Colorés – expressifs –
thérapeutiques
Les instruments Baschet

Formation continue de l’Association Professionnelle Suisse de Musicothérapie
(ASMT)

Samedi, 09 mars 2019,
14h – 17h
À la suite de l’Assemblée Générale de l’Association
Professionnelle Suisse de Musicothérapie qui a lieu le
matin
Altes Tramdepot, Salle de réunion, 1er étage
Muristalden 6, 3006 Bern

Invitation à la formation continue de l’ASMT
À la suite de l’Assemblée Générale de l’Association Suisse de
Musicothérapie
Chers collègues,
Les instruments de musique sont les outils de base de notre travail. Ils nous permettent la
prise de contact ainsi que l’expression de soi. L’utilisation de nouveaux instruments élargit
notre action thérapeutique et offre de nombreuses possibilités.
Notre collègue romande, Madame Martine Pernoud, nous proposera la découverte des
structures sonores Baschet et les bénéfices de leur pratique. Martine Pernoud est musicothérapeute, membre associée ASMT, formatrice Baschet et fondatrice de l’Association La
Bulle d’Air à Genève.
Les instruments Baschet se déclinent sous forme d’objets sonores colorés, des constructions plein de fantaisie. Il s’agit d’instruments qui conviennent à tout âge et ne demandent
aucun prérequis : on joue de la musique aussitôt qu’on les touche.
L’instrumentarium est composé de 14 « structures sonores », toutes conçues sur le principe acoustique de la vibration interne du métal. Leur utilisation en thérapie se révèle particulièrement pertinente pour des personnes en situation de handicap et/ou autiste. Lors
de sa conférence, Martine Pernoud s’appuiera sur sa longue expérience auprès d’enfants,
adolescents et adultes avec une déficience intellectuelle et/ou des troubles du spectre
autistique, afin que chacun puisse s’approprier cette approche. Nous aurons également
l’occasion d’essayer ces instruments hors du commun.
Nous nous réjouissons de vous accueillir non seulement à l’assemblée générale de l’ASMT
mais aussi à l’occasion de cette formation continue sonore et riche en informations. Cette
formation sera donnée en français et l’assemblée générale sera en allemand avec traduction française.
Pour l’ASMT

Christine Erb

Doris Mäder

Christa Steingruber

Jacqueline Stohler

Programme de la formation
14h00

Conférence Martine Pernoud
Les instruments Baschet : leurs atouts expressifs et thérapeutiques

15h15

Pause café

15h30

Workshop : Improviser sur les instruments Baschet

16h30

Questions et conclusion

Intervenante: Martine Pernoud, musicothérapeute, membre associée ASMT, formatrice
Baschet et fondatrice de l’Association La Bulle d’Air, Genève

Quand, Où... ?
Quand ?
Samedi, 09 mars 2019,
14h00 – 17h00
Où ?
Altes Tramdepot
Salle de réunion, 1er étage
Muristalden 6
3006 Bern
Coûts (sans repas)
CHF 40.- membres ASMT (avec AG)
CHF 20.- étudiants (avec AG)
Gratuit : étudiants membres associés ASMT
Supplément de CHF 10.- si vous ne venez qu’à la formation continue.
CHF 70.- pour toutes personnes externes
Délai d’inscription
20 février 2019
Inscription par mail au secrétariat de l’ASMT: info@musictherapy.ch
À midi, il est possible de se restaurer, à ses propres frais, au restaurant du Tramdepot.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de mentionner dans l’inscription si vous
mangez au restaurant.

