DOYEN JULIEN Sandrine
CABINET DE MUSICOTHERAPIE DE GUERARD
24 Rue de la Croix Saint Paul
77580 Guérard
06 25 12 58 22
sandrine-dj@hotmail.fr
Née le 18 mars 1966
Mariée , trois enfants ( nés en 1992, 1994, 1994)

Situation

Musicothérapeute

Intervenante
• A l'hôpital de jour psychiatrique de Coulommiers
(Musicothérapie et médiation artistique)

En libéral :
-prise en charge
• De personnes autistes, avec troubles du langage, de
polyhandicapés (adultes,enfants , adolescents, groupes et
individuels)
• d'enfants avec difficultés scolaires
• De traumatisés crâniens ,de personnes avec troubles
psychologiques et psychiatrique (individuels et groupes).
• Ateliers mamans ou nourrices/ bébés
• Co animation d'ateliers avec l' APF ( SESSD Trilport , enfants
et le foyer Floucault de Meaux)
• Co animation d'ateliers orthophonie /musicothérapie à Bailly
Romainvillers.

Formations
2007
2005
2006
1993
1987

Diplôme d' art thérapie, option musique, université Paris 5
DEUG de psychologie
Stage " musicothérapie active, sensibilisation pratique"
auprès de l'association Carl Orff
Diplôme d'instituteur
Académie de Créteil
Diplôme de la Fédération des Centres Musicaux ruraux
Approches des pédagogies Dalcroz, Bachet, Wilhems, Orff

Direction chorale
Diplôme «Guilde française des joueurs et faiseurs de pipeaux »
Baffa spécialisation musique
Cours de chant (classique)
Baccalauréat série b avec mention
Diplôme de fin d'étude de formation musicale et première
mention de flûte traversière en degré Moyen2 à l'Ecole
Nationale du Havre (76 )
Première médaille de flûte traversière au concours Léopold
Bellan ( degré moyen)

1987-1991
1985

1982

Pratique instrumentale
Flûte traversière
Flûtes à bec sopranino, soprano,alto, ténor et basse
Notion de guitare d'accompagnement et de piano
Chant
Depuis 1980, nombreuses participations dans des orchestres de
chambre ou symphonique.
2000/ 2005 participation à un quintet à vent

Expériences
professionnelles
2010

Interventions pour les étudiants du DU art thérapie sur le thème
autisme et muscothérapie ( Université Paris 5)
Interventions sur le thème du handicap ( Formation d'élèves
puéricultrices Centre hospitalier de Coulommiers)

2010

Ateliers de musicothérapie pour les résidents du foyer Floucault APF
de Meaux( adultes)

2009 à ce jour

Groupe de musicothérapie en collaboration avec un psychologue pour
le SESSD APF de Trilport

2009/ 2010

Musicotherapeute en IME / MAS sésame autisme , le Vercors , Nandy

2009

Responsable de l'atelier de musicothérapie «SINDEFI SEP » (patients
souffrant de la sclérose en plaque )
Intervention sur le thème du handicap pour les étudiants auxilliaire
puériculture de l' IFSI de Coulommiers

2008

Mas/ CAT de Villers Cotteret ( 02): ateliers de musicothérapie

Interventions dans diverses maisons de retraites (concerts bénévoles)
2007 à ce jour

Groupe de musicothérapie pou l'association Vivre et Sourire
( traumatisés crâniens).

2007 à juin 2010

Intervenante musicale dans les écoles de Crécy et de Guérard
Groupe de musicothérapie pou l'association Vivre et Sourire
( traumatisés crâniens)c.

2007

Co-écriture de l’ouvrage «Le jeu et l’enfant» édition Weka

Mars 2006 à ce jour

Association de parents " les loups verts",77 ferme de Nolonges:
Prise en charge de 7 enfants autistes

2006

400 heures de stage dans des CAO, CAT, FAM ,Domaine Emmanuel
150 heures de stages auprès d’enfants ( Nancy , CMP)et maison de
retraite

Mars 2005 à ce jour

Centre Erasme,Centre hospitalier de Coulommiers ( 77120):
Ateliers musicothérapie et médiation musicale

Sept 2004 à juin 2010

Intervenante musicale en halte garderie

sept 1993 à juin 2007

Institutrice en Seine et Marne , de la petite section de maternelle au
CM2.
Remplaçante en 1993/94 en AIS ( centres médicaux, IMP, IMPRO,
SEGPA

Sept 90 à ce juin 2009

École de musique du pays créçois, 77580 Crécy la Chapelle:
Professeur d'éveil musical

Sept 97- sept 98

Conservatoire André Malraux,77870 Quincy Voisins:
Professeur d'éveil musical,professeur de flûte traversière remplaçante
École de musique du pays créçois:
Direction des ateliers " chorale d'enfants" et "musique d'ensemble"
École de musique de Jouarre,77640 mairie de Jouarre:
Professeur de flûte traversière et de formation musicale

Aôut 91

Formatrice BAFA ,option musique, IFAC 92

Sept 90 -sept 91

École de musique du pays créçois:
Professeur de flûte traversière
Association loisirs et culture de Guérard:
Animatrice musicale

Sept 88 - juin 90

Collège Hippolyte Rémi,77120 coulommiers:
Enseignante vacataire d'éducation musicale (6 heures hebdomadaires)

Sept 87 -juin 90

Fédération des centres musicaux ruraux,94 Nogent sur Marne:
Intervenante musicale dans les écoles primaires et maternelles
( Meaux, Coulommiers, Mouroux)
Animation d'ateliers d'éveil musical
Professeur de formation musicale

Sept 89 - juin 90

Ville de Coulommiers:
Atelier de " motricité en musique"
Chef de chœur de la chorale d'enfants de Nanteuil les Meaux

Août 89

Ville de Montreuil 93:
Responsable adjointe du centre aéré de Mouroux ( 77)

Juillet et août 86,87,88

Animatrice de colonies musicales

Août et sept 85

Musée du Jeu de Paume
Vacataire

Juillet 85

Musée des Arts Décoratifs vacataire

