
Pour toutes personnes concernées 
par le polyhandicap 

Pour s’informer, échanger, questionner 

 

« MEDIATION DANSE : MAIS QUELLE DANSE ? » 

Mercredi 7 juin 2017 de 10h00 à 12h00 
 
Intervenante : Brigitte DUMEZ 
Chorégraphe, danseuse contemporaine, art danse thérapeute (diplômée de Paris V). 
Formatrice à destination des personnels soignants des maisons de retraites et EHPAD en France 
et vice-présidente de la FFAT-Fédération Française des Arts Thérapeutes. 
 

Sa démarche se situe entre recherche artistique et partage avec des publics les plus diversifiés ; 
des plus éloignés des pratiques de l’art aux plus familiers de la danse, du théâtre, du cirque, du 
chant… Elle interroge la relation du corps aux mots, les rapports de sensorialité avec le lieu pour 
y laisser une trace, une empreinte vivante. 
Dans une approche pédagogique, elle favorise l’ouverture aux langages contemporains du corps. 
Depuis plusieurs années elle transmet ces langages à travers des processus thérapeutiques dans 
plusieurs institutions pour personnes polyhandicapées et auprès de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et troubles assimilés. 
 
Présentation 
 

Parce que la danse donne à voir ce qui est caché, permet-elle, par la force des détours, 
l’ouverture à d’autres possibles ? 
 

L’expérience par la pratique de la danse contemporaine comme dialogue corporel et ludique 
pour les personnes polyhandicapés participe à introduire : 

 d’autres modes de références et de représentations du corps, dans le monde du soin ; 

 d’autres manières de percevoir le mouvement physique et psychique par une pédagogie 
du « minuscule ». 

 

Il s’agit aussi d’utiliser une forme de rencontre poétique qui appréhende une corporéité affinée 
créant de nouveaux modes d’être et de relation. 
 

Au cours de cette réunion-débat, Brigitte Dumez vous invitera à alterner entre expérimentations 
simples, ludiques et théories humanistes pour approcher au plus près de possibles mises en 
œuvre de cette médiation auprès des personnes polyhandicapées. 
 

Pour un corps relié et expressif  
 
Lieu : Centre de Ressources Multihandicap 
 42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris 

 
Bus 38 arrêt Hôpital Saint-Vincent de Paul, Bus 83 arrêt Observatoire Port Royal 
Bus 91 arrêt Observatoire Port Royal, RER B station Port Royal 
Métro lignes n° 4 et n° 6 station Denfert-Rochereau 

 
Réunion débat gratuite 
 

Inscription obligatoire avant le vendredi 26 mai 2017 
par  : 01 53 10 37 37 
par @ : contact@crmh.fr (indiquer : nom, prénom, qualité, adresse, téléphone, mail, 
établissement et fonction si vous êtes un professionnel) 

In
vi

ta
ti

o
n

 -
 r

éu
n

io
n

 d
éb

at
 


