
Formation de formateurs 
Le tango pour personnes âgées dépendantes

Organisme porteur : Gérontopôle Pierre Pfi tzenmeyer
Public : aidants professionnels, animateurs, AS, professeurs APA
Objectif : former des aidants professionnels de la gérontologie à l’animation 
d’ateliers tango.
Intervenants :  Carolina Udoviko | professeure de tango 
France Mourey |Maitre de conférences en Gérontologie,  
Durée :  1 session de 3 jours et 1 session d’une journée
Dates : 29, 30,31 mars et 9 juin 2016
Lieu : Institut Marey, 64 A rue Sully 21000 Dijon (accès Tram : T1 arrêt Mazen-Sully)
Tarif : 450 euros 

Renseignements et inscriptions par email : secretariat.gerontopole@hotmail.fr

L’utilisation de la musique et de la danse dans le traitement non-médicamenteux 
de la maladie de type Alzheimer est au cœur de nombreuses réfl exions et travaux 
scientifi ques. Le documentaire « la mélodie d’Alzheimer » rend compte d’une 
expérience particulièrement riche dans le domaine. Parmi les danses utilisées, le 
tango s’avère être particulièrement adapté  en off rant toutes les possibilités de la 
rééducation, le plaisir en  plus.
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JOURNÉE 3 - 31 mars 2016

9H/ 12H Carolina Udoviko
Travail autour de l’improvisation et la coordination des 
mouvements, sur la qualité, la précision, la musicalité et 
la complémentarité des thèmes abordés. Travail sur des 
structures simples de mouvements de Tango. Notion de 
« mémoire corporelle » du mouvement.

13H30/17H Carolina Udoviko et France Mourey
Suite / Temps d’évaluation de la formation

PROGRAMME DÉTAILLÉ

JOURNÉE 4 - RETOUR D’EXPÉRIENCES - 9 JUIN 2016

9H/ 12H  Carolina Udoviko
Présentation des expériences des diff érents participants.

13H30/17H  Carolina Udoviko
Révision, conclusions, questions

JOURNÉE 1 - 29 mars 2016 

9H/ 12H > Accueil des participants 
Projection du documentaire : « la mélodie d’Alzheimer» produit 
par ABB Reportage débriefi ng avec Anne Bramard-Blagny/
auteur, réalisateur, producteur du documentaire. 

 13H30/17H  Carolina Udoviko
Bases et fondamentaux du Tango argentin : travail sur la 
perception du corps, les positions et les mouvement en 
harmonie avec son partenaire autour de notions telles que 
l’équilibre, les transferts de poids, la connexion, la marche, la 
translation...

JOURNÉE 2 - 30 mars 2016  

9H/ 12H  France Mourey
Apport théorique sur cerveau, musique et apprentissage 
moteur implicite

13H30/17H Carolina Udoviko
La dissociation / le rythme / le guidage


