
 

  

Que puis-je apporter ? 

Marie-Pierre RIPOLLI, enseignante de piano et d’éducation musicale depuis plus de vingt 

ans. Formée en musicothérapie à l’AMIF et dans l’intervention musicale à l’hôpital et dans 

les lieux de soin avec l’organisme « Musique et Santé » en 2015. 
 

http://www.amif-paris.com/ 

https://www.musique-sante.org/ 

 

Mon métier consiste à « prendre en charge des personnes présentant des difficultés de 

communication et/ou de relation » (source FFM) 

 

Qui suis-je ? 

Accompagnement Thérapeutique 

Travail sur les échanges, les interactions en groupe, créer un lien 

social, les troubles cognitifs, conscience de soi, attention, écoute, 

mise en mouvement, mémorisation, faire des choix, vers la 

détente… 

Accompagnement Pédagogique 

La confiance en soi, l’écoute, l’imagination, la concentration, 

l’attention, diminuer les troubles du comportement, découverte 

musicale, atelier sonore, être ensemble, créativité. 

Accompagnement au mieux être 

Respiration, sortir la voix, expression vocale, corporelle et 

musicale. 

 

 

 

 

 

VIVA’MUSICAP 

L’accompagnement par la musique 

Ce qu’il faut retenir de la musicothérapie c’est qu’elle donne ENVIE ! 

De communiquer, de s’exprimer, d’écouter et de partager. 

D’être, de faire, d’avoir le goût de vivre. 

De se soigner, d'avoir envie d’aller mieux. 

 

 

 

 

 

 

http://www.amif-paris.com/e
https://www.musique-sante.org/


 

VIVA’MUSICAP 

 L’accompagnement par la musique 

We are easy to find. 

06 01 96 55 41 

mpsripolli@net-c.com 

 https://www.facebook.com/Viva- 

MusicaP-209011891146951 

5 Rue Guillaume Appolinaire 

60870 BRENOUILLE 

Mon objectif est de trouver le canal de communication approprié à la personne pour lui 

permettre de laisser s’exprimer ses émotions, souvenirs, ce qu’elle est, sa relation avec autrui 

par la parole ou par d’autres moyens sonores, corporels. 

Je m’appuie sur deux approches : 

Approche active : 

Utilisation du corps, d’un objet sonore ou d’un instrument de musique. 

La finalité est d’entrer en communication et d’établir une relation (verbale ou non verbale). 

Là où les mots ne se suffisent pas car l’expression orale est difficile, voire impossible. 

Approche réceptive : 

Par l’écoute de musique, de sons. 

La personne est invitée à s’exprimer librement après cette écoute (ressentis, évocations 

mentales, souvenirs, émotions…) verbalement, corporellement, par le dessin, la sculpture... 

 

Une séance de musicothérapie qu’elle soit en groupe ou en individuelle se compose ainsi : 

Préparation de la séance 

Accueil de la personne 

Présentation du cadre 

Conduite de la séance (avec les instruments, médiateur sonore, matériel choisi par le 

musicothérapeute) et observation des réactions, actions verbales ou non verbales de la 

personne. 

Verbalisation de fin de séance 

Bilan psycho musical – Réunion de concertation possible. 

 

Chaque projet de musicothérapie est élaboré et réfléchi EN EQUIPE avec les 

professionnels de santé qui entourent les personnes concernées. 

 

Comment je pratique la musicothérapie ? 

Qui peut bénéficier de séances de musicothérapie ? 

• Enfants ou adultes en situation de handicap 

• Bébés, enfants ou adultes à l'hôpital ou dans des lieux de soin 

• Personnes âgées en EHPAD – atteintes de la maladie d'Alzheimer 

• Public en difficulté sociale (aide sociale à l'enfance, foyers d'accueil, centres de 

réadaptation, prisons...) 
 

 

Je souhaite mettre mes compétences et ma 

motivation au service de votre projet ! 

N'hésitez pas à me contacter pour me faire 

part de vos besoins. 

Viva'MusicaP à votre service ! 

 

 

mailto:mpsripolli@net-c.com

