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Musicothérapie en néonatologie 
auprès d’enfants nés prématurés et de leurs parents 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte professionnel 

L'augmentation constante du nombre de naissances prématurées dans le monde est un fait de santé 

public majeur.  Cette augmentation est multifactorielle : facteurs environnementaux, rythme de 

vie des femmes, PMA,  progression de la technicité médicale permettant d’accueillir les bébés de 

plus en plus tôt. En France, 40 % des grands prématurés souffrent, à ce jour, de troubles cognitifs 

(troubles des apprentissages, troubles des acquisitions du langage). Des soins de développement  
 
 
 
 
 
 

Mode Présentiel  

Durée 3 jours (21 heures) 

Dates 19-20-21 octobre 2023 

Lieu de formation Nantes 

Public concerné Musicothérapeutes diplômés 

Responsable pédagogique et formatrice Stéphanie Lefebvre 

Responsables Formation IMN Cécile Frand, Nicolas Jaud 

Inscription individuelle 420 euros 

Inscription institutionnelle 675 euros 
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basés sur l’environnement adapté au bébé et le soin individualisé sont mis en place, dans de plus 

en plus de services, afin de prévenir les potentielles difficultés liées à la naissance prématurée. 
Les avancées actuelles sur le plan des connaissances laissent à penser que l'exposition à la voix, 

au rythme et à la mélodie participe de ces soins. De fait, si les musicothérapeutes sont encore 

assez peu nombreux dans les services, ils sont en voie de devenir des 

partenaires indispensables du parcours de soin de l’enfant et de ses parents. 
 

Toutefois, la musicothérapie en néonatologie représentant un champ de pratique clinique 

hautement sensible, autant que l’est la situation du bébé né prématuré, du nourrisson fragile et 

des parents touchés et éprouvés par le contexte de la naissance et des premiers temps de la vie de 

leur enfant à l’hôpital, un programme de formation de spécialisation des musicothérapeutes à ce 

champ clinique est recommandé afin de favoriser et sécuriser l’implantation de cette pratique au 

sein des services. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Le stage permet d’acquérir ou de consolider les connaissances nécessaires pour travailler en tant 

que musicothérapeute au sein d’une équipe soignante en néonatologie (rythme et phase de 

développement de l’enfant prématuré, contexte familial, environnement médical spécifique, …). 

 

Prérequis 

 

Le stage s’adresse à des musicothérapeutes diplômés. Le diplôme ou certificat de formation sera 

demandé au moment de l’inscription. 

 
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). 
 

Contenu pédagogique 

 

Présentation du contexte général et médical de la prématurité.  

Le bébé né prématuré : ses différents rythmes, sa sensorialité, ses capacités interactionnelles, ses 

différentes étapes de maturation 

Etat des connaissances sur les capacités auditives et musicales du bébé in utéro et en post natal.  

Le service de néonatologie : présentation de l’environnement acoustique et médical (matériel et 

appareillage) et de l’équipe de soin 

Présentation de la théorie synactive du développement, de la théorie de l’attachement, notions 

de neurosciences affectives 

La parentalité à l’épreuve de la prématurité : impacts psychiques de la naissance prématurée, de 

l’hospitalisation.  

Les différentes approches méthodologiques de la musicothérapie en néonatologie, état des recherches.  

Implantation de la musicothérapie en néonatologie : démarches et actions à mener.  
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Méthodes de travail : 

 

Exposés théorico-cliniques et études de cas. 

Remise de documents. 

Echanges et analyse de pratiques cliniques. 

Vidéos commentées et réflexion en groupe. 

Atelier : chants, berceuses, improvisation, exercices pratiques. 

 

Responsable pédagogique 

 

Stéphanie LEFEBVRE      

 Musicothérapeute en néonatologie au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (site de Senlis) 

depuis 2007, formée à la musicothérapie créative en néonatologie avec le Dr F.  Haslbeck 

(Münich), chargée d’enseignement à l’Université de Nantes (DU de Musicothérapie), et à la 

faculté de médecine de Lyon (DIU soins de développement), ex-chargée de mission pour la 

France (FFM) auprès de la Confédération Européenne de Musicothérapie (EMTC). 
 

 

 

Dispositifs d’évaluation 

 

Pré-test en ligne en amont du stage pour cerner les besoins du stagiaire 

Evaluation des connaissances et précisions des attentes en début de la formation 

Post-test pour une autoévaluation des acquis en fin de stage 

Questionnaire de satisfaction et fiche d’amélioration en fin de stage 

Questionnaire en ligne 6 mois après la formation 

 

Consignes sanitaires 

 

Nos salles de travail sont vastes et aérées, et nous limitons le nombre de participants. Ensemble, 

stagiaires et enseignants, serons vigilants afin de maintenir un niveau satisfaisant de pratiques 

hygiéniques, en termes de distanciation sociale et de gestes barrières. Les responsables 

pédagogiques ont la mission de s'assurer du respect des règles sanitaires prescrites au niveau 

national.  

 

 

 

A noter : 

 

Ce stage pourra être suivi par un temps de « consolidation », d’une demi-journée en visioconférence, 

avec les participants de la session de formation. Cette mini-session sera à organiser ensemble en fonction 

de la disponibilité de chacun (entre 3 et 6 mois après le stage). 
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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. 

 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION à PHOTOCOPIER 

Musicothérapie en néonatologie auprès d’enfants nés 

prématurés et de leurs parents          

Jeudi 19 octobre, Vendredi 20 octobre, Samedi 21 

octobre 2022 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE 

 

 

CODE POSTAL  

VILLE  

PAYS  

TELEPHONE  

E-MAIL  

Lieu d’exercice professionnel 

 

 

•  Inscription individuelle  450 euros •  Inscription institutionnelle 675 euros 
Merci de joindre un chèque à l’inscription. 

Pour un échéancier, contacter l’Institut 

Merci d’envoyer une convention à mon employeur  

 

 Institution 

 

 Adresse du service Formation 

 

 

 Code postal 

 Ville 

 téléphone 

 E-mail 

  

  

Date Signature 

 


