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DATES   • LIEU :

 L'ATELIER THÉÂTRE 
À VISÉE THÉRAPEUTIQUE

 1 330 520 023 S

  Identifi er tous les facteurs à prendre en compte pour mettre en place un atelier 
théâtre à visée thérapeutique en institution.

      Utiliser les bases méthodologiques nécessaires à la mise en place d'un projet 
théâtre.

    Adapter les outils proposés à la population accueillie dans l'institution.

          Apports théoriques et méthodologiques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 19 au 23/06/2023        LA ROCHELLE

     1     comédienne/metteuse en scène/           
art-thérapeute.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 358 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Techniques de base de la pratique théâtrale :
- La notion de groupe, la concentration, l'écoute et la mémorisation.
- Mesurer nos limites corporelles, vocales et d'usage de l'imaginaire.
- Le cadre théâtral et le jeu qui incite au lâcher prise.
• Les objectifs de la médiation théâtrale à visée thérapeutique en fonction du public.
•  La méthodologie de mise en place d'un atelier à visée thérapeutique :
- La prise en compte du milieu et de l'âge des participants.
- Les apports recherchés en fonction de leurs besoins.
- La mise en place d'un cadre théâtral adapté.
- Les critères de la constitution du groupe.
- La posture de l'encadrant.
- Détourner les réticences de l'institution.
•  Les partenariats possibles (internes ou externes à l'institution) pour renforcer la place de 

l'atelier au sein de l'institution.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social, 
éducatif travaillant auprès de personnes en 
situation de handicap (mental, psychique). 

PRÉ-REQUIS : 
  Aucune connaissance en techniques de 
théâtre n'est requise.

CONTENU :


