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Information sur le projet
Titre: MUSIQUE EN MILIEUX DE SANTÉ: FORMATION DE FORMATEURS
Code Projet: 2010-1-FR1-LEO05-14475
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Musique & Santé (FR), le Royal Northern College of Music (UK), Music Network (IE) et
l’Université de Sciences Appliquées de Turku (FI) ont souhaité transférer et adapter
l’expertise de Musique & Santé dans le domaine de la formation de musiciens intervenant
dans les établissements de santé avec une approche culturelle plutôt que clinique.
Le concept de ce projet est basé sur deux constats :
- toute personne a un droit d’accès à la musique vivante quelle que soit sa condition,
- les musiciens doivent développer des compétences spécifiques pour intervenir dans les
établissement de soins.
Les objectifs sont les suivants :
- mise en place d’un programme de formation de formateurs pour des musiciens intervenant
dans les établissements de santé,
- transfert de l’expertise de Musique & Santé,
- adaptation et intégration de cette formation dans les programmes de formation des
Partenaires ;
- sensibiliser les professionnels, les médias et les partenaires locaux et nationaux, …
Résumé: En France, Musique & Santé mène des projets en partenariat avec des musiciens
spécifiquement formés pour travailler dans les services de santé. La philosophie de ces
projets est basée sur l’interaction et la communication avec les patients, leurs familles et le
personnel soignant.
Les objectifs du projet étaient de permettre aux patients d’accéder à la musique vivante et de
participer à la prise en charge globale ainsi qu’au soin des personnes hospitalisées et
handicapées grâce à l’humanisation, le plaisir partagé, les rencontres et la proximité, les
compétences et le professionnalisme, le partenariat et la pérennité.
Musique & Santé a mis en place des sessions de formation afin que les musiciens soient à
même de réaliser des interventions de qualité, en partenariat avec le personnel soignant. À la
suite de ces formations, les musiciens qui travaillent avec Musique & Santé sont formés par
des musiciens plus expérimentés pour devenir eux-mêmes formateurs.
Grâce à divers projets et échanges avec des partenaires européens, des besoins locaux ont
été identifiés en termes d’offre de formation pour les musiciens : un manque de formation
spécifique permettant de travailler dans un environnement de soin, dans une perspective
culturelle plutôt que médicale, a en effet été constaté.
Musique & Santé, le RNCM (UK), Music Network (IE), et TUAS (FI) ont donc élaboré ce projet
avec les objectifs suivants à l’esprit :
-transfert de l’expertise de Musique & Santé concernant la formation des musiciens pour
découvrir et acquérir les compétences nécessaires au travail dans les services de santé ;
-adaptation de cette formation aux contextes locaux et nationaux et mise en œuvre dans les
cursus des partenaires.
Les 3 organisations partenaires avaient déjà travaillé avec Musique & Santé sur la formation
des musiciens à l’hôpital et chacune d’entre elle avait un petit nombre d’artistes formés. Les
partenaires souhaitaient développer leurs champs de compétences nationaux en fournissant
à ces artistes les compétences nécessaires pour mener des programmes locaux et nationaux
de formation à la musique dans le milieu de la santé, en fonction des besoins et situations
spécifiques.
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Information sur le projet
Le projet a remédié au manque de formation dans ce secteur en plein essor. Des partenariats
avec des structures de soins locales seront soutenus par ces nouveaux programmes de
formation professionnelle et l’élargissement du champ de compétences créera de nouvelles
possibilités d’emploi.
Description: Les phases de travail de ce projet sont les suivantes :
- mise en place d’un programme de 25 jours pour former les musiciens locaux ayant déjà une
expérience de travail en service de santé à devenir formateurs : les organisations partenaires
et ces musiciens sont à même de monter leur propre programme de formation, destiné à
d’autres musiciens, dans leur contexte local. Les partenaires peuvent intégrer cette nouvelle
formation dans leur cursus, remédiant ainsi au manque constaté actuellement dans ce
secteur.
- adaptation de cette formation aux contextes locaux et nationaux, afin que les partenaires et
musiciens formés puissent proposer un programme de formation personnalisé, adapté à leur
contexte et permettant aux musiciens de répondre aux besoins locaux et aux partenariats en
termes d’actions dans les services de santé.
- sensibilisation des partenaires locaux et nationaux : décideurs et responsables politiques,
professionnels de la santé, de la culture et de l’éducation, média...
Programme du projet :
• première phase (octobre 2010 – été 2011) : rencontres des managers afin de mettre en
place le transfert, c’est-à-dire le programme de formation, et d’organiser les différents « work
packages ».
• seconde phase (septembre 2011 – avril 2012) : transfert d’innovation, soit 5 semaines de
sessions de formation pour 9 musiciens (3 de chaque pays partenaire). À la fin de chaque
session de formation, les managers se rencontrent pour effectuer un suivi du projet.
• troisième phase (à partir de mai 2012) : dissémination et exploitation des résultats, c’est-àdire mise en œuvre de la formation au sein des cursus des partenaires.
Les « work packages » consistent en :
• la gestion du projet
• l’adaptation de l’innovation (formation) aux contextes locaux
• l’expérimentation de l’innovation (cursus)
• la dissémination
• l’évaluation
• la coopération avec le secteur de la santé
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
* Marché du travail
* Étude interculturelle
* Accès pour les personnes moins favorisées
Sectors: *** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Modules
Programme/curriculum
Information sur le Le produit final est le transfert de l’expertise de Musique & Santé dans le domaine de la
produit: formation des musiciens pour découvrir et acquérir les compétences nécessaires pour
travailler dans les services de santé.
Après avoir mis en place un programme de formation de 25 jours visant à former les
musiciens locaux ayant déjà travaillé dans les services de santé pour devenir formateurs, les
organisations partenaires et ces musiciens seront en mesure de mettre en place leur propre
programme de formation destiné à d’autres musiciens, en l’adaptant aux contextes locaux.
Les partenaires ont intégré cette nouvelle formation dans leur cursus, remédiant ainsi au
manque constaté actuellement dans ce secteur.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8423
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Information sur le projet
L’adaptation de cette formation aux contextes locaux et nationaux permet aux partenaires du
projet et aux musiciens formés de proposer un programme de formation personnalisé, adapté
à leur contexte et permettant aux musiciens de répondre aux besoins locaux et aux
partenariats en termes d’actions dans les services de santé.
Page Web du projet: http://www.music-in-healthcare.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Musique & Santé
PARIS
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.musique-sante.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Philippe BOUTELOUP
4 PASSAGE DE LA MAIN D'OR
PARIS
FR-France

Téléphone:

+33 (0)1 55 28 81 00

Fax:

+33 (0)1 55 28 81 01

E-mail:
Site internet:

philippe.bouteloup@musique-sante.org
http://www.musique-sante.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Musique & Santé
PARIS
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.musique-sante.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Philippe BOUTELOUP
4 PASSAGE DE LA MAIN D'OR
PARIS
FR-France

Téléphone:

+33 (0)1 55 28 81 00

Fax:

+33 (0)1 55 28 81 01

E-mail:
Site internet:

philippe.bouteloup@musique-sante.org
http://www.musique-sante.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Royal Northern College of Music
Manchester
Greater Manchester
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.rncm.ac.uk

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The Music Network Ltd
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.musicnetwork.ie

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Turun ammattikorkeakoulu (Turku University of Applied Sciences)
Turku
Länsi Suomi
FI-Finlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.tuas.fi
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Événements
Dissemination Seminar in France
Date
Description

Cible
Public

18.06.2012
Possible actions in healthcare settings by trainees and invitation to the press, health, culture,
and education professionals, policy-makers to observe musical interventions in healthcare
settings (subject to health setting's agreement)
Conference gathering the managers of each Partner organization, local musicians, press,
professionals of the health, culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders... to
present the project and its outcomes
Managers of each Partner organization, local musicians, press, professionals of the health,
culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders...
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

June 18-19, 2012
Paris, France

Managers concluding meeting
Date
Description
Cible
Public

05.06.2012
Finalization of the project (monitoring, evaluation, final report, prospects)
Partner managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

July 5-6, 2012
Paris, France
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Événements
Dissemination Seminar in Finland
Date
Description

Cible
Public

04.06.2012
Possible actions in healthcare settings by trainees and invitation to the press, health, culture,
and education professionals, policy-makers to observe musical interventions in healthcare
settings (subject to health setting's agreement)
Conference gathering the managers of each Partner organization, local musicians, press,
professionals of the health, culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders... to
present the project and its outcomes
Managers of each Partner organization, local musicians, press, professionals of the health,
culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders...
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

June 4-5, 2012
Turku, Finlande

Dissemination Seminar in Ireland
Date
Description

Cible
Public

22.05.2012
Possible actions in healthcare settings by trainees and invitation to the press, health, culture,
and education professionals, policy-makers to observe musical interventions in healthcare
settings (subject to health setting's agreement)
Conference gathering the managers of each Partner organization, local musicians, press,
professionals of the health, culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders... to
present the project and its outcomes
Managers of each Partner organization, local musicians, press, professionals of the health,
culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders...
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

May 22-23, 2012
Dublin, Ireland
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Événements
Dissemination Seminar in the UK
Date
Description

Cible
Public

10.05.2012
Possible actions in healthcare settings by trainees and invitation to the press, health, culture,
and education professionals, policy-makers to observe musical interventions in healthcare
settings (subject to health setting's agreement)
Conference gathering the managers of each Partner organization, local musicians, press,
professionals of the health, culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders... to
present the project and its outcomes
Managers of each Partner organization, local musicians, press, professionals of the health,
culture, and education sectors, policy-makers, stakeholders...
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

May 10-11, 2012
Manchester, UK

Training Session 5 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

23.04.2012
5th session of the training program gathering trainees for all 3 Partner countries
Managers meeting: monitoring and evaluation
Irish, British, and Finnish trainees
Partner managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

April 23-27, 2012
Paris, France
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Événements
Training Session 4.3 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

26.03.2012
4th session of the training program gathering the Finnish trainees
Managers meeting: monitoring and evaluation
Finnish trainees
Finnish and French managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

March 26-30, 2012
Turku, Finlande

Training Session 4.2 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

27.02.2012
3rd session of the training program gathering the Irish trainees
Managers meeting: monitoring and evaluation
Irish trainees
Irish and French managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

February 27 - March 2, 2012
Dublin, Ireland

Training Session 4.1 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

30.01.2012
4th session of the training program gathering the British trainees
Managers meeting: monitoring and evaluation
British trainees
British and French managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

January 30 - February 3, 2012
Manchester, uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8423
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Événements
Training Session 3 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

09.01.2012
3rd session of the training program gathering trainees for all 3 Partner countries
Managers meeting: monitoring and evaluation
Irish, British, and Finnish trainees
Partner managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

January 9-13, 2012
Paris, France

Training Session 2.3 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

12.12.2011
2nd session of the training program gathering the Finnish trainees
Managers meeting: monitoring and evaluation
Finnish trainees
Finnish and French managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

December 12-16, 2011
Turku, Finlande

Training Session 2.2 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

21.11.2011
2nd session of the training program gathering the Irish trainees
Managers meeting: monitoring and evaluation
Irish trainees
Irish and French managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

November 21-25, 2011
Dublin, Ireland
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Événements
Training Session 2.1 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

17.10.2011
2nd session of the training program gathering the British trainees
Managers meeting: monitoring and evaluation
British trainees
British and French managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

October 17-21, 2011
Manchester, UK

Training Session 1 + Managers meeting
Date
Description
Cible
Public

26.09.2011
1st session of the training program gathering trainees for all 3 Partner countries
Managers meeting: monitoring and evaluation
Irish, British, and Finnish trainees
Partner managers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

September 26-30, 2011
Paris, France

Managers meeting 5
Date
Description

Cible
Public

31.05.2011
End of phase 1 meeting
Management of project
Final set up of phase 2 (training)
Partner Managers and Administrators
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

May 31 - June 1, 2011
Paris, France
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Événements
Managers meeting 4
Date
Description
Cible
Public

14.04.2011
Management of project
Adaptation of project in the UK
British and French Managers and Administrators
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

April 14-15, 2011
Manchester, UK

Managers meeting 3
Date
Description
Cible
Public

29.03.2011
Management of project
Adaptation of project in Ireland
Finnish and French Managers and Administrators
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

March 29-30, 2011
Turku, Finlande

Managers meeting 2
Date
Description
Cible
Public

01.03.2011
Management of project
Adaptation of project in Ireland
Irish and French Managers and Administrators
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

March 1-2, 2011
Dublin, Ireland
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Événements
Kickoff Managers Meeting 1
Date
Description
Cible
Public

04.11.2010
Managers meeting in Paris, France, in order to launch the project, to set up its management,
organization and content
Partners managers and administrators
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

November 4-5, 2010
Paris, France
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