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Résumé : 
En Suisse comme en Europe et au-delà, la médecine à orientation anthroposophique dispose de plusieurs outils 
thérapeutiques, notamment l’eurythmie curative. En Suisse romande en particulier, l’eurythmie curative connaît un 
rapport à la fois d’exclusion et d’inclusion au sein du système de santé. Par conséquent, elle s’avère méconnue, ne 
dispose d’aucune formation sur le territoire romand et seules les caisses d’assurance complémentaire acceptent de 
la rembourser sous certaines conditions. Par conséquent, les thérapeutes en eurythmie suivent un processus de 
légitimation pour faire reconnaître leur rôle au sein du système de santé suisse. 

Forte de ces constats, je m’intéresse aux points de vue et trajectoires des thérapeutes en eurythmie en Suisse 
romande. Dans mon travail de mémoire, je souhaite montrer comment les discours, pratiques et environnements 
des thérapeutes sont construit·e·s par plusieurs facteurs. Iels se construisent par un contexte historique et culturel 
mû par l’occultisme européen du XIXe siècle, les spiritualités contemporaines et les dynamiques au sein des pra-
tiques de santé en Suisse. Iels se construisent également par la réaction des thérapeutes face à une frontière sociale 
instaurée entre elles et eux et la sphère publique. Cette frontière sociale résulte d’une conception différenciée de la 
réalité entre ces deux groupes sociaux. À l’appui d’entretiens et d’observations participantes, ce travail observe 
particulièrement les parcours de vie des thérapeutes, leurs discours et pratiques, ainsi que les obstacles qu’iels 
rencontrent face à la reconnaissance de leur fonction et leurs stratégies pour être reconnu·e·s au sein du système 
de santé suisse pour répondre à la question suivante : comment les thérapeutes légitiment-iels leur travail au sein 
du système de santé romand ? 

 


