
FICHE D’INSCRIPTION/COMMANDE
JOURNEE DE SENSIBILISATION A LA MUSICOTHERAPIE

INSTITUTIONNEL, STRUCTURES, ASSOCIATIONS

Raison sociale ou Nom de l’établissement : .........................................  ….............................. 
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ......................................................................................... 
Téléphone : ........................................................ Fax : ............................................................ 
Courriel : .................................................................................................................................. 

Nom/Prénom des participants Fonctions Date(s) Coût total

Total :

 
Fait à : ....................................................... 
Le : ............................................................
Nom Prénom : ........................................... 
Fonction : .................................................. 

Signature et cachet de l'employeur :

Tarif avec prise en charge structure : 210€, déjeuner et hébergement non inclus

Jean-Bernard DAGBERT
Musicothérapeute diplômé du Centre International de Musicothérapie

Affilié à la Fédération Française de Musicothérapie
Certifié en TCC du Stress-Post-Traumatique (IFFORTHECC)

61 rue de Calais – 62500 SAINT-OMER
Tel : 06.25.07.66.13 – Mail : jbdmusicotherapie@gmail.com 

Web : www.musicotherapie.jeanbernarddagbert.fr 
Siret : 53785674200037 – APE : 8690F – N° d’enregistrement formation en cours



Comment adapter et diversifier ses outils dans le cadre du soin, de la relation d’aide et de 
l’accompagnement par la médiation musicale ?

COMPÉTENCES VISÉES

• Diversifier et adapter ses outils professionnels dans le cadre du soin, par la médiation musicale et vocale.

OBJECTIFS, CONTENUS

Sensibilisation à la médiation artistique (musicale) dans le cadre du soin

- Définitions de la musicothérapie, objectifs, état des lieux

- Initier la présentation et représentation du médiateur dans la relation d'aide

• L'écoute musicale, l'analyse des ressentis des participants: comme émetteurs et récepteurs 
(musicothérapie réceptive)

• Le sonore dans la communication de groupe
• Comment mettre en place une improvisation instrumentale (musicothérapie active)

- Approche théorique & approche clinique : le cadre thérapeutique :

• La médiation artistique comme support à l’alliance thérapeutique en institution.

- La relation thérapeutique: “s’accorder”

• La prise de conscience de ses réactions en fonction de soi et des patients: le transfert.

VALEUR AJOUTÉE DE LA SENSIBILISATION

• Cette sensibilisation est adaptée pour des soignants désireux d’enrichir leur pratique de façon rythmique, 
mélodique et harmonieuse.

• Une thématique particulière ? Une approche de la musicothérapie à destination d’un public en particulier ? 
N’hésitez pas à me contacter en amont pour que j’adapte la journée afin qu’elle soit au plus proche de vos 
attentes.

L’INTERVENANT

Jean-Bernard DAGBERT
Musicothérapeute diplômé du Centre International de Musicothérapie (CIM)
Affilié à la Fédération Française de Musicothérapie (FFM)
Certifié en TCC du Stress-Post-Traumatique (IFFORTHECC)
CV détaillé sur demande
Web: www.musicotherapie.jeanbernarddagbert.fr 

DURÉE
Durée: 1 journée
Horaires: 9h - 12h / 13h30 - 16h30 , intercalés de pauses. 
Déjeuner: en commun, soit au cabinet (chacun apporte ce qu'il souhaite), soit à un endroit choisi 
ensemble (restaurants, brasseries à proximité)  
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