FORMATION INTERNATIONALE
De Musicothérapie Neurologique
Préparation et passage du
Certificat de Musicothérapeute Neurologique certifié

Objectifs

Publics

Musicothérapeutes,
neurologues,
neuropsychologues,
psychologues
cliniciens,
éducateurs…

Pré-requis

Master de musicothérapie
DU de musicothérapeute
Certificat
de
musicothérapie
justifiant
d'une
expérience
professionnelle
Doctorat en Neurologie
Master de neuropsychologie et
Psychologie clinique

Sélection

Ce
séminaire
s’adresse
exclusivement
à
des
professionnels.
Effectif minimum : 25 inscrits

Intervenants
Corene HURT-THAUT
Michael THAUT
grands spécialistes mondiaux de
cette méthode

Durée

30 heures

Dates prévisionnelles
Formation
de
30
heures
d’enseignements présentiels :
4 juillet 2022, 9h30 à
18h30
5-6 juillet 2022, 8h30 à
18h30
7 juillet 2022, de 9h00 à
13h00
(évaluation
à
12h30)

Tarifs

Cette action de formation s’inscrit dans le cadre des Modules Professionnels relevant
de la Formation Tout au Long de la Vie mis en place pour assurer un complément de
formation aux musicothérapeutes diplômés, aux neuropsychologues et aux
neurologues.
La musicothérapie neurologique se définie comme une application thérapeutique de
la musique sur les fonctions cognitives, sensorielles et motrices pour les maladies
neurologiques (AVC, lésion cérébrale traumatique, maladie de Parkinson et de
Huntington, paralysie cérébrale, troubles du développement, neurologiques affectant
la cognition, le mouvement et la communication…).
Il s’agit de proposer une formation permettant l’acquisition d’une meilleure
compréhension de la musicothérapie neurologique, l’utilisation de la méthode et des
techniques NMT.

Programme
La formation comprend les séquences suivantes :
Fondamentaux scientifiques de la musicothérapie neurologique (NMT),
Connaissance des protocoles et applications suivant les pathologies et
objectifs thérapeutiques,
Techniques NMT appliquées aux domaines cognitif, sensorimoteur et
langagier,
Évaluation finale.
Un certificat sera délivré par L’Académie Robert F Unfeker après validation du stage et
un test écrit. Ce titre permettra aux musicothérapeutes de pratiquer et d’utiliser le
titre de NMT pendant trois ans.

Lieu
Université Paul Valéry Montpellier 3 – Site Saint-Charles – rue du Professeur Henri
Serre - MONTPELLIER (France)

Contacts

Responsable pédagogique : Pierre-Luc BENSOUSSAN.
Contact : musicotherapie@univ-montp3.fr
Administration : musico.fc@univ-montp3.fr

Candidature
S’inscrire conjointement auprès de :
o Madame Charlotte AUGUSTE : Mail : musico.fc@univ-montp3.fr - Tél : 04 67 14 55
70
o Madame Laure LAPEYRE : Mail : musicotherapie@univ-montp3.fr - Tél : 04 67 06
07 78
Au plus tard 30 jours avant le début de la formation

Séminaire
- Tarif normal : 1700 €
- Financements individuels : 900 €
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