
 
 
 

FORMATION 

 

 
STIMULER LA MÉMOIRE PAR LA MUSIQUE : 

MÉTHODOLOGIE D’INTÉGRATION AU 
PROJET PERSONNALISÉ 

 

1 - PUBLIC ET PRÉREQUIS  
Tous les professionnels des EHPAD en contact avec la personne 
âgée.  
(Il n’y a pas d’autre prérequis). 
Mesure du prérequis (en extra seulement) : élément de preuve de 
l’exercice professionnel dans un ESSMS. 
 

2 - OBJECTIFS 
- Comprendre la portée de l’univers cantologique pour les fonc-
tions mémorielles et affectives de la personne âgée. 
- Acquérir les techniques d’utilisation de la musique comme com-
posante de la qualité de vie et comme ressource mémoire.  
- Savoir intégrer le processus au Projet Personnalisé.  
- Développer l’empathie et les ressources personnelles et l’implica-
tion de chacun dans le processus. 
 

3 - PROGRAMME 
Apports théoriques : 
La place de la cantologie dans l’histoire des personnes âgées 
La musique : dernier bastion de la mémoire.  
Autonomie et lien social.  

 
Pratique  
Techniques de recueil des informations utiles.  
Méthodologie d’identification des ressources.  
Exploiter son potentiel et mettre en place des pratiques 
quotidiennes.  
Conduite de la stimulation de la mémoire.  
Implication de l’équipe pluridisciplinaire. 
Modalités d’intégration aux Projets Personnalisés.  
Élaboration de Projets Personnalisés types. 

 
Méthodes pédagogiques  
Méthodes actives : la participation dynamique des stagiaires est 
requise.  

 

 

Durée : 2 Jours 
Consécutifs 
Soit 14 heures 
 

En Intra 
Jusqu’à 12 personnes 
Dates : à déterminer 
en commun 
 
Coût pédagogique : 
1 400 € / jour 
 
Frais de déplacement :  
Forfait selon le site. 
 

En Inter-entreprises  
 
Groupe 12 personnes maxi 
Dates : selon calendrier 
communiqué par Soleva 
 
Coût total :  
450 € / jour / stagiaire 
(Déjeuner compris) 

 
 

SOLEVA.  
Lina LEZEAU-LABBE  
4 Les Hauts de Grippie re 
97170 Petit-Bourg  
Siret 75219948900010 
Tel : 06 90 18 41 62 
 

Organisme de 
formation enregistré 
sous le numéro 
95 97 01984 97 
(Cet enregistrement ne vaut 
pas agre ment de l’Etat) 
Me l :  
soleva.evaluation@gmail.com 

mailto:soleva.evaluation@gmail.com


 

4 - MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 

Séances de formation en salle. 
Exposés théoriques 
Notes essentielles sur paper-board 
Questionnement en sous-groupes et groupes 
Exercices pratiques d’intégration au projet personnalisé 
Interprétation de chants 

 

La formation est assurée par Mme Lina LEZEAU LABBE (Diplômée CAFDES, EURODIR, 
12 ans d’expérience de Direction d’un ESSMS) et Arthur APATOUT, Musicien, auteur 
compositeur interprète, multi-disques de platine, nombreuses tournées internationales) 

 
 

5 - SUIVI  
Émargement par les stagiaires d’une fiche de présence pour chaque demi-journée de 
formation. 
Accès à une bibliothèque musicale spécialisée 
Retours d’expérience et soutien post-formation durant 3 mois (Par mél ou téléphone).  
 

 
6 - ÉVALUATION 

Questionnaire évaluatif des grandes notions (QCM) 
Évaluation du positionnement final par le groupe et les formateurs (participation, produc-
tion, concours à l’élaboration d’un projet personnalisé) 
 
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire. 
 

7 - NOTE D’INTENTION 
La musique est une nourriture essentielle pour le cerveau. 
Au quotidien. 
 

Ses effets sur l’humeur, la vie émotionnelle, l’organisation gestuelle sont biens connus. 
 

C’est aussi le dernier bastion de la mémoire à résister à la maladie d’Alzheimer. 
 

L’utilisation de cette ressource, novatrice à certains égards, mérite d’être initiée dans les 
EHPAD, tant elle favorise l’évolution de la personne âgée et sonne, pour elle,  comme 
une récompense. 
 

Les deux finalités du projet  
« Stimulation de la Mémoire de la Personne Âgée 

par la Musique» 
 

1 - Permettre l’éclosion de résurgences affectives  et offrir, aux résidents, un outil pri-
mordial de re-mémorisation et de qualité de vie. 
Pour tous les résidents, quel que puisse être leur degré d’autonomie. 
 
2- Intégrer ce processus mémoriel aux Projets Personnalisés. 
 
La formation a pour objectif de permettre à tous les professionnels de l’EHPAD d’acqué-
rir les outils et la méthode pour devenir les architectes de cette démarche. 
 



Conditions générales de vente : 
1—La convention de formation 
La réservation de l’action de formation est effectuée en adressant un mèl à Soleva.evaluation@gmail.com ou par cour-
rier à l’adresse du siège. 
Une convention vous est  alors adressée par Soleva avec le règlement intérieur. Le retour de la convention signée par le 
représentant légal vaut inscription ferme. 
2— Règlement  
Marché privé 
Règlement 50 % du marché à la commande, solde à réception facture post-formation 
Marché public 
Par mandat à réception facture post-formation. Avance conformément au Code des Marchés Publics. 
3— Report, annulation 
Pour les formations d’une durée supérieure à 10 jours pour la même entité juridique, une avance est versée dans les 
conditions identiques à celles prévues par le Code des Marchés Publics. 
4— Report, annulation 
Report prévu au moins deux semaines avant le début de la formation : de nouvelles dates sont convenues, sans autre 
incidence. 
Report intervenant moins de deux semaines avant le début de la formation : Les frais réels engagés par Soleva pour 
l’organisation de la formation (Déplacements, hébergement…) sont dus par l’établissement. De nouvelles dates sont 
convenues dans les conditions financières initiales. 
L’annulation à l’initiative de l’établissement avant le début de la formation donne lieu au versement d’une indemnité 
correspondant à 50 % des frais pédagogiques et frais annexes. 
L’interruption d’un stagiaire en cours de formation est sans incidence sur les dispositions conventionnelles. 


