérience personnelle, la supervision 

spécifique, l’intervision, les traitements avec feed-back), 

- le cadre temporel de la formation et son architecture   

o noms et attestations de formation de tous les enseignants 

o conditions d’admission pour les étudiants 

o preuve de l’existence de locaux adéquats 

o règlement d’examen 

 

 

E. Donateurs/membres de soutien 

I. Les donateurs et/ou les membres de soutien sont des personnes physiques ou 

morales qui sont intéressées à la thérapie craniosacrale, et qui veulent la soutenir 

et la promouvoir.  

II. Les donateurs et les membres de soutien peuvent, sur demande écrite, être admis 

comme membres de Cranio Suisse®.   

III. Les donateurs et les membres de soutien peuvent participer à l’assemblée géné-

rale avec voix consultative et recevoir les informations de l’association, mais sans 

avoir ni droit de vote, ni droit de soumettre des propositions, ni droit d’éligibilité. 

 

F. Membres d’honneur 

I. Peuvent être désignés membres d’honneur par décision de l’assemblée générale 

celles et ceux qui se sont distingués par des mérites particuliers en oeuvrant en 

faveur de Cranio Suisse®. 

II. Les membres d’honneur peuvent participer à l’assemblée générale avec voix con-

sultative et recevoir les informations de l’association, mais sans avoir ni droit de 

vote, ni droit de soumettre des propositions, ni droit d’éligibilité. 
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Partie II. Règlement concernant le changement de statut 

 

Le présent règlement définit le statut de membre passif. 

Il n’existe aucune possibilité d’adhérer à Cranio Suisse® en tant que membre passif. 

Les praticiens (PC) et les étudiants (EC) ont en revanche la possibilité de demander un 

changement de statut et de passer à la catégorie des membres passifs.   

I. Les praticiens (PC) et les étudiants (EC) qui sont affiliés à l’association profes-

sionnelle mais qui ne sont provisoirement pas en mesure, pour une raison ma-

jeure, d’y adhérer pleinement comme membres actifs, peuvent demander 

d’être transférés dans la catégorie des membres passifs, ce jusqu’au moment 

où le motif grave n’existe plus.    

II. Sont notamment considérées comme des raisons majeures une maladie grave, 

un long séjour à l’étranger ou encore la grossesse. 

III. Le transfert au statut de membre passif implique que le membre en question 

n’est plus mentionné sur la liste des thérapeutes. 

IV. Les membres passifs peuvent participer à l’assemblée générale de l’association 

avec voix consultative et y recevoir les informations associatives usuelles, 

mais sans avoir ni droit de vote, ni droit de soumettre des propositions, ni 

droit d’éligibilité.  

V. Dès que la raison majeure n’existe plus, le statut de membre PC et/ou EC est 

à nouveau réactivé, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’intervenir à quel que ni-

veau que ce soit. Le membre est tenu d’annoncer immédiatement à 

l’association que la raison majeure en question n’existe plus.  

VI. Si aucun accord n’a été conclu concernant la libération de l’obligation de suivre 

une formation continue, toutes les sessions de formation de ce type qui ont 

été suivies en tant que membre passif et conformément au règlement y relatif 

doivent être dûment attestées. 

 

 

 

Partie III. Droits d’admission, frais de procédure, cotisations des membres 
 

 

Les coûts sont réglés dans le document «Droits d’admission, frais de procédure, cotisa-

tions des membres».  

 

 

 

 

 

 

 


