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Statuts
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Prendre Soin des relations : 
un acte thérapeutique ? 

 
Le soin suppose un certain regard sur l'être humain

Il prend acte de notre fragilité et de notre vulnérabilité

Prendre soin procède d'un art créateur subtile, 
propice à la rencontre et à l'accompagnement d'autrui

Actions du RLS
Conférence de sensibilisation grand public

Echanges de pratique et réflexion entre professionnels
Projet : « bien-être des soignants » au CHRO

En équipe pluridisciplinaire

 



  

Apprivoiser les acouphènes
Thérapie sonore : accompagnement en phoniatrie au CHRO

L'Art de l'accordage sensoriel  

 
Prendre soin de la relation, à soi, aux autres et à son environnement

 

La boucle audio-socio-phonatoire

L'oreille est un organe de 
vigilance

Nous parlons et chantons 
avec nos oreilles



  



  

Apprendre à ouvrir ses oreilles 
pour discerner les fréquences de ses acouphènes 

et reproduire avec sa voix les Harmoniques
en les visualisant à l'aide du spectrogramme 

= Auto-Production de bruits blancs masquants
Capacité de dialoguer avec ses acouphènes = mise à distance
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Apport de la thérapie manuelle en phoniatrie 
Ouvrir la boucle audio sensitivo phonatoire
Diminuer les tensions de la mâchoire  

Connaissance de son schéma corporel

Sensations des vibrations palesthésiques

et   proprioceptives du geste vocal 
    

Paramètres psychiques

Rapport à l’autre, à l’espace

Concentration, capacité d’analyse sensorielle

Conscience de soi, auto-contrôle, écoute du son et de soi

 

Modification de la hauteur 
et de la perception gênante des acouphènes
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ECOUTE et VISUALISATION
de 2 extraits sonores

Une patiente au CHRO souffrant d'acouphènes :

● Reconnaissance de la fréquence des sons environnants gênants 

● Restitution vocale, bouche fermée en son voisé et non voisé

● Travail en thérapie manuelle sur la mâchoire

Deux connaissances, homme et femme, souffrant d'acouphènes :
● Reconnaissance de la fréquence des acouphènes et/ou des scotomes 

● Restitution vocale avec harmoniques et/ou sifflantes

● Écoute et restitution des fréquences des cigales et des grillons

● Auto-production de bruits blancs masquants
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