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Musicothérapeute
Auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes.
Musicothérapie active et réceptive, en individuel et en groupe.
• Aide Sociale à l'Enfance, à Toulouse, en libéral
• Pédopsychiatrie et Maison d'Accueil Spécialisée au
Centre Hospitalier d'Aurillac
• Foyer d'accueil médicalisé de Saint Orens
• Autisme 31 à Toulouse, intervention en libéral

• Interventions en gériatrie et psycho gériatrie
• Établissements pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) à Balma et Castelginest.
• À domicile.
• Oncologie et soins palliatifs
• Institut Claudius Régaud à Toulouse.
• Clinique Montréal de Carcassonne.
• Associations Solidarité et Faire Face Ensemble à Toulouse.

Formatrice dans les métiers de l’éducation et de la santé
• ADAM la Clé de Soi, à Toulouse et Aurillac
• Soignants des services de pédopsychiatrie et hôpital
de jour.
• Personnel encadrant d’une association de gérontologie.

Thématiques de formation
• Dans les lieux d’accueil de la petite enfance
• L’éveil sonore et musical du jeune enfant.
• Une pratique d’animation éducative.
• En pédopsychiatrie, les sons et les rythmes, moyens
d’expression et de communication
• Enfants en souffrance psychique.
• Adolescents à difficultés multiples.
• En psychiatrie, l’utilisation des techniques psychomusicales en tant que médiateur de la relation auprès
de personnes avec handicaps
• Autisme.
• Polyhandicap.

• Cepfor, Asfo et Anaïs formation, à Toulouse, en inter
et en intra
• IFR@SS, IRFCESS et ORFEA à Toulouse
• Aides médico-psychologiques, infirmières, éducateurs.
• Crèches, centres hospitaliers, institutions d’accueil
pour handicapés.

• En psychogériatrie
• Le geste, la voix et les sons, pour stimuler la mémoire, les
facultés cognitives et affectives de personnes âgées
atteintes de dégénérescence cérébrale.

• En psycho oncologie
• L’approche globale, le dispositif d’annonce et les soins
de support.
• Les soins palliatifs.
• L’aide à la diminution de l’anxiété et de la douleur.
• Le soutien dans la prise en charge du patient et de
ses proches.

Manipulatrice en radiothérapie, Institut Claudius Régaud de Toulouse.
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Certificat de Musicothérapie
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Musicothérapie en oncologie
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