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Références
Certificat de musicothérapie
Diplôme universitaire de psycho-oncologie
Formatrice dans les métiers de la santé et de l’éducation
Diplôme d’Etat d’éducatrice de jeunes enfants
Diplôme d’Etat de manipulatrice en électroradiologie médicale

Contactez-moi au

Thématiques proposées aux soignants
et éducateurs

• Les sons et les rythmes comme moyens
d'expression auprès d'enfants et
d'adolescents en souffrance psychique

• Les techniques psycho musicales, outils de
médiation auprès d'adultes polyhandicapés

• Le geste, la voix, l'écoute pour stimuler la
mémoire, les facultés cognitives des
personnes âgées 

• L'approche globale de la psycho
oncologie, le dispositif d'annonce

• Les soins de support, le soutien dans 
la prise en charge du malade et 
de ses proches.

Mon activité de formatrice

affiliée au Pôle International de Recherche
en Musicothérapie

membre de la Société Française 
de Psycho Oncologie

Publications

Musicothérapie en oncologie
Editions du Non-verbal 1994

Musicothérapie en oncologie

Collection “Les Cahiers“

EDITIONS DU NON VERBAL/A.M.Bx

La Musicothérapie en acte…
tout au long de la vie
Editions du Non-verbal 2014
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Qu’est-ce que la musicothérapie?

• La mise en acte par le jeu des
sons et des rythmes

• L’utilisation des éléments musicaux
non verbaux

• L’écoute d’œuvres musicales
adaptées et personnalisées

Domaines d'application 

La musicothérapie s'adresse à toute
personne, quels que soient son âge et
ses connaissances.
C'est une proposition centrée sur l'aide
à la relation, et pas forcément 
la production musicale.

Psychiatrie enfant, adolescent et adulte
• difficultés d'expression et de
communication 
• troubles envahissants du
développement 
• handicaps moteurs et cérébraux

Psychogériatrie
• altération de la mémoire et des
facultés cognitives 
• perte des repères spatio-temporels 
• démences séniles 

Oncologie, soins palliatifs, maladies graves
• troubles de l'adaptation 
• fatigue, douleur, anxiété
• souffrance du malade et de ses
proches

Pédopsychiatrie , handicap, autisme
• Aide Sociale à l'Enfance
• Foyer d'Accueil Médicalisé
• Autisme 31
• En libéral et à domicile

Psychogériatrie 
• Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes 

• À domicile

Oncologie et soins palliatifs
• Associations d'aide aux malades
• En libéral et à domicile

A qui s’adresse-t-elle ?

• Aux enfants et adolescents
• Aux adultes et personnes âgées
• Aux malades et à leurs proches

Quels sont ses objectifs ?

• Favoriser la communication et la
relation

• Faciliter l'expression des émotions
• Améliorer la qualité de vie

Comment est-elle utilisée?

• Par le travail vocal, corporel, et
l’utilisation d’instruments de
musique simples d’accès

• À partir d’un bilan de réceptivité
musicale et d’un test d’écoute

Mon activité de musicothérapeute


