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Puppe und Menschsein. Spielen über Grenzen hinaus. 

Antje Wegener. Iréne Heusser  

 

Marionnette et être humain. Jouer en dehors de ses frontières. 
 
Congrès de la thérapie par la marionnette 
Le symposium international de la thérapie par la marionnette a eu lieu à 
Friedrichsdorf, allemagne en février 2018. 
Les organisateurs sont: DGTG allemagne, FFT suisse et UNIMA. 
 
Ce fut un grand succès. La participation de thérapeutes venant d’allemagne, de 
suisse, de russie, de scandinavie,d’irlande, d’angleterre et de France a rendu 
ce congrès très vivant. 
Cette rencontre a permis beaucoup d’échanges, des ateliers, présentations de divers 
chercheurs, etc. 
La marionnette est un outil de travail simple qui donne des résultats en profondeur. 
 
Recherches de ces effets thérapeutiques dans diverses situations : communication 
systématique, psychothérapie, médiation lors d’un conflit, souvenirs du passé, 
liaisons en générations, autisme, délinquance juvénile et accompagnement d’enfants 
en fin de vie. 
Autres thèmes traités : animation - manipulation - artisanat - position. 
Discussion podium. 
Pédagogues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, lagopèdes, artistes, etc. En 
exerçant notre profession de thérapeute par la marionnette, nous réunissons 
plusieurs professions et passions. 
 
Nous voulions démontrer les spécificités et les frontières de notre profession, non 
pas pour monter sur une estrade, mais pour partager nos expériences. 
Et nos constatations sont qu’ils n’existent pas de grandes différences. 
Il est important que nous soyons toujours très attentifs avec quelle méthode, nous 
travaillons. 
La responsabilité et l’attitude éthique du thérapeute est l’essence de notre 
profession. 
 
Notre but a été atteint : bases théoriques, nouveaux contacts, échanges, ateliers, 
projets, représentations, feed-back. 
Le succès de l’organisation de ce congrès a été confirmé par l’afflux de messages 
positifs. 
 
Contacts : Documentations, photos, etc. sont à votre disposition. 
 
 http:/www.dgtp.de/Symposium-2018 
 
Facebook group: therapeutic puppetry. 
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