
Avec les enfants / adolescents

Troubles pris en charge La musicothérapie permet de

✴Dysphasie 
✴Déficience intellectuelle 
✴Limitations physique 
✴TDAH (Trouble de déficit 

de l’attention/
hyperactivité) 

✴TSA (Trouble du spectre 
de l’autisme) 

✴Néonatologie 
✴etc.. 

✴maintenir ou d’améliorer 
différents aspects du 
développement 

✴développer la conscience 
de soi et de 
l’environnement  

✴consolider l’estime de soi 
✴augmenter la capacité 

d’attention et de 
mémorisation   

✴etc..

Avec les aînés

Troubles pris en charge La musicothérapie permet de

✴Limitations physiques 
✴Perte d’autonomie 
✴Maladie d’Alzheimer et 

apparentée 
✴Maladie de Parkinson 
✴etc..

✴maintenir ou d’améliorer 
le bien-être émotionnel et 
social de la personne.  

✴gérer l’anxiété, stabiliser 
l’humeur 

✴améliorer les troubles du 
comportement 

✴etc..

Avec les personnes en situation de handicap.s 
et/ ou  vivant avec une/ des maladie.s 

chronique.s

Troubles pris en charge La musicothérapie contribue

✴Troubles mentaux  
✴Dépression 
✴AVC (accident vasculaire 

cérébral) 
✴TCC ( Traumatisme 

cranio-cérébral) 
✴Limitations physiques 
✴Cancer, SIDA, Maladies 

dégénératives  
✴etc..    

✴au confort général de la 
personne en allégeant 
certains symptômes et en 
lui offrant des moyens de 
s’exprimer et de 
communiquer ses 
besoins.  

✴à soulager la douleur, 
améliorer la qualité du 
sommeil, à exprimer ses 
émotions,  

✴etc..    

Avec les aidants

En groupe Au domicile

La musicothérapie est un 
des outils de soutien moral 
proposé aux aidants. Il 
complète l’ensemble des 
aides existantes.

Les séances individuelles 
dans le milieu sécurisant du 
domicile permettent à 
l’aidant d’exprimer ses 
difficultés, mais aussi de 
partager des souvenirs 
heureux, et de passer des 
moments légers communs 
en musique. 

Et aussi avec

✴Toute personne souffrant d'anxiété, stress, stress post-
traumatique, troubles du sommeil, burn-out…etc 

✴Professionnels du secteur médical, socio-médical et 
social et établissements médicaux et médico-sociaux 
souhaitant enrichir leurs protocoles de soins avec la 
musicothérapie  

✴Entreprises souhaitant améliorer la cohésion des 
groupes de travail 

Qui sommes nous

L’équipe

7 musicothérapeutes cliniciens certifiés, inscrits dans une 
démarche continue d’amélioration de leurs compétences.

Notre démarche

Des temps de travail entre musicothérapeutes 
✴Elaboration de protocoles de prise en charge adaptée aux 

particularités des maladies/ handicaps/ troubles/…, 
✴Elaboration d’outils d’évaluation de la qualité des soins 
✴Supervision de la pratique thérapeutique. 
✴Un accompagnement personnalisé avec une évaluation 

des besoins, réalisée lors d’un premier entretien, 
✴Des séances de musicothérapie, dispensées en lien avec 

l’équipe du parcours de soins/ santé après accord de la 
personne, 

✴Une réévaluation continue pour un ajustement de la 
proposition au plus près de la personne et de ses besoins, 
réalisés lors d’entretiens-bilans réguliers.

Nos missions

✴ l’amélioration de  la qualité de vie, 
✴ le traitement et/ ou le soulagement de certains 

symptômes,  
✴ la prévention de la la iatrogénie, 
✴ la préservation de l’autonomie, 
✴ la promotion de la musicothérapie comme thérapeutique, 
✴ la mise en oeuvre de programmes de musicothérapie 

dans les institutions publiques et privées 
✴ l’accessibilité de la musicothérapie à tous.

Quelques chiffres

✴Plus de 250 personnes âgées atteintes de troubles liés au 
grand-âge ( maladie d'Alzheimer et apparentés...etc) 
participent à  nos ateliers de Musicothérapie. 

✴Atelier de musicothérapie pour une vingtaines d’enfants 
(autisme, retard mental, TDAH, etc..) 

✴Plus de 30 patients pris en charge individuellement, 
chaque année, et atteints de différents types de handicaps 
et polyhandicaps: - amytrophie spinale, myopathie, 
BPCO, schizophrénie, autisme...etc.

Soutien méthodologique aux institutions partenaires :

✴Aide au montage des dossiers de financement public et 
privé. 

✴Aide à la recherche de financement.

07.69.05.27.87 
musique.handicaps.mediterranee@gmail.com 

www.musique-handicaps-med.org 


