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INITIATION ET FORMATION Á LA MUSICOTHÉRAPIE 
 
 

DURÉE : 
2 jours 

(14 heures) 

 OBJECTIFS 
 De la musique à la musicothérapie  
Les principales méthodes 
Les fondements théoriques 
La musicothérapie, un développement de l’écoute, dans la relation aux autres 

 
 PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation 
 PUBLIC : « Ces journées s’adressent à toute personne désirant faire une approche pratique et 

théorique de la musicothérapie, de ces applications et de ses limites. Il s’agit bien d’essayer de 
comprendre ce qui fonde et explique la musicothérapie. » - G. DUCOURNEAU 

 

Programme 
 
 

• Histoire et développement de la musicothérapie 
• La musique : pouvoir, magie ou thérapie ? 
• Musicothérapie, arts thérapies et psychothérapie 
• Le bilan psychomusical et les objectifs de la musicothérapie, bilans et résultats d’activités 
• La musicothérapie réceptive 
• La musicothérapie active 
• Du bruit à la musique : introduction à une psychologie clinique de la musique 
• Les principales problématiques : du physique au psychique 
• Du babillage à la parole : un sevrage musical ? 
• De l’écoute verbale à l’écoute musicale 
• La technique de la communication sonore 

 
« Toutes les informations sur la musicothérapie, sur les questions théoriques, les orientations et les pratiques 
sont sensées vous inciter à tirer partie, pour vous-même, de ce que la musique peut apporter de meilleur à tout 
être humain ». 

E. LECOURT 
 
 

 
 

Contact : contact@groupe-fel.fr 
 : 05.55.79.06.06 



 INTERVENANT : Formateur - Expert 
 ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques 
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne. 
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Modalités et délais d’accès : 
Intra : Dans vos locaux 
Calendrier fixé avec le client 
 
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services 
 
Coût de la formation  
Intra : 920 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes) 
 
 
Financement 
Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / 
établissement 
 
 
Accessibilité 
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité. 

 


