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Préambule

Les statuts de l’ALAtD prévoient pour la définition des directives pour l’adhésion en tant que membre actif, 
un règlement précis, qui devra être approuvé par les membres à l’assemblée générale. Toute modification 
par rapport à l’évolution des formations ou de la politique professionnelle de l’art-thérapie sera possible sans 
avoir recours au changement des statuts.

Un  des  objectifs  de  l’ALAtD  est  de  promouvoir  un  haut  standard  professionnel,  afin  d’obtenir  une 
reconnaissance du métier au niveau social et politique. Pour cette raison, toute adhésion nécessitera en 
principe une formation de niveau d'enseignement supérieur. Les membres de l’association devront répondre 
à ces exigences tant dans le présent que dans le futur.

Cette directive représentera l’évolution historique du métier des art-thérapeutes et de ses formations, tout en 
prenant en considération les tendances actuelles. Ceci résulte d’une part de la prise en compte du fait que 
les formations universitaires en Europe se sont  développées pour la plupart seulement à partir des années 
90, d’autre part de la prise en compte des particularités des différentes formations surtout en matière des 
différentes  orientations  théoriques  se  reflétant  dans  leurs  curricula.  En  ce  qui  concerne  les  études 
universitaires, les différents types d’études supérieures, tendent à évoluer en Europe vers des diplômes 
Bachelor et Master. Ceci a pour conséquence qu’il existe actuellement différents types de diplômes et titres.

Les  standards  nationaux des  diverses  associations  professionnelles en Europe varient  également  dans 
leurs paramètres. La situation bien spécifique du Luxembourg, contribue à la détention de plusieurs types de 
diplômes étrangers. Par conséquent l’ALAtD devra mettre en place des directives, permettant d’une part la 
prise en compte de la diversité des formations, et d’autre part la définition et garantie de certaines exigences 
minimales.

Le Comité actuel, ainsi que les futurs Comités s’engagent à suivre et observer les évolutions politiques au 
niveau européen, et par conséquent à adapter leurs directives.



Critères d’adhésion

Être détenteur d  ’  un diplôme de fin d  ’  études bac ou équivalent reconnu au Luxembourg  

Tout diplôme universitaire national ou étranger, inscrit au registre des diplômes d'enseignement supérieur du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur Luxembourgeois sera automatiquement reconnu

Tous les diplômes mentionnés ci-dessous,  mentionnant différents types d’études supérieures dans 
une spécialité de thérapie artistique (arts plastiques, musique, danse, …) 

1. Grades  académiques  qualifiés  B.A.  /  B.Sc.  (Bachelor  of  Arts  /  of  Science)  permettant 
d’exercer le métier.

2. Grades académiques M.A / M. Sc. (Master of Arts / of Science). Ceci suppose un acquis 
d’études supérieures d'un niveau équivalent au Bachelor ou Master. Exceptionnellement une 
expérience  professionnelle  de  plusieurs  années  dans  le  milieu  social,  pédagogique  ou 
médical, pourra avoir été reconnue par les écoles supérieures.

3. Diplômes ou certificats conférés par une université ou école supérieure qui correspondent à 
un niveau de Bachelor ou Master. 

Tous les diplômes d  ’  institutions privées non reconnus dans le  pays de formation,  ne pourront  pas être   
enregistrés au registre des diplômes d'enseignement supérieur du Ministère de l'Enseignement Supérieur 
Luxembourgeois

Afin de permettre aux détenteurs de ces diplômes de devenir membres actifs de l’ALAtD, 
nous pouvons établir à ce jour les critères suivants :

Étant  donné  l'existence  de  nombreuses  institutions  offrant  des  formations  différentes,  chaque 
demande émanant de détenteurs de diplômes d’institutions privées,  devra être examinée par  le 
Comité.  Le Comité  s’engage à un contrôle  sérieux et  équitable,  avec recours à des conseillers 
compétents et professionnels.

En principe:

1. Les  conditions  d'admission  à  la  formation  devront  correspondre  à  celles  d'un  niveau 
d’études supérieures. Une expérience professionnelle de plusieurs années dans le milieu 
social, pédagogique ou médical, pourra avoir été reconnue.

2. La formation devra correspondre à la durée et la qualité d’un enseignement supérieur.
3. Outre les critères quantitatifs et qualitatifs, une expérience professionnelle démontrée sera 

prise en compte avec bienveillance.

Clause de pionniers:

Exceptionnellement seront admises en tant que membres actifs toutes les personnes qui au moment 
de la création de l' ALAtD n'avaient pas complété une formation en art-thérapie, mais qui peuvent 
démontrer  qu'elles  ont  acquis  par  des  études  privés  et  par  leur  parcours  professionnel  les 
compétences  nécessaires  pour  exercer  dans  une  spécialisation  d'art-thérapie  et  qui  par  leur 
engagement professionnel ont contribué à l'établissement de l'art-thérapie. Le Comité s'engage à 
faire une évaluation critique. 

Dans  l'interêt  d'une  transparence  et  d'un  contrôle  de  la  prise  de  décisions,  le  Comité  crée  un  
classeur avec tous les renseignements sur les formations et les expériences professionnelles des  
membres actifs acceptés, qui peut, à tout moment, être consulté par tous les membres.

Approuvé par l'assemblée générale
Luxembourg, le 31.03.2009


