
Formation d’animateur et de danse-rythme
thérapeute.  Technique de l’Expression Primitive

L’Expression Primitive est une pratique corporelle , un outil de médiation sociale et individuelle qui
permet  la régulation émotionnelle  et une meilleure organisation relationnelle. Fondée sur des bases
anthropologiques et psychanalytiques de type Jungien, elle est accessible à tous et se caractérise par
une approche ludique. Elle s'adresse au 3 plans de la santé de la personne définis selon l'OMS :
physique-psychique-et social. Elle trouve ses applications dans le champs de la prise en charge des
pathologies neuronales  ( Alzheimer, Parkinson) dans le champ éducatif ( Enfance et Jeunesse) dans le
champ social ( Médiation , restauration de l'estime de soi, gestion des conflit , ice-breaking,
dynamisation des relations interpersonnelles  ) et dans le champ du développement personnel.

Elle se pratique en ateliers collectifs ou en séances individuelles.

Objectifs professionnels Animation « Danse Rythme Thérapie » Technique Expression Primitive

Être capable de construire  une action d'animation selon les critères
d'efficacité de la technique .
Avoir compris les fondements théoriques de la technique
Savoir construire une action d’animation
Savoir conduire une action d'animation
Savoir évaluer  les caractéristiques des personnes concernées par une
perte importante d'autonomie, ou des obstacles relationnels  pour
préparer son action d'animation.
Savoir faire évoluer sa proposition en fonction de son public
Savoir intégrer son animation à  d'autres pratiques
Savoir évaluer  son action d’animation

Public concerné Soignants,éducateurs, psycho-motriciens, psychologues, orthophonistes,
kinésithérapeutes, instituteurs, animateurs :  petite et moyenne  enfance,
ados ,  social , maintien de l'autonomie à domicile, spécialisés Alzheimer,
Parkinson, formateurs.

Contenu pédagogique Pratique – Théorie ( Anthropologie, anatomie, psychologie)

Méthodes pédagogique Alternance de temps de pratique et d’apport théoriques en allers
retours constants

14 stagiaires maximum en stage de 6 jours  : accompagnement des
processus d'apprentissage individuels .Exploration des pistes de
résolutions des difficultés évaluées lors de mises en situation de
conduite de groupe.

SAPIE SCIC SARL à capital variable, Siège social  7 rue du Cougaing, 11300 Limoux.
APE 7022Z - N° TVA intra-communautaire : FR 27 349 217 562 - N° Siret : 349 217 562 000 58 - N° formateur : 91 11 00 27 111 - Téléphone

:06 70 43 68 18 - Email : pat.von.essen@icloud.com

mailto:pat.von.essen@icloud.com


30 stagiaires maximum pour les journées thématiques symboliques.

Modalités d’évaluation Les évaluations se font lors de 3 passages minimum de mise en
situation de conduite de groupe.

Nous pratiquons l’autoévaluation , le mode collectif dans l’analyse
des pratiques , un debriefing par le formateur permet d'élaborer avec
le groupe des pistes de résolutions qui sont explorées par
l'apprenant  lors des mises en situations suivantes.

Le stagiaire reçoit un bilan précis et argumenté de son évaluation.

Les connaissances théoriques sont évaluées lors d'un Quizz
théorique de fin de stage.

Journées thématiques symboliques : construction collective
séquence rythmée et symbolique présentation au groupe

Prérequis Si c'est votre premier stage  prendre rendez vous avec Patricia
Reinhold von Essen au 06 70 43 68 18 pour un primo-entretient qui
permettra de vérifier la cohérence de votre inscription dans le
parcours de formation. Il est recommandé d’avoir au minimum une
amateur ou pro de danse ( tout style confondu ) assurant des bases
rythmiques. Les professions du soin, de l’éducation, de la
communication, ou tout autre pré -requis allant dans le sens des
compétences d’un animateur d’Expression Primitive sont les
bienvenues.

Supports de
formation/Ressources
pédagogiques

Plateforme d'échange de documents : Padlet.com  / documents
théoriques, Bibliographie, documents musicaux, vidéos.

Le parcours animateur
de jeux rythmés

Parcours « Animateur de jeux rythmés  »

Ce parcours est réalisable dans l’ordre qui vous convient

1. Les bases du Rythme en Expression Primitive
2. La symbolisation en Expression Primitive
3. L'utilisation de la voix en Expression Primitive
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4. Le Geste Rythmé d'esthétique Primitive

Il est possible d’effectuer ces 4 modules dans l’ordre qui vous convient .

Ce parcours est accessible à ceux qui ont validé les 4 modules du parcours
d’animateur de jeux rythmés . Il fait l’objet d’une validation des pré requis.

Le parcours Danse
Rythme Thérapeute

1. Le Rituel d'Expression Primitive
2. Positionnement thérapeutique du Danse-Rythme-Thérapeute
3. Spécialisation « Alzheimer » et pathologies apparentées
4. Spécialisation enfance petite enfance, parentalité

Les Thématiques
symboliques

Accessible à tout moment de la formation ces modules d’une durée de 8:00
sont axés sur la construction symbolique des séquences d’Expression
Primitive  en fonction des saisons de l’année.

1. Symboliques de Novembre : La Samhain Celte
2. Symbolique du Solstice d’hiver
3. Symbolique de L’équinoxe de printemps
4. Symbolique du Solstice D’été
5. Symboliques de l’équinoxe d’Automne

Durée de chaque
modules

50 heures : Début  le DImanche  à 15:00 - Fin le samedi  à 12:00

Tarif Formation individuelle 6 jours: 460€ Formation professionnelle :
770€ Hébergement : 125€ Repas : 60€

Formation individuelle 1 jour : 100€ Formation professionnelle: 220€
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Les + de cette formation Qualité. Innovation. Pratique dans l'air du temps ( Neurosciences) .
Accessibilité. Vous repartez avec des compétences que vous allez
pouvoir mettre en œuvre auprès d'un public.  Quoi qu'il en soit , au
cours d'un module l'idée est que vous ayez une base solide pour
proposer une  séquence basique de 40' en animation et que par la
suite vous puissiez la faire évoluer en complétant votre formation
par les apports spécifiques apportés par chacun des modules.

Accessibilité En situation de handicap ? N’hésitez pas à nous contacter pour
préparer votre accueil.

Délai d’accès/réactivité 3 jours

Intervenant.e Patricia Reinhold von Essen : Danseuse –
Danse-Rythme-Thérapeute – Formatrice  Sapie - Formatrice SNGS
Culture à Montpellier. Spécialisée dans les prises en charge non
médicamenteuses des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Elle travaille également avec le jeune public – les
adolescents, les adultes dans le domaine privé ou institutionnel. Elle
développe depuis  30 ans une approche anatomique et facilitante de
la danse dans une perspective de régulation émotionnelle  et de lien
social  par la pratique du Geste Rythmé à travers la technique de
l’Expression Primitive

En savoir plus www.patvonessen.fr

Page face book : patvonessen

Instagramm : pat_von_essen
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