Clémence Savelli Master 2 de Musicologie, certification de musicothérapeute
à l’AMBx, spécialisation dans l'accompagnement des personnes avec Troubles
29 juillet 2022
du Spectre de l’Autisme (DU Accompagnement des personnes avec TSA Clémence SAVELLI
Université Bordeaux-CHU Charles Perrens), ainsi que dans la prise en charge
des troubles neurologiques (DU de Musicothérapie neurologique auprès de
Ce stage permet d’actualiser les connaissances des professionnels non Michael & Corene Thaut - Université Montpellier III/The Academy of
formés à l’accompagnement des personnes avec troubles du spectre de Neurologic Music Therapy).
l’autisme, ou de les réactualiser à l’aune des recherches et Travaille dans divers établissements médico-sociaux (dont un FAM accueillant
recommandations récentes.
des adultes avec TSA) et à domicile.
Publication : La posture du musicothérapeute -Non Verbal/A.M.Bx, 2022

STAGE MUSICOTHÉRAPIE ET AUTISME

À travers une description des signes cliniques, l’exploration de divers outils de prise en charge et de communication préconisés par l’HAS, un aperçu
des recherches en neurosciences, l’objectif est de pouvoir améliorer l’accompagnement des professionnels en proposant un mode d’intervention adapté
aux spécificités de l’autisme dans leurs séances de musicothérapie. Des expériences concrètes seront explorées à travers des études de cas et exercices
de mise en situation.
Programme
Matin
*Qu’est-ce que l’autisme ? (signes cliniques, causes de l’autisme, actualité des recherches)
*La prise en charge de l’autisme
- Comment structurer son activité ?
- Comment communiquer et soutenir la communication des personnes avec autisme ?
- Comment augmenter la motivation ?
- Comment gérer un comportement problème ?
Après-midi
*Neurosciences, musique et autisme
*Objectifs de séance (étude de cas)
*Applications

Tarif individuel : 80€, tarif institution : 200€ - Lieu du stage : Blanquefort - Horaire : 9h30-12h / 13h30-17h
Logement sur place possible
(Places limitées)
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 « Musicothérapie et autisme » et joins pour cela un chèque de 50€ de réservation.
Date :
signature

