
        Formation Continue  
   Technique Psycho Musicale Corporelle et Vocale 

Mini session Formation 2019 
 

Public - Objectifs                                                                                                                           .                                                               
 
MUS’E propose des formations autour du développement personnel et relationnel, à la carte 

 
Pour qui Les soignants, les enseignants, les professionnels de la musique et de la voix  

    Les étudiants, les personnes en recherche  
 

Pourquoi    Diversifier et adapter ses outils professionnels dans le cadre du soin ou de l’action culturelle 

Renforcer ses compétences, enrichir et superviser sa pratique : aborder la relation à l’autre en situation 
professionnelle et travailler sur les différents modes de communication.  

 

Accompagnement individualisé et modulable au sein d’un petit groupe ouvert, proposant des expérimentations concrètes 
autour de la médiation sonore, dans le cadre professionnel du stagiaire ou dans les différentes institutions partenaires de MUS’E. 
Formation validée par une attestation ne valant pas diplôme de musicothérapie. 

Formatrice                                                                                                                                                                                 .                            
 
Dr Isabelle Marié-Bailly, médecin phoniatre au CHR d’Orléans, musicothérapeute, directrice de formation de MUS’E 

 

Contenu de la formation                                                                                                               .    
 

Les MÉDIATIONS dans le CADRE du SOIN                                     

• Projet professionnel   
Définir ses propres objectifs et ceux spécifiques à la population cible, à l'institution ou la structure. 
Construire et développer une méthodologie dans une perspective de soin 

• Présentation et représentation de la médiation sonore, verbale et non verbale, dans la relation d'aide  
Ecoute et exploration de la dimension sonore dans la communication interpersonnelle ou au sein d'un groupe 
Ecoute musicale et analyse des ressentis 
Impact du geste vocal et corporel ; la voix parlée et chantée 
Ecoute empathique ; sensibilisation à la communication bienveillante 

• Bilan professionnel  
Aborder les difficultés relationnelles, notamment au sein d'une équipe pluridisciplinaire ou d'un groupe 

Ajuster et finaliser son projet professionnel et prévoir suivi et évaluation de l'action 

ATELIERS à MÉDIATIONS SONORES en INSTITUTION (optionnels, libres de participation financière)    

2 ateliers d’improvisation et d’écoute musicale auprès de personnes souffrant de troubles psychiques , animés par I M-Bailly 

• GEM CHANTER  G.E.M Passerelle 45. 57 rue de la messe à Orléans       LUNDI de 15 à 16h 

• ACCORD ‘AGE VOCAL, EHPAD Baron, 61 faubourg Madeleine à Orléans                         VENDREDI de 15 à 16h 
 

Modalités pratiques                                                                                                                         .                                                                                                                        

MODULE DÉCOUVERTE de 2 sessions de 2 heures :  
Dates et horaires :   Mercredi 15 et 22 mai 2019, de 15h à 17h 
Lieu :    Maison MUS’E : 41 Allée du clos des Mulotières 45160 Olivet 

Nombre de stagiaires :  2 
Cette formation pourra être complétée par d’autres modules, selon des devis ultérieurs. 

Modalités financières                                                                                                                         .                                                                                
Tarif horaire :   70 € / heure TTC  
Total formation :   280 € TTC   A diviser par le nombre de stagiaires participants  
Somme à payer :   140 € / stagiaire  Par chèque à l’ordre de MUS’E - MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45  

    Ou virement bancaire : RIB 14806 00098 60154413000 07 
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