
Invitation cordiale au colloque sur l’eurythmie thérapeutique 
dans la pédagogie curative, les écoles spécialisées et la 

sociothérapie (en allemand et en français) 

Le samedi 10 février 2018 à Biel/Bienne, nous voulons nous intéresser au thème « L’eurythmie 
thérapeutique et l’orthophonie dans les défauts d’élocution». 

Avec l’aide du Dr Serge Maintier (Docteur en linguistique, orthophoniste, pédagogue et 
formateur) et d’Imke Wendela Glasl (représentante élue pour l’eurythmie thérapeutique dans la 
pédagogie curative en Suisse), nous nous intéresserons au traitement thérapeutique du 
bégaiement. 

La particularité de ce colloque sera d’une part la possibilité qui nous sera donnée de travailler à 
notre propre parole, que nous utilisons quotidiennement comme outil pour l’eurythmie 
thérapeutique. 

D’autre part, nous voulons approfondir des considérations physiologiques sur la cavité buccale 
avec des exemples de différents troubles de la parole et de traitements thérapeutiques issus de 
l’orthophonie. 

S’y ajoutera un « affûtage de notre regard diagnostique», pour ledit « diagnostic du mouvement » 
qui peut nous être très utile pour l’eurythmie thérapeutique. 

Le travail en eurythmie thérapeutique mettra l’accent sur le bégaiement, car quelques indications 
existent pour cela. 

À la fin, nous aurons un échange, et nous contemplerons et comparerons ensemble une suite de 
sons vocaux que Rudolf Steiner donne en cas de bégaiement tant pour l’eurythmie thérapeutique 
que pour l’orthophonie. 

Ainsi, ce colloque constituera également une rencontre de la parole et de l’eurythmie 
thérapeutique. 

Étant donné que nous nous trouvons dans la ville bilingue de Biel/Bienne à la frontière de la 
Suisse romande et que le bilinguisme y est également soigné, nous voulons tout particulièrement 
inviter nos collègues eurythmistes thérapeutes de Romandie et de France à participer à notre 
colloque et ainsi créer des ponts dans la Suisse multilingue. 

En se réjouissant d’une rencontre stimulante et intensive, je vous envoie mes salutations cordiales, 

Imke Wendela Glasla 

 

 
Inscription :  
 
Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

Tél./Mail: ..................................................................................................................................... 

 
 Je parle seulement français  
 Je comprends également l’allemand  
 Je parle allemand et français  
 Je parle seulement l’allemand  
 
Limite d’inscription : Merci de vous inscrire si possible jusqu’au 20 janvier 2018. Le nombre 
minimum de participants est de 10 personnes. 
 
Afin de réduire la charge administrative, nous vous demandons de verser la participation financière 
avant le colloque. 

Compte bancaire : Compte postal : 30-4622-5 IBAN CH24 0900 0000 3000 4622 5 
Inscription par mail : info@heileurythmie.ch 

mailto:info@heileurythmie.ch

