"Il est des sentiments si intraduisibles,
qu'il faut la musique pour les suggérer"
André ESPARCIEUX.

Le principe
C'est une forme de psychothérapie qui travaille sur les sons et les
rythmes, pour agir sur l'esprit, le corps et la relation aux autres.

• Gérer son stress

Les objectifs

• Améliorer la communication, la socialisation, le partage.
• Amener vers une détente physique et psychique
• Soulager la douleur
• Développer l'imaginaire
• Améliorer la mémoire
• Développer un espace psychique de jeu, plaisir
• Réguler le comportement (impulsivité)
• Poser des repères, des limites....

Les séances
Elles ne nécessitent aucune connaissance particulière de la
musique. Selon l'objectif, plusieurs techniques sont utilisées :
• La musicothérapie réceptive : Ecoute musicale comme

possibilité d'expression, invitation à la parole, une émotion
musicale pour parler de soi.

• La musicothérapie active : Mise en situation du patient avec
des instruments de musique simples (qui n'ont pas besoin de

techniques particulières) et utilisation de la musique pour
permettre une émotion, une expression directe sous forme de jeu
, de démarche créative, utilisation de la spontanéité, sans passer
par les mots.
• La relaxation psychomusicale : Thérapie de soutien, favorisant
la détente physique et psychique, grâce à un montage musical

élaboré en fonction de la réceptivité de la personne et de ses
goûts musicaux.

Pour qui ? Pourquoi ?
• Stress, angoisse
• Problème de sommeil

• Manque de
conﬁance en soi

• Phobies

• Anxiété

• Préparation aux soins

• Autisme

/ interventions
• Troubles du comportement
/ communication

• Hyperactivité
• Maladie d'Alzheimer
• Troubles démentiels

• Pression au travail

• Inhibition

• Echec scolaire

• Groupe de soutien
(addictions)

Où faire de la musicothérapie ?
• En cabinet
• Centres hospitaliers (pédiatrie, service ambulatoire)
• Instituts Médico Educatifs
• Centre Medico-Psychologiques
• Centres de réadaptation (physique, neurologique)
• EHPAD
• Etablissements scolaires....

Les tarifs :

• Séance de musicothérapie : 50 €

Pour tous renseignements contactez :
Julie SANCHEZ au 06 07 60 04 04
ou jsmusicotherapie@gmail.com

