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I) Introduction

Il existe de multiples façons d’écouter de la musique. Formidable vecteur de l’émotion, elle est d’un

attrait universel et résonne différemment en chacun de nous. L’écoute musicale est partie intégrante

de notre quotidien,  de la petite enfance au grand âge,  mais bien souvent les chansons de notre

jeunesse sont celles qui nous accompagnent plus intensément tout au long de notre vie, et ce même

lorsque la mémoire vient à nous faire défaut. 

Ces chansons tant appréciées correspondent en effet aux chansons écoutées entre les 10 et 30 ans de

l’individu, période de la vie correspondant au dénommé « pic de réminiscence » (1). Celui-ci se

caractérise par une augmentation du nombre de souvenirs autobiographiques pour les évènements

vécus au cours de cette période. Pour cette raison, nos chansons d’adolescent, notre playlist de

mariage ou simplement les « hits » des étés de notre vingtaine seront encodés puis récupérés de

façon spécifique (2), constituant alors de véritables clés permettant d’accéder au passé de l’individu.

Nous  nous  intéresserons  dans  ce  mémoire  à  la  personne  âgée,  institutionnalisée  ou  non,

accompagnée  d’un  aidant  familial  ou  non,  mais  à  la  personne  âgée  présentant  une  amnésie

antérograde, c’est à dire une incapacité à encoder les évènements nouveaux. Parmi les étiologies

d’amnésie antérograde, on note en premier lieu la maladie d’Alzheimer, maladie neurodégénérative

impactant aujourd’hui 15 % des personnes âgées de 80 ans, et plus particulièrement les femmes

(Inserm).

L’efficacité  très  relative  des  traitement  médicamenteux  actuels  (3)  et  la  forte  prévalence  de  la

maladie nous permettent aujourd’hui de dire qu’il faut donner de l’importance aux interventions

non médicamenteuses dans la prise en charge et la réhabilitation de ces patients. Celles-ci se sont

développées de façon exponentielle ces trente dernières années, explorant tantôt la créativité (art

thérapie),  la  médiation  animale  (zoothérapie),  les  stimulations  sensorielles  diverses  (Snoezelen,

aromathérapie, musicothérapie…). 

Nous  nous  intéresserons  ici  spécifiquement  à  l’impact  clinique  de  la  mnémothérapie  musicale,

intervention non médicamenteuse développée depuis dix ans par le Dr Jean-Claude Broutart, dans la

prise en charge institutionnelle et ambulatoire de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer. On

nomme  « mnémothérapie »  une  thérapie  mettant  en  jeu  la  mémoire  implicite  via  un  stimulus

sensoriel. Toutes les sensorialités peuvent être utilisées comme stimulus déclencheur pourvu qu’il

soit imprévu, connu, et connecté à un réseau mémoriel, ce qui permet la reviviscence. Le stimulus

musical et ses multiples avantages (reproductibilité, vecteur émotionnel fort) donne naissance alors
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à  la  mnémothérapie  musicale.  Il  est  fondamental  de  différencier  la  musicothérapie  de  la

mnémothérapie musicale : là où la première recherche le plus souvent l’apaisement des symptômes

« bruyants » (troubles du comportement, anxiété) chez le patient Alzheimer, utilisant pour cela les

caractéristiques musicales d’une chanson donnée, la mnémothérapie musicale s’intéresse au lien

mémoriel implicite préexistant entre une chanson et une page de vie du patient, permettant à celui-ci

de revivre cette page intégralement, dans toute sa composante émotionnelle. 

Dans ce mémoire, nous tenterons de décrire et d’analyser l’expérience vécue par les patients lors

d’une séance de mnémothérapie musicale, et de donner quelques pistes concernant ses indications et

son application au quotidien. Il est à noter que ce mémoire fait suite à une thèse réalisée sur le

même  sujet,  intitulée  « Mnémothérapie  musicale  et  musicothérapie :  quelles  différences

thérapeutiques dans les troubles cognitifs sévères et comment les expliquer ? » et ayant pour objet

l’étude  intitulée  «  Etude  comparative  des  émotions  et  reviviscences  déclenchées  par  l'écoute

musicale  selon  la  familiarité  de  la  pièce  écoutée,  chez  des  patients  présentant  un  trouble

neurocognitif  :  évaluation par  cette étude du rôle de la mémoire implicite dans la  survenue du

phénomène de réminiscence-reviviscence, définissant ainsi les bases de la mnémothérapie musicale

», réalisée en 2020. 

II) Mnémothérapie musicale, étude pilote interventionnelle et résultats obtenus

1. Mnémothérapie musicale     :  

a. Définitions :

Il  s’agit  tout  d’abord  de  distinguer  le  souvenir,  qui  fait  appel  à  la  mémoire  consciente,  de  la

reviviscence, qui elle, est déclenchée par une mémoire non consciente, ou encore implicite. Cette

différence est fondamentale puisque qu’elle permet notamment de différencier la mnémothérapie

musicale, qui recherche avant tout la reviviscence, d’autres thérapies non médicamenteuses comme

les thérapies par réminiscence, qui elles font appel à la mémoire consciente et à l’évocation de

souvenirs (4). 

Le souvenir peut être défini comme la remémoration volontaire et consciente d’un passé révolu (5).

La reviviscence est une réapparition d’états de conscience déjà éprouvés (5). C’est un état certain,

qui s’impose à la conscience, sans recherche active, via un rappel involontaire et inconscient qui

réveille la mémoire autobiographique. 
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La mnémothérapie musicale, telle que définie et exercée depuis une dizaine d’années par le Dr JC

Broutart, est une thérapie non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer, et plus exactement de

ses symptômes, ayant pour objectif de faire revivre, de façon fortuite et inattendue pour le patient,

la mémoire de faits anciens. Cela est possible, chez la personne Alzheimer, grâce à la conjonction

de deux caractéristiques : la possibilité de déclencher un processus de reviviscence, et la possibilité

de reproduire à chaque séance la même sensation d’imprévu et les mêmes réactions de reviviscence

grâce à l’amnésie antérograde (6). 

Il s’agit donc, au cours d’une séance, de faire revivre une « page de vie » au patient, associée à un

stimulus musical et donc sensoriel. 

La mnémothérapie repose sur la mémoire non consciente, nommée également mémoire implicite,

ou encore mémoire sans souvenirs (7). Elle permet de réactiver la mémoire autobiographique via un

rappel involontaire et inconscient. 

b. Concept et bases de la méthode :

1) Critères de prise en charge : 

Une des  premières  et  évidentes  conditions  pour  prendre  en  charge  un patient  avec  ce  type  de

méthode reste l’intérêt de celui-ci pour la musique. Si l’activité d’écoute n’est pas appréciée, ou ne

l’est  plus compte tenu de la pathologie démentielle,  la  séance sera inutile  voire  délétère.  Il  est

également  nécessaire  d’évaluer  la  possibilité  d’établir  un  contact  avec  la  personne.  En  cas  de

maladie d’Alzheimer trop avancée, l’instauration d’une relation peut être impossible auquel cas les

séances  seront  inefficaces.  L’âge  du  patient  et  les  tendances  musicales  lors  de  son  pic  de

réminiscence (c’est à dire de l’augmentation du nombre de souvenirs autobiographiques pour les

évènements vécus entre l'âge de 10 et 30 ans) sont à prendre en compte dans l’élaboration d’une

play-list  personnalisée.  Les  origines,  la  dimension  culturelle  permettent  également  de  cibler

davantage les morceaux connus et appréciés. 

Pour le thérapeute, une des premières conditions demeure le temps à consacrer à la séance. Une

durée de trente minutes paraît suffisante pour permettre une écoute diversifiée et satisfaisante, créer

un lien thérapeutique avec le patient, en évitant la fatigabilité liée à la pathologie et à l’âge. Une

prise  de  connaissance  du  dossier  médical  est  un  préalable  obligatoire,  afin  de  s’assurer  de

l’existence d’éventuelles contre-indications, et de se renseigner sur des éléments de vie (origines,
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habitudes) que le patient ne serait pas capable d’exprimer (aphasie). Il s’agit ensuite de rechercher

avec  le  patient  des  morceaux  déclenchant  ou  non  une  réaction  émotionnelle,  voire  des

reviviscences.  Cette  période  d’observation  du  patient  et  d’évaluation  de  ses  goûts  musicaux

débouche sur une playlist individualisée, ce qui permet la répétition des séances à l’infini et donc

des  bienfaits  répétés,  compte  tenu  de  l’amnésie  antérograde  du  patient.  Évidemment,

l’établissement  de  la  playlist  doit  tenir  compte  des  informations  fournies  par  la  famille  et  les

proches lorsqu’ils sont présents (cours de solfège ou d’instrument, traditions familiales...). 

2) Précautions et contre-indications :

La réceptivité du patient est un préalable indispensable. S’il n’apprécie pas l’écoute musicale, se

bouche les oreilles, sort de la pièce, ou manifeste une quelconque forme de rejet, la séance doit être

interrompue. Par ailleurs, les proches doivent évidemment être informés et favorables à ce type de

prise en charge sur leur parent. La seule réelle contre indication aux séances de mnémothérapie est

l’état de stress post traumatique tel que défini dans le DSM5.

3) Déroulé des séances :

Il convient en premier lieu d’être attentif aux réactions du patient du début à la fin de la séance. Une

fatigue importante peut être un motif d’arrêt de la séance. Toutefois, le fait d’observer des pleurs au

cours  d’une  séance  n’est  pas  synonyme de  mal-être  :  les  pleurs  sont  fréquents  et  ne  sont  pas

synonyme de tristesse ou d’évocations désagréables, ils signent le plus souvent une émotion intense

et le patient verbalise alors fréquemment le bonheur de se retrouver (8). La séance doit se dérouler

dans le calme, si possible dans la chambre du patient si absence de voisin, sinon dans une pièce

isolée des stimuli extérieurs. Elle dure en moyenne une demi-heure à une heure. Le thérapeute fait

face à son patient, et interagit avec lui avant la séance afin de se présenter et de créer un climat de

confiance.  La  séance  est  bien  sûr  individuelle  afin  de  permettre  l’expression  du  patient  et

l’établissement d’une relation empathique. 

Si la présence de la famille est plutôt rare, il est possible pour un parent proche d’assister à une

séance voire d’y prendre part, afin d’échanger sur le passé, se remémorer à deux et ainsi renforcer

un lien souvent mis à mal par la pathologie et l’institutionnalisation. L’obtention, lors d’une séance,

d’une émotion très positive permet alors un échange, verbal ou non (aphasie), que le thérapeute doit

soutenir  et  favoriser.  Lors  de  la  survenue  d’une  reviviscence,  inciter  le  patient  à  la  décrire  et

l’expliciter  permet  la  prolongation  d’un  moment  heureux.  La  personne  aphasique  quant  à  elle
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entrera  en  relation  avec  son  thérapeute  via  les  expressions  faciales,  le  regard,  et  sera  parfois

parfaitement capable de chanter les paroles en intégralité. 

c. Bénéfices de la méthode :

1) Récupération identitaire : 

La joie existentielle de la récupération identitaire, nous l’avons vu, est bien différente d’un état de

bien-être ou d’un sentiment de satisfaction. Permettre aux patients de se retrouver, c’est là l’objectif

premier de la mnémothérapie. Cela permet un échange avec le thérapeute, avec les aidants, et ainsi

une disparition totale de l’apathie durant le temps de cet échange. La récupération identitaire est un

des paramètres étudiés lors d’une première étude sur la mnémothérapie musicale en 2008 (6) durant

laquelle on observe une réactivation de la mémoire épisodique autobiographique. 

2) Apaisement de la symptomatologie :

La mnémothérapie musicale peut avoir un impact positif sur les symptômes précoces de la maladie

(troubles mnésiques et perte de l’identité) comme sur les symptômes plus tardifs (apathie, troubles

du comportement). Au cours d’une séance, les troubles mnésiques passent au second plan grâce à la

joie d’élaborer autour d’évènements passés, et l’apathie disparaît (6) : les émotions surgissent, le

patient refait preuve d’initiative en prenant la parole ou en chantant, et il manifeste à nouveau de

l’intérêt pour un passé révolu. Les troubles du comportement, souvent pourvoyeurs de difficultés en

institution, sont quant à eux amoindris voire amendés au cours d’une séance. 

3) Apprentissage du bonheur :

Les travaux historiques de Brenda Milner sur le patient Henry Molaison, dit HM, dans les années 50

(9) ont permis non seulement de mettre en évidence le rôle de l’hippocampe dans les processus

mémoriels, mais également d’évoquer l’idée d’un apprentissage non conscient. En effet, après une

ablation de l’hippocampe et des tissus environnant, du fait d’une épilepsie sévère et résistante, HM

n’était plus capable d’encoder de nouveaux souvenirs (amnésie antérograde) ni de se rappeler d’une

partie  de  sa  vie  antérieure  (amnésie  rétrograde  partielle),  sa  mémoire  à  très  court  terme  étant

toutefois préservée. Par ailleurs, il était capable d’apprentissage, et notamment procédural : cette

découverte fut révolutionnaire car postulait qu’il existe plus d’un type de mémoire et de système

7



d’apprentissage. Il a été observé, au cours des dix années de pratique de la mnémothérapie par le Dr

JC  Broutart,  une  amélioration  globale  des  patients  bénéficiant  de  plusieurs  années  de  séances

régulières. Cette amélioration portait notamment sur la présentation, plus soignée, plus souriante, au

cours des séances, mais aussi sur l’humeur, le patient paraissant moins anxieux, plus souriant et

moins apathique au cours du temps. Il se pourrait donc qu’un apprentissage progressif du bonheur

soit possible, via la répétition de reviviscences heureuses. 

2. Objectif, méthode et résultats de l’étude

a. Objectifs de l’étude :

L’étude réalisée en 2020, dans le cadre de ma thèse, vient faire suite à une première étude pilote

réalisée par le Dr Broutart. Réalisée en 2008, elle a permis de collecter des données sur 30 patients

entre 60 et 93 ans présentant des troubles neurocognitifs, et vivant au domicile ou en institution (6). 

Les objectifs de l’étude de 2020 étaient les suivants :

- objectif principal : évaluer, au cours des séances, l'effet clinique d'une musique connue

versus  une  musique  inconnue  du  patient  sur  les  émotions  et  le  déclenchement  éventuel  de

reviviscences, pour faire la part entre les effets liés aux caractéristiques musicales (musicothérapie)

et ceux liés aux caractéristiques mémorielles (mnémothérapie musicale).

-  objectif  secondaire :  évaluer  le  retentissement  comportemental  de  la  mnémothérapie

musicale dans les suites immédiates de chaque séance. 

b. Matériel et méthode :

1) Population :

→ Étant donné qu’il s’agit d’une étude pilote, nous avons fixé à 20 le nombre de sujets présentant

un trouble neurocognitif majeur à inclure, pour des raisons de faisabilité (temps de séance pour

chaque patient, répétition des séances), répartis sur les différents centres. 

8



2) Critères d’inclusion :

→ Sujets ayant donné leur consentement pour l’étude (et consentement de la famille / mesure de

protection si présente). 

→ Sujets présentant un trouble neurocognitif majeur selon le DSM5, de présentation amnésique ou

diffuse, de toute étiologie, les troubles cognitifs étant de profils modérés à sévères (MMSE inférieur

ou égal à 15). Ce déclin cognitif est persistant, non expliqué par une dépression ou des troubles

psychotiques, souvent associé à un changement de comportement (HAS 2018).

 → Sujets consultant habituellement dans un des centres investigateurs. 

3) Critères de non inclusion :

→ Sujets ne présentant pas d’atteinte mnésique. 

→ Antécédent d’état de stress post-traumatique selon le DSM5. Par mesure de précaution toute

personne ayant  eu  dans  ses  antécédents  un  traumatisme psychique  sévère,  connu et  traité  sera

également exclue des indications de la mnémothérapie musicale. 

→ Sujets avec MMSE strictement supérieur à 15. 

→ Sujets présentant une surdité non ou mal appareillée. 

→ Sujets ne consultant pas dans un des quatre centres investigateurs. 

4) Descriptif des séances et critères d’évaluation des objectifs :

a. Outils pré et post interventionnels : 

→ Lors de la première séance pré-interventionnelle, plusieurs tests sont réalisés : (Annexes) 

- Mini Mental State Examination (MMSE) : il  évalue, sur trente, les fonctions cognitives et les

capacités mnésiques et doit être inférieur ou égal à 15 (critère d’inclusion).

- Critères diagnostics de l’apathie : afin d’évaluer avant l’intervention si le patient est apathique ou

non.

- Inventaire Apathie version « clinicien » (IA-C) : il évalue l’apathie avant l’intervention dans ses

trois dimensions (initiatives, intérêts, émotions), sur douze. 
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- Test des 5 mots de Dubois : évalue, sur dix, les capacités mnésiques avec rappels libres, différés,

indicés. Permet d’objectiver la perte de l’encodage.

- Inventaire Neuro Psychiatrique version « équipes soignantes » (NPI-ES) : il  permet d’évaluer

avant  l’intervention  douze  domaines  comportementaux,  sur  144  points  :  idées  délirantes,

hallucinations, agitation/agressivité, dépression/dysphorie, anxiété, exaltation de l’humeur/euphorie,

apathie/indifférence,  désinhibition,  irritabilité/instabilité  de  l’humeur,  comportement  moteur

aberrant,  trouble du sommeil,  trouble de l’appétit.  Il est  réalisé avec les équipes soignantes qui

observent les patients au quotidien.

→ Lors de la dernière séance post interventionnelle (huitième séance), deux tests sont réalisés :

(Annexes) 

- Inventaire Apathie version « clinicien » (IA-C) : il évalue l’apathie après l’intervention dans ses

trois dimensions (initiatives, intérêts, émotions)

- Inventaire Neuro Psychiatrique version « équipes soignantes » (NPI-ES) : il  permet d’évaluer

après l’intervention douze domaines comportementaux : idées délirantes, hallucinations, agitation/

agressivité,  dépression/dysphorie,  anxiété,  exaltation  de  l’humeur/euphorie,  apathie/indifférence,

désinhibition,  irritabilité/instabilité  de  l’humeur,  comportement  moteur  aberrant,  trouble  du

sommeil, trouble de l’appétit. Il est réalisé avec les équipes soignantes qui observent les patients au

quotidien.

b. Outil évaluant l’objectif principal : 

L’objectif  principal  sera  évalué  à  l’aide  d’une  grille  d’évaluation  spécifique  évaluant  plusieurs

paramètres : (Annexes) 

- le rappel (absence de reconnaissance de la pièce / fredonne / chante les paroles)

- l’expression verbale (absence / joie / tristesse / indifférence)

- la posture globale (distraite / attentive / rêveuse)

- l’expression faciale (indifférence / joie / tristesse)

- l’expression gestuelle (existence / inexistence)
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- la sociabilité (majorée / stable)

Lors d’une séance de mnémothérapie musicale classique telle que décrite précédemment, et telle

que déjà observée lors de l’étude de 2008 (6) : 

- le patient se rappelle du morceau écouté et donc chante les paroles ou fredonne

- le patient exprime verbalement de la joie ou de la tristesse, en tous les cas une émotion

- le patient est dans une posture « rêveuse », propre à l’introspection

- le patient présente un faciès caractéristique (joie existentielle de se retrouver)

- le patient se met en mouvement (expression gestuelle, danse…)

- le patient  prend la  parole  spontanément  et  s’exprime au sujet  de son passé (majoration de la

sociabilité voire reviviscence)

Ces  différents  paramètres  permettent  de  structurer  l’évaluation  de  l’effet  clinique  de  chaque

morceau écouté, et donc de décrire les bénéfices directs et immédiats de la prise en charge. Le

paramètre principal demeure l’expression faciale, la joie signant le bonheur de retrouver quelque

chose  de  connu.  Nous  cherchons,  pour  ce  qui  est  de  l’objectif  principal,  à  vérifier  que  ces

manifestations cliniques surviennent lors de l’écoute de musiques connues et appréciées. 

c. Outils évaluant l’objectif secondaire : (Annexes) 

- Inventaire Apathie version « clinicien » (IA-C) : il évalue l’apathie lors de chaque séance (séances

2 à 7), dans ses trois dimensions (initiatives, intérêts, émotions). Il est réalisé immédiatement en fin

de séance par le clinicien et représente une moyenne de ce qui est observé au cours de la séance.

- Inventaire Neuro Psychiatrique version « clinicien » (NPI-C) : il permet d’évaluer lors de chaque

séance  (séances  2  à  7)  dix  domaines  comportementaux  :  idées  délirantes,  hallucinations,

agitation/agressivité,  dépression/dysphorie,  anxiété,  exaltation  de  l’humeur/euphorie,

apathie/indifférence,  désinhibition,  irritabilité/instabilité  de  l’humeur,  comportement  moteur

aberrant. Il est réalisé immédiatement en fin de séance par le clinicien et représente une moyenne de

ce qui  est  observé au cours  de la  séance.  Le NPI-C reprend pour  les  paramètres  « trouble  du

sommeil » et « trouble de l’appétit » les données du premier NPI-ES (séance 1), car non évaluables

au cours d’une séance.
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d. Déroulé des séances : (Tableau 1)

Pour  des  raisons  de  faisabilité,  nous  avons  décidé  d’une  succession  de  huit  séances  de

mnémothérapie pour chaque patient, au cours de laquelle la durée de chaque morceau joué n’excède

pas deux minutes, afin de laisser la place à l’installation, la prise de contact, aux verbalisations et à

l’échange. 

La durée maximum d’une séance a été fixée à 30 minutes. 

Les séances sont hebdomadaires, avec donc pour chaque patient une durée de prise en charge de

deux mois. 

→ S1 : tests préalables (pré-interventionnels) : 

MMSE : critère d’inclusion. 

NPI-ES : objective les troubles neuropsychiatriques avant l’intervention. 

Critères diagnostics de l’apathie : évalue la présence d’apathie ou non avant l’intervention. 

IA-C : évalue l’apathie avant l’intervention. 

Test des 5 mots de Dubois : confirme le défaut d’encodage avant l’intervention. 

→ S2 / S3 : élaboration des play-lists : 

La sélection des pièces par le clinicien doit se faire à partir des expressions observées et notamment

de  l'acquiescement/mimique  très  caractéristique  de  la  reconnaissance,  suivi  ou  non  du

déclenchement de la joie de la réminiscence, puis de la narration de la reviviscence. Seules les

musiques  ayant  déclenché la  joie,  donc le  phénomène de réminiscence sont  constitutives  de la

playlist spécifique. 

L’apathie et les troubles neuropsychiatriques sont évalués par l’IA-C et le NPI-C immédiatement en

fin de séance (objectif secondaire). 

→ S4 : séance d’écoute des cinq musiques connues, c’est à dire déclenchant le phénomène de joie

et de réminiscence. La grille d’évaluation spécifique est complétée au cours de la séance et plus

précisément lors de chaque morceau écouté (objectif principal). 

L’apathie et les troubles neuropsychiatriques sont évalués par l’IA-C et le NPI-C immédiatement en

fin de séance (objectif secondaire). 
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→ S5 : séance d’écoute des cinq musiques inconnues, c’est à dire non reconnues et ne déclenchant

pas la joie de la réminiscence. La grille d’évaluation spécifique est complétée au cours de la séance

et plus précisément lors de chaque morceau écouté (objectif principal). 

L’apathie et les troubles neuropsychiatriques sont évalués par l’IA-C et le NPI-C immédiatement en

fin de séance (objectif secondaire). 

→ S6 /  S7 :  séances d'écoute de dix musiques :  cinq déclenchant  le  phénomène de joie et  de

réminiscence et cinq inconnues, en alternance. La grille d’évaluation spécifique est complétée au

cours de la séance et plus précisément lors de chaque morceau écouté (objectif principal). 

L’apathie et les troubles neuropsychiatriques sont évalués par l’IA-C et le NPI-C immédiatement en

fin de séance (objectif secondaire). 

→ S8 (tests post-interventionnels) : IA-C : évalue l’apathie après l’intervention NPI-ES : objective

les troubles neuropsychiatriques après l’intervention.

Tableau 1: Déroulé des séances et outils utilisés

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
MMSE *
T. 5 mots *
Critères

apathie

*

IA-C * * * * * * * *
NPI-ES * *
NPI-C * * * * * *
Grille * * * *

c. Résultats obtenus :

1) Données de l’échantillon :

Les données de l’échantillon sont représentées dans le tableau 2 : 
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Tableau 2: Tests Préalables

Moyenne SD Médiane Q1 Q3
MMSE 5,1 5,1 4,5 0 9
Test des 5 mots 0,6 1 0 0 1,3
IA-C 8 3,2 9 5 10,3
NPI-ES 23,2 16,8 18 12,5 26,8

Sexe
F 18 90
M 2 10

2) Résultats de l’objectif principal :

Les résultats de l’objectif principal sont exposés dans le tableau 3 :

Tableau 3: Résultats objectif principal

Non connues Connues
n % n %

Rappel
Absence 273 97,2 53 28,6
Fredonne 8 2,8 62 21,8
Paroles 0 0 170 59,6
Expression

verbale
Indifférence 43 15,3 3 10,5
Non 230 81,9 131 46
Joie 8 2,8 150 52,6
Tristesse 0 0 1 0,4
Posture globale
Distraite 68 24,2 3 10,5
Rêveuse 9 3,2 257 90,2
Attentive 204 72,6 25 8,8
Expression faciale
Indifférence 228 81,1 17 6
Tristesse 34 12,1 26 9,1
Joie 19 6,8 242 84,9
Expression

gestuelle
Absence 240 85,4 61 21,4
Présence 41 14,6 224 78,6
Sociabilité
Stable 268 94,7 66 23,2
Majorée 15 5,3 219 76,8
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3) Résultats de l’objectif secondaire : 

Les résultats de l’objectif secondaire sont représentés dans les tableaux 4, 5 et 6 :

Tableau 4: Résultats IA-C

Score Séance Moyenne [SD] p-valeur
IA-C 1 7,95 3,19

4 1,25 0,97 <0,001
5 8,11 3,03 1
8 8 3,37 0,82

Tableau 5: Résultats NPI-ES

Score Séance Moyenne [SD] p-valeur
NPI-ES 1 23,19 16,77

8 18 10,4 0,1

Tableau 6: Résultats NPI-C

Score Séance Moyenne [SD] p-valeur
NPI-C 2 8,28 6,24

3 8,28 5,62 0,96
4 7,5 6,07 0,27
5 13,63 6,09 <0,001
6 8,35 6,01 0,75
7 7,95 6,11 0,67

Les observations réalisées lors de cette étude ont tout d’abord permis de distinguer deux temps au

cours d’une séance :

-  pendant  la  séance  :  l’apathie  fait  place  à  la  joie,  à  l’initiative  du  patient  et  au  bonheur  de

communiquer. Les troubles du comportement sont amoindris voire amendés chez certains. 

- au décours de la séance : persistance d’un climat heureux à court terme (de quelques minutes à

quelques heures selon le patient)

En revanche, les effets sur l’apathie et les troubles du comportements ne durent pas dans le temps,

et l’encodage demeure évidemment impossible. 
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En ce qui concerne les reviviscences, nous n’avons observé que peu de reviviscences au sens exact

du terme, et ce pour une raison attendue : le temps d’écoute de chaque musique (2 minutes) ne

laisse  que  peu  de  temps  d’introspection  au  patient.  Par  conséquent,  nous  avons  observé

majoritairement un phénomène que nous pourrions appeler la « joie de la reconnaissance », suivi

d’amorces de reviviscences. Au total, trois patients sur vingt ont présenté des reviviscences. On peut

noter par ailleurs que les reviviscences sont identiques à chaque fois, selon le morceau écouté. 

III) Cas cliniques 

Nous nous intéresserons spécifiquement dans ce mémoire à quatre patientes présentant un trouble

neurocognitif majeur. Nous évoquerons également le cas d’une cinquième patiente, notamment via

le support vidéo et de façon un peu moins approfondie, afin de traiter de l’aphasie totale et des

résultats obtenus en mnémothérapie musicale sur ce type de profil clinique. 

Nous  ferons  d’abord  une  présentation  médicale  générale,  pour  chaque  patiente,  puis  dans  une

seconde partie nous nous intéresserons aux vécus et aux bénéfices cliniques obtenus pour chacune,

lors des séances de mnémothérapie. 

Ces patientes ont toutes été  inclues dans le protocole de recherche de 2020, sauf Mme V.,  qui

présentait un trouble neurocognitif majeur avec un MMSE à 18, donc trop élevé pour les critères

d’inclusion de l’étude (MMSE inférieur ou égal à 15). Ces cinq patientes bénéficient par ailleurs

d’une  prise  en  charge  adaptée,  soit  au  centre  de  jour  GSF  Noisiez  de  Biot,  soit  à  l’EHPAD

Pompidou de Nice. 

Enfin, nous étayerons notre présentation lors de la soutenance avec de courtes vidéos, réalisées au

cours de ces dernières années de prise en charge.  Le consentement de chaque patient et  de ses

proches  pour  la  réalisation  de  ces  vidéos  a  bien  sûr  été  recueilli  par  le  biais  d’un formulaire,

usuellement complété à chaque début de prise en charge, selon le mode de fonctionnement du Dr JC

Broutart  (actuellement  plus  de  mille  heures  d’enregistrement  vidéo  collectées).  En  effet,

l’enregistrement  vidéo  permet  de  revisionner  l’évolution  obtenue  pour  chaque  prise  en  charge

(durant parfois plusieurs années), de percevoir certains éléments cliniques non notés au cours de la

séance, et bien souvent de partager avec les proches du patient, très émus de « retrouver » leur

parent sous cet angle. 
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1. Cas n°1     : la joie et l’apprentissage du bonheur : Mme W     :  

a. Présentation médicale globale :

Mme W. est une patiente de 88 ans, actuellement prise en charge à l’EHPAD Pompidou de Nice. 

Sur le plan des antécédents et des pathologies actuelles référées dans le dossier médical, on note une

maladie d’Alzheimer, un syndrome dépressif chronique avec tentatives de suicide, une hypertension

artérielle,  un  syndrome  occlusif,  un  volvulus  du  sigmoide,  une  dénutrition,  et  un  épisode  de

COVID-19. 

Sur le plan médicamenteux, Mme W. est traitée par Loxen, Triatec, Seroplex, Zymad, Imovane,

Forlax et Dafalgan. Il est à noter que Mme W. ne prend pas de traitements médicamenteux tels que

des  inhibiteurs  de  l’acétylcholinestérase  ou  des  antiglutamates,  dans  le  cadre  de  sa  maladie

d’Alzheimer. La patiente bénéficie par ailleurs d’une prise en charge par un kinésithérapeute, ainsi

que de plusieurs activités (ergothérapie, mnémothérapie musicale…), en plus de la prise en charge

médico-soignante et psychologique. 

Bilans réalisés :

- Le MMSE est non réalisable en raison des troubles de la compréhension et des troubles du

langage (côté <5).

-  Grille  AGGIR :  GIR 3.  On note une autonomie à  la  marche,  sans  aides  utilisées,  une

difficulté  à  réaliser  les  gestes  du  quotidien  (nécessité  d’aide  à  l’habillage,  la  toilette),  une

surveillance nécessaire lors de l’alimentation.

- Le NPI-ES est évalué à 18. On note principalement des symptômes d’hyperactivité, avec

de l’agressivité présente de manière fluctuante, mais la patiente demeure sensible à la réassurance

par un tiers. Les comportements moteurs aberrants sont présents une grande majorité du temps, avec

des  déambulations  importantes,  la  patiente  entrant  dans  les  chambres  des  autres  et  pouvant

s’emparer d’objets qui ne lui appartiennent pas.

Mme W. a deux fils, Fabien et Nicolas. L’un est avocat, et vient fréquemment la visiter. 

Lorsqu’on la rencontre à l’EHPAD, Mme W. est généralement en salle de vie, déambulant alors que

les autres sont assis. Plutôt d’allure soignée, grande, elle porte les cheveux longs et gris, souvent

coiffés en chignon. Elle fait de nombreux allers et retours vers sa chambre, parfois celle des autres,

d’un pas plutôt rapide et assuré, s’aidant d’une barrière par moment. Le faciès est fermé, souvent
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triste,  parfois  agressif.  Dans  la  rencontre  à  l’autre,  Mme  W.  peut  devenir  enjouée,  facilement

complice voire taquine. Il lui arrive de prendre un soignant par la main pour le conduire auprès d’un

objet ou d’une photo dans une chambre. Elle débute souvent spontanément une conversation avec

d’autres résidents, plus souvent des femmes ; volubile et enjouée, Mme W. perd toutefois souvent

son auditoire en raison d’une aphasie de Wernicke importante. 

b. Evolution au cours des séances de mnémothérapie :

Il  est  bien connu par les équipes soignantes que Mme W. peut se montrer tantôt  très sociable,

charmante  et  souriante,  tantôt  aigre  et  triste,  refusant  parfois  même  certaines  activités  ou

sollicitations. On note chez elle de grandes capacités d’expression tant verbale que non verbale,

avec une palette très diversifiée d’émotions, facilement lisibles sur son visage. Mme W. peut se

montrer très complice et très maternelle, particulièrement avec de jeunes personnes. Elle semble

également plus distante avec les hommes – sauf avec son fils lorsqu’il lui rend visite. 

La première séance de mnémothérapie musicale réalisée avec Mme W. dans le cadre du protocole

d’étude a pu nous donner une première idée de son caractère bien affirmé ; en effet le protocole

stipule que les deux premières séances doivent être des séances permettant d’établir une playlist

personnalisée en fonction de ce qui engendre des reviviscences, par conséquent, l’écoute musicale

fut composée de morceaux très divers. Mme W. se lassant rapidement de la station assise, chaque

morceau joué non apprécié et ne déclenchant aucune joie et aucune reviviscence s’est accompagné

quasi-instantanément d’une sortie de la pièce. Mme W., à l’aide de nos stimulations répétées, a

toutefois été en capacité de tenir chaque séance dans son intégralité. 

Un morceau inconnu et ne stimulant pas la patiente sur le plan mémoriel inconscient, engendre des

réactions similaires au fur et à mesure des séances : le faciès est attentif à la musique, mais marqué

chez Mme W. par l’anhédonie, par la tristesse, les traits sont affaissés. Elle peut battre la mesure

pour se distraire, plus que pour signifier son enthousiasme. Puis, on observe des comportements

variant selon les jours et l’humeur de la patiente ; soit elle quitte la séance, agacée et irritable, soit

elle se distrait,  les jours ou l’humeur est à l’interaction.  Elle peut alors regarder par la fenêtre,

manipuler ses cheveux ou les boutons de ses vêtements, nous poser des questions ou nous adresser

brièvement la parole. Ces observations viennent corréler celles des soignants au quotidien, et le

NPI-ES réalisé par ces derniers. 
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Voyons maintenant ce qu’il a pu se passer lorsque Mme W., reconnaissant un morceau apprécié et

surtout un morceau « connecté » à une phase de sa vie, nous fait part de sa joie. La première étape

nous paraît être celle de la reconnaissance : la patiente, attentive au début du morceau, finalement

écarquille les yeux de surprise et de joie. Après quoi, il nous est clairement signifié que le morceau

est reconnu,  mais aussi  source de joie et  de redécouverte  identitaire.  Mme W. peut chanter les

paroles sans fautes, frapper dans ses mains, danser assise sur sa chaise, battre la mesure. Le faciès

est également extrêmement évocateur : Mme W. sourit largement, les yeux sont rêveurs, elle nous

semble  ailleurs.  On peut  noter  aussi  que  les  paroles  et  leur  signification  n’échappent  pas  à  la

patiente ; il existe une réelle participation affective au cours du morceau, Mme W. riant lorsque le

chanteur fait de l’humour, ou exprimant théâtralement la tristesse lorsque les paroles sont tristes.

Mme  W.,  du  fait  de  son  aphasie  de  Wernicke,  ne  nous  a  pas  communiqué  clairement  de

reviviscences au cours de ces séances. Toutefois elle a pu nous communiquer la joie bouleversante

ressentie à l’écoute de ces morceaux, et son sentiment de reconnexion à elle-même : « C’est vrai

que j’aime, c’est quelque chose de...pendant...on a quelque chose, que vraiment, qui….ça nous…

oh !! On n’a pas, on ne peut pas, autrement que….parce que...il y a quelque chose qui….c’est vrai

hein !! ». On voit bien ici Mme W. chercher ses mots, tenter de structurer sa phrase, participant

activement et par sa gestuelle à nous faire comprendre l’intensité de ce bouleversement intérieur.

Par ailleurs, certaines séances ont pu nous laisser penser que la patiente avait eu accès à certaines

reviviscences, les exprimant ainsi : « je vous vois, et je vois comme...comme un...c’est, c’est... »,

tout en se touchant la tête avec les mains. 

L’évolution de Mme W. au cours des séances nous a  démontré à quel point la joie,  répétée et

surgissant lors de chaque séance, constitue non seulement un bénéfice dans l’instant pour la patiente

mais également dans les heures suivant la séance, avec la persistance d’un climat heureux. Le faciès

est plus détendu, plus souriant, la patiente entre plus facilement en interaction avec les autres, ses

réponses aux questions sont plus claires et plus construites. Mme W. au fur et à mesure des séances

semble s’ouvrir  à nous,  être  plus souriante,  sans  toutefois paraître  capable de nous reconnaître

lorsque nous venons d’une semaine sur l’autre. Si l’apprentissage inconscient peut-être conservé

malgré un trouble sévère de l’encodage et de la restitution (9), alors un apprentissage inconscient du

bonheur pourrait être exploré. 
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2. Cas n°2     : diversité des émotions et reviviscences : Mme M     :  

a. Présentation médicale globale :

Mme M. est une patiente de 79 ans, actuellement prise en charge au centre thérapeutique de jour de

la fondation GSF Noisiez à Biot. 

Sur le plan des antécédents et des pathologies actuelles référencées dans le dossier médical, on note

une  maladie  d’Alzheimer,  un  syndrome  dépressif  chronique,  une  hypertension  artérielle,  un

accident ischémique transitoire, une appendicectomie, une hernie hiatale opérée, une opération au

niveau rénal, et une allergie à l’iode.

Sur le plan médicamenteux, Mme M. est traitée par Citalopram, Kardegic, Pantoprazole, Nebivolol

et Esidrex. La patiente bénéficie d’une prise en charge médico-soignante et psychologique au centre

de jour, ainsi qu’une d’une prise en charge en psychomotricité et de séances de mnémothérapie

musicale.

Bilans réalisés :

- Le MMSE est à 12/30

- Grille AGGIR : non mentionnée

- Le NPI-ES est évalué à 6, avec notamment présence d’irritabilité et de troubles du sommeil

- Le BREF est à 10/18 et révèle un syndrome dysexécutif majeur

-  La  GDS réalisée  en  début  de  prise  en  charge  est  à  0/15,  donc  note  une  absence  de

symptômes dépressifs invalidants (sous antidépresseur)

- Le bilan neurocognitif conclut à un fonctionnement cognitif global modérément altéré, une

mémoire épisodique altérée au niveau des processus de stockage et de récupération, un syndrome

dysexécutif majeur, des gnosies et des praxies préservées et une absence de symptômes dépressifs.

-  Le  bilan  psychomoteur  (examen  géronto-psychomoteur  à  81)  note  une  somatognosie

efficiente,  un  équilibre  statique  et  dynamique  en  position  assise  correct  et  à  perfectionner  en

position debout, des capacités de régulation tonique à renforcer, une motricité fine correcte, des

praxies idéo-constructives préservées, ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale légère.

Mme M. est veuve, et a trois enfants, Aline, Jean-Paul et Nicolas. Elle est née à Valenciennes, et est

la huitième d’une fraterie de dix. Elle n’a que peu de souvenirs de son père, décédé en 1945 à la

guerre. Sa mère s’est ensuite remariée à un homme alcoolique, et les dix enfants ont été placés à la

DASS. 
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Elle s’est mariée une première fois à 17 ans, et deux enfants, Aline et Jean-Paul, sont nés de cette

union. Puis elle s’est remariée à un homme ayant déjà deux filles. Ensemble, ils ont eu Nicolas. Son

second mari est décédé en 2016, ce décès ayant eu un fort impact sur la patiente (celui-ci lui aurait

caché son cancer).

Mme  M.  n’a  pas  de  diplômes,  et  a  d’abord  travaillé  dans  les  cosmétiques,  avant  de  devenir

directrice de zone chez Bic. Après son AIT à 59 ans, elle a été mise en invalidité. Actuellement,

Mme M. habite seule, son fils Nicolas exerçant la mesure de curatelle renforcée habite le même

immeuble. Elle a un passage infirmier tous les jours. 

Mme M. est connue comme une femme dynamique, souriante et avenante. Au centre de jour elle se

montre très alerte, prompte à la conversation. Il s’agit d’une dame à l’allure soignée et coquette, qui

porte souvent des couleurs, tant sur ses vêtements qu’au niveau des accessoires et du maquillage ;

cela  ne  l’empêche  pas  pour  autant  d’être  plutôt  sportive,  la  marche  et  la  randonnée  étant  des

activités très appréciées. On peut lire une grande diversité émotionnelle sur le faciès de Mme M.,

qui est aussi très soucieuse de faire de son mieux dans toutes les circonstances. De ce fait, il s’agit

d’être vigilant lors de la prise en charge à ne pas la mettre en échec, avec par exemple la passation

de certains tests, où sur des exercices trop complexes. Elle demeure très sensible à la valorisation et

à la réassurance. 

b. Evolution au cours des séances de mnémothérapie :

Mme M. lors de nos premières rencontres s’est montrée très souriante et d’excellent contact ; il est

difficile d’imaginer que cette patiente souriante et avenante aie pu connaître une enfance difficile et

plusieurs rechutes dépressives au cours de sa vie. Elle se montre soucieuse des émotions des autres,

empathique,  et partante pour toutes les activités thérapeutiques qui lui  sont proposées.  Toujours

souriante  au quotidien,  il  fut  très intéressant  d’observer  que les  séances  de mnémothérapie ont

permis l’émergence d’autres émotions, comme la nostalgie, la tristesse. Contrairement à ce que l’on

pourrait imaginer, la tristesse ou les pleurs au cours d’une séance de mnémothérapie ne sont pas

synonymes d’échec de la séance, bien au contraire. Pour certains patients comme Mme M., une

séance  constitue  l’occasion  d’abandonner  quelques  temps  cette   façade  enjouée  pour  libérer

certaines émotions en lien avec des évènements de vie passés. 

Les  morceaux non reconnus par  Mme M. n’ont  globalement  aucune conséquence émotionnelle

visible. Qu’il s’agisse d’un Agnus Dei de Barber, de Barbara Streisand, ou de Léo Ferré, Mme M,
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très polie et éduquée, n’ose nous signifier qu’elle préférerait autre chose, et cherche en bonne élève

à deviner le titre ou le chanteur. Le sourire est poli, peu dessiné et figé, le faciès est globalement

apathique.  Il  est  intéressant  de  constater  qu’aucun  de  ces  morceaux  pourtant  d’époque  et  très

agréables à l’oreille n’est en capacité d’émouvoir, d’apporter de la sérénité ou de rendre heureux

une personne atteinte de maladie d’Alzheimer. L’apathie est bien présente. 

On observe toutefois tout autre chose lorsque le morceau est reconnu, apprécié et connecté à un

réseau mémoriel inconscient. Prenons d’abord l’exemple des Roses Blanches, de Berthe Sylva. Au

cours des six séances de mnémothérapie réalisées avec Mme M., nous avons observé le même

résultat,  prévisible,  reproductible,  dans  son  intégralité :  Mme  M.  chante  d’abord  les  paroles,

souriante et rêveuse, semble apprécier l’écoute et les instants passés rattachés à ce morceau. Puis

lors du passage qui traite du décès, Mme M. se met à pleurer sans pouvoir se contenir, accepte notre

mouchoir, et continue à chanter jusqu’à la fin. Spontanément ensuite, Mme M. nous dira « j’ai vu

maman ».  Elle  se  met  alors  à  raconter  le  décès  de  sa mère,  avec  de nombreux détails  qui  lui

reviennent au fur et à mesure du récit. Etant présente à ce moment là avec sa petite sœur, « le p’tit

bouchon »,  elle  raconte  le  dernier  sourire  de  sa  mère  avant  de  mourir,  leur  tristesse  partagée,

jusqu’aux obsèques, la tombe, les fleurs. Il est saisissant d’observer jusqu’où vont les reviviscences

dans le détail, dans l’émotion. La tristesse de cette page de vie revécue n’est rien comparée à la joie

de se rappeler. Mme M. nous dira d’ailleurs « merci » à chaque fois, et semble apaisée et soulagée

d’avoir partagé avec nous sa tristesse. 

L’élaboration  verbale  est  très  importante  lors  des  séances  de  mnémothérapie  avec  Mme  M.,

manifestant un grand besoin de partager ce qui est revécu au fur et à mesure des morceaux écoutés.

Mme M. appréciant également beaucoup chanter, elle s’appliquera à chanter juste et mettra un point

d’honneur à retrouver toutes les paroles, guettant notre approbation. Ainsi, au cours des écoutes et

des  séances,  elle  racontera  un de  ses  accouchements,  la  naissance  de  ses  enfants,  les  histoires

secrètes de famille, son apprentissage de la danse avec son grand frère, la chorale dont elle faisait

partie à l’église, son travail de directrice de zone chez Bic et ses débuts féministes en évoquant ses

collègues obligées de rester parfois à la maison du fait de la jalousie de leurs maris. Il est intéressant

de noter qu’en posant des questions directes à une personnes atteinte de maladie d’Alzheimer, on la

met en échec. Mme M. n’aurait probablement jamais pu nous partager tout cela sans le caractère

inattendu du stimulus musical, relié lui-même à la mémoire inconsciente. 
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3. Cas n°3     : le patient aphasique     : Mme B     :  

a. Présentation médicale globale :

Nous n’avons que peu d’informations au sujet  de Mme B. ;  il  s’agit  d’une patiente à un stade

avancé de maladie d’Alzheimer, présentant une aphasie totale. Elle a été incluse au protocole de

l’étude (MMSE irréalisable au vu de l’avancée de la maladie), toutefois elle est décédée peu de

temps après, il nous a donc été impossible après coup d’avoir accès à son dossier médical. 

Nous avons rencontré Mme B. à l’occasion d’une de nos visites à l’EHPAD Pompidou où elle était

prise en charge. Recevant alors la visite de sa fille, cette dernière a été interpellée par nos séances, et

nous a alors confié la grande réceptivité de sa mère pour la musique. C’est donc sur ses conseils que

nous avons décidé de débuter les séances de mnémothérapie avec Mme B., séances qui se sont

révélées riches de bénéfices cliniques et surtout d’émotions pour la patiente, mais aussi pour sa fille.

b. Evolution au cours des séances de mnémothérapie :

Mme B. est une patiente très frêle, installée dans son fauteuil tout au long de la journée, mutique,

totalement aphasique au quotidien. Les troubles du comportement sont très peu présents chez cette

patiente, qui reste le plus souvent silencieuse et dans son coin, ne portant que très peu d’attention à

ce  qui  l’entoure.  L’apathie  paraît  vraiment  prédominante  dans  le  tableau  clinique  présenté  à

l’EHPAD : on ne note pas de franche tristesse de l’humeur, les émotions sont totalement abrasées, le

contact ne serait-ce qu’oculaire est quasiment impossible à établir. Mme B. semble être dans un

autre monde et ce malgré les stimulations d’un entourage familial et soignant bien présent. 

Le changement observé lorsque Mme B. écoute une musique bien connue et  probablement très

appréciée dans ses jeunes années est phénoménal. Souvent, elle marque un temps de surprise lors de

la reconnaissance, yeux écarquillés, visage enfin expressif, elle nous regarde alors dans les yeux.

Mais les compétences de Mme B. ne s’arrêtent pas là ; elle nous a démontré au cours de ces séances

qu’elle était en capacité de chanter toutes les paroles et sans erreurs des refrains des chansons de sa

jeunesse. Du plus beau Tango du monde, à La vie en rose, en passant par Mon amant de St Jean et

La maladie d’amour, le registre est clairement celui des chansons populaires, ayant probablement

apporté  beaucoup de bonheur à Mme B. Le cas de cette  patiente nous encourage finalement à

pratiquer  la  mnémothérapie musicale  auprès  de tous les profils  de maladie d’Alzheimer,  même

quand la maladie est au stade le plus avancé : la joie et les émotions sont toujours accessibles. 
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4. Cas n°4     : redécouverte identitaire et réémergence du caractère propre     : Mme R     :  

a. Présentation médicale globale :

Mme R. est une patiente de 90 ans, actuellement prise en charge à l’EHPAD Pompidou de Nice. 

Sur le plan des antécédents et des pathologies actuelles référencées dans le dossier médical, on note

un  trouble  neurocognitif  majeur,  une  hypothyroidie,  une  cataracte,  un  accident  ischémique

transitoire, et une dénutrition. 

Sur le plan médicamenteux, Mme R. est traitée par Seroplex, Seresta, Levothyrox, Omeprazole,

Gaviscon,  Imovane,  Forlax,  Uvedose.  La  patiente  bénéficie  d’une  prise  en  charge  avec  un

kinésithérapeute, ainsi que de séances de mnémothérapie musicale, en plus d’une prise en charge

médico-soignante et psychologique. 

Bilans réalisés : 

- Le MMSE est non réalisable en raison des difficultés de compréhension et des troubles du

langage (côté <5)

- Grille AGGIR : GIR 3. On note une autonomie à la marche (marche avec une canne), et

une nécessité d’aide pour quasiment tous les gestes du quotidien.

- Le NPI-ES est évalué à 29. On note des comportements moteurs aberrants avec beaucoup

de  déambulations  ,  en  partie  du  fait  d’une  grande  désorientation  temporo-spatiale.  La

symptomatologie anxieuse et dépressive est au premier plan, accompagnée de troubles du sommeil.

La patiente demeure toutefois accessible au relationnel et à la réassurance soignante.

Mme R. est née à Lens, mais elle a passé la plus grande partie de sa vie sur la Côte d’Azur. La vie

lui a donné deux filles. Passionnée de musique et de théâtre, cette patiente est une habituée de la

scène, et a participé à de nombreuses manifestations (elle a notamment été élue Super Mamie Côte

d’Azur). 

Lorsqu’on rencontre Mme R. à l’EHPAD, elle déambule souvent dans le couloir de sa chambre, ou

alors on la retrouve devant la télévision, les yeux écarquillés et l’air inquiet, une peluche entre les

mains. Il est alors difficile d’imaginer ce goût de la fête et du spectacle qui l’habitait tout au long de

son  existence.  Discrète,  elle  entre  peu  en  contact  avec  les  autres,  et  soliloque  beaucoup,

probablement  pour  se  rassurer.  Lorsqu’on engage la  conversation  avec  elle,  on  peut  noter  une

aphasie partielle, et des écholalies. Une fois le contact bien établi, on retrouve en partie la caractère
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facile et spontané bien connu de Mme R. : elle tutoie facilement et se préoccupe avec bienveillance

de l’autre, toujours avec cette touche d’humour qui la caractérise. 

b. Evolution au cours des séances de mnémothérapie :

Dès les premières séances, Mme R. nous a surpris par son théâtralisme, son jeu de comédienne et sa

bonne connaissance de la chanson française.  Sa présentation est  souvent extravagante,  cheveux

coiffés en deux couettes hautes, parfois agrémentés d’un nœud coloré, et robes originales. Si la

maladie  d’Alzheimer  semble  avoir  fait  de  ce  petit  bout  de  femme frêle  une  personne triste  et

facilement apeurée, voire méfiante, il suffit de mettre en route ses titres favoris pour avoir quelques

magnifiques  surprises.  Les  symptômes  dépressifs  et  la  désorientation  temporo-spatiale  sont  au

premier plan dans la clinique quotidienne de cette patiente, qui déambule dans le même couloir en

soliloquant parfois, l’air apeuré, serrant une peluche dans ses bras. Des idées délirantes peuvent

également être présentes parfois. Mme R. est par ailleurs très active dans le quotidien de l’EHPAD,

présente à chaque manifestation et activité ou il y a de la musique, susceptible de prendre n’importe

quel objet pour mimer un micro et chanter, chorégraphie et tentatives de grand écart à l’appui. Les

autres activités n’ont souvent pas les faveurs de Mme R., qui repart déambuler dès que l’ennui

s’empare d’elle. 

Il en est de même pour l’écoute de morceaux inconnus, quoique très beaux et de son époque, en

séance de mnémothérapie. Sitôt passés les premiers moments, le faciès attentif, à la recherche du

nom du titre ou du chanteur, Mme R. se lève et manifeste le désir de retourner dans son couloir

déambuler. Le faciès est souvent plus soucieux et méfiant que réellement apathique. Elle peut aussi

se  déconcentrer,  triturer  ses  vêtements,  ses  cheveux,  ou  nous  adresser  directement  la  parole,

toujours avec la même phrase : « ça va toi ? », assortie d’un sourire apeuré. Mme R. parle peu au

quotidien, et bien souvent le discours est incompréhensible, sans architecture, parfois délirant. 

Lorsque  Mme  R.  reconnaît  un  titre  connu  et  lui  évoquant  son  passé,  le  faciès  change

instantanément : elle marque d’abord la surprise, bouche arrondie et yeux écarquillés, suite à quoi

elle se met immédiatement à chanter, juste, et avec les paroles, les yeux clos. Une fois lancée dans

un passé qui nous est alors inconnu, entraînée par la musique, Mme R. se transforme en la personne

qu’elle était vraisemblablement plus jeune. Aux paroles s’ajoutent des mimes, des chorégraphies,

une voix de chanteur d’opéra ou au contraire très fluette ; il est évident alors que Mme R. cherche à

faire rire son public, et qu’elle sait très bien comment faire. Ancienne chanteuse en chorale pendant
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des années, elle manie très bien le contrepoint, l’harmonie, les chants en canon ou à plusieurs voix.

Très théâtrale au niveau des expressions faciales, les sourires sont larges, confiants, heureux, tantôt

elle fronce les sourcils, tantôt prend des airs de midinette. C’est là le retour d’une communication et

d’un dialogue, d’une part avec la musique, mais aussi avec l’autre ; Mme R. s’ajuste aux réactions

de son public sans efforts, prend la température. Lors de ces instants, le discours est toujours aussi

succinct, mais on en comprend aisément le sens : « c’est formidable !! », « c’est très très très très

bien !! », quoique ponctué parfois d’un « je sais pas ou je suis ». 

Le cas de Mme R. nous démontre une fois de plus la richesse et l’étendue de certaines capacités, de

certains  traits  de  personnalité,  qui  demeurent  préservées  malgré  la  maladie  d’Alzheimer.  Notre

travail est de trouver les clés qui permettent au patient d’accéder à nouveau à ces capacités, et qui

lui permettent de se retrouver. Pouvoir se retrouver et se redécouvrir au quotidien est probablement

l’une des meilleures expériences que nous puissions leur faire vivre au cours de cette étape de leur

vie. 
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5. Cas n°5     : le syndrome dépressif     : Mme V     :  

a. Présentation médicale globale :

Mme V. est une patiente de 79 ans, actuellement prise en charge au centre de jour de la fondation

GSF Noisiez à Biot.

Sur le plan des antécédents et des pathologies actuelles notifiées dans le dossier médical, on note

une maladie d’Alzheimer et un syndrome dépressif chronique. 

Sur le plan médicamenteux Mme V. est traitée par Seroplex et Galantamine. La patiente bénéficie

d’une prise en charge en psycho-motricité et de séances de mnémothérapie musicale, en plus de la

prise en charge médico-soignante et psychologique au centre de jour. 

Bilan réalisés :

- Le MMSE est à 18/30

- Grille AGGIR : non mentionné

- Le NPI-ES est évalué à 3, avec des symptômes dépressifs et d’irritabilité

- La GDS est évaluée à 1/15, avec donc une absence de symptômes dépressifs invalidants (sous

antidépresseurs)

- Le bilan neurocognitif met en évidence un fonctionnement cognitif global modérément altéré, une

mémoire  épisodique  légèrement  altérée,  des  capacités  d’attention  rapidement  fatigables,  et  des

fonctions exécutives perturbées, des praxies et gnosies préservées, sans troubles du comportement

ni symptômes dépressifs invalidants. 

- Le bilan psychomoteur (examen géronto psychomoteur à 89) note une somatognosie efficiente, un

équilibre  statique  et  dynamique  correct  en  position  assise  comme  debout,  des  capacités  de

régulation  tonique  à  renforcer,  une  motricité  fine  correcte,  des  capacités  idéo-constructives  à

stimuler, et une désorientation temporo-spatiale.

Mme V. est née à Aulnay-sous-bois, et est maman de trois enfants, Sylvie, Amaury et Agnès (sa plus

jeune  fille Agnès chez qui elle vit est actuellement son aidante principale). Elle fut infirmière et

s’est mariée en 1959 avec un médecin, qu’elle décrira comme taciturne et caractériel, puis a arrêté

de travailler après la naissance de Sylvie,  son aînée. Mme V. est également la grand-mère de sept

petit-enfants.  Etant la dernière d’une fraterie de quatre (une sœur et  deux frères), avec un père

directeur de gare et une mère au foyer, Mme V. était plutôt proche de sa sœur, mais n’a presque pas

eu de relation avec ses frères plus âgés. Parmi les autres éléments marquants de sa vie, le décès de
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son mari fut une épreuve difficile, Mme V. étant celle qui le retrouva mort, dans le salon. Elle décrit

par ailleurs une enfance heureuse, de bons souvenirs de voyage en Bretagne avec sa famille, et un

train de vie plutôt confortable. 

Apprêtée, fine et gracile, Mme V. se présente toujours avec soin, portant attention à son apparence

mais également à l’usage qu’elle peut faire des mots. Plutôt en retrait sur l’accueil de jour, discrète,

elle semble souvent nostalgique, triste parfois. Elle distribue ses sourires avec parcimonie, et une

fois en confiance, peut engager une conversation.  Mais c’est lorsque Mme V. évoque son passé que

son sourire est le plus franc et le plus authentique.  Au centre de jour elle est connue pour sa réserve

et sa discrétion, et pour son comportement moins exubérant que celui d’autres patients, jusqu’à

provoquer  parfois  un  certain  malaise  chez  les  soignants.  Les  activités  thérapeutiques  sont  par

ailleurs toujours acceptées de bon coeur par Mme V., y compris les séances de mnémothérapie

musicale. 

b. Evolution au cours des séances de mnémothérapie :

Il est rapidement devenu évident que la playlist personnalisée de Mme V. serait composée d’opéra

et de titres d’Yvonne Printemps. L’enfance, l’adolescence, semblent être les périodes de vie les plus

investies par Mme V., ou en tous les cas, celles dans lesquelles il lui est le plus réconfortant de

replonger. Il est vrai qu’au cours des séances de mnémothérapie avec cette patiente, nous n’avons

que peu eu accès à des reviviscences de la période de vie de jeune adulte / adulte. Les informations

fournies par Mme V. au sujet de sa vie de femme mariée sont plutôt succinctes. Est-ce par pudeur

ou par manque de souvenirs heureux durant cette période ? Nous percevons une réelle nostalgie

chez Mme V, nostalgie heureuse ou malheureuse selon le moment. Un de nos objectifs au cours de

la prise en charge avec cette patiente a été je pense de lui permettre de retirer encore une grande joie

de ces moments vécus, et revécus ici avec nous. 

Cliniquement, Mme V. n’évolue pas beaucoup de semaines en semaines : le faciès est plutôt figé,

apathique, triste par moment, ou sévère aussi. La présentation est soignée, Mme V. appréciant les

jolies choses, toutefois les efforts de coquetterie chez cette patiente m’ont toujours évoqué quelque

chose qui relève plus de l’habitude que de l’envie.

L’écoute de musiques inconnues chez elle, lors des séances, ne produit aucun changement dans le

faciès ni dans l’attitude. Elle semble porter sur ses épaules le poids d’un certain passé. 
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Nous nous sommes donc attachés à rester dans un registre de morceaux la replongeant aussitôt en

enfance. L’apparition d’un sourire authentique chez Mme V. nous a convaincu chaque semaine de

revenir la voir la semaine suivante, malgré l’impossibilité de l’inclure dans l’étude. La patiente a pu

ainsi nous raconter très intelligiblement ses voyages dans le temps, mais aussi le bonheur de se

retrouver à travers ces voyages : « un morceau ça vous replonge dans une situation, et c’est très

agréable, comme c’étaient de bons souvenirs, bien sûr, c’est plaisant de les revivre. Merci ! »

Les reviviscences de Mme V. concernent le plus souvent sa mère, « la douceuse », comme l’appelait

sa sœur plus jeune : « elle était souriante, et je suppose comme toutes les mamans elle était jolie,

avec de grands yeux sombres, en amande, un joli petit nez...elle était vraiment jolie, et très gentille,

très douce !! ».  Elle se revoit  ainsi  dans le salon de ses parents,  sa sœur et  sa mère avec elle,

partageant un moment d’écoute musicale ensemble, le plus souvent les titres d’Yvonne Printemps.

Ces moments de retour dans l’enfance semblent plonger Mme V. dans une sérénité lui permettant de

mettre à distance la tristesse pour un moment. Le sourire est authentique, franc, avec parfois des

rires lorsqu’elle échange avec nous, les yeux sont complices, brillants. Mme V. redevient une « moi

mais jeune fille », comme elle le dit. 
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IV) Pratique actuelle de la mnémothérapie musicale :

1. Pratique courante de la mnémothérapie musicale :

A ce jour, le Dr JC Broutart pratique la mnémothérapie musicale à l’hôpital de jour du centre GSF

Noisiez à Biot, les mardi et jeudi matin, où une salle de mnémothérapie est dédiée à cette pratique

depuis maintenant plusieurs années.

Mickael Giudice, psychologue, pratique également la mnémothérapie à l’hôpital de jour du centre

GSF Noisiez le lundi toute la journée, et également à l’EHPAD les Jardins d’Arnault Tzanck le

jeudi. 

2. Etudes protocolisées de la mnémothérapie musicale :

La mnémothérapie musicale a fait l’objet de deux protocoles de recherche, menés dans le cadre du

laboratoire CoBTeK et approuvés chacun par un comité de protection des personnes, en 2008 sur un

total de trente patients et en 2020 sur un total de vingt patients. Un objectif futur serait de majorer le

nombre de patients inclus dans une étude prospective et de mettre au point des outils de mesure

précis afin de démontrer la valeur ajoutée de la mnémothérapie musicale dans la prise en charge de

patients souffrant de maladie d’Alzheimer, ses bénéfices étant déjà largement démontrés. 

Par  ailleurs,  en  2020 et  2021,  la  mnémothérapie  musicale  a  trouvé  sa  place  dans  le  dispositif

Psydoma, psychologues à domicile pour la maladie d’Alzheimer et psychoéducation des aidants,

lui-même intégré au projet innovant Bien Vieillir du CHU de Nice, piloté par le Pr Olivier Guérin.

Il s’agit en effet pour l’équipe pluridisciplinaire de Psydoma de se rendre directement au domicile,

au plus près des familles et des aidants, afin  de proposer des thérapies non médicamenteuses de la

maladie  d’Alzheimer,  parmi  lesquelles  la  mnémothérapie  mais  aussi  l’art-thérapie,  le  jardin

thérapeutique, les jeux de stimulation, et bien d’autres . Cette équipe pluridisciplinaire avec à sa tête

le Dr en psychologie Anne-Julie Vaillant-Ciszewicz est composée de quatre gérontopsychologues,

d’une  infirmière  coordinatrice,  et  d’une  ergothérapeute.  Tous  oeuvrent  afin  d’accompagner  le

couple patient-aidant au travers d’interventions thérapeutiques et non médicamenteuses ainsi que

d’interventions de soutien pour l’aidant. 

30



V) Application mobile / tablette

1. Pourquoi une application     :  

Au vu de la nécessité d’appliquer la mnémothérapie musicale au quotidien pour obtenir des résultats

durables  et  notamment  un  « apprentissage  du  bonheur »,  il  paraissait  essentiel  d’impliquer  les

soignants et les aidants, familiaux ou professionnels, dans la prise en charge. Pour cela, un outil

permettant de créer des playlists personnalisées comme une application mobile, semblait être un

moyen simple pour l’aide à la pratique de la mnémothérapie musicale par l’aidant ou le soignant.

L’objectif est de permettre la pratique de la méthode au domicile comme en institution, en routine,

via la formation des aidants et des soignants grâce à cet outil. 

Le  Dr  JC  Broutart  ainsi  que  l’équipe  CoBTeK  (Pr  Philippe  Robert)  et  Rachid  Guerchouche,

Responsable  Technique  de  Projets  à  l’INRIA,  ont  développé  l’application  innovante

« Mnémothérapie » en juin 2021, permettant à l’aidant ou au soignant de créer avec le patient une

playlist personnalisée, et de la rejouer à l’infini. Cette application est totalement gratuite, disponible

sur Play Store et Apple Store.

2. Fonctionnement illustré de l’application     :  

En pratique, à l’ouverture de l’application, plusieurs choix sont possibles :

- l’aidant familial ne peut créer qu’un compte unique pour la personne aidée. Ils pourront

alors ensemble établir la playlist personnalisée du patient et la rejouer à l’infini au cours d’autant de

séances de mnémothérapie qu’ils le souhaitent.

- le soignant peut en revanche avoir accès à plusieurs comptes, un pour chaque patient pris

en charge, et ainsi réaliser autant de séance de mnémothérapie qu’il le souhaite avec chaque patient.

Il suffit simplement de créer un compte personnalisé pour chaque patient.

Une fois connectés sur un compte, l’aidant / le soignant accompagné du patient se retrouvent alors

sur cette page :
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Puis,  la  création  de  la  playlist  se  fait  au  fur  et  à  mesure  des  séances,  à  l’écoute  de  plusieurs

morceaux  proposés,  cinquante  en  tout.  Cinq  couleurs  sont  proposées,  avec  dix  morceaux  par

couleur, chaque couleur symbolisant un type spécifique de musique (musique classique, populaire,

opéra...). Il est à noter que les musiques ciblées correspondent aux musique de l’époque des patients

actuellement pris en charge. Par ailleurs, les morceaux écoutés au fur et à mesure des séances sont

notifiés, afin de ne pas réécouter ce qui l’a déjà été :
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Si le patient réagit favorablement à l’écoute d’un morceau (joie intense exprimée, physiquement ou

verbalement, reviviscences, redécouverte identitaire…), celui-ci est sélectionné dans la playlist. Si

le patient ne montre aucune réaction à l’écoute d’un morceau, le numéro du morceau restera éclairé,

afin de préciser qu’il a déjà été écouté. 

Lorsque tous les morceaux auront été écoutés, et qu’une playlist de plusieurs chansons aura été

réalisée, celle-ci se réécoute au cours de chaque séance avec l’aidant / le soignant, permettant de

revivre à l’infini l’émotion d’un passé révolu, et de susciter la joie d’une redécouverte profonde de

soi. 
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3. Utilisation au quotidien     :  

L’application « Mnémothérapie » permet, au patient idéalement aidé de son proche (soignant ou

parent), d’établir sa propre play-list personnalisée, afin de pouvoir l’écouter tous les jours.

Cette application a pour but de faciliter la pratique courante de la mnémothérapie musicale et d’y

sensibiliser l’entourage familial ou soignant du patient.

a. Il existe deux façons d’utiliser l’application :

1. Pour le soignant au domicile ou en institution :  le soignant peut créer un compte pour chaque

patient pris en charge, et ainsi créer une play-list personnalisée et la faire écouter lors de chaque

intervention.

2. Pour le patient, aidé de son proche : le patient (avec son proche) peut se créer son propre compte

et y revenir  tous les jours,  que ce soit  pour achever  de constituer  la  play-list  ou pour la jouer

partiellement ou dans son intégralité.

Pour ce qui est de l’utilisation par les soignants, l’application permet la continuité des soins : si le

soignant est différent, il lui suffit de se connecter sur le compte spécifique de chaque patient, afin de
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reprendre la constitution de la play-list, ou de la jouer, et de reprendre ainsi le travail, sans refaire ce

qui a été effectué au préalable.

Pour ce qui est de l’utilisation par le patient, il peut se connecter à son compte avec son aidant, et

ainsi étoffer sa play-list au fur et à mesure des écoutes, et la jouer à l’envie avec l’aide de son

proche aidant.  En effet,  si  le patient peut utiliser l’application seul,  il  ne s’agit  pas du mode à

privilégier  car  les  reviviscences  ne  surviennent  que  dans  le  cadre  d’une  relation  duelle  et

empathique. Dans le cas où il existe un ou plusieurs aidants (professionnels ou familiaux), ceux-ci

peuvent intervenir  successivement sur le compte du patient pour reprendre la constitution de la

play-list, ou la jouer à l’envi avec l’aide de son proche aidant. 

b. En pratique courante :

L’aidant, qu’il  soit soignant ou parent,  peut utiliser l’application aussi  souvent que le patient le

souhaite,  jusqu’à  une  utilisation  quotidienne.  Il  est  toutefois  important  de  veiller  à  quelques

précautions :

- prévoir la séance de mnémothérapie à une heure ou le patient est réceptif, non somnolent.

- en institution la séance peut également se prévoir au cours d’un soin afin d’apaiser le patient.

- veiller à respecter la fatigabilité du patient (on ne note pas d’intérêt à faire durer la séance au-delà

d’une heure)

- enfin, veiller aux précautions d’usage au maniement d’une tablette ou d’un téléphone (port de

lunettes si nécessaire, chargement de la tablette ou du téléphone afin d’éviter un arrêt brutal de la

séance, qui nuirait à d’éventuelles reviviscences)

VI) Guidelines à destination des aidants et des professionnels

De façon complémentaire à l’application mobile, nous avons rédigé un guide de bonne pratique de

la mnémothérapie, permettant de répondre aux questions que se posent le plus fréquemment les

aidants,  et  de  les  orienter  dans  leur  pratique  régulière  de  la  mnémothérapie.  Ces  guidelines,

couplées à l’utilisation de l’application, visent à permettre une plus grande utilisation de la méthode,

au plus près des patients alzheimer. 
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Guidelines mnémothérapie musicale soignants / aidants familiaux et professionnels

Guide réalisé par Dr J-C Broutart, Dr L Sémon

1. Qu’est-ce que la mnémothérapie musicale     ?  

La mnémothérapie musicale est une thérapie non médicamenteuse des symptômes de la maladie

d’Alzheimer et des troubles cognitifs apparentés.

Sa caractéristique est la joie qu’elle fait surgir et le bonheur de revivre intensément un épisode de

son passé.

Elle permet au patient de retrouver son identité, son intimité, ses repères, ses valeurs, et son goût de

vivre.

Elle requiert uniquement :

- La constitution d’une playlist personnalisée

- Des séances individuelles aménagées avec le thérapeute

- Une empathie partagée

2) Pourquoi, pour qui, par qui     ?  

a. Pourquoi ?

La maladie d’Alzheimer concerne à ce jour près d’un million de personnes en France. C’est une

pathologie neurodégénérative qui touche préférentiellement les femmes (2 femmes pour 1 homme),

et retentit autant sur la qualité de vie du patient de par la perte d’autonomie qu’elle entraîne que sur

celle des aidants.

Il s’agit d’un enjeu majeur en terme de santé publique de par l’absence à ce jour d’un traitement

curatif.  Les traitements médicamenteux n’ont pas fait la preuve de leur efficacité, cependant de

nombreuses thérapies non médicamenteuses permettent une amélioration partielle des symptômes.

Il est nécessaire aujourd’hui de les développer.
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b. Pour qui ?

Tout patient  atteint  de  maladie d’Alzheimer,  ou trouble  neurocognitif  apparenté  au stade léger,

moyen et même sévère. De façon plus générale, la méthode est accessible à tout patient présentant

un  trouble  neurologique  avec  amnésie  antérograde  (impossibilité  d’encoder  de  nouvelles

informations), notamment un syndrome de Korsakoff.

Il existe une contre-indication à cette méthode :  un antécédent d’état de stress post traumatique

connu et pris en charge peut contre-indiquer la pratique de la mnémothérapie.

c. Par qui ?

La mnémothérapie musicale peut être pratiquée par tout soignant, ainsi que tout aidant potentiel du

patient, à commencer par sa famille (conjoint, enfants…).

Ces  guidelines  constituent  une  trame  pour  toute  personne  souhaitant  réaliser  des  séances  de

mnémothérapie  auprès  d’une  personne  atteinte  de  maladie  d’Alzheimer  et  autres  pathologies

neurologiques avec amnésie antérograde.

3) Et maintenant un peu de science :

Elles permettent de préciser les impératifs et les exigences de la mnémothérapie. En effet, notre

sentiment d’identité, de continuité à travers nos vies nous est indispensable, tant pour nos actions

que pour notre joie de vivre.  Le sentiment d’identité est  permis par un processus neurologique

ancien et hautement perfectionné : la mémoire.

La mémoire nous permet de récupérer notre passé, de nous projeter dans l’avenir et ainsi d’orienter

notre présent. Toute mémoire comporte par ailleurs trois temps : l’encodage, le stockage, le rappel.

Nous disposons de deux circuits mémoriels qui fonctionnent en parallèle : un circuit conscient, un

circuit inconscient :

a. Le circuit conscient :

- Il est conceptuel, volontaire, peu émotionnel
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- Il requiert le thalamus, le néocortex, l’hippocampe

- Il donne une réponse réfléchie

- Il utilise un outil psychique schématique : le souvenir

- Il est centré sur l’hippocampe qui en est l’imprimeur (encodage) et le bibliothécaire (stockage et

rappel)

Il est très perturbé dans la maladie d’Alzheimer puisque l’hippocampe est au cœur des lésions

et de la diffusion de cette maladie.

b. Le circuit inconscient :

- Il répond préférentiellement à une émotion de façon involontaire

- Il est « court » : thalamus, amygdale ; ainsi il court-circuite le néocortex et l’hippocampe

- Il donne une réponse rapide et émotionnelle

Il  est  très  longtemps  intact  dans  la  maladie  d’Alzheimer  puisqu’il  ne  requiert  pas

l’hippocampe dans son fonctionnement.

               

(Les 4 structures du circuit de Papez et leurs interconnexions – Archives Larousse)
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  (Les 2 circuits « de la peur » de J. Ledoux)

c. Fonctionnement :

Les deux circuits sont autonomes mais ils fonctionnent en interdépendance à travers un dialogue qui

restitue à chaque individu son unité.

Le circuit  conscient  est  en partie  déconnecté (réseau par défaut)  dans la maladie d’Alzheimer ;

l’émergence de reviviscences reconnecte cliniquement ce réseau.

4) Apports de la méthode :

Le but de la mnémothérapie musicale, est de déclencher des reviviscences, c’est à dire des moments

d’exception par l’intensité de la joie que procure l’apparition d’un épisode de son passé, que l’on

revit dans toute sa richesse.

Il ne s’agit pas d’écouter de la musique.

Il ne s’agit pas d’évoquer des souvenirs.

Il s’agit grâce à des « musiques de vie » de se reconnecter à sa propre vie.
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Il s’agit d’une expérience phénoménologique dont nous avons montré qu’elle est reproductible à

chaque séance et pendant des années.

5) En pratique :

La  mnémothérapie  consiste  à  utiliser  la  mémoire  inconsciente  (non  altérée)  pour  réactiver  la

mémoire autobiographique des faits anciens toujours présents, puisque encodés avant la maladie

mais  non  récupérables  volontairement  puisque  le  rappel  volontaire  (remémoration)  dépend  de

l’hippocampe qui est altéré.

a. Comment stimuler électivement le circuit inconscient ?

Toutes les sensorialités peuvent être utilisées comme stimulus :  

-  avant  tout,  ne  pas  faire  appel  à  la  remémoration  consciente,  c’est-à-dire  éviter  les

questions, les évocations, les discussions à propos de ce que l’on va faire car cela orienterait

vers le circuit volontaire et conscient.

- le stimulus sensoriel doit en effet être imprévu, connu, connecté

- le caractère imprévu du stimulus sensoriel déclenche une émotion : la surprise. C’est cette

émotion qui enclenche le circuit émotionnel inconscient.

Lorsque  le  stimulus  est  reconnu  cela  se  manifeste  par  la  joie,  joie  de  la  reconnaissance.  La

connexion à un réseau mémoriel qui est ainsi réactivé permet de revivre un épisode de son passé au

présent, en acteur, dans la joie de retrouver tous les détails sensoriels et émotionnels : ce sont les

reviviscences.

b. Quelles sensorialités choisir ?

Nous avons privilégié la musique pour trois raisons :

- les enregistrements de l’époque permettent de faire écouter très exactement l’identique de ce qui a

été entendu et encodé de nombreuses années auparavant. Ainsi l’empreinte synaptique ancienne va

entrer en résonance et les oscillations se propagent à tout le réseau mémoriel
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- les études neuroscientifiques ont montré que la mémoire musicale est très longtemps conservée,

même dans les cas de maladie d’Alzheimer très avancée

« La musique est le langage de l’émotion et l’émotion favorise la récupération d’un passé toujours

présent et toujours vivant »

6) Que faire et ne pas faire :

a. A ne pas  faire :

1. Se contenter de faire écouter de la musique.

Le patient doit sentir tout au long de la séance l’intérêt porté par l’aidant à cette écoute musicale et

la joie partagée lors de la survenue de reviviscences : la mnémothérapie implique l’empathie.

2. Faire écouter des musiques qui plaisent.

Le but n’est pas de faire plaisir mais de faire émerger des reviviscences.

3. Évoquer des souvenirs.

L’évocation de souvenirs va orienter sur le circuit volontaire et conscient des souvenirs. Il faut au

contraire orienter  vers le circuit  émotionnel,  en utilisant  notamment la  surprise via des écoutes

musicales imprévues.

4. Prévenir à l’avance de la musique que l’on va faire écouter.

Ce serait, là encore, se priver du déclenchement du circuit émotionnel, qui seul peut conduire aux

reviviscences.
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b. A faire :

1. Constituer une playlist musicale personnalisée en tenant compte :

- Du parcours de vie, de l’avis des familles et du dossier médical

- Du pic de réminiscence : enfance et adolescence

- Et  surtout  des manifestations de bonheur obtenues pour certaines pièces  musicales dont nous

avons montré par ailleurs qu’elles sont spécifiques et reproductibles

2. Réunir les conditions d’écoute favorables :

- Climat calme, protégé, sans distractions visuelles ou auditives

- Mise en confiance, marque d’intérêt et d’amitié

- Empathie partagée

- Ces conditions permettent de faire émerger, d’accompagner, « d’accoucher » ces rêves éveillés

provoqués, vivants, mais éphémères que sont les reviviscences

3.  Pratiquer  des  séances  d’environ  30  à  60  minutes,  plusieurs  fois  par  semaine  si  possible :la

reproductibilité  des  émotions  est  identique  à  chaque  séance  grâce  à  l’amnésie  antérograde  qui

permet de conserver le caractère « imprévu ». Cette reproductibilité peut durer des années (nous

avons actuellement plus de sept ans de recul).

- Développer grâce à la répétition des séances un véritable apprentissage inconscient du bonheur

retrouvé qui influe sur l’humeur et les sentiments du patient.

- Filmer les séances avec l’accord des patients, des familles, et du centre ou de l’EHPAD, afin

d’analyser, de partager et d’évaluer.

- Former les familles, les aidants, les proches, pour qu’ils puissent participer activement à cette

thérapie

- Rendre cette thérapie facile et ludique grâce à l’utilisation d’une application « Mnémothérapie »
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7) L’application     :  

L’application « Mnémothérapie » permet, au patient idéalement aidé de son proche (soignant ou

parent), d’établir sa propre play-list personnalisée, afin de pouvoir l’écouter tous les jours.

Cette application a pour but de faciliter la pratique courante de la mnémothérapie musicale et d’y

sensibiliser l’entourage familial ou soignant du patient.

a. Il existe deux façons d’utiliser l’application :

1. Pour le soignant au domicile ou en institution : le soignant peut créer un compte pour chaque

patient pris en charge, et ainsi créer une play-list personnalisée et la faire écouter lors de chaque

intervention.

2. Pour le patient, aidé de son proche : le patient (avec son proche) peut se créer son propre compte

et y revenir  tous les jours,  que ce soit  pour achever  de constituer  la  play-list  ou pour la jouer

partiellement ou dans son intégralité.

Pour ce qui est de l’utilisation par les soignants, l’application permet la continuité des soins : si le

soignant est différent, il lui suffit de se connecter sur le compte spécifique de chaque patient, afin de

reprendre la constitution de la play-list, ou de la jouer, et de reprendre ainsi le travail, sans refaire ce

qui a été effectué au préalable.

Pour ce qui est de l’utilisation par le patient, il peut se connecter à son compte avec son aidant, et

ainsi étoffer sa play-list au fur et à mesure des écoutes, et la jouer à l’envie avec l’aide de son

proche aidant.  En effet,  si  le patient peut utiliser l’application seul,  il  ne s’agit  pas du mode à

privilégier  car  les  reviviscences  ne  surviennent  que  dans  le  cadre  d’une  relation  duelle  et

empathique. Dans le cas où il existe un ou plusieurs aidants (professionnels ou familiaux), ceux-ci

peuvent intervenir  successivement sur le compte du patient pour reprendre la constitution de la

play-list, ou la jouer à l’envi avec l’aide de son proche aidant. 
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b. En pratique courante :

L’aidant, qu’il  soit soignant ou parent,  peut utiliser l’application aussi  souvent que le patient le

souhaite,  jusqu’à  une  utilisation  quotidienne.  Il  est  toutefois  important  de  veiller  à  quelques

précautions :

- prévoir la séance de mnémothérapie à une heure ou le patient est réceptif, non somnolent.

- en institution la séance peut également se prévoir au cours d’un soin afin d’apaiser le patient.

- veiller à respecter la fatigabilité du patient (on ne note pas d’intérêt à faire durer la séance au-delà

d’une heure)

- enfin, veiller aux précautions d’usage au maniement d’une tablette ou d’un téléphone (port de

lunettes si nécessaire, chargement de la tablette ou du téléphone afin d’éviter un arrêt brutal de la

séance, qui nuirait à d’éventuelles reviviscences)

8) Liens utiles et sites     :  

http://www.innovation-alzheimer.fr

http://association-mam.fr/

VII) Conclusion

A travers l’histoire des patientes présentées ici, de leur rencontre avec le Dr Broutart et surtout avec

la  mnémothérapie  musicale,  j’espère  avoir  réussi  à  mettre  en  lumière  la  pertinence  clinique  à

pratiquer la mnémothérapie.  « Par qui » n’est  pas vraiment l’important ;  nous avons évoqué les

aidants  familiaux,  proches  parents  ou  non,  les  aidants  professionnels  quels  qu’ils  soient,  les

soignants,  au  domicile  comme  en  institution...Tout  le  monde  peut  réaliser  une  séance  de

mnémothérapie musicale pour une personne atteinte de maladie d’Alzheimer. Le « pour qui », pour

ce patient atteint par la maladie ou simplement avec un trouble neurocognitif majeur, a toute son

importance en revanche. Si chaque personne vieillit à sa manière, si chaque malade est différent,
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malgré l’apparente inefficacité de certaines thérapeutiques, médicamenteuses ou non, il y a toujours

quelque chose à faire, y compris chez les plus institutionnalisés des patients. 

J’ai beaucoup parlé dans ce mémoire, mais aussi dans ma thèse, des bénéfices de la mnémothérapie

musicale pour le patient ; il est en effet le premier bénéficiaire de la thérapie. Pourtant, il y aurait

énormément  à  dire  aussi  des  bénéfices  pour  les  aidants,  quels  qu’ils  soient.  Bien  souvent  ils

s’épuisent en travail et en tâches difficiles, que ce soit pour les soins somatiques, le nursing...pour

un malade qui est souvent apathique ou au contraire agité, peu ou pas communiquant, difficile à

apaiser et à soigner de par sa pathologie. La bientraitance peut parfois évoluer insidieusement vers

la  maltraitance,  qu’il  est  encore  très  tabou  d’évoquer.  Pour  l’aidant,  prendre  une  demi-heure,

régulièrement, pour une séance de mnémothérapie musicale, donne l’occasion de redécouvrir  la

personne soignée, sous un angle plus heureux. Parfois cela autorise aussi un peu d’espoir, parfois

cela permet la réalisation d’un soin avec un malade plus tranquille, ou parfois simplement de faire

une pause. Si la mnémothérapie musicale se développe suffisamment en routine, et notamment si

les aidants se lancent dans ce type de prise en charge, alors il serait probablement très intéressant

d’observer quels changements ont lieu dans la relation soignante « aidant-aidé ». 

Pour  finir,  je  remercie  ici  chaleureusement  mon directeur  de  mémoire,  le  Pr  Benoit,  pour  son

accompagnement  tout  au  long  de  mon  internat,  sa  patience  et  sa  bienveillance.  Tous  mes

remerciements également au Pr Lançon et au Pr Courtet pour l’attention qu’ils accorderont à ce

mémoire, ainsi que pour m’honorer de leur présence au sein de ce jury. Je souhaite aussi remercier

sincèrement tous les intervenants, médecins, soignants, patients, aidants, ayant participé de près ou

de  loin  à  la  réalisation  de  ma  thèse  et  de  ce  mémoire,  et  notamment  le  Pr  Robert,  pour  son

accompagnement au cours de ce travail. Ce fut une aventure humaine de plusieurs années, ayant

rythmé mon internat de future médecin psychiatre,  et  j’espère pouvoir la continuer et  l’enrichir

d’expériences  dans  l’avenir,  en  collaboration  étroite  avec  tous  ceux  qui  pratiquent  déjà  la

mnémothérapie musicale. Enfin, je remercie énormément le Dr Broutart de m’avoir fait connaître

cet  univers,  de  ne  pas  avoir  compté  ses  heures  consacrées  à  ces  projets,  mais  aussi  pour  son

apprentissage bienveillant et son immense culture. 

« Longue est la route par le précepte, courte et facile par l’exemple » - Sénèque
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IX) Annexes

MMSE     :  
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Test des 5 mots de Dubois     :  
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Critères diagnostic de l’apathie     :  
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Inventaire Apathie Clinicien     :  
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Inventaire Neuro-Psychiatrique (Clinicien et Equipes Soignantes)     :  
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Grille d’évaluation     :  

Pour chaque morceau écouté, mettre une croix dans la case correspondante :

Absence Fredonne Chante les paroles

Rappel

Non Indifférence Joie Tristesse

Expression
verbale

Distraite Attentive Rêveuse

Posture globale

Indifférence Joie Tristesse

Expression faciale

Existence Inexistence

Expression gestuelle

Majorée Stable

Sociabilité
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