
 

CE E 

   

    

CONFERENCE 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint  
avant le 12 Décembre 2017 par courrier à 

ERTS  
    2032 Rue du Général de Gaulle - CS 60002 - 45166 Olivet Cedex 

ou par mail à : fcdeveloppement@erts-olivet.org 
 

Service Développement Formations Continues et Territoires 
Responsable conférences: Valérie LARMIGNAT 

Assistante: Alicia COUARD 
Téléphone : 02 38 76 22 32 

Mail: fcdeveloppement@erts-olivet.org 
Mail : erts.bourges@gmail.com 

Maltraitance: 
La Médiation Sonore,  
une voie vers la Résilience 

 

 
 
Conférence animée par :  
Docteur Isabelle MARIÉ-BAILLY 

 

 Jeudi 
 14 Décembre  
 2017 
 
 De 9h à 12h30  
 À l’ERTS d’Olivet 

ERTS  
2032 Rue du Général de Gaulle  -  CS 60002 

45166 OLIVET CEDEX 

Vos contacts 

Inscriptions 



08h45:  Accueil des participants  

 

09h00 :  Ouverture par Isabelle OLIVEIRA Responsable de la formation AF 

 et Alexandra KHALLOUF Coordinatrice de la formation AES 

  

 

09h15 :  Début de la conférence: Docteur Isabelle MARIÉ-BAILLY 

 

 

12h30: Clôture de la conférence 

 
 

Docteur Isabelle MARIÉ-BAILLY 
 

Médecin phoniatre, attachée au service ORL du Centre Hospitalier Régional d’Orléans, 
Coordinatrice de l’équipe pluridisciplinaire Acouphène du C.H.R Orléans 

Directrice de formation, fondatrice en 1991 de MUS’E (Musicothérapie Expressions 45) 

Musicothérapeute et membre de la Fédération Française de Musicothérapie , 
Formatrice prévention santé "Voix et médiation sonore au service de la Bientraitance"  
Chargée de cours à l’ECOLE REGIONALE DU TRAVAIL SOCIAL D’Olivet (2003-2011) 

Médecin conseiller technique du Service Promotion Santé d’Orléans (2006-2009) 
Secrétaire co-fondatrice en 2008 du Réseau Loiret Santé  

Problématique 

Déroulement de la matinée 

Inscriptions dans la limite des places disponibles 

A l’aide du bulletin d’inscription ci-joint 

Avant le 12/12/2017 

Jeudi 14  
Décembre 2017 
De 9h00 à 12h30 

à l’ERTS d’Olivet 

Amphithéâtre  
La vie est relation…. Comment, dès lors, ne pas prendre la mesure du rôle 
déterminant de l’audition et de l’acquisition du langage (boucle audio-sensitivo
-socio-phonatoire) permettant de se dire au monde ? Le langage c’est aussi 
donner son accord ou opposer un refus à ce qui peut faire effraction dans 

l’intégrité psychique et corporelle, en d’autres mots, la maltraitance. 

Comment les médiations sonores, musicales, verbales et non-verbales, la 

voix, le chant, dans leurs qualités vibratoires et émotionnelles peuvent rétablir 

l’enveloppe psychique endommagée, voire déchirée, et ouvrir la voie vers la 

résilience ?  Il y a bien nécessité pour tout acteur de soin, parent, soignant, 

éducateur, d’être sensibilisé et formé à l’art de l’écoute empathique et bien-

veillante pour soi et les autres et de développer la qualité bienfaisante de sa 

voix pour une relation en bientraitance.  

 


