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Formation Continue 

Physiologie et psychologie 

de l’écoute musicale 
-  

le 19 septembre 2022 

De 17h à 19h30 - en distanciel 

et / ou 

le 17 octobre 2022 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h - en présentiel 

 

Intervenant :  

Fabrice CHARDON, art-thérapeute, psychologue clinicien, Docteur en 

psychologie clinique et pathologique 

 

 

Présentation : Vous souhaitez découvrir le potentiel de l’écoute musicale et 

acquérir des connaissances sur la physiologie et la psychologie de l’écoute 
musicale pour affiner vos propositions cliniques? Cette formation est faite pour 
vous!  
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Programme :  

● Découvrir les modalités acoustiques et le fonctionnement de nos capteurs 

sensoriels auditifs 

● Comprendre le fonctionnement neurologique musical : sensation, 

perception, émotion, imagination 

● Percevoir le cheminement du frisson musical au sentiment esthétique 
● Elaborer une analyse émotionnelle et cognitive à la suite d’écoutes 

musicales et  d’un travail de réflexion personnelle et commune 
● Se questionner sur la place de l’écoute musicale dans la stratégie 

thérapeutique 
● Une initiation à la relaxation musicale 

 

Objectifs :  

● Acquérir des données théoriques 
● Développer une réflexion personnelle et commune 

 

 

Cadre de la formation :  

● Pour tout public 

● Accessibilité handicap : nous contacter.  

● Durée : 2h30 en distanciel et 1 journée en présentiel 

● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques et  échanges 

● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et 

attestation de fin de formation délivrée sur demande.  
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Tarif :  

1ère partie en distanciel:  

● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€ 

● Extérieur : 80€ 

● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier 

●  

2ère partie en présentiel:  

● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 150€ 

● Extérieur : 180€ 

● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier 

 

 

 
 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

( dans la limite des places disponibles) 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

