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Musicothérapie  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 
L’objectif de ce stage est de permettre aux participants d’être capable de mettre en œuvre des animations autour de la 
musique en tenant compte des projets de vie des résidents concernés dans l’établissement. 
Pour ce faire, la musique, notamment le chant, la percussion… ont été choisi, puisqu’ils s’appuient sur des valeurs tels que : 
la convivialité, l’échange, le partage, l’émotion et l’expression. 
 

 
 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• Outils techniques 
• Musique chant ; percussions, maracas, 

lecteur MP3… 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter 
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants  
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 
 

 
CONTENU : 
 
• Présentation à travers un jeu rythmique et corporel 
• Comment agit la musique sur notre organisme 
• Comment animer un atelier de musique auprès des résidents (en 

groupe et individuellement) 
• Mise en situation et initiation percussion ou autre instrument de 

musique entre les participants 
• Utilisation chant percussion ou autre comme support (initiation) selon 

plusieurs techniques 
• Initiation percussion, chant ou autre… 

 
Contexte :  
L’exposition du cerveau à la musique sollicite des circuits neuronaux très 
complexes. 
Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, la musique permet de 
réactiver les capacités résiduelles de la mémoire avec des résultats 
surprenants. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de constituer des animations 
musicales spécifiques aux projets de vie des établissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


