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«L’enfermé.e, de l’inaccessible à la liberté ? »

« La Liberté », Nathalie Montel

Nous vous proposons, lors de ces rencontres,
une réflexion sur le thème de l’enfermement.
Comment
le.a
dramathérapeute,
travailleur.se social, l’éducateur.rice intervient
en milieu fermé que 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’enfermé.e » ? 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 estil choisi ou subi ? Quelles propositions vers
une liberté ? Et quelle liberté peut-on offrir ?

avec l’aimable autorisation de l’artiste

Nous souhaitons mener une réflexion collective autour de ce thème. Pour se faire,
nous vous invitons à nous soumettre vos propositions d'intervention avant le 1er
octobre 2020 Les interventions seront le reflet de votre travail clinique, de votre
réflexion suite à un travail de terrain ou bien un atelier expérientiel en lien avec votre
pratique. Les interventions théoriques (conférences) dureront une heure, échange
avec le public compris ; les interventions pratiques (ateliers expérientiels) deux
heures tout compris. Vos propositions doivent refléter une expérience professionnelle
dans le domaine thérapeutique, social ou éducatif s’appuyant sur la dramathérapie
ou les arts scéniques. Les interventions ne sont pas rémunérées. Les organisateurs
sont bénévoles.
…/…

Votre projet d’intervention devra comporter :
Pour les interventions théoriques (conférences) d’une heure :
- le titre de votre intervention devant apparaître dans le programme,
- une ligne de présentation de votre intervention pour le programme,
- le(s) titre(s) et fonction(s) sous le(s)quel(s) vous souhaitez apparaître dans le
programme,
- le texte ou un résumé de votre intervention,
- un CV ou une biographie.
Pour les interventions pratiques expérientielles (ateliers) de deux heures :
- le titre de votre intervention devant apparaître dans le programme,
- une ligne de présentation de votre intervention pour le programme,
- le(s) titre(s) et fonction(s) sous le(s)quel(s) vous souhaitez apparaître dans le
programme,
- un résumé du déroulé de votre intervention avec des liens théoriques,
- le nombre de personnes maximum pouvant participer, (merci de prévoir des ateliers
avec un nombre élevé de participants si possible. Indiquez si votre atelier peut être
proposé deux fois au cours du week-end),
- la liste exhaustive du matériel dont vous avez besoin et que nous devons fournir
(nous ne fournissons pas d’ordinateurs),
- un CV ou une biographie.
L’intégralité de votre intervention devra ensuite nous parvenir dans les quinze jours
suivant le rassemblement afin d’être collectée pour la publication des actes.
Le rassemblement se tiendra le samedi 30 janvier 2021 de 10h à 20h et le
dimanche 31 janvier 2021 de 9h à 16h au Karbone, MJC Monplaisir, 25 av. des
Frères Lumières, 69008 Lyon.
Merci de nous adresser votre proposition d’intervention avant le 1er octobre 2020 par
mail assonationaledramatherapie@gmail.com
Besoin d’information complémentaire : contacter Fabienne 06 80 90 65 90
Au plaisir de vous lire,
Le bureau de l’AND

