Marine COUGOUL
BORDEAUX - marine.cougoul@yahoo.fr

Art-thérapeute Musicienne
Formation
2010 > 2011
Diplôme Universitaire
d’Art-thérapie
Faculté de médecine de Poitiers
Obtenu avec la mention Bien
Mémoire de recherche scientifique
intitulé : “ l'Art-thérapie à dominante
musique auprès de personnes
atteintes de déficience mentale
sévère à profonde.”
http://marinecougoul-arttherapeute.tumblr.com

2009
Certificat d’Intervenant Spécialisé
en Art-thérapie - École de Tours

2004 > 2008
Licence de Musicologie
Université Bordeaux 3

Divers
Bénévolat en centre hippique
(Lège-Cap-Ferret) durant 5 ans
(Journées portes ouvertes
pour les enfants, services…)

Sport et Loisirs
Équitation (niveau galop 5), danse
africaine, chant, guitare, piano
percussion

Permis B - Née le 02/06/1983

Expériences professionnelles
Actuellement :
Interventions hebdomadaires à l’Institut Bergonié
(prises en charge individuel et en petit groupe
d’adolescents, jeunes adultes et adultes en
oncologie, Bordeaux), interventions hebdomadaires
à l’association Montalier (post-cure psychiatrique
pour jeunes adultes, Saint Selves) et interventions
bi-mensuelles à la Maison Rose (auprès de femmes
atteintes ou en rémission de cancer).
Juin 2015 octobre 2017:
Interventions bi-mensuelles à l’EHPAD la
renaissance (Pessac)
Juin novembre 2012:
Réalisation d’un essai pour évaluer l’intérêt et la
faisabilité d’une mise en place de l’Art-thérapie
musique à l’Institut Bergonié. Recueil de données
en cours d’exploitation. (Bordeaux)
Févrierjuin 2012 et Janvier  Juillet 2015:
Remplacement en EHPAD (sur l’EHPAD et les
unités Alzheimer) au Grand Bon Pasteur
(Caudéran) et au Foyer du combattant (Blaye)
Janvierjuillet 2012:
Séances à domicile (Cestas)
2009 > 2010
Stage pratique d’Art-thérapie
Foyers d’Accueil Médicalisé de Bègles « Le
Mascaret » (prises en charges en individuel ou en
binôme de patientes atteintes de déficience mentale
sévère à profonde)
2009
Stage d’observation en Art-thérapie
Foyers d’Accueil Médicalisé de Bègles « Le
Mascaret »
2008
Stage d’observation en Art-thérapie
EHPAD Maison de retraite de Caudéran
« Les jardins de Caudéran »
(Prise en charge d’un groupe de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer)
2002 > 2013
Grand nombre de missions d’hôtesse d’accueil et
chef hôtesse sur Bordeaux et sa CUB
essentiellement et aide à la personne à domicile.

