
 

Association Terminal Danse / Cie Pascoli I 163 cours Berriat I 38000 Grenoble 

Tel : 04.76.96.75.29 I contact@compagnie-pascoli.com I APE 9001 Z I Siret : 347 560 260 000 23  

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 82 38 06165 38 auprès du préfet de région Rhône-Alpes.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

CORPS SOIGNANT 

CORPS SOIGNÉ 

Consciences corporelles et création 

Formation professionnelle en pratiques somatiques 

 

Dispensée par Anne-Marie Pascoli // Du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2017 

Lieu : Studio Pascoli – 163 cours Berriat– Grenoble 

Horaires : 9h – 13h > 14h – 17h soit 21 heures 

Date limite d'inscription : le 14 mai 2017 

OBJECTIFS_______________________________________________________ 

Donner au « corps soignant / corps soigné », toute l’attention nécessaire pour une 

réelle qualité de relation. Placer la dimension du “Corps sujet” conscient et 

éveillé, au cœur de toute relation. 

CHEMINS EMPRUNTÉS_______________________________________________ 

// Considérer la relation soignant / soigné comme une polarité interactive et 

interdépendante support d’une responsabilité conjointe.  

// Aborder la relation thérapeutique et d’accompagnement, comme un espace de 

création qui se réinvente au sein de chaque espace temps relationnel, capable de 

s’adapter à différents contextes, tout en respectant les fondamentaux de respect, 

dignité et humanisme. 

// Re- connaître que chaque situation qui met en présence « corps soignant /corps 

soigné » génère changements et altérations réciproques.  

// Vivre l’empathie fluide comme un mouvement de réajustement permanent dans 

l’instant, de l’équilibre spatio émotionnel des corps en présence.  

// Ressentir l’importance de s’harmoniser avec ce qui est touché, dans sa densité, 

sa tension, son mouvement, pas seulement dans le souci de l’altérité mais aussi 

dans celui du respect de son propre corps.                                          
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OUTILS__________________________________________________________ 

// À partir de l’expérience et de la connaissance sensible des systèmes du corps, 

aborder le mouvement dansé et le contact dans l’improvisation. 

// Par l’apport du concept ostéopathique tissulaire et biodynamique, aborder le 

toucher dans la relation et l’altérité. 

Plus d’infos sur les systèmes : http://compagnie-pascoli.com/transmissions/view/1 

 

INFORMATIONS PRATIQUES___________________________________________ 

Formatrice  

Anne-Marie Pascoli : Chorégraphe, psychomotricienne D.E. et ostéopathe D.O. 

Coût  

Tarif plein : 345 €  

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif (étudiant, chômeurs) : 290 € 

Modalités d'inscription :  

Si vous vous inscrivez à titre individuel :  

Renvoyer rapidement le bulletin ci-dessous complété accompagné d’un chèque à 

l’ordre de Terminal Danse / Cie Pascoli d’un montant de 30% de la totalité des frais 

d’inscription (tarifs sur le bulletin d’inscription). Le solde du règlement se fera lors 

du stage. Il peut s’effectuer en plusieurs chèques. 

Une convention de formation sera envoyée dès réception de l’inscription et vous en 

renverrez alors un exemplaire signé. Votre inscription sera alors validée.  

Si vous vous inscrivez au titre de votre employeur :  

Envoyez le bulletin ci-dessous pour réserver votre place. Dès que vous recevrez 

confirmation de votre employeur prévenez nous et nous enverrons alors une 

convention à votre employeur. Indiquez également si vous maintenez votre 

inscription même si votre employeur refuse la prise en charge et joignez alors un 

chèque du montant de l’inscription individuelle correspondante. 

 

Les modalités pratiques vous parviendront un mois avant le début de la 

formation.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Terminal Danse / Cie Pascoli 

CORPS SOIGNANT // CORPS SOIGNÉ – Du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2017 

NOM……………………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s)………………………………………………………………………… 

Courriel……………………………………………………………………………… 

Profession………………………………………………………………………………………………………………………

Employeur………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Inscription à titre individuel  

Joindre un chèque à l'ordre de Terminal Danse / Cie Pascoli d'un montant égal à 30 

% de la totalité :  

Tarif plein : 103. 50 € // Tarif réduit : 87.00 €  

Inscription au titre de votre employeur (cocher la case)  

□ Je maintiens mon inscription si mon employeur ne la prends pas en charge et je 

joins un chèque du montant de l’inscription à titre individuel. (il vous sera restitué 

en cas d’acceptation de l’employeur)  

□ Je ne maintiens pas mon inscription si mon employeur ne la prends pas en 

charge. 


