
 
 

Pourquoi, la musicothérapie à domicile? 

 

 Il n’est pas toujours aisé de franchir  le seuil d’un 

cabinet de thérapie, et se déplacer est parfois compliqué, 

voire impossible  pour certaines personnes. 

 C’est pourquoi la musicothérapie à domicile se 

veut être une réponse adaptée aux besoins de la per-

sonne quelle que soit sa situation.  

 Mes déplacements s’effectuent sur Yvetot et ses 

environs,  mais si la musicothérapie vous intéresse, et que 

vous êtes un peu éloignés géographiquement, nous pou-

vons en discuter. 

 Pour les personnes hospitalisées, je peux  me 

rendre sur place.   

 

 
 N'hésitez pas à me contacter.  
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 « Lorsque les mots font  

défaut et que la communication 

 est difficile, la musique intervient 

 pour prendre le relais ».  



  

 

  

 

 

Qu'est-ce que ce que la musicothérapie ? 
 
 

 La Musicothérapie, c'est l'utilisation des sons et 

de la musique sous toutes ses formes à des fins thérapeu-

tiques, pour rétablir, maintenir ou améliorer la santé 

mentale, physique et émotionnelle d'une personne. 

 

 ●   La musicothérapie réceptive est fondée sur 

l'écoute d'extraits musicaux ou de sons (sonothérapie). Le 

programme sonore est établi après un entretien et un 

test de réceptivité musicale. 

 

 ●   La musicothérapie active est axée sur des pro-

ductions sonores au moyen de la voix, les percussions ou 

autres. Le sujet devient créateur et s'exprime à travers la 

musique et les sons. 

 

 ●   Les techniques psychomusicales 

   Moments de détentes. 

 Il s'agit de l'utilisation d'outils musicaux  afin de 

produire un effet relaxant. 

 

 

 

 Les séances se passent en groupe ou de manière 

individuelle accompagnées d’un suivi personnalisé et  

individuel. 

      

  

 

 «  Lorsque les mots font  

défaut et que la communication 

 est difficile, la musique intervient  

Pour qui ? 
 

 

 La musicothérapie est indiquée dans toutes les 

situations où un moyen intermédiaire créatif peut aider 

l’expression verbale  ou émotionnelle, rendue difficile 

pour des raisons physiques ou affectives.  

 

●   Situations de crise, traumatisme 

●   États dépressifs et/ou anxieux 

●   Maladies psychosomatiques 

●   Troubles de la personnalité 

●   Difficultés relationnelles, difficultés à                                                

s’affirmer 

●   Troubles du comportement 

●   Déficiences intellectuelles,  physiques ou  sensorielles                    

●   Démences 

●   Accompagnements de fin de vie  

  

  

Pourquoi ? 

 
 

 La Musicothérapie est un moyen qui peut vous ac-

compagner et vous aider à franchir une étape difficile de 

votre vie. 

 Elle est une méthode applicable à tout le monde 

qui aide à : 

 

●   Reprendre confiance en soi 

●   Améliorer la conscience de son corps et la relation avec 

celui-ci 

●   Stimuler la créativité comme ressource pour affronter les 

difficultés existentielles 

●   Diversifier les possibilités d’expression corporelle, émo-

tionnelle, verbale 

●   Retrouver le plaisir de vivre 

●   Retrouver une socialisation 

●   Sortir d'un repli de soi 

●   Expérimenter la détente et la relaxation 

 La Musicothérapie vous permettra de faire émerger 

des sentiments refoulés en vous qui entravent votre épa-

nouissement pour se diriger vers un mieux être, un bien 

être. 

 


