
BULLETIN d’INSCRIPTION  

à  PHOTOCOPIER 
 

JOURNEES d’ ETUDES  

Indications et évaluations de la 

musicothérapie  
 

22 et  23 mars 2013 
 

NOM………………………………………………………. 
 

PRENOM…………………………………………………. 
 

ADRESSE…………………………………………………

…………...…………………………………………………
.…………………………………………………………….. 

TELEPHONE……………………………………………..

……………………………………………………………. 

E-MAIL……………...…………………………………… 

PROFESSION……………………………………………

……………………………………………………………. 

 Inscription individuelle  

Règlement :  50 euros par chèque à l’ordre de 
l’Institut de Musicothérapie de Nantes  

Etudiant de moins de 26 ans : 15 euros ,  
joindre une photocopie de la carte d’étudiant 

(Entrée libre pour les étudiants en musicothérapie 

de Nantes et master  Paris-Sorbonne) 

 Inscription Formation continue  
130 euros - Merci d’envoyer une convention à mon 

employeur : ….……………………………………. 
……………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Tél………………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………… 

 

Date :                                     Signature : 

Indications et 
évaluations de la 

musicothérapie 
 

NANTES  

Faculté de pharmacie 

22-23 mars  2013 
 

Inscription  

individuelle  

50 €  
Joindre un chèque avec 

le bulletin d'inscription  
 

Inscription 

institutionnelle 

130 € 

L'inscription ne 

devient définitive 
qu'après signature de la 

convention avec 
l'employeur 

Etudiants 

de moins de 26 ans 

15 €   
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 
master musicothérapie 

Paris-Sorbonne 
 
 

 

Siret 34914500300035 

Code APE 8559A 

Organisme formateur 

n° 52 44 04 283 44 

 

INSTITUT DE MUSICOTHERAPIE DE NANTES 
 

JOURNEES  D’ETUDES CLINIQUES 2013 
 

 
 

Indications et 

évaluations de la 

musicothérapie   
 

NANTES, faculté de pharmacie 
 

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2013 
en collaboration avec le  

Pôle Formation Continue Santé 

de l’Université de Nantes  
 

9, Rue Bias (près de l’Hôtel-dieu et de la faculté de médecine)  
Nantes, Centre Ville, 

tram et bus : arrêt COMMERCE ou HÔTEL-DIEU 
 

 

Institut de Musicothérapie de Nantes 
 Siège social : 1 Rue de Beaugency 

Centre Commercial de La Fontaine 

44230 – Saint Sébastien sur Loire 

  02 28 21 01 60 
 

e.mail musicotherapie-nantes@orange.fr 

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

mailto:musicotherapie-nantes@orange.fr
http://www.musicotherapie-nantes.com/


Indications et évaluations  de la musicothérapie 
Vendredi 22 mars 2013   

 

9 h 00  Accueil                                             9 h 15 : Ouverture des journées                
                       Francine ADAM-BAUMARD,  présidente de l’Institut,  

Anne CATREUX, Université Pôle Formation continue Santé 

9 h30   Intervention de Annie LE GUEVEL,  Directrice du Service Relations  

avec les Usagers et les Partenaires de l’Agence Régionale de Santé des 

Pays de La Loire (ARS), et un représentant de la Haute Autorité de 

Santé (HAS) [sous réserve]                                    Echanges avec la salle   
 

10 h 15 Pause-café 

10 h 45 « Impact de la musicothérapie sur l'agitation et 

l'anxiété d'un groupe de patients déments »   
Dr Véronique TOLLET-VERDIER, médecin gériatre,  
Marilyne PRICAZ, musicothérapeute, Thonon les Bains 

11 h 30  « L’évaluation : un outil à créer et à comprendre 

dans le processus-même de la thérapie » 
Meritxell FERNANDEZ, musicothérapeute, Barcelone 

12 h 15  Echanges avec la salle                      12 h 30  Pause déjeuner 
____________________ 

 

14 h 00  « Indications de la musicothérapie au quotidien de 

notre pratique clinique : témoignages de professionnels » 
Véronique BUREL, Stéphanie PERRON,  

Cathy  TALAMONA, Philippe VALADE, musicothérapeutes  
 

14 h 45    « Evaluation  en  musicothérapie,  apport  de  la 

démarche scientifique»               Aurélie FRABOULET-MEYER,  

musicothérapeute,  docteur en psychologie de la musique 

15 h 30  Pause 

15 h45  « Le bilan psychomusical  de  Jacqueline Verdeau-

Paillès :  un outil d'actualité ? » 
Anne-Sophie QUENETTE, musicothérapeute, Thouars (79) 

 

16 h 30  Table ronde                              17 h 00  L’instant musique 

17 h 15   Forum des professionnels  (Fédération Française de Musicothérapie)  

Indications et évaluations de la musicothérapie  
Samedi 23 mars 2013 

  

9 h 00   « Les enjeux de l’évaluation en musicothérapie, 

questionnement et quelques propositions » 
Bernard MAC NAB, musicothérapeute,  

             Stéphane BERRUCHON, neuropsychologue, Paris 
 

9 h 45   « Décontamination, feedback, des outils pour une 

analyse des séances »                     Groupe de Recherches Cliniques 
de l’Institut de Musicothérapie de Nantes  

10 h 30  Pause-café 

11h 00     « Prescriptions et modalités évaluatives en 

musicothérapie au CHS de Chalon sur Saône : recherche 

d’une harmonie »  

Dr Nicole DUPERRET, médecin psychiatre et musicothérapeute,             
              Christine LEBEGUE  musicothérapeute, Chalon sur Saône (71) 

 

11 h 45 :  Echanges avec la salle                             12 h 00 : pause déjeuner 
__________________________ 

 

14 h 00 : « Les travaux engagés par la Fédération 

Française de Musicothérapie : enjeux et perspectives » 

François-Xavier VRAIT, Président de la FFM 
 

14 h 30  « Sens et Forme(s) de l'évaluation ? Ce que 

l'évaluation nous donne à penser...Ce que le processus 

d'évaluation met en jeu… » 
Groupe de travail des musicothérapeutes de Rennes (IMN)    

15 h 30   Pause               

15 h 45   Table ronde                          

16  h 45    L’instant musique             17 h 00  Fin des journées 
 

CONSULTEZ SUR  NOTRE SITE LE  

PROGRAMME DETAILLE DU COLLOQUE 

http://www.musicotherapie-nantes.com 

Vérifiez en ligne la  confirmation de votre inscription 

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

