Maryline LAPLAGNE

46 ans.

780 Chemin des Mounasses LAGARDELLE SUR LEZE, 31870
Téléphone : 06 98 25 42 05 Adresse de messagerie : maryline.laplagne@wanadoo.fr

ART-THERAPEUTE
Diplome Universitaire d’Art-Thérapies obtenu en juin 2013 au Centre Universitaire de Perfectionnement en
Psychologie Appliquée (CUPPA) à l’université Toulouse le Mirail.

Expériences
Atelier de musicothérapie en EHPAD

du 06.12.2011 au 24.02.2012

Mise en place de 9 séances avec évaluations des objectifs thérapeutiques fixés : restaurer le désir
d’explorer - de s’exprimer - de s’amuser, nourrir une relation “qualité de vie”, retrouver un réel plaisir de
communiquer, maintenir l’estime de soi et le sens de l’identité, susciter la détente physique et psychique,
developper et/ou maintenir la conscience et l’estime des autres, travailler sur les capacities motrices.

Atelier de modelage en IME

du 03.10.2012 au 13.06.2013

Suivi d’un groupe d’adolescents présentant des troubles envahissants du développement ou troubles
autistiques dans un atelier de modelage (terre-peinture-marionnette). Elaboration d’une grille
d’observation et de repérage d’éléments concernant la construction de l’identité.

Atelier d’art-thérapie en foyer pour personnes âgées

depuis le 19.11.2013

Mise en place de séances de 2 heures hebdomadaires avec les mediations collage, dessin,
musicothérapie, expression corporelle : restaurer le désir d’explorer - de s’exprimer - de s’amuser,
maintenir l’estime de soi et le sens de l’identité, susciter la détente physique et psychique, développer
et/ou maintenir la conscience et l’estime des autres.

Atelier “KIT 12 séances” de Trame d’Art en EHPAD

du 22.04.2014 au 13.05.2014

Mise en place de séances de musicothérapie avec les objectifs thérapeutiques fixés par l’équipe de soin
en collaboration avec l’association Trame d’Art.

Autres Formations et Expériences
Technicien Chimiste

de 1989 à 2014

BTS de chimie obtenu en 1988. Technicienne en synthèse organique au sein du laboratoire de recherche
de Sanofi à Toulouse (élaboration de futurs principes actifs).

DEUST des Techniques du Vide et de la Cryogénie

juin 1989

Diplôme obtenu à l’Université Paul Sabatier à Toulouse.

Compétences
Chef de chœur de l’Ensemble Vocal Crescendo de Blagnac http://www.crescendo-liprane.com
de la semaine des Fous Chantants à Alès regroupant 1000 choristes http://www.fouschantants.com

Musicienne et harmonisatrice Animation de stage de technique vocale. Création et écriture
d’arrangements vocaux à plusieurs voix pour chœur.
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