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La temporalité en musicothérapie
Durée
Dates
Lieu de formation
Public concerné
Modalité
Inscription individuelle
Inscription institutionnelle

2 jours (14 heures)
19-20 mars 2021
Faculté de médecine de Nantes

Tout public
Présentiel/distanciel
50 euros (étudiants : 15 euros)
180 euros

Contexte professionnel
La question du temps est au cœur des processus thérapeutiques, dans ce qui se joue et se rejoue, se
structure, se construit ; dans ce qui peu à peu s’élabore et s’exprime. Le temps de l’alliance
thérapeutique, la succession des séances et leur rythme, les interstices du temps entre chacune d’elles,
la durée de l’accompagnement, l’alternance entre musique et verbalisation : la musicothérapie se déploie
dans une temporalité dont la prise en considération doit permettre la mise en œuvre d’un cadre apaisé,
structurant et équilibré, lorsque la vie ou la pathologie confinent à un vécu qui parfois disperse ou se
précipite, parfois s’étire en éternité…
La musique aussi est « un art du temps », nourrissant nos cultures, sculptant nos sociétés en traversant
les siècles ; elle se nourrit de nos rythmes internes, de nos battements vitaux, et alimente en retour notre
intériorité autant que nos liens sociaux.
Les dispositifs de musicothérapie doivent être imaginés, pensés et ajustés pour permettre au patient de
se mettre à l’écoute de ses rythmes et de sa musique intérieure, de s’ouvrir à sa créativité, entre ostinato
et improvisation.
Nous nous appuierons sur l’expérience de musicothérapeutes exerçant dans différents champs cliniques,
approchant des situations de vie diverses : néonatologie, personnes incarcérées, enfants avec des troubles
du spectre autistique, un handicap moteur ou psychique, un polyhandicap, un vécu dépressif, une
schizophrénie, enfants ou adultes en fin de vie…
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Prérequis
Ce colloque plurimodal en présence à la faculté de médecine de Nantes et en distance par
visioconférence est ouvert à tout public. Les musicothérapeutes, art-thérapeutes, professionnels de
santé, psychologues, musiciens et musicologues, étudiants en musicothérapie et autres étudiants des
professions de santé, de l’éducation et du social sont particulièrement concernés.
Besoins spécifiques, l’accueil des personnes handicapées
Vous êtes en situation de handicap ou présentez un problème de santé nécessitant des
aménagements spécifiques pour suivre une formation ?
Merci de prendre contact au moment de votre inscription (musicotherapie-nantes@orange.fr).
Le référent handicap de l’Institut de Musicothérapie sera à votre écoute afin de trouver avec vous
les meilleures conditions pour votre accueil (aménagement de l’environnement, adaptation des
modalités pédagogiques et des règles d’évaluation, en concertation avec le responsable
pédagogique et l’équipe des formateurs).
Méthodes de travail
Exposés théorico-cliniques et études de cas, conférences.
Vidéos commentées et réflexion en groupe.
Ateliers et tables rondes thématiques.
Echanges et analyse de pratiques cliniques.
Dispositifs d’évaluation
Questionnaire de satisfaction et fiche d’amélioration en fin de stage
Consignes sanitaires
Ensemble, participants et organisateurs, serons vigilants afin de maintenir un niveau satisfaisant
de pratiques hygiéniques, en termes de distanciation sociale et de gestes barrières. Les
responsables de l’Institut ont la mission de s'assurer du respect des règles sanitaires prescrites au
niveau national.
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La temporalité en musicothérapie
Programme du colloque le vendredi 19 mars 2021
9 h 00 Accueil grand amphi

9 h 15 Ouverture des journées
Pr. Olivier BONNOT, PU-PH, faculté de médecine de Nantes
Daniel BERNIER, Président de l’Institut de Musicothérapie
Pr. Wassim JOMAA, Institut Supérieur de Musique de Sousse

9 h 30 Pr. Wassim JOMAA, musicologue, directeur du Master de musicothérapie, Institut Supérieur de
Musique et Musicologie de Sousse (Tunisie)

« TempOralité en musicothérapie au Maghreb : Rythmique du chant vs
Rythmicité du verbe »
10 h 15 Aurélie FRABOULET-MEYER, musicothérapeute, Poissy (78), Dr en psychologie,
Laboratoire Psychomuse Université Paris10

« Imprévisibilité, discontinuité et hors cadre : lorsque la narrativité musicale
fait sens en musicothérapie »
11h 00 pause

11 h 30 Rachel BARTHELEMY, Dr en musicothérapie-SMH, CH Alpes-Isère

« Des temporalités dans la prise en charge d'enfants autistes »
12 h 15 Pause déjeuner

14 h30 Dominique BRUGGER (Besançon, 25), Marion MUGA (Paris), musicothérapeutes

« regards croisés sur la musicothérapie auprès de nouveau-nés prématurés »
15 h 30 Cécile FRAND, musicothérapeute, Franck RENAUDIN (IDE) et Dr Lola BIAGINI médecin
psychiatre), SMPR, Centre de détention, CHU Nantes

« Groupe Voix : du temps fracturé au temps du lien »
16 h 30 Pause
17 h 00 Bertrand RIPOCHE, musicien-intervenant, percussionniste, Nantes

« Cheminement et Performance collective, Corps Rythme Voix »
17 h 30 Table ronde avec les intervenants de la journée
18 h 00  ‘L’instant musique’
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La temporalité en musicothérapie
Programme du colloque le samedi 20 mars 2021
9 h 00 Accueil et répartition dans les salles thématiques

9 h 15 Atelier n°1

10 h 30 Pause-café

11 h 00 Atelier n°2

En présentiel : vous avez le choix entre tous les ateliers et tables rondes
En distanciel : vous avez accès aux 2 tables rondes

Plus de détails et inscription sur notre site !
Ateliers
A « Looper : temps, retour du temps, une expérience musicale de la boucle »
Cédric Le GUILLERM compositeur, Jean CLERGEAU musicothérapeute
B « Du temps au non-temps : proposition d’expérimenter le temps
Jacques GUDIN, psychanalyste, Nicolas JAUD, musicothérapeute
C « La temporalité dans
Quentin FOUREAU, conteur

la pratique orale du conte »

D « Danse-thérapie : du
Juliette CLERC, danse-thérapeute

temps codé à la temporalité subjective »

E « Séance collective d’analyse de
Rémy BAZILE, musicothérapeute, superviseur

silencieux »

la pratique »

Tables rondes animées par des musicothérapeutes
F
« Le temps institutionnel et l’espace de la musicothérapie »
G « La créativité du musicothérapeute à l'épreuve par temps de Covid »
12 h 15 Pause-déjeuner
14 h 30 Vivian QUERIDO, musicothérapeute, Hull, East Yokshire (Angleterre)

« Le polyhandicap : moments charnières dans la communication musicale »
15h 30 Emmanuelle LEDEUIL CHU Dijon, soins palliatifs enfants),
Cécile FOURAGE, CH Douarnenez, soins palliatifs adultes), musicothérapeutes

« Soins palliatifs : quel tempo ? »
16 h 30 Echanges avec la salle
17 h 00  ‘L’instant musique’ Mini-concert de clôture
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Inscription
Vous pouvez vous inscrire et régler directement en ligne à partir du site de l’Institut de Musicothérapie de Nantes.
Vous pouvez également remplir et renvoyer ce bulletin d’inscription si vous préférez.
JOURNEES D’ETUDES CLINIQUES 2021

La temporalité en musicothérapie
NANTES et en visioconférences, vendredi 19 et samedi 20 mars 2021
NOM…………………………………………………………………………………………………………………………....
PRENOM…………………………………………………………………………………………………………….…………
ADRESSE…………………………………………………...…………………………………………………………………
…………….…………...……………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE………………………………………………………………
E-MAIL…………...………………………………………………………
PROFESSION………………………………………………………………

 EN PRESENTIEL

Je m’inscris

 EN DISTANCIEL

Inscription individuelle
 50 euros par virement en ligne, ou par chèque à l’ordre de l’Institut de Musicothérapie de Nantes
Etudiants : 15 euros Joindre un chèque avec le bulletin d'inscription, et une photocopie de la carte
d'étudiant en cours de validité.
Inscription Formation continue
 180 euros - Merci d’envoyer une convention à mon employeur :
Institution : ……………………………………………………………..…
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………….Ville :…………………………………………………..
Tél : ………………………….E-mail…………………………………….

Pour choisir vos 2 salles thématiques du samedi matin, entourez vos souhaits dans l’ordre de
préférence. En mode distanciel, vous serez dirigé vers les tables rondes F et G
Choix n°1
Choix n°2
Choix n°3
Choix n°4
Choix n°5
Choix n°6
Choix n°7

A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E

F
F
F
F
F
F
F

G
G
G
G
G
G
G

Date :

Signature :

Institut de Musicothérapie de Nantes
Centre Commercial de La Fontaine
1, Rue de Beaugency
44230 – SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Tél 02 28 21 01 60

E. mail : musicotherapie-nantes@orange.fr
site internet : http://www.musicotherapie-nantes.com

Avec le soutien de la Municipalité de Saint Sébastien sur Loire
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

n° SIRET 34914500300043 - code APE 8559A - n° organisme formateur 52 44 04283 44
Président : Daniel BERNIER - Secrétaire générale : Cécile FRAND - Trésorier : Pierre GENSOUS
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Formulaire d’inscription aux journées d’études SUR NOTRE SITE :
Remplissez le formulaire
Choisissez vos ateliers du samedi matin
Optez pour le mode de règlement que vous souhaitez
Consultez le programme détaillé du colloque
 le résumé de chaque conférence
l’itinéraire d’accès et tous les détails pratiques
Vérifiez en ligne la confirmation de votre inscription

Institut de Musicothérapie de Nantes
1 Rue de Beaugency
Centre Commercial de La Fontaine

44230 – Saint Sébastien sur Loire
tél 02 28 21 01 60
e.mail : musicotherapie-nantes@orange.fr

Tram et bus :
arrêts COMMERCE ou HÔTEL-DIEU

site http://www.musicotherapie-nantes.com

A envoyer à

Institut de Musicothérapie de Nantes
1 Rue de Beaugency – Centre commercial La Fontaine
44230 Saint Sébastien sur Loire
Siret 34914500300043 Code APE 8559A
Organisme formateur n° 52 44 04 283 44
Organisme de formation continue
référencé Datadock
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