LA MUSICOTHÉRAPIE ET LA PRISE EN CHARGE
SPÉCIFIQUE EN SOINS PALLIATIFS

8 JUILLET 2019
La musicothérapie et la biographie musicale en soins palliatifs
- En quoi consiste la biographie musicale ?
Lauréate des « Trophées de l’Innovation 2016 » décernés par la Fédération - Présentation du projet « Ma vie en Mélodies »
des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP). Ce prix,
- Études de cas : préparation à l’inhumation, prise en charge
qui lui a été remis au Palais des congrès, récompense son projet de
des proches
musicothérapie en soins palliatifs « Ma vie en Mélodies ».).
Quy GONTRAN

Depuis novembre 2014, Quy Gontran exerce à l’hôpital Cognacq-Jay
dans l'unité de soins palliatifs. Elle travaille également dans des services
de troubles nutritifs, de cancérologie et dans un Institut Médico-éducatif
(IME) chez les jeunes autistes (2014- 2018).

La biographie musicale est une pratique thérapeutique propre à la musicothérapie. Elle consiste à retracer la vie du patient en lien avec la musique. Il
est possible de la mettre en relation avec l’écriture thérapeutique des biographies. Il s’agira de mettre en exergue la particularité propre à la présence
de la musique, en tant que médiation. Nous définirons la place de la musicothérapie spécifique à la prise en charge en soins palliatifs car la
musicothérapie s’adresse à la partie saine de l’individu. Il s’agira d’introduire les concepts d’accompagnement au « mieux mourir » et la possibilité de
dire et de rendre palpable l’indicible. Suivra une présentation du projet « Ma vie en Mélodies. Cet outil thérapeutique consiste à faire une biographie
musicale mais surtout une prise en charge des proches et de la famille. Afin de donner corps à cette présentation théorique, deux études de cas seront
proposées

Tarif individuel : 80€, tarif institution : 200€ - Lieu du stage : Blanquefort - Horaire : 9h30-12h / 13h30-17h
Logement sur place possible
Date limite des inscriptions : 5 mars 2019
05.56.95.31.49 - ambx@wanadoo.fr

Nom

À envoyer à : A.M.Bx – 16, rue de Bigeau – 33290 Parempuyre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom

Adresse :
Désire m’inscrire au stage « La musicothérapie et la prise en charge spécifique en soins palliatifs » et joins pour cela un chèque de 20€ de réservation.
Date :
signature

