
                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

J.P. BOUCEFFA (Musicothérapeute) 

E. DUCOURNAU (Infirmière et Musicothérapeute) 

G. TATON (Orthophoniste et Musicothérapeute) 

 

35 heures 

 

Places limitées 

 

Date limite des inscriptions : 31 Mai  2017 

 

 TARIF : Institution : 400 €, Individuel : 150 € 
 

La définition de l’O.M.S. est nette : « la santé est un état d’aptitude 

au bonheur physique, psychique et social ». Au cours des 

différentes sessions l’action thérapeutique a été clairement définie. 

Ce stage se propose de mettre en œuvre le processus d’intervention 

en se référant aux questions que posait le docteur Eric Albrecht 

lors du Congrès Mondial de l’Enfant Isolé (Saint6denis de la 

Réunion, 1984) : « Nous avons abordé le problème des rapports 

entre les institutions et les thérapies en nous posant quatre 

questions : qui est thérapeute ? Où est la thérapie ? Pour qui est la 

thérapie ? Comment est la thérapie ? Lors de ces débats et ateliers 

d’autres professionnels de la santé, du médico-éducatif, du social 

et de la prévention peuvent éventuellement intervenir.   

 

 

 

 

 

DÉSAVANTAGES SOCIAUX  

ET  

MUSICOTHERAPIE 

 

 

       26 au 30 Juin 2017  



                                                                    

Premier jour : Les lieux.  Les espaces. La pluridisciplinarité. La 

solitude. La sensorialité, La perception sensorielle,   

Deuxième jour : La musicothérapie et la détente La 

musicothérapie et la prévention du stress. Musique et Aphasie, 

Musique et Autisme …Expérience effective de musique et Aphasie 

Troisième jour : Le mouvement. La cohésion. Favoriser 

l’ouverture des canaux de communication. Documents du travail 

effectué auprès de personnes aphasiques. Outils d’analyse et études 

de cas sur l’intervention en musicothérapie.. (Le sujet de l’étude de 

cas peut être présenté par un stagiaire de cette formation) 

Quatrième jour : Étude de différentes  possibilités de 

l’intervention en musicothérapie. Quel projet ? Quel temps ? Les 

bases des apprentissages en fonction des apports de la psychologie 

cognitive et les aspects musicothérapeutiques  

Cinquième jour : Grilles et évaluation 

 

Bulletin à adresser à :    

FILIGRANE-AMIF 

79, Route de Grigny 91130  Ris-Orangis 

 

NOM                                                      Prénom 

 

Adresse 

 

Courriel : 

 

Désire m’inscrire au  stage « Désavantages sociaux et 

Musicothérapie », et joins pour cela un chèque de 75 €, ordre 

FILIGRANE le solde sera réglé au moment du stage. 

Je suis pris(e) en charge par mon employeur et joins l’attestation 

de prise en charge. 

 

 

Date                                                       Signature 

 


