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Musicothérapie,
Planète autisme Drome Ardèche
Bureau 204 Maison des Sociétés
4 rue Saint Jean 26000 Valence
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ateliers-musique
et

autismes
Formation animée
par
Pascal Viossat
musicothérapeute ,
musicien

14 et 15 septembre
2017
Chez Mr et Mme COMBIER
1345 Avenue Georges Clémenceau
07500 GUILHERAND GRANGES
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Modalités pédagogiques :

Objectifs :
Découvrir et acquérir un ensemble de méthodes et de techniques utilisées en musicothérapie pour stimuler la communication et le développement chez la personne avec autisme.
Contenu :
Musicothérapie et autismes, objectifs et outils
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).
Les prises en charges ; musicothérapie et ateliers musique
Le bilan psychomusical, évaluation et projet individualisé en musicothérapie.
La mise en place d'une activité de médiation musicale, le choix du
cadre et des techniques (actives-réceptives-relaxation psychomusicale) dans le contexte des Troubles Envahissants du Développement.
Musicothérapie, interdisciplinarité et familles
Bilan de l'évolution de la prise en charge
Le travail en équipe pluridisciplinaire, le Projet Educatif Individualisé
Le lien avec la famille, la guidance familiale
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Apports théoriques, mises en situation groupales, mises en lien entre la pratique et la théorie (vignettes cliniques vidéo), réalisation de travaux pratiques

Public : tout public, maximum 15 participants

Tarif pour les 2 jours de formation :
60 euros pour les adhérents ; 100 euros pour les particuliers non adhérents ;
160 euros pour les professionnels

Durée : 2 jours, 16h de cours
Lieu : 1345 avenue Georges Clémenceau, 07500 Guilherand-Granges
Dates et horaires : 14 et 15 septembre 2017
(9h-12h30, 13H30-16h30)

Formateur : Pascal Viossat, musicothérapeute, musicien
Renseignements: centredeformationpada@gmail.com
Délai d’inscription :

le 4 septembre 2017
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