
FORMATION DES PROFESSIONNELS 
aux 

Activités musicales 
Techniques psycho-musicales 

Musicothérapie 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les professionnels travaillant auprès des personnes (enfants, adolescents, adultes) en situation de handicap quel qu’il soit : 
physique, sensoriel, mental, comportemental, polyhandicap. 
 
 
OBJECTIFS 
Doter des connaissances, compétences et expériences nécessaires les professionnels pour 
. organiser, conduire et évaluer des activités musicales structurées et évolutives, 
. maîtriser les techniques psycho-musicales individuelles et collectives, 
. connaître les intérêts de la musicothérapie et en développer les applications. 
 
 
CONDITIONS PRÉALABLESREQUISES 
Aucune condition de connaissances ou d'expériences musicales préalables n'est nécessaire. Seule la motivation, s'ajoutant à l'intérêt 
pour ce domaine, doit être à considérer : il ne s'agit pas en effet de faire l'apprentissage musical des stagiaires mais de leur procurer 
des moyens simples et faciles d'accès d'amplifier la qualité de la relation d'aide et d'accompagnement de vie des publics qu’ils 
accompagnent, à travers la musique écoutée et pratiquée, les objets sonores et les instruments de musique, les chants, 
l'accompagnement musical des moments de détente, relaxation,... 
 
 
STRATÉGIE DE LA FORMATION 
La formation alterne  
- des temps d'explications et des exercices pratiques 
- des temps de mise en situation 
- des temps de manipulation des instruments et des temps de chant (tous répertoires utilisables) 
- des temps d'analyse de séquences vidéo et des temps d'accompagnement musical (clavier, guitare,...) 
- des séances de relaxation musicale et des séances de musicothérapie. 
Les documents écrits nécessaires à la formation sont fournis aux stagiaires, ainsi que toutes les indications pratiques utiles : références des C.D., 
cassettes, instruments, bibliographie,... 
 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
- horaires : 9h-12h, 14h-17h 
- prévoir de quoi écrire ; les enregistrements audio sont autorisés lors de la formation. 
- apportez vos instruments si vous en avez 
- apportez vos documents vidéos si vous en disposez 
 
 
FORMATEUR 
 Alain CARRÉ, musicien, linguiste, musicothérapeute, formateur des équipes éducatives et de soins à l'utilisation de la musique. 
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