
Chères et Chers collègues,

La pratique art-thérapeutique oscille entre l’action et 
l’observation. Nous avons le plaisir de vous inviter sur la 
thème:

Outils art-thérapeutique pour
l’auto-réflexion

Vendredi, 3 novembre 2017  13.00 -17.30

Chaque spécialisation possède, dans sa palette de métho-
des, des outils appropriés pour que les actions, ressentis 
et pensées personnels, fassent l’objet d’une auto-réflexion. 
Une connaissance de ces méthodes allant au-delà de sa 
propre spécialisation, ouvre les perspectives, élargit la 
connaissance de soi et apporte un développement notable 
au développement de la profession. 

L’objectif du symposium est de vous ouvrir de nouvelles 
perspectives et de renouveler votre motivation à l’au-
to-réflexion.
Pour cela, nous avons invité comme conférencière princi-
pale, l’art-thérapeute et psychologue allemande, Marion 
Wendlandt-Baumeister. 

Dans la deuxième partie de l’après-midi, des collègues 
expérimentés des 5 spécialisations, vous apporterons des 
exemples issus de la pratiques.
Il y aura un temps pour la discussion et le symposium se 
terminera avec un « Take-Home-Message » des conféren-
cières et conférenciers.

FETE

Vendredi dès 18h, nous fêterons les 10 ans de la Journée 
Suisse d’art-thérapie 
Laissez-vous surprendre par la cuisine des UPD.

Nous transformerons la grande cuisine salle de concert 
avec de la PERCUSSION DE CUISINE et dégusterons plein de 
bonnes choses.

SYMPOSIUM
2017

CONFERENCE

Dipl.-Psych. Marion Wendlandt-Baumeister

Psychologue, psychothérapeute et 
art-thérapeute psycho-analytique, 
superviseuse. Travaille en pratique 
privée à Berlin. Enseigne dans 
différentes universités, 
publications sur des thématiques 
liées à l’art-thérapie. Co-éditrice   

 du journal «Kunst & Therapie»

AUTOREGULATION / AUTOPORTRAIT

Moment clés dans l’auto-réflexion art-thérapeutique

L’auto-réflexion comme moment clé de l’activité art-théra-
peutique, sert autant d’assurance qualité que de dévelop-
pement de l’identité professionnelle. Les mêmes outils que 
ceux employés dans la pratique d’art-thérapeute peuvent 
être mis à profit de l’auto-réflexion. La conférence fait le 
lien entre différents aspects, tel le contexte dans lequel 
s’insère l’auto-réflexion art-thérapeutique et présente un 
petit ABC de la connaissance un petit ABC de la connaissan-
ce.

Conférences

Jasmin Bloch, art-thérapeute dipl. (DF), spécialisations 
thérapie intermédiale

Almut Hepper, art-thérapeute dipl. (DF), spécialisation 
thérapie par la danse et le mouvement

Brigitte Spörri-Weilbach, art-thérapeute dipl. (DF), spéciali-
sation thérapie par le drame et la parole 

Brigitte Straubhaar, art-thérapeute dipl. (DF), spécialisation 
thérapie à médiation plastique et visuelle

Ursula Wehrli Rothe, musicothérapeute clinic. MAS ZFH
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JOURNEE SUISSE DE L’ART-THERAPIE
Art-thérapie et troubles du spectre autistique

Samedi, 4 novembre 2017   9.30-17.00

Matthias Huber, M.Sc.
travaille dans le domaine de l’autisme 
à la Clinique universitaire psychiat-
rique et psychothérapeutique pour 
enfants et adolescents UPD AG Berne.

Spectre autistique, spécificités et 
singularités

Les spécificités du traitement des 
informations perceptibles et les 

caractéristiques de ce mode de pensée seront abordés, de 
même que le ressenti et les possibilités de communication. 
Des exemples biographiques mettront en lumière comment 
traverser la vie avec un autisme. 

Beatrice Lucas
Conseillère scolaire et enseignante 
dans les troubles du spectre 
autistique. Danse-thérapeute avec 
des enfants autistes

Danse avec enfants atteints des trou-
bles du spectre autistique

La danse et le mouvement peut, 
en tant que processus créatif basé sur des expériences 
rythmiques et motrices, contribuer à stimuler la commu-
nication. La structure claire avec des « rituels », pose un 
cadre d’exploration du corps et du mouvement. Les enfants 
apprennent à réagir aux stimuli de façon variée plutôt que 
stéréotypée. Les danses de groupe renforcent le vécu d’ap-
partenance.  

Intermède

Concert vocal de BERN IST ÜBERALL. Chacune de leur repré-
sentation est une petite Première et un évènement unique. 
Coin d'info Tarif 590 - laissez-les vous surprendre !

JOURNEE SUISSE DE 
L'ART-THERAPIE

2017

Ateliers

Heike Dahms, Heike Dahms, art-thérapeute dipl. (DF), spéci-
alisation visuelle et plastique. Nous entraînons la percepti-
on fine de l’impulsion de notre vis-à-vis et nous exerçons à 
la transcrire en visuel.

Ursula Gubler, art-thérapeute dipl. (DF) spécialisation visu-
elle et plastique. „Les formes de dialogues non-verbaux"
Nous nous exprimons au moyen de diverses sources sono-
res ce qui nous touche. Nous entrons en contact et vivons 
la complexité du dialogue. Qu'est-ce que j'envoi et qu'est-ce 
qui revient? Nous expérimentons, au niveau non-verbal, ce 
que signifie la résonance et pouvons ainsi saisir ce que cela 
signifie, lorsqu’elle manque profondément.

Monika Kellersberger, art-thérapeute dipl. (DF) spécia-
lisation parole et drame. Expérimentations et exercices 
pratiques avec une méthode centrée sur la parole pour les 
adultes possédant un autisme depuis le plus jeune âges.

Beatrice Lucas, dansethérapeute. Musique et accessoires 
activent le dévéloppement pourque les enfants apprennent 
à réagier aux stimuli de façon variée plutôt que stéréo-
typée. 

Anette Luder Panchaud, art-thérapeute dipl. (DF) spécialisa-
tion visuelle et plastique. Visiter des mondes. 
"Où se trouve ton monde?" "Il flotte dans le néant."
Rencontres avec des enfants qui ont d'autres perceptions.

Galia Oren, dramatherapeute, superviseuse. 
Les enfants autistes ont souvent du mal à jouer. Nous 
utilisons les concepts de la dramathérapie pour soutenir 
l’engagement dans un jeu imaginaire commun. 

Ariane Vischer, psychologue FSP et conseillère pédagogique 
Les troubles du spectre autistique du point de vue de la 
psychologie du développement et sa clarification au niveau 
du conseil pédagogique cantonal bernois. Qu’est-ce qui est 
d’intérêt pour l’art-thérapie ? 
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Coûts en CHF (pauses incl.)

Symposium
•	 Membre :               90.00
•	 Externe :    130.00
•	 Etudiant-e :             40.00 

Journée Suisse de l'art-thérapie
•	 Membre :               130.00
•	 Externe :     170.00
•	 Etudiant-e :              60.00

Rabais pour réservation et payement anticipée des deux 
manifestations jusqu'au 31.08.2017:   
  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 03.10.17, des frais CHF 30.00 seront retenus. Au-delà, le mon-
tant total sera dû, sauf si vous êtes remplacé.

Attestation de formation continue
Symposium     4.5 heures
Journée Suisse de l'art-thérapie 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 

Vendredi départ Berne :  12.40h et 13.00h
Samedi départ Berne :  08.40h et 09.10h
Retour après les manifestations

INFOS
FORMUL . D'INSCRIP.: W W W. ARTECUR A .CH/ACTUALITES

2017

Plan du lieu 

Arrivée en train vendredi

Gare/arrêt 
 
Berne dép.
Ostermundigen arr. 
Ostermundigen dép. 
UPD arr.

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

h 
 
12.42 
12.47 
12.54 
13.00 
 
12.50 
12.53 
12.59 
13.04

Voies 
 
2

13A

Voyage avec 
 
S 2 direction Langnau i.E.

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

Arrivée en train samedi

Gare/arrêt 
 
Berne dép.
Ostermundigen arr. 
Ostermundigen dép. 
UPD arr.

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

h 
 
08.42 
08.47 
08.54 
09.00 
 
09.12 
09.17 
09.17 
09.30

Voies 
 
2

13A

Voyage avec 
 
S 2 direction Langnau i.E.

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