MALADIE/HANDICAP
Autisme- TED (adultes / enfants)
Handicap mental ou psychique
Handicap sensoriel
Handicap intellectuel
DYS(dyslexie, dysphasie, dyspraxie)
AVC,Traumatisés crâniens
En soutien à une maladie de longue
durée
Un bilan sera effectué avant toute prise en charge.

CADRE SCOLAIRE
Troubles de l'attention, agitation
Troubles de la communication
Problèmes de mémoire ,d'adaptation

CADRE FAMILIAL
Premiers pas musicaux
Soutenir ou restaurer une relation
Ateliers parents/enfants
Eveil prénatal
Aider l'enfant à développer
son potentiel
Amener l'enfant à une meilleure
écoute de l'autre…
DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE
RELAXATION

Groupes réguliers

Groupes occasionnels sur demande
(Associations, entreprises, familles).
Stages pour les jeunes (vacances scolaires)
Informations sur musicotherapies.fr
La prise en charge en musicothérapie
peut être intégrée au calcul de
l' AEEH ou AAH par la MDPH.
( sous conditions).

24 rue de la Croix Saint Paul
le Charnoy
77580 GUERARD
musicotherapies.fr
cabinetdemusicotherapie@gmail.com

La musicothérapie, pour qui ?

Cabinet de
Musicothérapie
de GUERARD

L’aspect ludique de la
musicothérapie permet
à tous de s’investir
dans la prise en charge

Sandrine DOYEN-JULIEN
Diplômée de l’Université Paris V

06 25 12 58 22
Anne OSINSKI
Diplômée de l’Université
de Montpellier

06 86 18 89 19

La musicothérapie, une médiation
Globale et efficace, au plus proche de
l’homme
Schéma : Sandrine DOYEN JULIEN

En musicothérapie, il n'est pas question
d’apprendre à jouer d'un instrument, mais
d'utiliser le média musique pour améliorer
des problèmes (comportement, timidité,
nervosité, attention, mémoire, rééducation...)
avec l’aide d’un thérapeute.

La musique a des vertus scientifiquement
prouvées grâce à l’imagerie médicale. Elle
est universelle elle s’adapte à tous et participe
à améliorer le quotidien.
Chez les personnes ne possédant pas ou peu
le langage, elle permet une autre façon de
communiquer (le non verbal), de s'ouvrir au
monde extérieur, de se sentir moins isolé,
donc plus calme et apaisé.

Nous vous recevrons sans
aucun engagement
pour tout renseignement.
N’hésitez pas à nous
contacter au :
06 25 12 58 22
06 86 18 89 19

La musique permet
de travailler
La structuration de l’espace :
Espace temps/ mémoire
Spatialité
La motricité/ le schéma corporel :
Motricité L’indépendance corporelle
La motricité fine
Découverte de la voix :
S’approprier sa voix, découvrir
de nouvelles sonorités grâce à des jeux
vocaux, des bruitages, puis des chansons
L’écoute, l’attention :
Se concentrer sur une ligne mélodique
sur des paroles de chanson
Décrire avec des mots un univers sonore
Entrer dans un groupe
Faire des expériences sonores
au sein du groupe
Réécouter les propres productions du
groupe
L’estime de soi, la confiance en soi

