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DANSE ET ART-THÉRAPEUTE

QUI SUIS-JE ?

Danseuse
Danse-thérapeute
Art-thérapeute intermédiale
Formée en thérapie alternative, reiki, hypnose,
thérapie cranio-sacrée, yoga

QUI-SUIS JE ?
Art et Danse-thérapeute à l’ems de Riond-Vert à Vouvry en Valais www.riond-vert.ch.
Depuis 2013, j’accompagne les résidents en séances individuelles et ai formé les animatrices pour la danse assise
(activité faite en groupe).
Après mon certificat pré-professionnel de danse au conservatoire de Sion, je travaille plusieurs années en institutions
et associations sociales.
Guidée par mon cœur, mes intuitions, mes diverses expériences humaines et sociales, je décide de trouver le métier
qui peut allier l’art, la danse et l’humain. Je me forme donc à la danse-thérapie, pour continuer ensuite dans le
domaine de l’art-thérapie, les thérapies alternatives et le yoga.
Depuis 2013, je travaille comme thérapeute en institutions ainsi qu'en privé. Je continue à me former dans le domaine
de la thérapie et de l’humain avec beaucoup de passion et un intérêt tout particulier pour accompagner les personnes
âgées dans leur chemin de vie et de fin de vie. Avec bienveillance et simplicité, je vous propose diverses approches en
lien avec le mouvement aussi bien physique, que subtil, un mouvement qui nous permet d’exprimer, d’entrer en
relation et de vivre chaque étincelle qui nous habite. Je souhaite que chacun puisse se reconnecter à son âme créative
et mouvante!

L’ART-THÉRAPIE
L’art-thérapie est un accompagnement thérapeutique par le processus de création artistique (dessin, peinture,
collage, sculpture, écriture, expression corporelle, théâtre, marionnettes, danse…).
Créer, c’est s’exprimer, revisiter son histoire, explorer ses ressources et se transformer. L’art-thérapeute accompagne
et soutient des personnes de tout âge, à toutes les étapes de la vie.
Aucune connaissance artistique n’est nécessaire, l’art-thérapeute sollicite l’imagination, l’intuition, le jeu, la pensée,
et les émotions. Le processus créatif vise essentiellement l’expression spontanée et personnelle.
Lorsque l’expression des émotions par le langage verbal est difficile, l’expression créatrice prend tout son sens.
La profession d’art-thérapeute connaît cinq spécialisations :
thérapie par le mouvement et la danse,
thérapie par le drame et la parole,
thérapie à médiation plastique et visuelle,
thérapie intermédiale ,
musicothérapie.
La pratique se fait en séance individuelle ou en groupe. Les métiers de l’interface arts et thérapies s’exercent en
pratique indépendante, en institution de la santé publique, sociale, pédagogique ou culturelle. www.araet.ch

LA DANSE-THÉRAPIE
• Elle est une des spécialisations de l’art-thérapie, elle utilise le mouvement pour favoriser l’intégration de
l’individu dans sa dimension émotionnelle, cognitive, physique et social. Elle permet une prise de conscience
du soi et permet de libérer les différents blocages inscrits dans les mémoires du corps. Elle est un moyen
d’expression ( vécu, histoire, émotionnel), une possibilité d’intégrer les différentes parties de notre être et
rétablit un dialogue entre le conscient et l’inconscient. Selon Marian Chace (1942) la danse-thérapie réarticule
les individus au groupe. Aujourd’hui les intuitions de Marian Chace 60 ans après sont confirmées par la
découverte des neurones miroirs.
• La relation est à la base de l’expérience sensorielle et motrice qui est le terrain de la formation de l’identité
(exple: maman et bébé). L’image du corps est donc utilisée dans une dimension relationnelle, un processus
dynamique à la base du sens d’identité (trans)formé au niveau sensori-moteur par rapport au milieu. Elle est à
la base de la connaissance et de la représentation du monde (Damasio).
« Pour une meilleure connaissance de vous-même et un éveil de chacune de vos ressources, le mouvement
comme souffle de vie et de transformation, un processus créatif pour soutenir l’intégration des aspects
émotionnel, cognitif, physique, social et spirituel de soi. »
« La Danse est le langage caché de l’âme »
Martha Graham

LA DANSE, UNE THÉRAPIE POUR LA PSYCHIATRIE DE
L’ÂGE AVANCÉ
•

Limite des traitements pharmacologiques et effets indésirables

• Émergence des thérapies alternatives dont la danse comme alternative thérapeutique
• Effet positif sur la santé physique, cognitive et psychosociale des personnes âgées
• Etudes scientifiques menée qui sont poursuivies par de nouvelles données issues d’études contrôlées
randomisées.
• Exple : Etude Ecossaise sur 14 000 ménages en 2011, a montré que les personnes pratiquant des
activités culturelles étaient plus heureuses que les autres. La Danse étant pratiquée par 17% de la
population, associée au plus haut niveau de satisfaction.
• Dans l’histoire et chez les peuples autochtones, la danse comme rituel de guérison depuis des milliers
d’années (par exple: La Tarentelle)

LA DANSE, UNE THÉRAPIE POUR LA PSYCHIATRIE DE
L’ÂGE AVANCÉ
• Ce n’est qu’en 1942 que la danse en tant que thérapie (danse- thérapie) naît aux États-Unis. Elle est
alors proposée en association avec différents traitements médicaux habituels. Plus récemment,
différentes équipes ont proposé à des populations de personnes âgées le recours à la danse pour
prévenir le déclin des capacités motrices, le déclin cognitif , les chutes et la prise en charge des troubles
psycho comportementaux associés à la démence. La Danse trouve une place pertinente dans
l’organisation des soins et du projet de vie.
• La danse est une activité à la fois artistique et physique qui combine les émotions, l’interaction sociale,
la stimulation sensorielle créant ainsi des conditions environnementales enrichies pour les personnes
âgées.
• Un nombre croissant d’études randomisées suggèrent que la danse, selon le type, la méthode, le
praticien ou le cadre, peut participer à préserver les performances fonctionnelles, sensorielles et
psychosociales.
REVUE DE LA LITTÉRATURE: Cah. Année Gérontol. /La danse, une thérapie pour la personne âgée. Lelièvre
F. Tuchowski · Y. Rolland.© Lavoisier SAS 2015

LA DANSE, UNE THÉRAPIE POUR LA PSYCHIATRIE DE
L’ÂGE AVANCÉ
La Danse aide la personne âgée, dans ces principaux axes:

La représentation de soi
L’identité
L’appartenance à un groupe
L’estime de soi

L’autonomie et la conscience de l’action
La mémoire ( réactivée, effet d’amorçage par la danse et la musique/ lien aux souvenirs-vécu)
« Ma mémoire est incertaine mais mon cœur se souvient » Schumann (compositeur, chanteur, parolier)
« La période du vieillissement, qui correspond à un moment de crise identitaire et développementale, peut
en soi favoriser l’expression de la créativité comme un exutoire face à la déstabilisation psychique et
relationnelle…La créativité renvoie aux aptitudes du sujet, elle relève d’un processus psychique qui,
comme l’humour, met en acte un élan vital. » Louis Ploton et Boris Cyrulnik

GESTUALITÉ ET MOUVEMENT, LIBERTÉ, TERREAU DE LA
COMMUNICATION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
• A travers les actes de soin et d’accompagnement, le mouvement a une place très importante et pas
particulièrement reconnue comme moyen d’entrer en relation.
• En psychiatrie de l’âge avancé, le corps est une véritable porte d’entrée à la relation. Le mouvement de
nos corps transmet une histoire, un vécu, des intentions, des émotions, un état physique.
•

Lorsque nous prenons conscience du corps de l’autre et reconnaissons toutes les dimensions de celui-ci
nous pouvons ainsi entrer dans un langage non verbal et redonner du sens et du mouvement dans la
vie qui habite chacun. Nous reconnaissons la personne dans sa globalité et évoluons dans un mode de
communication complet.

« Le Vieillard, qui revient vers la source première/ Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;/
Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,/ Mais dans l’œil du vieillard on voit de la lumière. »
Victor Hugo, Booz endormi

Albert Mehrabian, psychologue a énoncé en 1967 « la règle des 3V », quantifiant ainsi les trois modes de
communication liés à l’affectivité : 7% sont verbales, la signification des mots; 38% sont vocales,
l’intonation, le rythme, le timbre de la voix, et le niveau sonore, ce qu’il est convenu d’appeler le
« paraverbal » ; 55 % sont visuelles, mimiques et langage du corps.
D’autres chercheurs proposent 80% pour la communication non verbale dont les deux tiers portés par
l’expression du visage.

« Tout est langage » Françoise Dolto, 1987, psychanalyste

Le mouvement est vu dans son ensemble du fait d’être et d’exister, de créer des liens souples entre les
différents niveaux de réalité (la danse agit en ce sens) :
• Corporelle : physique et sensorialité (le goût, le toucher, l’odorat, la vue, l’ouïe)
• Psychique

• Emotionnelle :
7 émotions fondamentales l’ennui, la peur, la colère, l’angoisse, le dégoût, la surprise et la joie, leur
expression s’accompagne de manifestations neurovégétatives incontrôlables ( tremblements, pâleur et
rougeur du visage, fréquence du pouls, sudation, dilatation des pupilles)
• Les liens sociaux-relations humaines
• Culturelles (environnement)
Le lien entre le corps et l’esprit est reconnu, lorsque nous vivons un problème physique comme réponse à
un évènement psychique.
Notre gestualité est donc l’expression de ces différents niveaux de réalité.
Nos corps sont les principaux moteurs de reconnaissance de l’existence de l’altérité. Le mouvement permet
de rejoindre la personne là où elle est par la subtilité de nos sens.

Le symptôme de la
pathologie fige quelque
chose, un état d’être et
un état physique.
Lorsque nous sommes
figés, il y a que très peu
d’expression ou, à voir,
une expression latente
répétitive.

« Chaque individu a ses handicaps sensoriels et des maladies différentes qui ne sont pas toutes mentales,
mais qui vont interférer avec les mouvements du corps et avec ceux perçus chez l’autre. »
« La répétition sculpte le cerveau. La rigidité remplace la plasticité cérébrale. »

« L’efficacité des interactions sociales réside certes dans la qualité des émissions d’informations, mais aussi
dans notre aptitude à comprendre l’autre : c’est ce qu’on nomme l’empathie. Et l’empathie, selon la
neurophysiologie, est fondée sur les gestes. »
« Les gestes vus sont adressés au lobe occipital (qui reçoit les images), puis copiés dans la zone motrice du
cerveau pour mettre en activité les mêmes groupes de neurones que celui qui effectue le geste, comme si
cette zone du cerveau de l’observateur était le miroir de celui qui agit. Rizzolatti qualifie ces neurones de
« neurones miroirs. »
L’empathie est donc fondée sur les gestes est liée aux neurones miroirs, cela laisse à penser qu’elle ne
s’éteint jamais et qu’elle est un facteur de vieillissement de qualité. L.P. parle de conditions nécessaires
pour bien communiquer dans la sincérité et un sentiment de sécurité, tout en utilisant le registres des
gestes qui font sens pour la personne âgée.
L’empathie est la représentation de ce que ressent l’autre, sentiments et émotions, sans les ressentir soimême.
Extraits du livre de Louis Ploton et Boris Cyrulnik, Résilience et personnes âgées
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GESTUALITÉ ET MOUVEMENT, LIBERTÉ, TERREAU DE
LA COMMUNICATION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
Dans la maladie lorsque nous mobilisons des processus créateurs (jeux, sons, couleurs, mouvements) nous
traitons l’inconscient et dans le même temps nous permettons des changements et des transformations au
niveau conscient, une mise en mouvement vers la santé et le mieux-être.
Le corps est le cadre, la structure, le contenant qui contient une magie intérieure qui mérite d’être
reconnue, vue, explorée et habitée. Nous pouvons ainsi avec la conscience de prendre soin de la personne,
instaurer un rapport de contenant avec quelqu’un dans notre propre attitude physique et de par notre
langage non-verbale.

Redonner de l’importance au mouvement de nos corps / actes concrets du quotidien : exemples
• En regardant réellement quelqu’un, ouvrir notre regard.
• En écoutant sa respiration et en nous accordons à son rythme tout en l’aidant à trouver un rythme plus
confortable si nécessaire.
• En marchant les pieds dans le sol, pas après pas, au rythme de la personne que nous accompagnons
• En dansant (par exemple rien qu’un petit mouvement de balancer) ou chantonnant avec la personne lors
d’un transfert ou d’une ballade.
• En touchant d’un contact clair et doux une épaule, le haut du dos.

• En installant la personne confortablement assise, le bassin bien calé dans le fauteuil, le dos déposé sur le
dossier, en installant des coussins ou supports si nécessaire, en invitant la personne à marcher (même
quelques pas), à se redresser, à bouger ses bras et ses mains avec les nôtres, l’inviter à regarder devant lui, se
mettre à son niveau.
• Lors des soins, accompagner le mouvement dans de la mobilisation passive douce, des petits temps de
massage lorsque nous mettons la crème hydratante. Le temps n’est pas une question importante, nous
pouvons avoir peu de temps et être réellement avec la personne et faire un soin, l’important est l’intention
et la conscience que nous mettons dans le geste que nous tendons vers l’autre.
Reconsidérer le corps physique de la personne comme sacré et important redonne de la valeur à qui il est dans
son entièreté.
Le geste parle, le geste maintient la santé physique, apaise émotionnellement et rétablit du lien social.

« Allumer une étincelle de vie dans un regard éteint, c’est aussi conquérir le monde. » (Sathan sous la direction de
Sudres, 2004,p.35)

Une intention d’accompagner ce qui est en mobilisant la première ressource de la personne.
Par exemple : quel sens est le plus développé chez cette personne ? Et, simplement en partant du sens le plus
développé par un geste, un toucher, un regard, un son, se mettre en mouvement ensemble. L’importance est : de
«ne pas vouloir quelque chose » mais simplement dans la spontanéité d’un bras passé au dessous de l’autre entrer
dans un dialogue plus corporel et sensori-moteur, qui va ainsi toucher des zones inconscientes et une
communication à un autre niveau.
C’est alors que nous bougeons ensemble d’une certaine manière en s’accordant l’un à l’autre, par exemple, je me
mets en marche à côté de quelqu’un qui déambule, je fais route avec lui pour quelques instants, je pars en voyage
dans son monde, c’est là, que petit à petit, je peux le reconnaitre dans son corps et ainsi l’aider à reprendre
possession de son être. Nous pourrons ainsi initier des changements dans la danse, s’assoir ensemble, etc.
Ses mots de Sylvie Archambeau animatrice et thérapeute dans les ateliers d’expression d’un service de psychiatrie
exprime ce mouvement de soin par une présence corporelle dans la non-directivité : « Il y a un mouvement qui
n’est pas forcément pris dans une intentionnalité, vers un but, vers une œuvre ; c’est un cheminement. »… « Cette
non directivité est exigeante. Il nous faut repasser par une présence corporelle pour réengager la psyché. »

Cette présence corporelle peut être accompagnée de la méthode de validation de Naomi Feil.
Notre présence demande ainsi à être consciente de notre propre corps et de tout ce qui
l’habite, et, clair quand à notre parole et à nos intentions dans notre accompagnement.
« Dans ces conditions très particulières, l’individu peut « se rassembler » et exister comme une
unité, non comme une défense contre l’angoisse, mais comme l’expression du JE SUIS, je suis
en vie, je suis moi-même ( Winnicott, 1971,p.114) »
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Avez-vous déjà commencé votre journée en vous voyant vivre une danse, « le ballet d’aujourd’hui » comme une
histoire qui se déroule ? Imaginez et changez de regard…vous êtes un œil (méta) au- dessus de vous en train de
regarder la scène de votre danse d’aujourd’hui, peut-être, seriez-vous d’accord d’envisager la relation
différemment et d’éveiller vos sens à l’instant précieux des mouvements d’un réveil, d’une douche, d’un repas,
d’une sortie.
La danse est le langage de nos corps et si nous invitons chacun de nos patients à danser sa vie, à leur proposer
une danse lorsque nous les touchant par des petits gestes simples du quotidien, à accueillir leurs émotions dans
un cadre contenant et sécurisant, nos visages, nos expressions et nos intentions vont ainsi libérer du mouvement
et de la vie et, en guise de cadeau, du plaisir à ’être là ensemble ,et , avec parfois quelques tempêtes dansantes
une tranquillité s’installer.
Peut-être, la musique, peut-elle accompagner certains de ces moments, nos voix, nos silences, notre écoute,
avec notre empathie le geste prend sens dans la relation et là nous pouvons nous accorder et marcher ensemble.
Le ressenti du corps « douloureux », « âgé » et « malade » ne va plus être le même, il va être le signe d’une
histoire vécue avec son lot d’expériences qui amène à une fin de vie en vie !

« Du chemin, il reste à faire…tout ne s’éclaire pas en une seule fois ! Ce dont nous sommes persuadés, c’est
de la force de vie qui s’y développe et permet à quiconque d’inventer et de trouver une façon de se sentir
mieux. Parcours délicat que celui des professionnels de la relation humaine… Nous n’échappons pas aux
craintes, aux angoisses, au questionnement sombre mais aussi à l’envie de donner, d’apprivoiser les
ombres, d’apaiser les creux et les recroquevillements, de déplier l’être pour qu’il prenne place sans trop le
remuer, un peu quand même… »
« Etre ensemble si présents, disposés à soigner. » Sylvie Archambeau
Alors, nous dansons ?

La danse pratiquée de la manière la plus naturelle et spontanée sans question de résultat ou d’esthétique
amène une dimension de joie et de partage saine qui libère à la fois notre esprit et notre corps et nous
permet de nous retrouver et de s’ouvrir à l’autre, à la relation.
« Les danses pratiquées aujourd’hui sont très diverses, comme si le corps était prêt à tout accueillir. Les
musiques sont pour la plupart rythmées et énergiques. Elles engagent le danseur dans une expérience
corporelle et relationnelle, intense et jubilatoire, qui dépasse largement le cadre d’un divertissement. »
« Le renouveau de cette forme de danse participative témoigne du besoin de lien social, de fête, d’un désir
de la société de se « guérir » et de trouver un sens. Il semble préfigurer une nouvelle vision du monde, pas
encore clairement formulée, mais qui porte déjà un autre rapport au corps et à l’autre. » France SchottBillman
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