

Nouveau Cours de Spécialisation reconnu par
IBF en Biodanza Clinique et Sociale:
Biodanza et Maladies Neurodégenératives

Ecole de Biodanza de Liguria
Coordinateur: Cristina Vannini
Premier Module 27/28 Mai 2017; Deuxième Module 23/24 Septembre 2017
Horaire: de 10:00 heures du samedi a 18:00 heures du dimanche
Ecole de Biodanza de Liguria: Via Provana di Leyni, 15, Genova-Nervi, Italia
PREMIER MODULE: La maladie de Parkinson
Theorie:

Introduction et informations sue les maladies neurodégenératives avec un accent
sur Parkinson, Alzheimer , Sclerose Lateral Amyotrophique et Sclerose en Plaque

Troubles psycologiche associés à la maladie de Parkinson (sentiments de
dépression, de anxieté, sentiment d’inutilité, frustration, manque de planification)
et relation avec le caregiver

Comment les aborder en Biodanza

Caracteristique à developper pour le facilitateur qui travail avec ces handicaps

Parkinson: histoire, traitements pharmacologiques, réadaptation traditionnelle,
gymnastique adapté, cours intensifs résidentiels

Comparaison entre les effets des réhabilitation traditionnels et les effets de
réadaptation de Biodanza du point de vue moteur, existentiel et de la perception
du corps

Rapport sur les effets de la Biodanza SRT sur personnes atteintes de Parkinson.
Etude contrôlé par des médecins et des psychiatres.
Vivencie:

Examples de sessions avec des exercices adaptés aux handicaps moteurs du
parkinsonian

Des exemples de seances avec un accent sur problèmes psycologiques des
parkinsonian

DEUXIEME MODULE – La maladie de Alzheimer
Theorie:

Troubles psycologiche associés à la maladie de Alzheimer (sentiments de d’inutilité
et de frustration, dénegation, dépendeance, anxieté, colère)

Comment faire face à l’inconfort psycophysique lié à la maladie de Alzheimer au
moyen de la Biodanza

Comment faciliter avec Biodanza la relation avec le caregiver, la societé et les
institutions. Cours pour les travailleurs de la santé

La Psycologie Positive et les emotions positives sont essentielles dans la
réhabilitation existentielle des persones handicapées acquises et progressives
(accroitre de la resiliance, capacité de benefit finding, amelioration de la qualité de
la vie percue, amelioration des symptomes typiques de la maladie)

Rapport du Project : “les effets de la Biodanza chez les persone agées atteintes de
la maladie de Alzheimer et les caregivers qui les suivent” – une recherche financée
par la Région Toscane
Vivencie:

Examples de sessions avec des exercices adaptés aux handicaps moteurs de la
personne avec la maladie de Alzheimer

Des exemples de seances avec un accent sur les problèmes psycologiques de la
personne avec la maladie de Alzheimer
Les enseignants:
Dott. Lucio Marinelli, spécialiste en neurologie, chercheur universitaire , et les professeur
didacticienne de Biodanza SRT: M. Bianco, physiotherapeute ; R. Cazzulo, docteur en
psycologie, affilié à la Societé Italienne de Psycologie Positive , Co-Directeur de l’Ecole de
Biodanza de Liguria IBF; L. Demelas, Neuropsychiate enfant; L. Del Conte, terapeute en
readaptation; B. Malta; R. Rosa, spécialisée dans l’éducation psysique préventive et adapté,
phd Student Dipartimento Scienze Motorie Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
massophysiotherapeute; C. Vannini, chercheur en physique.
Beneficiaires : professeur, stagiaires, étudiants au cours de méthodologie de Biodanza
SRT. Ils receveront leurs diplomes de la International Biocentric Foundation dans la
specialisation "Biodanza® et Maladies Neurodégenératives"
Cout du cours de spécialisation: 320€ pour les deux modules se composant aussi

de materiel didactique
Pour info et reservations: bioscuolaliguria@gmail.com
Site Web: http://www.scuolabiodanzaliguria.it/

