
 

Les 19, 20 et 21 Juin à Ortaffa  

(Pyrénées Orientales) 

 

Notre groupe était composé de 25 

participants.  

 

Récit :  

Sue nous invite à former cinq TRIBUS de 5 

personnes, sous-groupes que nous 

retrouverons régulièrement dans ces trois 

jours pour créer et réfléchir.  
 

Le Travail commence par le RYTHME, car 

c’est l’un des premiers éléments que le 

fœtus perçoit (le rythme cardiaque, les 

échos de voix…) : chaque tribu crée son 

rythme, puis son nom, son chant, ses 

mouvements de tribu, ses qualités propres. 
 

Le travail se poursuit par les mains à la 

PÂTE : chaque tribu se trempe de farine dans 

un récipient d’eau et malaxe, on change la 

matière, l’épaisseur jusqu’à créer une forme 

emblématique du groupe. Quand on regarde 

les 5 formes qui ont émergé, on s’interroge 

sur les questions de la fusion et de la 

séparation. 
 

Les arts thérapies consistent à retisser les 

fils du jeu pour retisser ceux de 

l’attachement. 

 

Le tissage du jeu créatif est un PROTO-ART 

qui permet la vie culturelle. Les parents 

n’ont souvent pas le temps de jouer alors 

que le développement se fait par le rythme, 

le sensoriel et le jeu : les jeux consonants (le 

bébé et la mère font la même chose en 

même temps), le jeu rythmique, le jeu 

d’échos (réponses en échos), l’imitation des  
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Dramatherapy                 
 

        
 
Docteur en dramathérapie, pionnière en Grande-
Bretagne, elle soutient le développement de la 
dramathérapie de manière internationale. Elle est 
membre invitée de l’université de Leeds Beckett, 
professeure intervenante à Taiwan University of 
the Arts et elle est présidente de l’association de 
dramathérapie et de thérapie par le jeu en 
Roumanie. Elle a théorisé l’approche 
Embodyment/Projection/Role qui décrit 
comment soutenir le développement humain par 
le jeu. Elle a écrit de nombreux ouvrages dont 
Les attachements sains, le jeu neuro-dramatique, 
2011, édition Natasha Kingsley. Elle facilite des 
projets en Malaisie et en Roumanie et fait 
actuellement des recherches sur l’utilisation de 
l’art avec la personne âgée. Elle enseigne la 
supervision en dramathérapie depuis plus de 20 
ans et pratique en Grande Bretagne. 
 

 
 

              

 

 

http://www.suejennings.com/    
 
 



 

mimiques et enfin le jeu symbolique et le jeu 

dramatique (des histoires, des relations, à la 

base de l’empathie, du social, des rôles, du 

partage…) Pour Sue, la société est basée sur 

le jeu plus que sur le langage. 

 

Chaque journée, entrecoupée de travail en 

sous-groupe ou tribu, se termine par des 

HISTOIRES que Sue nous raconte tandis que 

nous sommes enveloppés dans des 

couvertures comme des enfants qui créent 

leur espace de sécurité puis par la rédaction 

et la décoration d’un journal personnel. 

 

Il y a des JEUX mettant tout le groupe à 

contribution, des improvisations à partir 

d’histoires que Sue raconte, des jeux à deux 

nés de visualisation de la vie jusqu’au tout 

premier jouet important, des créations 

scénographiques et bien sûr des temps 

d’échange, de questionnements, de 

supervision et beaucoup de CAS CLINIQUES, 

souvent extrêmes, qui nous démontrent la 

passion et l’efficacité de Sue et de sa 

manière de travailler (avec beaucoup de 

force intérieure, de patience, d’empathie et 

une expérience de 50 ans d’action…) 

 

 

 
 
CONTENU : 
- Théorie de l’attachement  
- approches anthropologiques 
- Neurosciences (cerveau, neurones miroirs…)  
- Jeux de stimulations sensorielles 
- Rites et narration d’histoires (stimulant la    
  créativité) 
- Dramatisation (interaction) 
- Intégration corps-esprit en soin créatif 
- Cas cliniques 
 

Le développement selon le paradigme 
Embodyment/Projection/Role EPR : 

-E quand l’enfant explore sa sensorialité, en 
peignant avec les doigts, en jouant avec l’eau… 

-P quand il fait des jeux de construction, dessine, 
colle… 

-R quand il fait jouer des poupées ou des 
marionnettes, peluches… 

Le travail en Neuro-Dramatic-Play NDP : 

-  Prendre-soin créatif : attachement et soins 
attentionnés, jeux sensoriels, jeux rythmiques et 
dramatiques, son, voix et mouvements. 

- Rituels thérapeutiques et narration d’histoires : 
créativité non-verbale, histories et rituels 
structures, visualisation 

 
- Théâtre pour « Résilience » : jouer des rôles en 
interaction,  créer des cérémonies, des 
célébrations. 
 

 
 
 

MERCI Kathleen, Fabienne, Christine et à tous 
ceux qui ont contribué à rendre ces 
passionnantes journées de travail possibles !!! 
 

 Julie-Anne Sztokman 


