
                                                   
Ateliers 

THEATRE FORUM

et Participatif

L’association RÂM et la Cie l'Archipel propose une belle rencontre...

Nous vous invitons à participer à des temps de partage animé par le
théâtre forum :

LE TOUCHER

Samedi 10 mars 2018

Samedi 7 avril 2018

Samedi 5 mai 2018
(de 9h30 à 17h)

(à Lyon et Villeurbanne)

   Parce que nous avons tous été patients, nous avons tous été accompagnés ou accompagnants.

 Et tous dans ces rôles, nous avons vécu une expérience différente  de ce qu’on pouvait imaginer au
départ...



Pourquoi cette invitation ?

Qu’est-ce que le toucher ? Avant même le toucher tactile… 

Prendre soin de cet espace du toucher subtil qui est là et qui se présente entre deux êtres en relation et 
qui les relie avant même d’avoir accueilli ou rejeté une rencontre tactile du toucher.

 Le toucher tactile est un dialogue, une forme de communication mais avant d’entrer en contact 
physique, la communication se révèle aussi sur des plans plus subtils : ceux de la parole et de l’écoute,  
du regard, des mouvements corporels, de l’espace corporel… 

Dans le cadre des interactions entre professionnels et patients, ces ateliers sont ouverts  à tous,  
professionnels du secteur médical classique et holistique ainsi que les thérapeutes de médecines 
douces, les praticiens installés récemment ou pas encore, les patients ou personnes ayant  eu une 
mauvaise ou une belle expérience avec le toucher. 

les thèmes abordés :

• Comment le toucher tactile nous envahit ? Comment l’accueillir, le recevoir et l’offrir ?
• Quelles sont les limites entre bienveillance et malveillance ?
• Comment offrir un accueil sécurisant ?  de la confiance ?
• Quelle écoute et sensibilité je peux donner ?
• Comment le patient peut-il être entendu ?
• Le toucher dans le milieu professionnel devient tout autre : comment est-il perçu ? 
• Comment je suis face à mes doutes, mes peurs et mon expérience en temps que            
thérapeute et/ou patient ?

Avec Qui ?

La  Compagnie  l’Archipel,  association  loi  1901   qui  se  donne  pour  objectif  de  développer
des interventions  théâtrales  dans  l’espace  social  et  professionnel.  Les  techniques  de  théâtres
participatives proposées durant les ateliers visent à la « conscientisation », l'échange et l'information
pour une mise en action en douceur de son pouvoir individuel dans le collectif et réciproquement.

L’association RÂM  (Rendre  Hommage  Aux  Mains)  propose  des  ateliers pour  sensibiliser  à
l'importance du toucher. Le toucher joue un rôle primordial parmi les 5 sens :

Parce que la peau nous enveloppe, qu'elle nous définit, nous sépare en même temps qu'elle nous relie
à notre environnement.

Parce qu'il fonctionne comme un système d'intuition, d'alerte et de protection naturelle, le toucher est
indispensable à la survie de l'être humain.

À tout âge il est profitable de se reconnecter au langage du toucher,..

Les lieux      des ateliers vous seront  précisés  lors de l'inscription.

Participation : Formule I  : 60€  par atelier/Formule II : 50 € par atelier  pour 2 ateliers

Renseignements et inscriptions :              RâM:                 ramreflexo@gmail.com

tél:04 28 29 64 11        Cie l'Archipel: www.larchipel.org   /     larchipel@live.f  r
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