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Diplôme d’Université de Musicothérapie
Le plus de la formation
Formation
pluridisciplinaire,
interdisciplinaire
et
transdisciplinaires
Pluralité, mixité et haut niveau des
intervenants-formateurs
(musiciens,
psychologues,
historiens, musicothérapeutes)
Temps de formation expérientiel
(ateliers de mise en pratique et
situation)
Dynamique groupale générée par
l’apprentissage massé en période
concentrée (4 jours successifs)

Compétences acquises

Secteurs d’activités et métiers
visés
Les musicothérapeutes travaillent
dans divers domaines (médical,
somatique,
social,
préventif,
réinsertion/
réhabilitation,
développement
personnel
thérapeutique…).
Ils interviennent le plus souvent au
sein d’équipes pluridisciplinaires, en
collaboration
avec
des
professionnels
de
santé,
des
spécialistes de sciences humaines,
des
travailleurs
sociaux,
des
enseignants.
Les musicothérapeutes peuvent
aussi exercés en libéral sous divers
statuts.

• Repérer la nature de la souffrance psychique et/ou physique au moyen
d’une évaluation personnalisée des difficultés. Appréhender l’expression
symptomatique, les besoins, et les capacités de la ou des personnes
concernées.
• Elaborer un protocole psychomusical à partir des observations recueillies
par le musicothérapeute.
• Répondre et s’adapter à une prescription ou indication émanant, d’un
médecin, d’une équipe pluridisciplinaire, d’une institution voire à la
demande du patient lui-même ou de sa famille.
• Mettre en place des séances de musicothérapie adaptées à chaque

pathologie. Il sait conduire et évaluer une séance.
• Créer, restaurer, et/ou maintenir les moyens de communication et de
relation chez des personnes en souffrance en ayant recours à une
médiation sonore ou musicale.
• Diriger un entretien musicothérapique avec le patient, les familles, les
professionnels Créer les conditions d’un processus d’évolution, de
changement, de développement, en établissant un dispositif clairement
énoncé et repérable.
• Mettre en œuvre des techniques spécifiques, s’appuyant sur l’histoire
musicale du sujet, l’improvisation, la communication sonore non verbale,
et l’analyse du vécu sonore.
• Mobiliser la pensée et développer le potentiel créatif musical.
• Travailler tout au long du suivi en partenariat avec les équipes
pluridisciplinaires, les différents acteurs du réseau (médico-socio-éducatif)
dans le strict respect du secret professionnel, de la déontologie et de
l’éthique.
• Évaluer et adapter la prise en charge à court, moyen et long terme.
• Rédiger les rapports techniques, des compte rendus des bilans.
• Evaluer et analyser ses propres interventions.

Objectif de formation

Le Diplôme d'Université de Musicothérapie a pour objectif d'apporter les
connaissances et compétences indispensables qui permettront in fine, la
mise en place de séances ou d’ateliers selon la situation considérée
(individuelle ou groupale), au sein du tissu institutionnel ou en cabinet
libéral.

Publics concernés

La musicothérapie peut se définir comme une forme de psychothérapie
médiatisée par la musique et plus largement par le sonore. Cette pratique
de soin, issue du domaine de la psychiatrie et de la psychologie clinique,
se déploie au sein de contextes professionnels variés (rééducation
fonctionnelle, handicap sensoriel et cognitif, psychiatrie, maternologie,
anesthésie-réanimation,
psychiatrie,
prévention
des
risques
psychosociaux, etc.) et s’adresse à toute personne sans exclusive.

Programme

•
•
•
•
•
•

Fondamentaux de la musique et de la musicothérapie – 45 heures– 15
ECTS
Psychopathologie à travers les âges de la vie – 25 heures– 10 ECTS
Techniques de musicothérapie technique et réceptive – 50 heures– 15
ECTS
Handicap (cognitif sensoriel, moteur) en musicothérapie – 20 heures –
10 ECTS
Méthodologie clinique et de recherche – 20 heures – 10 ECTS
Stage de pratique professionnelle

Pré-requis

Diplôme de niveau 4
Pratique musicale individuelle ou collective, culture musicale (répertoires
divers)
Expérience professionnelle souhaitée (tout secteur d’activité).

Equipe pédagogique

Responsabilité pédagogique :
Isabelle PEGUILHAN, Directrice de l’IFMI (Institut de musiciens intervenants)
Musique.
Jean-Luc SUDRES, Professeur de psychopathologie clinique UT2J
Coordination :
Fabien SORABELLA, psychologue et musicothérapeute
60 % des enseignements sont assurés par des professionnels.

Validation et modalités
d’évaluation

Diplôme d'Université niveau 5
Le DU est délivré par le jury si la moyenne est supérieure ou égale à 10/20
à partir de :
- l’assiduité aux enseignements
- la réalisation d’un stage pratique sur le terrain
- la rédaction d’un rapport de stage
- la rédaction et soutenance d’un mémoire.

Durée

160 heures de formation et 70 heures de stage
Rythme de la formation : 5 séquences de 32 heures réparties sur 4 jours.
Regroupements tous les deux mois.
FOAD (partielle ou totale) : 2 heures

Dates - horaires

De septembre 2022 à juin 2023.

Lieu

Université Toulouse - Jean Jaurès - Campus du Mirail
Service de la formation continue et de l’apprentissage, bâtiment Université
Ouverte.

Nombre de stagiaires

25 stagiaires maximum

Procédure d’inscription

Candidature dématérialisée entre le 28 mars et le 15 avril 2022 sur
ecandidat, rubrique « service de la formation continue, formations
diplômantes »
https://ecandidat.univ-tlse2.fr/
La commission de recrutement se réunit et statue sur la recevabilité des
dossiers de candidature au regard des critères pédagogiques et
administratifs.

Tarif

Frais de formation : 2000 euros, soit 12,50€/heure
Droits d’inscription annuels à l’Université

Contact(s)

Gestionnaire de formation : Sabrina DJALOT
05 61 50 41 70 - formationsdiplomantes@univ-tlse2.fr
Responsable administrative : Jessica ADER
05 61 50 47 32 - formationsdiplomantes@univ-tlse2.fr
Responsables pédagogiques :
Isabelle PEGUILHAN isabelle.peguilhan@univ-tlse2.fr
Jean-Luc SUDRES sudres@univ-tlse2.fr

Conformément à la législation, les stagiaires évalueront la formation à l’issue de celle-ci à partir de
questionnaires de satisfaction.

http://formation-continue.univ-tlse2.fr
rubrique « Diplômer, les exclusivités de la formation continue»
Université Toulouse - Jean Jaurès
Service de la Formation Continue et de l’Apprentissage - sfca@univ-tlse2.fr
5 allées Antonio Machado - 31058 Toulouse cedex 9 - Station Mirail Université

