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Examen professionnel supérieur pour Thérapeutes complémentaires (EPS) 

Démarrage de formations de Shiatsu 

accréditées 

Wettingen, le 17 novembre 2016 – Depuis l’automne 2015, le Shiatsu est une 

méthode reconnue de la thérapie complémentaire. Dès lors, les thérapeutes 

de Shiatsu peuvent se présenter à l’examen professionnel supérieur en 

Thérapie complémentaire et obtenir le diplôme fédéral. Les premières filières 

de formation de Shiatsu accréditées par l’OrTra TC (Organisation du Monde 

du Travail Thérapie Complémentaire) ont récemment débuté dont les 

étudiants, ayant terminé la formation, suivie de deux années de pratique 

professionnelle supplémentaire pourront obtenir le diplôme fédéral. 

 

Le 9 septembre 2015, le règlement d’examen, qui mentionne le Shiatsu en tant que 

méthode de la Thérapie complémentaire, a été mis en vigueur par le Secrétariat 

d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Avec cette décision, les 

conditions ont été créées pour que les futurs thérapeutes de Shiatsu ainsi que ceux 

déjà en exercice puissent obtenir un diplôme de Thérapeute complémentaire 

reconnu au niveau fédéral. 

 

Filières de formation accréditées prêtes au démarrage 

Les bases pour le diplôme ont été élaborées par l’OrTra TC en collaboration avec le 

SEFRI. L’OrTra TC représente les associations des thérapies complémentaires – entre 

autres l’Association Suisse de Shiatsu – face à la Confédération et le grand public et 

est responsable de l’accréditation des filières de formation. Les cinq institutions 

suivantes proposent des formations de Shiatsu reconnues par l’OrTra TC : 

Europäisches Shiatsu Institut (ESI), bekompetent, Bâle; Heilpraktikerschule HPS 

Lucerne, Ebikon; Internationale Shiatsu Schule (ISS) Kientalerhof SA, Kiental; Ko 

Schule für Shiatsu GmbH, Zurich, ainsi que Phoenix ‒ Schule für 

KomplementärTherapie GmbH, Zurich. 

 

« Les formations qui démarrent maintenant dans le cadre des filières de formation 

accréditées contribuent largement à la professionnalisation des thérapeutes de 

Shiatsu. Nous sommes fiers que toutes les institutions de formation rattachées à 
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l’association en Suisse allemande font partie des premières à pouvoir proposer des 

filières de formations accréditées par l’OrTra TC » dit Barbara Ettler, co-présidente de 

l’association professionnelle ASS. 

 

Titre professionnel protégé pour des thérapeutes expérimentés 

Les thérapeutes complémentaires exerçant leur profession et en possession d’un 

diplôme de branche ont la possibilité de le transformer en diplôme fédéral. Ainsi, 

710 thérapeutes en ont fait la demande à posteriori. 501 diplômes fédéraux ont déjà 

pu être remis en août 2016. Pour les thérapeutes exerçant leur profession depuis des 

années, l’admission à l’examen professionnel supérieur passe par la procédure 

d’équivalence certificat de branche. L’examen supérieur pour la nouvelle profession 

de Thérapeute complémentaire regroupe actuellement seize méthodes : 

Acupressure thérapie, Ayurvéda thérapie, Eurythmie thérapeutique, Eutonie, 

Intégration structurale, Kinésiologie, Polarity, Rebalancing, Réflexothérapie, Shiatsu, 

Technique Alexander, Thérapie craniosacrale, Thérapie Feldenkrais, Thérapie par le 

massage sur méridiens d’acupuncture, Thérapie respiratoire et Yoga thérapie. 

 

Portrait succinct de l’Association Suisse de Shiatsu 

L’Association Suisse de Shiatsu (ASS) avec son secrétariat à Wettingen agit comme 

association professionnelle en faveur des thérapeutes complémentaires de la méthode 

Shiatsu, pratiquant de manière professionnelle. L‘ASS a été fondée en 1990 en tant 

qu’association neutre sur les plans politique et confessionnel. Elle travaille conformément à 

sa charte et regroupe environ 1000 membres actifs. L’Association Suisse de Shiatsu est 

membre de l’Organisation du Monde du Travail Thérapie Complémentaire (OrTra TC) et est 

reliée, au niveau international, au réseau International Shiatsu Network (ISN).  
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