
Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Ce module à la fois théorique et pratique propose d’élargir ses connaissances et compétences en musicothérapie.

La musicothérapie contemporaine s’organise autour de cinq grands modèles : le modèle créatif Nordoff Robbins, 

le modèle GIM utilisant l’imagerie, le modèle BCMT comportemental et cognitif, le modèle analytique AMT et le 

modèle Benenzon non-verbal BenMT.

Cette formation abordera plus en détail différents aspects de ces modèles tout en axant sur la mise en pratique 

et l’expérimentation. De nouvelles notions permettront d’appréhender des connaissances scientifiques récentes 

et d’utiliser des outils pratiques courants dans la profession de nos jours.

OBJECTIFS

MUSICOTHÉRAPIE : 
SPÉCIALISATION

• Ajouter de nouveaux éléments théoriques et pratiques relevant d’autres approches thérapeutiques de la 

musicothérapie 

• Approfondir l’aspect expérientiel dans une mise en pratique élargie 

• Maîtriser de nouveaux outils utilisables tant en sessions individuelles que collectives d’ateliers de musico-

thérapie 

• Développer la connaissance de soi
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 19 novembre 2022 au 27 mai 2023

Nombre d’heures total : 47 heures

Horaire : le samedi de 9 h à 16 h

Lieu de formation :  Maison provinciale de la formation - Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

Droit d’inscription  : 370 € 

La formation se déroule sur deux niveaux illustrés de vignettes ou supports sonores :

1. niveau théorique :  musicothérapie et domaines connexes

2. niveau pratique : permettant de vivre l’expérience et la ressentir

Sujets abordés :

1. Troubles de l’humeur et troubles anxieux

2. Méthodologie des arts-thérapeutiques

3. Induction d’une modification de conscience

4. Counselling de musicothérapie

5. Relaxation à orientation psychothérapeutique

6. Mise en place de la séance

PROGRAMME

PUBLIC CIBLE 

Cette formation s’inscrit dans le prolongement de la formation de base en musicothérapie et s’adresse 
principalement aux candidats ayant satisfait à toutes les exigences de cette formation.

Elle s’adresse aussi à d’autres candidats pour lesquels une équivalence peut être accordée par dérogation 
spéciale du jury d’admission.

PROGRAMME
DETAILLÉ

https://www.hepl.be/fr/formation-continue/musicotherapie-specialisation

