
 
 
 

Formation musicothérapie-ateliers 
musique  

    2 -3  et 4 octobre  2020 
Formation ouverte à tout 
public adulte parents et 

professionnels 

OBJECTIFS : 

A partir d’une présentation des spécificités de la médiation 
musicale en musicothérapie, découvrir  un ensemble de méthodes 
et de techniques psychomusicales pour stimuler la communication 
et le développement de la personne avec autisme,, le 
développement des habiletés sociales.

CONTENU : 

• Musicothérapie et autismes, objectifs et outils

• L’adaptation des techniques actives, réceptives et de relaxation, 
utilisées en musicothérapie

au contexte des personnes TSA.

• Sensorialité, communication et troubles du spectre autistique

• Favoriser la détente et la gestion des émotions en utilisant les 
paramètres du son (intensité,

durée, fréquence, timbre), et les correspondances entre les 
différents flux sensoriels.

• Stimuler l'imitation et les échanges à partir de l'utilisation des 
composantes du langage musical

(pulsation, rythme, mélodie, harmonie), de l'expression et de la 
production sonore (voix,

corps, instruments, outils numériques).

• La prise en charge en musicothérapie

• Cadre et évolution de la prise en charge, approche du bilan 
psychomusical

• Le travail en équipe pluridisciplinaire, le Projet Éducatif 



 

       

Planète autisme Drôme-Ardèche

Maison de la Vie Associative

74 route de Montelier

26000 Valence

centredeformationpada@gmail.com

planeteautisme-drômeardeche.fr


MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 

Alternance d’apports théoriques, mises en situation 
groupales, mises en lien entre la pratique et la théorie 
(vignettes cliniques vidéo), travaux pratiques d’animation 
de s séances d’atelier et de création de supports audio 
de relaxation psychomusicale 

PUBLIC : tout public adulte : parents, professionnels 
FORMATEUR : Pascal VIOSSAT, musicothérapeute, 
membre de la Fédération Française de Musicothérapie, 
musicien. 
DURÉE : 3 jours : 21heures de cours 
DATES : 2-3 et 4 octobre 2020 
LIEU : cabinet de musicothérapie de M. Viossat : chemin des 
Terres Longues à St Péray 

TARIF ET RÈGLEMENT : 120 euros pour les parents 
adhérents, 180 euros pour les parents non adhérents, 240 
euros pour les professionnels. Le paiement  doit être effectué 
8 jours avant la formation 

DÉLAI D’INSCRIPTION : 21 septembre 2020 à :  
centredeformationpada@gmail.com 
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