
La santé est au cœur de nos quotidiens. 
  
Loin de se limiter au silence des organes, 
promouvoir la santé de nos jours implique de 
regarder l’être humain comme essentiel dans 
ses aspects psychiques, affectifs, physiques, 
sociaux et spirituels. 
 
Les différents environnements sonores qui 
nous accompagnent depuis la vie intra utérine, 
ne constituent-t-ils pas une des composantes 
de la santé ? 
 
Nous vous proposons de rencontrer différents 
professionnels, qui s’y sont intéressés, formés 
et qui ont expérimenté cette dimension de 
l’homme dans son essence. 
 

 

 
 
 

Vendredi 14 Décembre 2018 
 
 

 

Au commencement était le son… 
 
Voix, parole, mélodie, rythme, des premiers moments de la conception à la 
fin de vie, qu’en est-il pour notre corps et notre santé…. 
 

Ensemble avancer se questionner sur le 
rôle du sonore dans  
l’épanouissement individuel 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Salle de l’Eco Campus Provence 
  Rue Gabriel Besson  
  04220 SAINTE TULLE 
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Matinée 
 

Modérateur : Mr BERTHELON Patrick 
 
8h15   -  8h45 Accueil des participants 
 
8h45 - 9h15 Allocutions d’ouverture  
M. BRANDINELLI Serge, Président du CODES 04 
 
9h30 – 10h30 « Le lien entre le développement et l’évolution de 
l’être Humain et son rapport au sonore, à la musique et la 
musicothérapie ». L’histoire du sujet (de la petite enfance au 
quatrième âge), de l’aspect pathogène de l’isolement et de la perte 
des compétences sociales, des risques psychosociaux (soignants et 
familles) ainsi que de la dimension interculturelle.  
Mr BERTHELON Patrick, Musicothérapeute, psychothérapeute, 
Directeur de l’Atelier de Musicothérapie de Bourgogne (AMB), 
Président de la Société Française de Musicothérapie (SFM). 
 
10h45 – 11h30 « La musique en tant que média pour favoriser 
l’accès aux compétences psycho-sociales dans le domaine de la 
petite enfance » 
Mme DEMOND Emilie, Chargée de projets au Co.D.E.S. 04, (formée à 
la musicothérapie, formatrice) 
 
11h30 – 12h00 « La voix du futur antérieur » de l’atelier sonore en 
maternelle à l’absence de l’  « Objet » maternel en institution 
gériatique 
Mme CARDIN Christelle, Chanteuse professionnelle, formée à la 
musicothérapie 
 
12h00 - 12h15 Echanges 
 

Repas 12h15-13h30 : Repas (sur inscription)  

 

Après-midi 
 

13h30 – 14h00 – Le son dans les soins 
Mme SKRZYPSKI Fanny, Directrice la Société Française de 
Musicothérapie (SFM), musicienne, musicothérapeute 
  
14h15 - 14h45 « Le fonctionnement psychophysiologique de 
l’audition et les recherches sur le complexe son / être humain » 
Mr AURIOL Bernard, Médecins psychiatre, Psychanalyste, chercheur 
en psycho-physiologie de l’audition à Toulouse. 
  
15h – 15h30 « Les rituels et les traditions musicales de différents 
endroits du monde » 
Mr SICRE Claude, Ethnomusicologue, créateur et manager des 
Fabulous Trobadors (groupe qui perpétue la langue et les traditions 
occitanes) 
  
15h30 – 16h30 Table ronde conclusive : 
A vos idées à vos envies ! 
Réactions et besoins des participants dans l’utilisation du sonore 
auprès de leurs publics. 
Mr BERTHELON Patrick  
  
Clôture de la journée  

 

Réservation obligatoire : 
Par courrier : Co.D.E.S. 04 – 42 Boulevard 
Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS 

Par mail : codes.ahp@wanadoo.fr 
Par fax : Co.D.E.S. 04 – 42 Boulevard 
Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS 


