
Le POUVOIR de la musique 

Programme de musicothérapie 
 



Notre mission 

La Fondation procure aux résidents des CHSLD 

Drapeau et Deschambault et Hubert-

Maisonneuve,  de l’équipement spécialisé, du 

transport adapté et aide à développer l’intérêt des 

résidents avec des projets comme la musicothéra-

pie, l'animation du milieu de vie et la zoothérapie.  



La musicothérapie 
La musicothérapie, c’est l’interrelation qui existe entre le client avec ses besoins, 

le thérapeute qui participe à l’évolution et à la croissance du client par l’utilisa-

tion judicieuse de la musique, son outil de travail.   

Durant une séance de musicothérapie, les participants évoluent selon leurs capa-

cités à travers le mouvement, les jeux rythmiques, le chant, la composition 

(paroles et/ou musique), l’écoute d’œuvres enregistrées ou chantées par la musi-

cothérapeute et l’improvisation instrumentale.  

Lors de ces activités, la personne souffrant de pertes cognitives ou de limitations 

physiques peut exprimer ses frustrations, vivre les deuils relatifs à ses pertes et 

ainsi s’adapter à sa nouvelle situation.  

 

La musicothérapie vise essentiellement à améliorer la qualité de vie du résident.  



OBJECTIFS VISÉS 
 

Percussions corporelles : permettent à la personne de bouger, de sentir la 

pulsation dans son corps, de se synchroniser avec la musique  

Les chansons : permet à la personne de puiser dans sa mémoire ancienne 

les paroles de ces chansons encore accessibles.  

L’improvisation instrumentale : la personne développe sa créativité, ef-

fectue des choix d’instruments et laisse émerger des nouvelles forces inté-

rieures.  

La composition de chanson : permet à la personne de créer, de s’exprimer 

sur son vécu, de développer la confiance et l’estime de soi, de maintenir ou 

améliorer ses fonctions cognitives de mémoire, de résolution de pro-

blèmes, etc.  



BUTS 
 

 Maintenir/améliorer la qualité de vie des usagers. 

 Maintenir/améliorer le potentiel de la personne en perte d’autonomie 

au niveau sensoriel, moteur, affectif et relationnel, quel que soit ce 

potentiel.  

 Réduire l'anxiété et/ou l'agressivité  

 Faciliter l’intégration des résidents dans leur nouveau milieu de vie.  

 Offrir un nouveau moyen d’expression et d'exploitation de leur créa-

tivité par la musique.  

 Accepter les pertes.  



BIENFAITS 
La santé par la musique : soigner autrement  

La musique a un effet bénéfique et même vital sur les personnes qui font face à 

la maladie et à l’isolement.  En plus des bienfaits sociaux, de nombreuses études 

scientifiques démontrent l’effet bénéfique voire même vital de la musique : effet 

positif sur la douleur, l’anxiété et l’humeur des patients hospitalisés, sur les con-

ditions neurologiques reliées à la vieillesse telles que la démence et le Parkinson. 

 

Gestion de la douleur en santé moderne 

La musique agit sur le système nerveux central, l’écoute de la musique peut aussi 

activer certains mécanismes d’autoréparation situés un peu partout dans le cer-

veau et dans le corps favorisant la guérison et la santé mentale. En plus de ré-

duire, voire supplanter certains traitements pharmaceutiques, l’écoute de la mu-

sique ne pose pas d’effets secondaires indésirables et peut servir à réduire les 

coûts médicaux. Elle peut donc être facilement incorporée dans un programme 

de gestion de la douleur.  
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