
6ème RASSEMBLEMENT DES DRAMATHERAPEUTES 

ET PROFESSIONNELS UTILISANT LES ARTS SCENIQUES  

A DES FINS THERAPEUTIQUES, SOCIALES ET EDUCATIVES 
 

Par visioconférence 
 

Samedi 30 janvier 2021 de 13h à 18h30 
 

«L’enfermée, de l’inaccessible à la liberté ?  » 
 

 
 

Nous vous proposons, lors de ces rencontres, une réflexion sur le thème de l’enfermement. 

Comment lea dramathérapeute,  travailleurse social, l’éducateurrice intervient en milieu 
fermé que ce soit dans l’univers carcéral, à l’hôpital psychiatrique, en UHSA, CEF… Quels 
sont ses moyens d’actions ? Quel horizon se dessine quand quatre murs sont la norme ? 
L’asile, l’internement, la rétention, la bulle ?  Ou l’isolement, la solitude, la chambre à soi, la 
quarantaine, le confinement évidemment … 

Quelle relation est possible du thérapeute à « l’enfermée » ?  Et quand la personne est 
murée en elle-même ? Quels ressentis ? Quelles émotions ? Quel travail thérapeutique 
peut-on construire avec la personne autiste,  psychotique, réfractaire au soin, vivant avec 
un handicap physique immobilisant, ou un « locked-in syndrome»… ? L’inaccessible est-il 
choisi ou subi ? Quelles propositions vers une liberté ? Et quelle liberté peut-on offrir ? 

 

 

 
 

Organisation AND 
Association Nationale de Dramathérapie 

Espace Art Forme et Santé, 2 rue de la Césière, 
Seynod, 74600 ANNECY       

http://dramatherapiefrance.wixsite.com 
assonationaledramatherapie@gmail.com 

 

Ce sixième rassemblement se fera cette année par visioconférence et sur une demi-

journée. Ces rencontres à distance proposent des conférences suivies d’échanges. 

Ces journées sont ouvertes à tous sur inscription. L’assemblée générale annuelle de 

l’AND suivra ces rencontres. 

 

Infos pratiques 
 

Date : Samedi 30 janvier 2021 | De 13h à 18h30  

Lieu :  Via la plateforme Zoom | Lien communiqué juste avant l’ouverture 

 

Tarif :  15 € | par personne | pour la journée. C’est le coût de l’adhésion. Vous 

pouvez choisir d’adhérer pour l’année 2021 et participer au Rassemblement sans 

coût supplémentaire ou seulement participer au Rassemblement pour ce tarif. 

 

Inscription : jusqu’au 28 janvier 2021 |En suivant le lien 

https ://dramatherapiefrance.wixsite.com/associationnationale/demande-

dadhsion 

Ou par chèque à l’ordre de l’AND,  adressé à  Association Nationale de 

Dramathérapie, 2 rue de la Césière, Seynod, 74600 Annecy.   

Précisez si vous souhaitez adhérer et participer ou uniquement participer au 

Rassemblement (l’adhésion n’étant pas obligatoire). 

 

Attention : Règlement préalable OBLIGATOIRE . Merci de vous connecter au 

Rassemblement avec la même adresse mail qu’à l’inscription. 

 

Les places sont limitées à 100 participants. 

 

Contacts organisation | assonationaledramatherapie@gmail.com 

Fabienne Daude 06 80 90 65 90 | Christine Appella 06 33 66 49 71 

http://dramatherapiefrance.wixsite.com/
mailto:assonationaledramatherapie@gmail.com
https://dramatherapiefrance.wixsite.com/associationnationale/demande-dadhsion
https://dramatherapiefrance.wixsite.com/associationnationale/demande-dadhsion
mailto:assonationaledramatherapie@gmail.com


 

P R  O  G  R  A  M  M  E 

13 h  Le mot d’accueil de la Présidente, Viviane Seron. 

 

13h15  Maëlle de Quirini - « S’échapper de sa tour d’ivoire. » 

Travail de mémoire qui porte sur les liens entre la dramathérapie et la thérapie 
familiale.  
Les psychothérapies et leurs théories, philosophies et penseurs peuvent parfois 
sembler fermées, définitives, perchées dans leurs tours d’ivoire en étant sûre de 
n’avoir rien à apprendre.  Ce mémoire à pour but de démontrer à quel point les 
frontières entre la dramathérapie et la systémique sont proches.  
 
14 h  Pause de 15 min 
 
14 h15  Cécile Huré – « Enfermée dans sa douleur, libérée par la représentation.» 

Un symbole, une clef. Comment dans un accompagnement ciblé la pièce intérieure 
trop étroite peut-être élargie, le cœur serré peut se remettre à battre, l’appel de la 
mort mis à distance… Présentation de sujets qui par l’accompagnement 
thérapeutique par les arts de la scène ont transformé une partie de leur rapport à 
leur enfermement voire l’on dépassé. 
 
15h  Pause de 30 min 
 
15 h30  Valérie Descroix - "Parole d'amorexique". 

 De "l'enfer -me-ment" inconscient de la jeune fille à la liberté consciente de la 
thérapeute. De l'usage profondément délicat du corps en thérapie. 
Je témoignerai de mon parcours de vie en tant qu'ex-anorexique et comment mon 

corps a parlé pour me permettre d'accéder à MA vérité. 

 

16h15 Pause de 15 min 

 

16h30  Elsa Commergnat – « Le langage de Marie » 

Etude de cas. Marie est une femme de 57 ans. Elle est autiste de haut niveau et 

réside dans un foyer d’accueil médicalisé. Elle a passé presque toute sa vie en 

institution. Quand les mots nous manquent, les corps chantent, les âmes dansent 

et les émotions nous libèrent de toutes nos croyances car Marie parle avec son 

cœur. 

17h15  Clôture du Rassemblement 

 
17h30  Pause de 15 min 
 
17h45  Assemblée Générale de l’Association Nationale de Dramathérapie 
 
18h30  Clôture de l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS 
  
Viviane Seron : dramathérapeute, comédienne, Présidente de l’AND. 

 

Maëlle de Quirini : psychologue clinicienne. 
 
Cécile Huré : art-thérapeute et dramathérapeute. 
 
Valérie Descroix : dramathérapeute, zoothérapeute, formatrice et auteure. 
Fondatrice des Arts Thérapies Assistées par l'Animal.  Auteure de l'ouvrage "Expression 
théâtrale et corporelle adaptée aux enfants différents", éd. Chronique Sociale. 
Formatrice entre autres à Scheme, Infipp et dans des écoles pour métiers du médico-social 
et de la santé. Présidente fondatrice de l'Association Les Ambassades de la Résilience 
 
Elsa Commergnat : Artiste thérapeute, dramathérapeute, clown, comédienne, praticienne 

MTC, Secrétaire de l’AND. 

Christine Appella : dramathérapeute, coach certifiée RNCP, formatrice pour le pôle 

formation PJJ Toulouse, vice-présidente de l’AND, co-organisatrice, Maîtresse du temps. 

 

Fabienne Daude : dramathérapeute, art-thérapeute, psycho-praticienne en ACP, metteure 

en scène, Trésorière adjointe de l’AND, co-organisatrice. 

 

Et les membres co-organisateurs du bureau de l’AND : Anne-Marie Perez Castano, 

Trésorière, Fabrice Bernard, Secrétaire adjoint. 


