Dr Isabelle Marié-Bailly
41 allée clos des Mulotières 45160 OLIVET
06 76 02 62 44
mus.expressions@wanadoo.fr
Née le 12 octobre 1958
Divorcée, 4 enfants

FORMATRICE EN PRÉVENTION SANTÉ
MÉDECIN PHONIATRE ET DE SANTÉ PUBLIQUE
Objectif : "prendre soin de la relation"

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
01/2003 - à ce jour : Médecin phoniatre attaché au service ORL - CHR d'Orléans La Source
trois vacations hebdomadaires de phoniatrie: diagnostic et rééducation des troubles de la
communication - enfants, adultes (voix, langage, dysphonie, dyslexie, acouphène...) prise en
charge en thérapie manuelle appliquée à la phoniatrie (formation ostéovox) Coordinatrice de
l’équipe pluridisciplinaire en Acouphénologie.
03/1991 - à ce jour : Directrice de formation - Association Musicothérapie Expressions 45 (MUS'E) :
favoriser l'échange entre professionnels des secteurs socio-éducatif, culturel, médicosocial, des
entreprises, par des prestations : information, formation, atelier de développement personnel,
prévention, thérapeutique, utilisant la musique et la voix comme médiateur.
03/1991 - à ce jour : Médecin de prévention musicothérapeute – Ass. Musicothérapie
Expressions 45 (MUS'E) ; ateliers à médiation musicale, enfant, adulte, famille, personne
handicapée, âgée,
toxicomane, délinquant sexuel (incarcéré) ; action parentalité,
remédiation intergénérationnelle ; formation de prévention vocale pour les enseignants (MGEN),
formation Musique et voix au service de la Bientraitance auprès des soignants (GRIEPS)
12/2006 - 05/2009 : Médecin de prévention de santé publique - Service Promotion Santé de la ville
d'Orléans ; conseiller technique responsable des actions de prévention de santé publique,
notamment en addictologie, petite enfance, handicap et santé communautaire
09/2003 - 06/2011 : Médecin formateur - Ecole régionale travail social d'Olivet
Chargée de cours de médecine aux étudiants de 2ème années : génétique, trouble de
communication, classification handicap, néonatalogie, handicaps sensoriels
09/2002 - 06/2004 : Professeur de technique vocale - REGION Musique Haute Normandie
Cours de technique vocale pour chanteurs et choristes
09/1994 - 06/2002 Professeur de technique vocale - CEPRAVOI Région Centre
cours de technique vocale pour chanteurs et choristes
03/1990 - 06/1990 Médecin de prévention en médecine scolaire - lycée professionnel de Haute
Cloque à St Jean de la Ruelle ; visite médicale, activité de prévention risques professionnels,
santé publique, entretiens individuels
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FORMATIONS
2002 DIU phoniatrie UER Bobigny Université Pierre et Marie Curie Paris
Mémoire de phoniatrie
Diplôme obtenu : oui
2001 DU audiophonologie et otologie de l'adulte et de l'enfant - UER Bobigny, Université
Pierre et Marie Curie Paris
Diplôme obtenu : oui
1990 formation de musicothérapie ARAPEFT La Forge Metz (Paris VII
3 années de formation (1988, 1989,1990)
Diplôme obtenu : oui
1987 Médecine du travail - Université de Paris Broussais Hôtel Dieu
Mémoire de Médecine du travail
Diplôme obtenu : non
1985 Thèse de Docteur en Médecine - Université de Médecine de Grenoble
Diplôme obtenu : oui

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Formations musicales et vocales
1994 à 2002 Stages de formation de technique vocale et de direction de chœur par Cepravoi ;
Académie internationale de chant, formation approfondissement sur le chant harmonique
1979 à 2006 chant choral, 1991 à 1995 cours de chant individuel
1968 à 1978 Violon et formation musicale au Conservatoire de Chambéry
Techniques psycho corporelles
2009-2010 Ostéovox : thérapie manuelle appliquée à la phonatrie
2004, 2006 Somato-psycho-pédagogie (fasciathérapie Méth. D. Bois) et Art Martial Sensoriel
2002, 2003 Technique Alexander
1998, 1999 Technique Feldenkrais
Techniques de communication
2006 à 2011 Communication Non Violente

DIVERS
Maîtrise de l’outil informatique, gestion administrative
Langues étrangères anglaises et allemandes (bonne compréhension, niveau parlé moyen) ;
Permis B

Dr Isabelle Marié-Bailly - Médecin phoniatre - Formatrice en prévention santé - muse45.org

