Programme Exceptionnel de
“SENSIBILISATION À L’ART THÉRAPIE”

Ce cours est composé de 13 séances. Plusieurs praticiens
en art-thérapie (musicothérapeute, danse-thérapeutes,
psychanalystes…) vous présenteront certains courants
théoriques, et vous parlerons de leur pratique
auprès de différents publics

LES VENDREDIS DE 14H A 16H (calendrier page suivante)
ABONNEMENTS : Sous réserve d’adhésion à l’association Free Dance Song = 35 €
Durée d’un cours

Nombre deséances

Nombred’heures

TARIF

TARIF REDUIT
Étudiants, Intermittents,
Demandeurs d’emplois

2H

13 s

26 H

338 €

286 €

2H

10 s

20 H

280 €

240 €

2H

5s

10 H

150 €

130 €

PROGRAMME ET CALENDRIER
Théorie et clinique en danse thérapie :
Jocelyne VAYSSE – Psychiatre, Danse thérapeute
Présentation du développement structurel et psychomoteur de l’individu. La danse thérapie peut-elle
intervenir sur ces éléments auprès de personnes confrontées à des troubles inhérents à la santé.
11 novembre 2022 : La maturation psychocorporelle
18 novembre 2022 : De la pensée et des affects au langage
06 janvier 2023 : Les caractéristiques des structures
13 janvier 2023 : Les états pathologiques
09 juin 2023 : Le corps et son image – le corps et la santé
Danse et handicap : de l'inclusion à la thérapie :
Pamela PANIAGUA SANCHEZ – Danseuse, Danse thérapeute
Expérience de travail auprès des usagers de l'association HandiDanse
25 novembre 2022
Médiation artistique : Tambours :
Cyril FORMANN – Percussionniste, Musicothérapeute
Le soutien par la musique d’un chemin d’intégration sociale après un évènement traumatique
02 décembre 2022
Publics variés en danse thérapie :
Sophie CEYLON – Danse thérapeute
La danse thérapie s’adresse à de nombreux publics. Une présentation de certains d’entre eux ainsi que des
cas cliniques seront proposés afin d’offrir un panel de situations qui peuvent se rencontrer.
20 janvier 2023 : Des publics variés en danse thérapie à l’hôpital
27 janvier 2023 : Danse thérapie en institutions publics et autres associations
La dynamique de groupe :
Catherine PETITEAU – Psychologue, Psychanalyste
Tout groupe qui se réunit agit selon des forces inconscientes. Nous étudierons avec Wilfred BION les
fonctionnements des groupes et la tâche du groupe de travail, dont la fonction est de maintenir le lien à la
réalité, et de soutenir les potentialités des individus.
10 février 2023
Fondamentaux en psychologie jungienne appliqués en relation d’aide :
Matthieu MARES – Psychothérapeute, Psychanalyste, Danse thérapeute
Introduction à la vie et l’œuvre de Carl-Gustav JUNG et mise en pratique de la psychologie Jungienne en
danse thérapie.
10 mars et 17 mars 2023 : Psychologie Jungienne et relation d’aide
14 avril 2023 : Atelier

Informations, réservations, inscriptions : Tel : 01.43.73.35.44
freedancesong@free.fr / www.freedancesong.com

