LA
apie
Musicothér

une thérapie adaptée à l'enfant

Les techniques de musicothérapie
accompagnent votre enfant pour
l'aider à développer ses potentiels
et à gérer ses difficultés.
En fonction de ses besoins, les
séances peuvent être tour à tour
stimulantes ou apaisantes.

Avec des outils sonores et musicaux,
par un travail sur la voix, le corps, les
émotions, pour améliorer sa
concentration, sa capacité à entrer
en relation, la musicothérapie l'aide
à avoir confiance en ses capacités.
Non pas pour soigner, mais pour
accompagner...

Oui, la musicothérapie peut être une solution d'accompagnement alternative, ou
venant en complément d'autres types de suivis.
Manque de confiance en soi: timidité, inhibitions, difficultés à s'exprimer.
Gestion des émotions: intolérance à la frustration, colères.
Troubles Déficitaires de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH).
Troubles du spectre autistique(TSA)
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Parce que gérer ce qui se passe en
soi, les émotions qui surgissent et
grandir n'est pas si facile.
La musicothérapie propose un
cadre rassurant pour tester tout
cela dans des situations ludiques
afin de mettre en place des
stratégies adaptées.
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Par des jeux musicaux adap
tés, la
musicothérapie permet à
votre
enfant:
*De travailler sur ses capa
cités
émotionnelles, expressives
,
corporelles et vocales.
*De reprendre confiance en
lui.
*D'oser être lui-même pour
entrer en relation.
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*Pour améliorer le contrôle de soi
,
l'estime de soi, le respect de
l'autre,
*Pour l'aider à mieux comprendre
ses émotions, et à s'apaiser,
*Pour développer ses capacités
d'expressions, sa créativité, sa
curiosité, sa capacité d'attention.

TROUBLES

SPECTRE

DU

AUTISTIQU

E

Parce que votre enfant a des
potentiels à développer:
*dans sa capacité à communiquer
verbalement et corporellement,
*pour gagner en concentration,

*pour l'apaiser,
*pour le stimuler cérébralement,
et aussi pour lui donner du plaisir à
jouer avec la musique et le son.

Le travail en musicothérapie se fait à partir de jeux ludiques, adaptés à chaque
enfant, dans l'écoute, la bienveillance et l'accueil inconditionnel de ce qu'il est.

