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SYMPOSIUM
Sadhyo Niederberger

Chères et Chers collègues

a étudié à l'Ecole Supérieure des Arts

Vous êtes cordialement invités à notre
symposium:

Echos de l'art...

Visuels de Genève. Chargée des affaires
culturelles à l'hôpital cantonal d'Araau
pour tous les aspects de conservation

...en thérapie
...en institution

le

vendredi, 2 Novembre 2018

et d'exposition. Artiste indépendante.

13.00 -17.30

ART à L'HÔPITAL - CULTURE pour TOUS
Sadhyo Niederberger illustre, par des exemples concrets,
les observations et expériences qu'elle fait de l'art à
l'hôpital et se concentre sur les liens possibles entre les

Avec quoi agissons-nous en art-thérapie? En plus de la
relation, peut-on décrire et transmettre des facteurs
esthétiques ?

art-thérapeutes et les thématiques d'exposition, les projets
(de recherche) des artistes et les projets artistiques et de
construction.

Qu'advient-il, lorsque des hôpitaux réputés engagent
une personne chargée des affaires culturelle ?
Trois conférencières de renom vous introduirons à ces
grands sujets.

Michèle Lechevalier
a étudié à l'Ecole Supérieure des Arts

Visuels de Genève. Chargée des
affaires culturelles aux Hôpitaux

Conférences
Prof. Dr. phil. habil. Sabine C. Koch
dirige l'institut de recherche pour les
thérapies artistiques à l'Alanus

Universitaires de Genève et artiste
indépendante.
Médiation artistique
interprofessionnelle

Hochschule Alfter et le Master en
thérapie par la danse et le
mouvement de la SRH Hochschule

Heidelberg. Ses intérêts de recherche
portent sur: Embodiment, thérapies
artistiques, médecine basée sur des

Michèle Lechevalier présente le mandat culturel d'une
chargée des affaires culturel dans un hôpital universitaire
sur la base de trois exemples de collaboration entre les
soins, les patients et patientes et les artistes.

preuves, danse-thérapie, autisme,
schizophrénie, Parkinson, dépression et trauma.
A quoi sert l'art

Effet et facteurs de réussite des thérapies artistiques
Une réflexion autour du facteur esthétique et du "being
moved".

Fête des diplômées et diplômés
Vendredi dès 18.00h nous fêtons les nouveaux et nouvelles
diplômés (sur invitation)
Laissez-vous surprendre!
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Journée suisse
de l'art-thérapie
Journée suisse de l'art-thérapie

Ateliers

L'art-thérapie et la resocialisation - la
délinquance, un phénomène social complexe

Doris Gnägi, art-thérapeute Dipl. féd, spécialisation plastique
et visuelle. "Regard sur le centre de détention juvénile de
Soleure. L'art-thérapie avec des hommes dans un contexte de
contrainte. L'art-thérapie dans le domaine de l'exécution des
peines.

samedi, 3 novembre 2018

9.30-17.00

David Suchet , art-thérapeute ASMT. „Structuration des
émotions par la musique". Musicothérapie active : expression

Conférence en tandem
Dr. phil. Karl Weilbach
Crimonologue, prévisionniste judiciaire et sexo-thérapeute.
Actif dans le conseil en sexualité, les troubles
psychosomatique et la thérapie des délinquants sexuels et
violents.

par la voix et le corps au moyen d'instruments et de sa
propre voix. Musicothérapie réceptive : stimule l'imagination
et les émotions par l'écoute de différentes tonalités et
morceaux musicaux.
Katharina Volkart, danse-thérapeute. "Le travail en thérapie
par la danse et le mouvement avec des patients judiciaires".

Regula Sonderegger
Travailleuse sociale HES, active au service social du Trinual
des mineurs de St-Gall. Depuis 2011, chargée de cours à
l'université de Lucerne et à la haute école de St-Gall dans le
cursus de Bachelor et la formation continue.
la conférence présente les formes d'émergence et les
aspects de la criminalité et de la violences des jeunes. La
question de l'influence de la thérapie sur les jeunes
délinquants est abordée, notamment par les méthodes
dramathérapeutiques.

Quelles sont les possibilités ? Quelles exigences sur la
posture thérapeutique?
Johanna Gunkel
, art-thérapeuteBA. "l'art-thérapie en
prison". Par ce titre Dagmar Hanses MdL, a organisé un
évènements à Düsseldorf. Johanna Gunkel présente sa
pratique avec des femmes de la prison de Köln et les études
qui en ont été faites.
Snezana Serafimoska, art-thérapeute Dipl. féd., spécialisation
plastique et visuelles. " L'espace dans l'espace". Comment les

Celle qui danse avec les cultures ...

clients peuvent influencer, bénéficier et prendre possession
d'un espace quotidien froid et anonyme grâce à des moyens
d'expression artistiques simples ?

...Bettina Castaño s'est retirée pour
danser les flamenco et a trouvé la
liberté. Elle est tsigane, elle est
appenzelloise - sa langue est le

Flamenco.

Dr. phil. Karl Weilbach et Brigitte Spörri, art-thérapeute Dipl.
féd., spécialisation parole et drame.
" Interventions dramathérapeutiques", aider les jeunes
délinquants à travailler sur eux, sur les normes et valeurs et
sur la signification de l'appartenance sociale avec sérieux et

Heure OdA ARTECURA - laissez-vous
surprendre !

ludicité.
Bettina Castaño,danseuse de flamenco.
Nous vivrons la force et la détermination du flamenco au

Bourse aux livres

Vous pouvez apporter deux livres professionnels qui
seront vendus au profit du fonds de recherche OdA
ARTECURA (merci de reprendre les invendus).

travers d'une chorégraphie accompagnée d'une guitare.
Laissez sortir posture, force et tempérament - tout ce qu'il
faut pour poser des limites.
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INFOS
FORMUL . D'INSCRIP.: W W W. ARTECUR A .CH/ACTUALITES
Coûts en CHF (pauses incl.)

Plan du lieu

Symposium
•
•
•

Membre :
Externe :
Etudiant-e :

100.00
150.00
40.00

Journée Suisse de l'art-thérapie
•
•
•

Membre :
Externe :
Etudiant-e :

150.00
190.00
60.00

Rabais pour réservation et paiement anticipée des deux
manifestations jusqu'au 31.08.2018:

30.00

Conditions d'annulation

L’inscription est ferme. Le montant doit être réglé dès réception de
la facture. Le paiement sert d’inscription définitive. En cas de retrait
jusqu'au 02.10.18, des frais CHF 30.00 seront retenus. Au-delà, le montant total est dû, sauf si vous êtes remplacé.

Attestation de formation continue
Symposium
Journée Suisse de l'art-thérapie

				
4.5 heures
6.0 heures

Logement
Information touristique dans la gare CFF
Bahnhofplatz 10a, 3011 Berne
Tel. +41 (0)31 328 12 12
www.bern.ch / info@bern.com
Auberge de Jeunesse Berne
Weihergasse 4, 3005 Berne
www.youthhostel.ch/de/hostels/bern
bern@youthhostel.ch
Tel. +41(0)31 326 11 11

Organisateur

OdA ARTECURA
T 071 330 01 00, N 078 751 17 69
info@artecura.ch, www.artecura.ch

Adresse lieu

UPD (anc. Waldau), Bolligenstrasse 111, 3000 Berne
www.gef.be.ch/upd

SHUTTLE-BUSSE GARE - UPD RETOUR
12h40 et 13h00
Vendredi départ Berne : 
08h40 et 09h10
Samedi départ Berne : 
Retour après les manifestations

Arrivée en train vendredi
Gare/arrêt

h

Voies

Voyage avec

Berne dép.
Ostermundigen arr.
Ostermundigen dép.
UPD arr.

12.42
12.47
12.54
13.00

2

S 2 direction Langnau i.E.

Berne dép.
Wankdorf arr.
Wankdorf gare dép.
UPD arr.

12.50
12.53
12.59
13.04

13A

Busse 44 direction Bolligen
S 44 direction Sumiswald
Busse 28 direction Berne,
Weissenbühl, gare

Arrivée en train samedi
Gare/arrêt

h

Voies

Voyage avec

Berne dép.
Ostermundigen arr.
Ostermundigen dép.
UPD arr.

08.42
08.47
08.54
09.00

2

S 2 direction Langnau i.E.

Berne dép.
Ostermundigen arr.
Ostermundigen dép.
UPD arr.

09.12
09.17
09.17
09.30

13A

Busse 44 direction Bolligen
S 2 direction Langnau i.E.
Busse 44 direction Bolligen

