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Association Nationale de Dramathérapie
40 avenue de la Méditerranée, 66560 ORTAFFA
http://dramatherapiefrance.wixsite.com
assonationaledramatherapie@gmail.com

Lieu du Stage :
Salle L’Equilibre
10 rue Pierre Rameil
66000 PERPIGNAN

Stage expérientiel
Stage expérientiel avec Susana Pendsik
Vendredi 28, Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2019
de 10h le vendredi 28 juin à 16h le dimanche 30 juin

Chaque session d'Arts-thérapies Créative implique un voyage aller-retour dans la réalité dramatique - la réalité de la
création - dans laquelle le thérapeute doit naviguerentre les nombreux niveaux de sens. Le modèle en six “clés”
(indices) est une méthode intégrative basée sur la dramatherapie qui peut être appliquée dans toutes les thérapies
par les arts créatifs pour l'évaluation et l'intervention. Fondé sur la notion de réalité dramatique, cet outil qualitatif
pourvoit les thérapeutes en arts créatifs de six paramètres pour l'observation. Il offre un outil utile pour examiner le
groupe et les processus individuels, évaluer le progrès, proposer des interventions pertinentes et réorganiser les
éléments d'une manièe qui permet un une nouvelle “pensée esthétique “( la bonne distance entre les niveaux de
réalité). Basé sur l'observation subjective du thérapeute, le modèle est simple d'usage pour aider les thérapeutes
par les arts créatifs à s'orienter dans des processus thérapeutiques complexes grâce à des “clés” spécifiques pour
préciser où les interventions thérapeutiques seraient les plus effectives.
Cet atelier combine des exercices expérientiels et des présentations théoriques, y compris un film montrant
l'application de la méthode.
Qui est Susana Pendsik ?

Susana Pendsik est la responsable du Programme de Dramathérapie à
l'université de Tél Hai (Israël), elle donne aussi des cours à l'Université
hébraïque de Jérusalem et à l'Institut Suisse de Dramathérapie, comme
dans d'autres institutions d'enseignement supérieur en Europe et Amérique
Latine. Elle mène des ateliers dans le monde entier.
Susana est fondatrice et membre honoraire de l'Association suisse de
dramathérapie, superviseure accréditée par l'Association israélienne de
Thérapies Créatives et Expressives, représentante d'Israël à la Fédération
européenne de Dramathérapie et à l'Alliance Mondiale pour la
Dramathérapie.
Poétesse publiée, directrice de théâtre et chercheure, Susana est l'auteure de beaucoup d'articles, d'un livre pour
utiliser des techniques d'action avec des femmes abusées, coéditrice du chapitre « l'Évaluation dans la
Dramathérapie » (2012) et du « Soi dans la Performance : formes autobiographiques, auto-accusatrices et
autoethnographiques de théâtre thérapeutique (2017) et coauteure d'un ouvrage en dramatherapie en espagnol
qui doit être publié en 2018. Contact : pend@netvision.net.il www.dramatherapycentre.org
______________________________________________________________________________________________
Tarif individuel : 250 €
Tarif avec prise en charge formation professionnelle : 300 € les trois jours encaissé à l’inscription.
Collations offertes - Hébergement et repas à la charge des participants.
_____________________________________________________________________________________________
Inscription: Anne-Marie Perez. Tel : 06 84 09 71 72. Courriel : ana.p.castano@gmail.com
Contact Association Nationale de Dramathérapie : assonationaledramatherapie@gmail.com
Adhésion facultative à l’AND : http://dramatherapiefrance.wix.com >> statuts >> demande d’adhésion
L’adhésion permet, entre autre, l’accès aux articles en ligne.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
« Espace dramatique : un espace de transformation psychique et personnelle.
Expérience, applications, évaluation. »
Stage expérientiel avec Susana Pendsik
Du Vendredi 28 au Dimanche 30 juin 2019
Salle L’Equilibre – 10 rue Pierre Rameil - 66000 PERPIGNAN - France
Pyrénées Orientales
Nom : ________________________________________ Prénom : ________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ _______ Email : _____________________________________________________
Structure : ________________________________________________________________

Tarif du stage :

250 euros (individuel). Possibilité de faire plusieurs chèques ou

300 euros (prise en charge employeur) pour 21 heures de stage théorique et pratique.
Le règlement par chèque doit être joint au bulletin pour validation de l’inscription. Chèque à l’ordre de l’AND, à
envoyer à Anne-Marie Perez Castano, 3 rue du Bac, 11300 Festes et Saint André. La totalité du prix du stage devra
être payée et sera encaissée une semaine avant sa tenue.
 Formation portée par ADPEP66 à Perpignan, agrément n° 91 66 0113766. Convention sur demande à compléter
et signer et à joindre au bulletin d’inscription. A adresser à Anne-Marie Perez Castano.
Antécédents avec la dramathérapie ou l’art thérapie :

Attentes par rapport à ce stage :

______________________________________________________________________________________________
Inscription et information sur le stage : Anne-Marie Perez. Tel : 06 84 09 71 72. Courriel : ana.p.castano@gmail.com
Contact Association Nationale de Dramathérapie : assonationaledramatherapie@gmail.com
Adhésion facultative à l’AND : http://dramatherapiefrance.wix.com >> statuts >> demande d’adhésion
L’adhésion permet, entre autre, l’accès aux articles en ligne.

