
—> Séance individuelle 

—> Ateliers collectifs 

  

  Tarifs : 

   Les tarifs tiennent compte du type 

  de prestation souhaitée ainsi que de 
   la fréquence. 

   —> Nous consulter 

06 88 02 87 02 
   

3 rue des Climènes - 83510 LORGUES 

06 88 02 87 02 
www.varmusicotherapie.com 

valerie.jondeau@gmail.com

Diplômée des Ateliers de 
Musicothérapie de Bourgogne

Affiliée à la F.F.M 
(Fédération Française de Musicothérapie)

Membre de la S.F.M 
(Société Française de Musicothérapie)

VA L E R I E J O N D E AU

Anxiété            Stress Professionnel   
 Stress                 Concentration        
 Difficultés d’apprentissage
Stimulations  cognitives    

isolement        Psychomotricité  

Sphère Socio affective      Mémoire 
   

MUSICOTHÉRAPIE 

VA L E R I E  J O N D E AU

http://www.varmusicotherapie.com
http://www.varmusicotherapie.com


La musicothérapie s’exerce au sein :

Des Ecoles, 

Des Hôpitaux  
psychiatrie, psychothérapie, 
pédiatrie, soins néonatals, etc..)

Des Unités  de Soins de Longue 
Durée, (USLD)

des Etablissements d’Hébergement  
Personnes Agées, (EHPAD)

les Centres de Rééducation 
Fonctionnelle, 

Des centres de réadaptation pour 

les personnes alcooliques et 
toxicomanes, 

Des Etablissements 
Pénitentiaires 

Des Etablissement pour 

Personnes en Situation de 
Handicap…

L A  M U S I C O T H É R A P I E  E N  Q U E L Q U E S  M O T S …

La musicothérapie est une thérapie non verbale accessible à tous. 
Nul besoin d’être musicien pour explorer notre « instinct musical »…

POUR QUI ? 

Nul besoin d’être musicien, la musicothérapie s’adresse à 
tous . Elle est préconisée notamment pour diverses pour 
diverses pathologies comme les démences de type 
Alzheimer et apparentées, pour les troubles autistiques, les 
pathologies dépressives, et pour toutes les personnes en 
difficulté de communication. Elle permet un nouveau 
mode d’expression là où la parole n’a pas ou plus sa place.

POURQUOI ?  

La musicothérapie interagit au coeur de notre cerveau. Elle 
favorise la détente, l’expression, rompt l’isolement. Elle 
stimule les fonctions cognitives, sensorielles et motrices. 
Elle améliore les facultés de concentration, les facultés 
d’apprentissage, elle réduit les troubles de l’anxiété en 
général….

COMMENT ?:   

Le musicothérapeute utilise un instrumentarium 
spécifique essentiellement des percussions, des 
cloches diatoniques, et bien évidemment la voix et le 
mouvement.Le rythme, la mélodie, le mouvement 
deviennent les éléments constitutifs du langage et 
favorise l’expressivité, l’imagination. 

Cloches diatonique Percussions

Cerveau et Musique


