CENTRE HOSPITALIER

LA CHARTREUSE

Musicothérapie
Supervision / Didactique

DU 22 AU 24 MARS 2019

Approfondissement et Analyse des pratiques
Patrick Berthelon (Psychothérapeute, musicothérapeute au Centre Hospitalier Spécialisé de Dijon)
Matthieu Reynaud (Psychologue clinicien, Docteur en Psychologie)
Barbara Rosenstiehl (Musicothérapeute)

Horaires: 9h30 - 12h30, 13h30 -18h
Places limitées
(21 heures)
Date limite des inscriptions :
15 mars 2019
(Attention ! Prévoir bien à l’avance,
le stage peut être complet rapidement)

Tarif : Institution : 380 €, Individuel : 180 €
Lieu de formation : Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse Dijon
Ce stage s’adresse aux personnes ayant suivi un cursus de formation à la musicothérapie, aux
professionnels ayant une pratique régulière de musicothérapie, de techniques issues de la musicothérapie
mais également aux étudiants en cours de réalisation du stage de projet professionnel (fin d’études)
Mises en situations didactiques, analyse, engagement et réflexion peuvent être considérés comme étant les
principaux termes de ce stage dont certaines séquences sont consacrées à des études de cas.
…………...............................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à adresser à : Atelier de Musicothérapie de Bourgogne – 12, rue Georges Duhamel – 21600 Longvic
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :

Pays :
Courriel :

@

Désire m’inscrire au stage « Musicothérapie, Supervision / Didactique », du 22 au 24 mars 2019 et joins pour
cela un chèque de 75€, ordre A.M.B.
Le solde sera réglé au moment du stage.
(En cas de désistement: Après la date limite des inscriptions : aucun remboursement)

Je suis pris(e) en charge par mon employeur et joins l’attestation de prise en charge.
Date

Signature

A. M. B – 12, rue Georges Duhamel - 21600 LONGVIC Tél. 03 80 66 22 55
E-mail : accueil@amb-musicotherapie.com Internet : http://www.amb-musicothérapie.com
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