Formulaire d’inscription Formulaire d’inscription

INSTITUT DE MUSICOTHERAPIE DE NANTES

JOURNEES D’ETUDES CLINIQUES 2017

1 - Emettez 3 vœux par session pour la matinée du samedi,
numérotés de 1 à 3 par ordre de préférence
Session A de 9h15 à 10h30

 A1  Registres vocaux et musicothérapie auprès de jeunes enfants autistes en
hôpital de jour

(Rachel LABRIET)

 A2  La musicothérapie en soutien aux soins de réadaptation après un AVC : du
rôle de la créativité

(Marie ORANTIN)

 A3 Du Son…des Sens : Repères pour une évaluation clinique à partir d’une

La recherche
en musicothérapie

musicothérapie de groupe en psychiatrie de l’adulte (Dr Christine FALQUET)

NANTES

 A4  L’évaluation des capacités cognitives musicales : présentation et validation
scientifique du Test d’Orientation en Musicothérapie
(Bernard MAC NAB, Stéphane BERRUCHON)

Session B de 11h00 à 12h15

 B1  Séances chant individualisées en néonatologie : un soin du lien :
éthiques et enjeux humains

aspects
(Flora ROZET)

 B2  Le sens vibratoire et les acouphènes, musique et hypnose (Sylvie COURTIS)
 B3  Remédiation musicale de la cognition et du comportement dans la maladie
d'alzheimer

(Priscilia CHEVREAU)

 B4  Intérêt d'une intervention en EHPAD avec mise en place d'une playlist de
musique personnalisée auprès de patients présentant des troubles cognitifs
(Rémi BONTE)

vendredi 17 et
samedi 18 mars 2017
en collaboration avec le

Pôle Formation Continue Santé de l’Université de Nantes

Faculté de pharmacie
Amphi 400, 9 rue Bias
tram et bus : arrêts COMMERCE ou HÔTEL-DIEU

 B5  Protocoles musicaux en soins palliatifs, évaluation du procédé MusicCare©
en simple aveugle

2-

(Dr Amélie LEVESQUE)

Cocher la conférence-débat à laquelle vous tenez particulièrement à assister

A1 A2 A3 A4 B1 2B
Date :

Signature

B3 B4 B5

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

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

La recherche en musicothérapie

La recherche en musicothérapie

Vendredi 17 mars 2017

Samedi 18 mars 2017 le matin

9 h 00 Accueil

Ouverture des journées
Agnès DELARBRE, Présidente de l’Institut de Musicothérapie
François-Xavier VRAIT, Directeur de l’Institut de Musicothérapie
9 h 15 :

 « Recherche clinique, théorisation, évaluation »
9 h 30 Pr. Olivier BONNOT,
PU-PH au CHU de Nantes, Univ-Nantes, directeur de recherche au LabMin

 « La recherche en musicothérapie, pourquoi et pour quoi faire ?
L’exemple de Musicautism »
10 h 00 Aurélie FRABOULET-MEYER, Musicothérapeute, docteur en psychologie,
chercheur laboratoire Psychomuse, Univ-Paris-Nanterre

 « Où en est la théorisation en musicothérapie ?
11 h 15 Thomas

RABEYRON, Maître de conférences en psychologie, Univ-Nantes

 « L’évaluation et la modélisation des psychothérapies : perspectives
contemporaines »
12h00 Echanges avec la salle

12 h 30 Pause déjeuner

 « Les travaux de recherche en Europe »
14h00

Stéphanie LEFEBVRE, Dr Nicole DUPERRET

chargées de mission pour la FFM auprès de l’European Music Therapy Confederation
EMTC

 « Musicothérapie et autisme »
14h30 Emmanuelle CARASCO, chef de projet, avec l’équipe du Laboratoire
de Musicothérapie, Institut de Nantes (LabMin)

 « Présentation de la recherche « Musicautism »
 « Etude qualitative : regards cliniques sur la médiation sonore »
 « Les enjeux thérapeutiques et institutionnels »
17 h 15

 ‘L’instant musique’

Forum des professionnels, animé par l’Institut de
Musicothérapie de Nantes et la Fédération Française de Musicothérapie
17 h30 à 18h30

Sessions thématiques
Chaque participant a la possibilité de s'inscrire dans 2 sessions de 1 heure 15
chacune. Inscriptions sur le formulaire joint, ou directement en ligne.
9 h 00 Session

A

A1  Registres vocaux et musicothérapie auprès
jeunes enfants autistes en hôpital de jour
Rachel Labriet

de

A2  La musicothérapie en soutien aux soins de réadaptation après un
AVC : du rôle de la créativité
Marie Orantin
A3  Du Son…des Sens : Repères pour une évaluation clinique à partir
d’une musicothérapie de groupe en psychiatrie de l’adulte
Dr Christine Falquet
A4  L’évaluation des capacités cognitives musicales : présentation et
validation scientifique du Test d’Orientation en Musicothérapie
(TOM)
Stéphane Berruchon, Bernard MacNab
11 h 00 Session

B
B1  Séances chant individualisées en néonatologie, un soin du
lien : aspects éthiques et enjeux humains
Flora Rozet
B2  Le sens vibratoire et les acouphènes, musique et hypnose
Sylvie Courtis
B3  Remédiation musicale de la cognition et du comportement dans
la maladie d'alzheimer
Priscilia Chevreau
B4  Intérêt d'une intervention en EHPAD avec mise en place d'une playlist
de musique personnalisée auprès de patients présentant des troubles
cognitifs
Rémi Bonte
B5  Protocoles musicaux en soins palliatifs, évaluation du procédé
MusicCare©
Dr Amélie Lévesque
L’argumentaire de chaque conférence-débat est détaillé sur le site
internet. Consultez-le avant de faire votre choix !

La recherche en musicothérapie

Formulaire d’inscription Formulaire d’inscription

Samedi 18 mars 2017 l’après-midi
14 h 00

JOURNEES D’ETUDES CLINIQUES 2017

« Musicothérapie et troubles
neurodégénératifs de type alzheimer »


Mathilde CHAGNEAU,

chef de projet, avec l’équipe

du Laboratoire de

La recherche en musicothérapie
NANTES, vendredi 17 et samedi 18 mars 2017
NOM……………………………………………………………………………

Musicothérapie, Institut de Nantes (LabMin,)

PRENOM…………………………………………………………………………



ADRESSE…………………………………………………...………………………

« Aspects scientifiques et méthodologiques, étude
quantitative »
 « Analyse qualitative des résultats et réflexions cliniques »
 « Le musicothérapeute-chercheur, les enjeux cliniques et
institutionnels »
 Echanges avec la salle

 16 h 30 ‘L’instant musique’, mini-concert de clôture
17 h 00

Fin des journées

SUR NOTRE SITE :

Remplissez le formulaire d’inscription, choisissez
les conférences-débats du samedi matin, optez pour
le mode de règlement que vous souhaitez.
Vérifiez en ligne la confirmation de votre inscription
Consultez le programme détaillé du colloque, le résumé de chaque
conférence, l’itinéraire d’accès et tous les détails pratiques

www.musicotherapie-nantes.com

…………………………………………………………….………………………
TELEPHONE……………………………………………………………………
E-MAIL……………...……………………………………………………………..
PROFESSION………………………………………………………………………

 Inscription individuelle
50 euros 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. Entrée libre pour les
étudiants en musicothérapie de Nantes et doctorants en musicothérapie à ParisSorbonne

 Inscription Formation continue
150 euros - Merci d’envoyer une convention à mon employeur :
…………………………………………………........................................................
Adresse :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tél…………………………………E-mail………………………………………...
Institut de Musicothérapie de Nantes
1 Rue de Beaugency
Centre Commercial de La Fontaine
Siret 34914500300043
44230 – Saint Sébastien sur Loire
tél 02 28 21 01 60
Code APE 8559A
e.mail : musicotherapie-nantes@orange.fr
Organisme formateur
site http://www.musicotherapie-nantes.com
n° 52 44 04 283 44

