
Pour toutes personnes concernées 
par le polyhandicap 

Pour s’informer, échanger, questionner 

 

« LA MEDIATION DANS TOUS SES ETATS » 

Mercredi 3 mai 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 

Quelles sont les fonctions et les rôles de la médiation? Qu’est-ce que la médiation ? Il y a de 
nombreuses propositions, représentations de ce qu’est la médiation, les médiateurs, les médias, 
les médiums...  

Dans cette polysémie de termes utilisés pour parler de médiation, cette réunion-débat nous 
permettra d’y réfléchir et d’y voir plus clair. 

Toute personne a des potentialités d’éprouvés internes et de créativité même si cela ne se 
manifeste pas de façon explicite, surtout quand il n’y a pas d’expression verbale ou que les 
réactions sont lentes ou en différé ou en limite des possibilités d’expressivité. C’est pourquoi il 
faut parler d’une forme de créativité artistique au quotidien dans les états « d’être au monde ». 

Intervenir dans des établissements en qualité de salarié ou d’intervenant extérieur amène à 
questionner les différences et les similitudes dans une approche avec les personnes 
polyhandicapées. Sachant qu’il est essentiel de se laisser surprendre par la singularité de ce qui 
advient. 
 
 
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 jeudi 28 avril 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) 
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