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Introduction 

 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude d’infirmière, j’ai choisi de traiter le thème 

de la maladie d’Alzheimer à travers l’usage de la musicothérapie lors de soins infirmiers en 

EHPAD (Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes). 

L’idée que l’on se fait de la musique est spontanément de l’ordre du divertissement. 

L’utiliser lors du soin était encore il y a quelques années, incongrue. Toutefois, la 

musicothérapie moderne a fait son entrée dans le monde de la santé et j’ai pu observer son 

usage, lors d’un stage. Je peux supposer qu’elle se trouvera dans les années à venir encore 

plus utilisée.  

Le vieillissement de la population favorise la prévalence de la maladie d’Alzheimer 

(MA). Mon projet professionnel est d’être infirmière diplômée d’état à court terme et à 

moyen terme, il est fort probable que je rencontrai une personne atteinte de la MA. Pour une 

prise en soin de qualité, prendre en compte les besoins de chaque personne dans leur 

globalité est nécessaire tout en étant ouvert à d’autres alternatives telles recommandées par 

la HAS (Haute Autorité de Santé). 

Ce travail m’a permis de vérifier l’idée que la musicothérapie peut aider dans la prise en 

soin de la personne atteinte de la MA. Lors d’une rencontre avec une résidente atteinte de 

cette maladie durant un stage en EHPAD, je me suis rendue compte que je ne connaissais 

pas grand-chose sur la maladie d’Alzheimer. J’ai donc commencé par une phase 

d’exploration théorique définissant la personne atteinte de la MA et ce qui l’amène à être 

institutionnalisée. Puis j’ai défini la musicothérapie et ses influences sur le résident atteint 

de la MA. Une phase d’exploration pratique a consisté à effectuer des entretiens sur le 

terrain, selon une méthode et des outils d’exploration me permettant d’interpréter les 

données et d’aboutir à une synthèse.  
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Situation de départ  

Ma situation de départ se déroule en EHPAD lors de mon premier stage, en première 

année de ma formation d’infirmière. Madame X, âgée de 68 ans, ancienne infirmière est 

atteinte de la maladie d’Alzheimer. En institution depuis 2 mois suite au décès de son mari, 

elle ne reçoit pas de visite.  

Dès le début du stage, j’observe que le matin l’équipe prend beaucoup de temps pour 

inciter Madame X à se lever du lit pour réaliser sa toilette. La patiente se raidit, agite ses 

bras pour atteindre et repousser les soignants présents, tout en criant les mots « peur », 

« tomber ». Les aides-soignantes reportent le soin et reviennent plusieurs fois auprès de 

Madame X. Une fois calmée, une aide-soignante et moi-même, commençons la toilette de 

la résidente. Assise sur une chaise douche, elle pousse des petits gémissements, a un regard 

craintif, fuyant et essaie de se lever à plusieurs reprises. Le soin ne semble pas confortable 

ni pour la patiente ni pour l’équipe. Le reste de la journée, Madame X déambule dans le 

couloir de l’étage. J’observe cette situation plusieurs jours d’affilés.  

Un jour, une infirmière, revenue de vacances, met de la musique sur le poste radio 

présent dans la chambre de Madame X, avant l’arrivée des aides-soignants, et part distribuer 

les médicaments pour les autres patients.  A notre entrée dans la chambre, elle nous sourit. 

Elle semble plus détendue, participe un peu au soin, et cherche moins à se lever. Ses 

gémissements sont parfois accompagnés de sourire. J’observe moins d’opposition physique 

de sa part. Plus tard, j’apprends par l’équipe que cette infirmière avait adopté ce rituel auprès 

de Madame X avant de partir en vacances. L’équipe a remarqué un réel changement de 

comportement chez Madame X et dit en ressentir un soulagement. Les jours suivants, 

encouragée par l’infirmière, l’équipe continue à mettre la musique avant les soins.  

Ce réel changement de comportement de Madame X m’étonne et m’interroge. Quels 

sont les possibles facteurs d’influence menant à ce changement ? Est-ce que la musique a 

répondu à un besoin particulier de Madame X lors de la toilette ? Je souhaite donc 

comprendre comment la musique a pu répondre aux besoins du résident Alzheimer.  J’ai 

donc formulé une question de départ comme telle : 

 

 

Quels sont les besoins spécifiques des résidents atteints de la Maladie Alzheimer à 

prendre en compte lors de soins infirmiers en EHPAD ?  
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Dans ma situation de départ, Madame X est atteinte de la maladie d’Alzheimer. A l’école 

d’infirmière, il nous a été enseigné que pour pouvoir accompagner au mieux une personne 

malade, il faut des prérequis. J’ai donc commencé mes recherches en vue de mieux connaitre 

la maladie d’Alzheimer. 

 

1.Exploration Théorique : La Personne atteinte de la Maladie d’Alzheimer  

 

1.1 Définition de la maladie d’Alzheimer  

Selon la Fondation recherche Alzheimer, en 1906, Augusta Deter fut la première patiente 

chez qui le psychiatre et neurologue allemand, Aloïs Alzheimer (1864-1915) a identifié des 

lésions cérébrales spécifiques à la maladie d’Alzheimer2, amenant la pathologie à relever du 

champ de la neurologie. Ce ne fut qu’à partir des années 1970-1980 que la recherche 

retrouvant un nouvel élan, a bénéficié de l’évolution de la neuroimagerie et de la génétique 

en 1990. Cette maladie est dite neurodégénérative, incurable, de progression lente dont 

l’étiologie est inconnue à ce jour même si des pistes sont évoquées3 .  Le siège principal de 

la mémoire temporo-spatiale, l’hippocampe, est la première touchée par la destruction des 

neurones. Puis le cortex associatif, temporo-pariéto-occipital, centre d’interconnexion, est à 

son tour lésé altérant ainsi d’autres facultés. Pour diagnostiquer cette pathologie4, l’IRM 

(Imagerie par Résonnance Magnétique), le TEP (Tomographie par émission de positons), la 

PL (Ponction Lombaire), les analyses biologiques, les tests mémoire comme le MMSE, test 

CODEX sont réalisés. Ces tests vont la différencier des autres maladies dites apparentées. 

Les premiers symptômes sont insidieux et l’évolution de cette démence suit différents stades 

jusqu’au décès de la personne5.  

La lutte contre la maladie d’Alzheimer est devenue enjeu de santé publique. Aux vues 

de l’augmentation de la population vieillissante, de la prévalence de la maladie d’Alzheimer 

 
2 Fondation Recherche Alzheimer, Causes et Facteurs de risques de la Maladie d’Alzheimer, Les lésions responsables de la maladie, 

s.d.,[site internet].URL :  https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/facteurs-de-risques/.   Consulté 

le 11/12/2020. 
3 Ibidem. 
4 Fondation Recherche Alzheimer, Diagnostic de la Maladie d’Alzheimer,s.d, [site internet]. URL : https://alzheimer-recherche.org/la-

maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/diagnostic/. Consulté le 11/12/2020. 
5 Fondation Recherche Alzheimer, Evolution de la Maladie d’Alzheimer, s.d, [site internet]. URL : https://alzheimer-recherche.org/la-

maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/ .Consulté le 11/12/2020. 

https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/facteurs-de-risques/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/diagnostic/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/diagnostic/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/
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en France et dans le monde dans les prochaines années (Annexe I), l’impact social de cette 

maladie, des plans politiques (mesures de prévention et plans Alzheimer)6 ont vu le jour. 

 

1.2 Besoins spécifiques de la personne atteinte de la MA  

 

1.2.1 Les symptômes de la maladie d’Alzheimer   

Afin de mieux comprendre les besoins de la personne malade, il m’a paru évident de 

connaitre les symptômes de cette maladie.  

Selon la Fondation Recherche Alzheimer7 les symptômes sont regroupés en trois 

catégories dont les troubles cognitifs (troubles mnésiques, du langage, des fonctions 

exécutives, d’apraxie et d’agnosie), les troubles affectifs et émotionnels (anxiété, 

apathie, irritabilité, euphorie, dépression) et les troubles comportementaux (agressivité-

agitation, comportement moteur aberrant, troubles du sommeil et de l’appétit, présence de 

désinhibition, d’idées délirantes et d’hallucinations).  

Il existe trois stades de démence décrits sous le terme de SPCD (Symptômes 

Psychologiques et Comportementaux des Démences). Selon la Fondation Recherche 

Alzheimer8, au stage léger, la personne présente des difficultés mnésiques d’éléments 

nouveaux, des difficultés de raisonnement, d’attention, cherche ses mots et présente une 

désorientation temporo-spatiale. Au stade modéré l’altération cognitive s’accentue. Des 

difficultés gestuelles, de compréhension, de reconnaissance et des troubles du langage sont 

présents. Le besoin d’aide et d’accompagnement du patient Alzheimer au quotidien est 

nécessaire. Au stade sévère, le patient est complètement dépendant. Cette maladie 

neurodégénérative et incurable, provoque le décès lié essentiellement aux complications 

secondaires à la maladie d’Alzheimer9 (ex : pneumopathie d’inhalation, dénutrition, chutes, 

maladies respiratoires ou cardiaques repérées tardivement).  

J’ai ainsi pu mieux repérer les symptômes de la maladie d’Alzheimer chez Madame 

X tels que les troubles du langage, l’irritabilité, agressivité-agitation, mouvements moteurs 

 
6 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Les plans Alzheimer ou maladies neurodégénératives, 11/04/2019, [site internet]. 

URL : https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-neurodegeneratives. Consulté 

le 04/12/2020. 
 
7 Fondation Recherche Alzheimer, Signes d’Alerte et Symptômes de la Maladie D’Alzheimer, s.d [site internet]. URL : https://alzheimer-

recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/signes-dalertes-symptomes/. Consulté le 20/12/2020. 
8 Fondation Recherche Alzheimer, Evolution de la Maladie d’Alzheimer, s.d, [site internet]. URL : https://alzheimer-recherche.org/la-

maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/ .Consulté le 11/12/2020. 
9 France Alzheimer et Maladies Apparentées, Premiers Repères sur la Maladie, s.d, [site internet]. 
URL :https://www.francealzheimer.org/comprendre-la-maladie/la-maladie-dalzheimer/premiers-reperes-maladie/. Consulté le 

13/12/2020. 

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-neurodegeneratives.%20Consulté%20le%2004/12/2020
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-neurodegeneratives.%20Consulté%20le%2004/12/2020
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/signes-dalertes-symptomes/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/signes-dalertes-symptomes/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/
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aberrants…Madame X est au stade sévère de la maladie d’Alzheimer. Mais quels sont ses 

besoins spécifiques ?  

 

1.2.2 Des besoins spécifiques de la personne atteinte de la MA  

Pour évaluer les besoins de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, nous faisons 

référence aux 14 besoins de Virginia Henderson prenant ainsi en compte les besoins dits 

fondamentaux de l’Homme dans ses dimensions bio-psycho-sociales. Ainsi Madame X 

présente une dépendance dans tous ses besoins sauf « respirer » et « maintenir la température 

du corps dans la limite de la normale »10. France Alzheimer11 évoque des besoins spécifiques 

aux patients atteints de la MA tels que relationnels et affectifs influençant sa relation avec 

son environnement, besoins d’autant plus majorés au stade sévère de la maladie. 

Selon l’article L1110-5 du 4 mars 2002 du Code de la Santé Publique12, la personne 

atteinte de la MA a un statut de patient et lui donne donc des droits.  Elle lui garantit des 

soins adaptés et une prise en compte de sa souffrance et donc une prise en soin personnalisée 

(Annexe II). 

 

 

   1.3 L’institutionnalisation des personnes atteintes de la MA  

Après ma rencontre avec Madame X en EHPAD, je me suis demandée ce qui mène à 

l’institutionnalisation de la personne atteinte de la MA. 

 

1.3.1 Epuisement des aidants naturels 

A domicile les aidants naturels (ex : enfants, conjoint) représentent une aide quotidienne 

pour ces personnes atteintes de la MA. Mais l’aidant se retrouve particulièrement en 

difficulté face à l’agressivité, l’opposition aux soins et la violence qui sont des troubles du 

comportements selon le médecin BAUTRANT Thierry13 psychiatre spécialisé en 

gérontopsychiatrie. Ces troubles sont d’autant plus majorés quand l’aidant est en 

 
10 Infirmiers.com, Virginia Henderson et sa conception de la profession infirmière, 15/01/2019, [site internet]. URL : 

https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-virginia-henderson.html. Consulté le 16/01/2021. 
11 France Alzheimer et Maladies Apparentées, Les Approches spécifiques Accompagner à un stade sévère de la maladie, s.d,[site 

internet]. URL :https://www.francealzheimer.org/les-approches-specifiques/accompagner-a-stade-severe-de-maladie/ Consulté le 
20/01/2021. 
12 Article L1110-5 du Code de Santé Publique s.d, [site internet]. URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972245/. Consulté le 02/02/2021. 
13 Dr BAUTRANT, Thierry, Alzheimer, Peut-on Combattre la maladie sans médicament?,  Alpen Editions, Monaco, 2017, 96 pages, 

page 10. 

https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-virginia-henderson.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972245/


 6 

souffrance14. Selon un rapport de la HAS15 il est dit que dans 60% des cas, l’épuisement 

entraine le décès des aidants dans les trois ans de la prise en soin de leur proche. Le soutien 

des aidants est un enjeu de santé publique. La Fondation pour la Recherche Médicale16 

évoque qu’en France, la Maladie d’Alzheimer est le premier motif d’institutionnalisation et 

représente la pathologie provoquant le plus de dépendance chez le sujet âgé.  

Mais comment les institutions se sont adaptées aux besoins des résidents Alzheimer ?  

 
 

1.3.2 les institutions médico-sociales 

Selon la Fondation Médéric Alzheimer17, en EHPAD et en USLD (Unité de Soins 

Longue Durée), la proportion des résidents atteints de trouble de la cognition modéré à 

sévère représente respectivement 57% et 70%, pourcentage voué à augmenter au vu des 

personnes atteintes de la MA vivant au domicile.  

Un EHPAD18 est un lieu de vie accueillant des personnes âgées présentant une altération de 

l’autonomie psychique ou physique.  L’autonomie évaluée par l’intermédiaire de la grille 

AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources) classe la perte d’autonomie et 

permet le versement d’une APA (Allocation Perte d’Autonomie). Cet établissement médico-

social, propose des prestations19 afin de répondre aux besoins bio-psycho-sociaux de leurs 

résidents, dans l’optique d’individualiser la prise en soin globale. 

Selon la mesure 16 du Plan Alzheimer 2008-201220 des structures et des formations 

professionnelles spécialisées se sont développées pour accompagner des personnes atteintes 

de la MA dans un environnement sécurisé et adapté, assurant une prise en soin médicale et 

sociale. Des EHPAD bénéficient en leurs seins d’Hébergement temporaire, de Pôle 

d’Activité et de Soins Adaptés (PASA), d’Unités Protégées Alzheimer ou Centres 

d’Activités Naturelles Tirées d’Occupation Utiles (CANTOU), des Unités d’Hébergements 

 
14 Dr BAUTRANT, Thierry, Traiter Autrement la Maladie d’Alzheimer, La thérapie Non Médicamenteuse Personnalisée (T.N.M.P), s.é. 

Gémenos, janvier 2016, 141 pages. 
15 DE LADOUCETTE, Olivier, Les « Aidants » en Souffrance, s.d, [site internet]. URL : https://alzheimer-recherche.org/3165/aidants-
en-souffrance/. Consulté le 01/02/2021. 

 
16 Fondation pour la Recherche Médicale, les chiffres de la pathologie, s.d [site internet].URL : https://www.frm.org/recherches-maladies-
neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres. Consulté le 13/12/2020. 
17 Fondation Médéric Alzheimer, les chiffres clés, Pourcentage des Personnes ayant des Troubles Cognitifs, s.d, [ site internet]. 

URL :https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-chiffres-cles . Consulté le 30/01/2021. 
18 CapRetraite, Qu’est-ce qu’un EHPAD, s.d. [site internet]. URL :https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-

est-ce-qu-un-ehpad/. Consulté le 10/10/2020. 
19 VILLEZ, Alain, EHPAD, La Crise des modèles, in Gérontologie et société, 2007/4, vol. 30 / n° 123 , pp 169 à 184 
20 Dr BAUTRANT, Thierry, Traiter Autrement la Maladie d’Alzheimer, La thérapie Non Médicamenteuse Personnalisée (T.N.M.P), s.é. 

Gémenos, janvier 2016, 141 pages. 

https://alzheimer-recherche.org/3165/aidants-en-souffrance/
https://alzheimer-recherche.org/3165/aidants-en-souffrance/
https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres.%20Consulté%20le%2013/12/2020
https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres.%20Consulté%20le%2013/12/2020
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-chiffres-cles
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-ehpad/
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1.htm
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Renforcées (UHR), des Unités de Soins de Longue Durée (USLD)21….  La prise en soin 

globale (bio-psycho-sociale) est spécifique et fait intervenir une équipe pluridisciplinaire22 

plus ou moins spécialisée tels que l’assistant de Soins en gérontologie (ASG), 

l’ergothérapeute, les infirmières, des aides médico-psychologiques (AMP), 

musicothérapeute…Ce travail en collaboration entre les professionnels spécialisés et les 

aidants naturels dans un cadre de vie sécurisé, adapté permet d’élaboration d’un projet de 

vie et de soins individualisés.  Ainsi ces EHPAD ont comme objectif principal de répondre 

aux besoins des personnes âgées dépendantes mais cherchent aussi à offrir des soins 

spécifiques aux besoins individuels. Il existe des dérogations d’âge pour que la personne 

atteinte de la MA puisse intégrer ces établissements23.  

 Je me suis demandée comment les EHPAD prennent en soin les troubles du 

comportement des patients Alzheimer. En EHPAD les troubles du comportement 

représentent l’élément majeur de difficulté de la prise en soin des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer évoqué par le Dr BAUTRANT Thierry dans son livre24. 

 

1.3.3 les thérapies non médicamenteuses  

Devant la faible efficacité et les risques iatrogéniques des traitements pharmacologiques 

tels que le antipsychotiques, les antidépresseurs et les anxiolytiques25, l’HAS en 2008, 

demande à repenser le projet de soin en intégrant, des techniques non médicamenteuses26. 

La mesure 22 du Plan Alzheimer 2008-2012 mentionne une démarche de développement, 

de recherche et d’évaluation des thérapies non médicamenteuses dans la prise en soin 

spécifique de la personne atteinte de la MA27. De nombreuses et récentes études mettent en 

évidence que les stimulations multisensorielles (SMS) adaptées, atténuent les troubles du 

comportement et améliorent la qualité de vie de la personne atteinte de la MA28. 

 
21 CapRetraite, Les Prises en charge spécifiques en Ehpad, s.d. [site internet]. URL : https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-

retraite/ehpad/prises-en-charge-specifiques-en-ehpad/ Consulté le 10/10/2020. 
22 CapRetraite, Le dossier d’amission en Ehpad, s.d, [ site internet]. URL : https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-
retraite/ehpad/le-dossier-d-admission-en-ehpad/. Consulté le 15/12/2020. 
23CapRetraite, Qu’est-ce qu’un EHPAD, s.d. [site internet]. URL :https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-
est-ce-qu-un-ehpad/. Consulté le 10/10/2020. 
24 Dr BAUTRANT, Thierry, Traiter Autrement la Maladie d’Alzheimer, La thérapie Non Médicamenteuse Personnalisée (T.N.M.P), s.é. 

Gémenos, janvier 2016, 141 pages. 
25 Ibidem p 20-21. 
26 ENGASSER Ophélie, BONNET Agnès, QUADERI André, L’Approche Non Médicamenteuse De La Personne Agée Atteinte de 

Maladie d’Alzheimer et Apparentées, in Psychothérapies, 2015/3 Vol. 35 , pp 151 à 158. 
27 Pilote DGS et DAEI/DICOM, Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, 01/02/2018, [site internet]. URL : 
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_alzheimer_2008-2012-2.pdf . Consulté le 22/12/2020. 
28 ENGASSER Ophélie, BONNET Agnès, QUADERI André, L’Approche Non Médicamenteuse De La Personne Agée Atteinte de 

Maladie d’Alzheimer et Apparentées, in Psychothérapies, 2015/3 Vol. 35 , pp 151 à 158. 
  

https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/prises-en-charge-specifiques-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/prises-en-charge-specifiques-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/le-dossier-d-admission-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/le-dossier-d-admission-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-ehpad/
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_alzheimer_2008-2012-2.pdf
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Selon le centre Hospitalier de La Rochefoucauld, les thérapies non médicamenteuses 

(TNM) sont « un ensemble des techniques de soins, d’approches environnementales, 

d’approches humaines. Elles ont pour objectifs le traitement et/ou le soulagement de 

certains symptômes et l’amélioration de la qualité de vie, la recherche d’un état de bien être, 

la prévention de l’iatrogénie »29
. Les thérapies non médicamenteuses sont très variées30 et 

utilisent les sens telles que :  l’Espace Snoezelen également l’aromathérapie, la 

luminothérapie, la balnéothérapie, et la musicothérapie. Ainsi, je comprends que la musique 

mise en place dans la chambre de Madame X relevait d’une technique non médicamenteuse. 

Le Dr BAUTRANT Thierry évoque dans son livre31 les effets de ces thérapies non 

médicamenteuses notamment pour les résidents, les soignants et les familles. Elles 

permettent de réduire les troubles affectifs et comportementaux du résident de façon précoce, 

permettant parfois de réduire les traitements psychotiques. De plus, ces thérapies donnent 

un sens dans les actions pour les soignants, améliorent l’implication des familles, donnant à 

chacun une place auprès du résident atteint de la MA. Connaitre avec précision l’histoire de 

vie, la personnalité, ses facultés encore présentes, les désirs, les habitudes, les souhaits et 

le projet de vie individuel du résident permettent à ces thérapies de prendre le nom de 

thérapies non médicamenteuses personnalisées (TNMP). Les proches représentent une 

ressource essentielle dans la démarche lors du recueil de données pour respecter au mieux 

le projet de vie individuel.      

 L’évaluation de l’efficacité de cette démarche se fait grâce aux retours d’expérience 

de professionnels  échangés lors de réunions pluridisciplinaires, transmissions et lors d’ 

échanges avec les familles. Des échelles d’évaluation sont nécessaires pour suivre 

l’évolution des troubles comportementaux (N.P.I-ES, Inventaire apathie, G.D.S, Hamilton, 

Cohen-Mansfiled, etc.). 

 

 

 

 

 

 
29 Centre Hospitalier de la Rochefoucauld, Les Thérapies Non Médicamenteuses, s.d, [site internet]. URL : http://www.ch-

larochefoucauld.fr/les-th-rapies-non-m-dicamenteuses. Consulté le 03/01/2021. 
30 Dr BAUTRANT, Thierry, Traiter Autrement la Maladie d’Alzheimer, La thérapie Non Médicamenteuse Personnalisée (T.N.M.P), s.é. 
Gémenos, janvier 2016, 141 pages, p 68. 
31Ibidem, p24-34. 
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1.3.4 Les soins infirmiers 

Selon le Conseil International des Infirmières en 200232 (Annexe III), l’infirmière va 

dispenser des soins préventifs, palliatifs et des actions de promotion de la santé au travers de 

soins réalisés en autonomie et d’autres en collaboration.   

Elle agit au travers d’actions relatives à son rôle propre et prescrit régies par le décret 

n°2004-802 du 29 Juillet 2004 du Code de Santé Publique33. Selon l’article R 4311-3 

(Annexe IV), l’infirmière va pouvoir mettre en place d’elle-même des actions, dans la limite 

de ces dix compétences, qu’elle estime adaptées pour répondre à certains besoins observés 

de la personne soignée. C’est de son rôle propre. Elle en assura l’évaluation et pourra 

proposer par la suite des réajustements du projet de soins personnalisé en discutant avec les 

autres professionnels entourant la personne soignée donc ici le résident.  

Dans ma situation de départ, l’infirmière a pris l’initiative de mettre de la musique 

devant les troubles du comportement de Madame X. Cette action a apporté une réponse 

efficace pour répondre aux troubles de Madame X lui permettant de retrouver un état de 

bien-être et d’accepter le soin de nursing proposé par les AS (aides-soignants/aides-

soignantes). Après avoir évalué les effets de cette action, en collaboration avec l’équipe, 

l’écoute musicale a été validée et réutilisée. Elle est devenue une mesure préventive car par 

la suite l’équipe soignante a instauré un rituel pour les jours suivants. Ainsi l’infirmière a su 

éviter une réponse médicamenteuse selon les recommandations de l’HAS de 2008 en 

utilisant une thérapie non médicamenteuse personnalisée, la musicothérapie.  

 

Dans ma situation de départ, un élément musical a une influence sur la prise en soin 

de Madame X. Je me suis demandée comment expliquer les effets positifs de la musique   

sur les troubles de Madame X. J’ai donc cherché à comprendre la perception et le traitement 

de la musique en rapport avec la maladie d’Alzheimer et ses effets sur la personne atteinte 

de la MA.  

 

 

 

 
32 Conseil International des Infirmières, Définitions des soins infirmiers, s.d, [site internet]. URL : https://www.icn.ch/fr/politique-

infirmiere/definitions. Consulté le 03/01/2021. 
33Article R4311-3 du Code de santé Publique, s.d, [site internet]. URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019416833/2008-09-03/ . Consulté le 10/01/2021. 

https://www.icn.ch/fr/politique-infirmiere/definitions
https://www.icn.ch/fr/politique-infirmiere/definitions
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019416833/2008-09-03/
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2. Exploration théorique : La musicothérapie et le résident atteint de la 

MA  

 

    2.1 Définition de la musicothérapie 

La musique se retrouve dans toutes cultures34 et son utilisation comme effet 

thérapeutique remonte à la nuit des temps. La musicothérapie moderne a vu le jour au 20ème 

siècle35. Selon la Fédération Française de Musicothérapie de 201636, la musicothérapie se 

définit comme une technique de soin, de soutien, d’accompagnement, de rééducation, une 

relation d’aide. Les différentes formes de vibrations sonores et musicales, sont utilisées 

comme vecteur de communication, d’expression, d’analyse et d’élaboration d’une relation. 

La musicothérapie est utilisée auprès de toutes personnes ayant des difficultés et des 

souffrances psychiques, physiques, sensorielles, neurologiques ou d’ordre développemental 

ou psycho-social. Elle repose sur les composants musicaux (intensité, timbre, mélodie, 

rythme), le passé de la personne, son projet de soin, et la relation soignant-soigné.  

Comme vue précédemment, la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer présente 

des souffrances physiques et psychiques, elle peut donc bénéficier de la musicothérapie.  La 

musicothérapie mobilise simultanément deux types de musicothérapie qui répondent à des 

protocoles préétablis (Annexe V). L’une des techniques est dite « active »37, basée sur la 

créativité, sur la création musicale et sonore, et l’improvisation permettant l’expression et la 

communication de la personne dans un cheminement thérapeutique identitaire. L’autre 

technique est dite « réceptive »38 reposant sur la construction psychique individuelle, 

l’écoute, lors d’une relation thérapeutique. Elle produit un effet psychophysiologique et 

psychoaffectif observable en neurobiologie39 et en neuropsychologie (ex : IRM…). 

Cependant comme le dit Margot Phaneuf, infirmière, auteure, enseignante et consultante 

reconnue mondialement « Pour nous, en soins infirmiers, qui ne sommes pas des spécialistes 

 
34 MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme outil de Stimulation Cognitive, in L’Année 

psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542. 
35Convergences, Définition et Description de la Musicothérapie, s.d, [site internet]. URL :https://convergences.ch/index.php?sit=musico2. 
Consulté le 18/12/2020. 
36 Fédération Française de Musicothérapie, Musicothérapeute : Référentiel Métier, 04/2016, [site internet]. URL : 

https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf. Consulté 
le 15/01/2021. 
37 Fédération Française de Musicothérapie, Musicothérapeute : Référentiel Métier, 04/2016, [site internet]. URL : 

https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf. Consulté 

le 15/01/2021, page 8. 
38 Ibidem, page 8 
39 MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme outil de Stimulation Cognitive, in L’Année 

psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542., page 501 et 505.  

https://convergences.ch/index.php?sit=musico2
https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf
https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf
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de cette discipline, notre utilisation de la musique, bien que digne de mention, demeure 

moins formelle et c’est pourquoi nous parlons plutôt d’audition musicale. »40 Je vais donc 

plus centrer mon travail de recherche sur l’effet de l’écoute musicale car lors de nos pratiques 

professionnelles nous n’utilisons pas les protocoles préétablis. D’ailleurs lors de ma situation 

de départ, l’infirmière a proposé à la résidente l’écoute musicale.  

 

2.2 Perception et traitement de la musique chez la personne atteinte de la MA 

 

Suzanne OGAY, psychomotricienne, enseignante et géronto-musicothérapeute, 

évoque dans son livre41 que le corps humain a naturellement le potentiel pour être réceptif 

au son et donc à la musique. Nos oreilles, nos os, notre peau et même nos viscères perçoivent 

les vibrations sonores. Ces canaux sensoriels tels que l’ouïe, le toucher…préexistants dès la 

naissance, restent longtemps accessibles chez le résident atteint de la MA. En cas de surdité, 

la peau peut donc elle aussi percevoir les vibrations sonores42 . 

Des recherches récentes43 précisent qu’il n’existe pas de centre spécifique du 

traitement de la musique au niveau cérébral, et que la musique sollicite de nombreux et 

complexes circuits neuronaux44favorisant ainsi des connexions neuronales non spécifiques.  

Outil de stimulation, elle sollicite le pouvoir de neuroplasticité du cerveau et stimule les 

facultés mnésiques encore présentes selon Hervé Platel45, professeur de neuropsychologie. 

Selon Suzanne OGAY46, les stimuli musicaux cheminant dans le système nerveux 

central notamment dans la zone sous corticale, le thalamus, puis dans le cortex cérébral 

atteignent le siège gérant les émotions (notamment le thalamus et le noyau limbique) sans 

contrôle conscient (système nerveux autonome). Les zones pré-citées sont en lien avec le 

système nerveux parasympathique. J’en parlerai plus tard. Cette sollicitation multi zonale 

multiplie les zones ressources pour ce cerveau défaillant pouvant être un atout pour stimuler, 

 
40 PHANEUF, Margot, La musique une intervention infirmière pas si loufoque que cela, Août 2008, révision 2012, page 5. 
41 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 

1996, 117 pages. 

 
42 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 

1996, 117 pages, p 57 
43 Fondation Médéric Alzheimer, Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la Maladie d’Alzheimer : Rapport d’un Groupe 
d’Experts Français, Juin 2014, N°7, pp1-19 
44 KUBIK, Suzana, la musicothérapie et la maladie d’Alzheimer, 22/02/2016, [site internet]. URL : 

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-la-musicotherapie-et-la-maladie-d-alzheimer-1281. Consulté le 
22/12/2020 
45 TOSO, Charlotte, Le Cerveau Musicien, Musique et Maladie D’Alzheimer, s.d, [site internet]. URL : https://abgi-

france.com/communication/musique-et-cerveau/ . Consulté le 22/12/2020. 
46 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 

1996, 117 pages. 

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-la-musicotherapie-et-la-maladie-d-alzheimer-1281
https://abgi-france.com/communication/musique-et-cerveau/
https://abgi-france.com/communication/musique-et-cerveau/
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utiliser les activités cognitives et physiques, les stimulations affectives et émotionnelles et 

comportementaux. Cela permet l’utilisation de plusieurs canaux dans la communication.  

Le rapport d’étude de Juin 201447 démontre que chez la personne atteinte de la MA, 

les compétences de traitement de la musique sont conservées et servent de base lors de la 

prise en soin des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Ainsi, je vais me focaliser sur les influences de la musique sur les troubles spécifiques 

liés à la maladie d’Alzheimer. 

 

2.2.1 Influence musicale sur les troubles cognitifs 

Ainsi, je me suis demandée si la musique pouvait influencer les troubles mnésiques très 

présents chez le résident atteint de la MA. Dans mes recherches48, j’ai pu observer qu’il 

existe plusieurs types de mémoire classés en deux catégories : la première, la mémoire à 

court terme dite aussi mémoire de travail ou mémoire immédiate et la deuxième, la mémoire 

à long terme elle-même regroupant la mémoire explicite (stockage et récupération des 

informations avec la mémoire épisodique et sémantique) et la mémoire implicite (processus 

inconscient avec la mémoire procédurale et perceptive). Le déclin mnésique est 

progressivement observable et représente les signes précoces de la maladie d’Alzheimer. Il 

est du à une altération des diverses formes de mémoires, interconnectés entre elles, et 

cheminant ainsi : altération de la mémoire court terme, puis mémoire explicite (épisodique 

puis sémantique) puis au final la mémoire implicite.  Il est intéressant de noter que la dernière 

mémoire conservée est la mémoire sensorielle dite perceptive.   

Selon Suzanne OGAY49 la musique a un effet évocateur rappelant des moments 

d’histoire de vie, des images, des émotions que le soignant peut utiliser pour stimuler la 

cognition du patient. Cette réminiscence lors d’écoute musicale peut même souvent 

engendrer une mise en geste par le résident, d’attitude physique en lien avec son histoire de 

vie. En faisant appel à des images et gestes familiers (mémoire autobiographique voir même 

procédurale), la musique tend à rendre l’identité au résident. Cet effet évocateur peut être 

renforcé lors d’échanges verbaux encouragés par le soignant. 

 
47 Fondation Médéric Alzheimer, Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la Maladie d’Alzheimer : Rapport d’un Groupe 
d’Experts Français, Juin 2014, N°7, pp1-19 
48 Dr BAUTRANT, Thierry, Traiter Autrement la Maladie d’Alzheimer, La thérapie Non Médicamenteuse Personnalisée (T.N.M.P), s.é. 

Gémenos, janvier 2016, 141 pages, p61-63 
49 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 

1996, 117 pages. 
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 Pour le résident atteint de la MA, en fonction du stade de l’évolution de la maladie, le 

langage n’a pas de sens. Selon Suzanne OGAY50, la voix est perçue par son cerveau déficient 

comme un instrument de musique qui lui parle. La vibration rythmée, le tempo, le timbre, la 

mélodie sont des composants accessibles aux facultés mentales toujours présentes chez le 

résident atteint de la MA. En favorisant un meilleur ancrage des informations, on augmente 

le bénéfique sur le long terme51, on permet un meilleur traitement des informations au niveau 

du cerveau, le langage est facilité. Ainsi l’utilisation de modèles tels que le parlé-chanté ou 

Sprechgesang, pouvant s’accompagner d’un tapotement de main (MIT (Melody Intonation 

Therapy) atténue les troubles du langage tels que les palilalies et les stéréotypies verbales. 

Elle stimule la zone fronto-temporale bilatérale, qui contrôle les mouvements oro-faciaux 

articulatoires favorisant l’automatisation du langage. 

  Ainsi Suzanne OGAY52 appuie cette idée dans son livre en évoquant que la 

musicothérapie utilise la communication non verbale afin de favoriser, en fonction des 

possibilités du résident atteint de la MA, la mise en mot et donc le langage verbal. C’est un 

médiateur du langage aidant le résident à communiquer avec son environnement. 

 

2.2.2 Influence musicale sur les troubles affectifs et émotionnels 

Je me suis demandée comment la musique pouvait influencer les troubles affectifs et 

émotionnels de la personne atteinte de la MA tels que l’anxiété, le stress, l’apathie, 

l’irritabilité, l’euphorie, la dépression….  

Lors d’écoute musicale, la musique est considérée par le corps humain comme une 

activité plaisante qui va être bénéfique pour la personne atteinte de la MA. Elle favorise la 

sécrétion d’hormones53 du plaisir, de la récompense et de l’anticipation telle que la 

dopamine. L’audition musicale procure 2 types de plaisirs. L’un immédiat, procure un « pic 

émotionnel » et l’autre dit « d’anticipation » lorsque l’écoute musicale est répétitive. Elle 

devient alors un rituel, un rendez-vous, une promesse. Selon Suzanne OGAY54, l’audition 

musicale provoque une résonnance affective profonde atteignant le monde intérieur de la 

 
50 Ibidem.  
51 MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme outil de Stimulation Cognitive, in L’Année 

psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542., 
52 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 
1996, 117 pages, p46-47 
53 MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme outil de Stimulation Cognitive, in L’Année 

psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542. Page 504 
54 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 

1996, 117 pages. 
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personne atteinte de la MA, créant un état de bien-être.  Ainsi le corps prend le relais dans la 

communication des affects de façon plus ou moins consciente. Outil de communication, il 

exprime de façon plus authentique les affects de la personne atteinte de la MA favorisant 

une synchronisation entre le perceptif et le moteur. Suzanne OGAY évoque ce mouvement 

affectif, par un mouvement silencieux du monde intérieur de la personne atteinte de la MA. 

Elle évoque aussi les mouvements moteurs provoqués par la musique tel qu’un léger souffle, 

un son, une mimique, un léger sourire, un mouvement de main, de pieds, un balancement de 

la tête même léger marquant le rythme musical. Ces signes moteurs corporels spontanés 

témoignent d’un mouvement interne instinctive des affects, un état d’éveil, utilisant le 

potentiel inné d’improvisation et de créativité (Winnicott)55. Cette stimulation corporelle 

agit comme un effet moteur bienfaisant, diminuant les troubles de l’humeur comme 

l’apathie, l’anxiété, le stress, la dépression souvent présents chez la personne atteinte de la 

MA. Le rapport d’étude de 201456 montre une diminution de 50% de la dépression chez ces 

personnes ayant bénéficié de la musicothérapie réceptive de façon régulière. Ces effets sont 

d’autant plus probants que le choix de la musique a un lien avec l’histoire personnelle de la 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

 

2.2.3 Influence musicale sur les troubles du comportement  

Je me suis demandée comment la musique pouvait influencer les troubles du 

comportement. 

Les troubles de l’humeur, si non prise en compte, peuvent engendrer des troubles du 

comportement telles que l’agitation, l’agressivité, la déambulation, le comportement moteur 

aberrant, les troubles du sommeil et de l’appétit, idées délirantes57…. L’écoute musicale 

favorise le lâcher prise émotionnel, un état de détente et de satisfaction même à un stade 

sévère de démence d’après le rapport d’étude de 201458. L’association d’un « massage-

effleurage »59, « toucher-massage »60 avec l’écoute musicale joue un rôle de renfort 

« sensoriel et émotionnel ». Le toucher est un sens très présent chez le résident atteint de la 

 
55 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 117 pages, P71 
56 Fondation Médéric Alzheimer, Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la Maladie d’Alzheimer : Rapport d’un Groupe d’Experts Français, 

Juin 2014, N°7, pp1-19 , p15, p12. 
57 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 117 pages. 
58 Fondation Médéric Alzheimer, Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la Maladie d’Alzheimer : Rapport d’un Groupe d’Experts 

Français, Juin 2014, N°7, pp1-19 . 
59 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 117 pages , p 

78-79. 
60 Ibidem 
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MA et constitue le « canal sensoriel le plus proche de l’audition »61 comme vu dans la partie 

théorique.  

Ainsi lors d’écoute musicale douce, comme évoquée dans l’article de Margot Phaneuf62, 

le noyau limbique est sollicité, lui-même étant relié au système nerveux parasympathique. 

Ce dernier va induire la diminution de la fréquence respiratoire, du rythme cardiaque, une 

baisse de la tension artérielle, un relâchement musculaire, en fait un état de bien-être, sans 

avoir à y penser. L’utilisation de la musique peut être un complément intéressant dans la 

prise en soin des troubles du comportement permettant parfois de diminuer les doses des 

anxiolytiques notamment au stade modéré de la maladie. 

Dans son article63, elle rajoute que la musique peut également être utilisée lors de refus 

de soin par son rôle facilitateur au quotidien notamment au moment des repas, lors de la 

toilette, moments souvent difficiles pour les résidents atteinte de la MA. Suzanne OGAY64 

évoque que la mise en condition de recevoir le soin est améliorée lors de ritualisation d’une 

écoute musicale. Elle apporte des repères temporo-spatiaux dans le présent, chez le résident 

atteint de la MA présentant des troubles de désorientation favorisant un climat de mise en 

confiance, de stabilité, de sécurité, de bien-être. La musique est un médiateur thérapeutique 

favorisant l’acceptation de certains soins chez les résidents atteints de la MA.  

 

2.2.4 Influence musicale sur la souffrance morale et la douleur physique. 

La souffrance morale s’exprime par une angoisse, pleurs, une tristesse, signes 

dépressifs… 

Margot Phaneuf, ainsi que le rapport d’étude de 201465 confirment que la musique a 

un impact sur la prise en charge de la douleur physique présente chez la personne atteinte de 

la MA. En favorisant la détente physique elle influe sur les douleurs liées à l’immobilisation, 

aux rétractions musculaires, aux douleurs induites par les soins comme la toilette ou lors de 

mobilisation passive ou active. L’audition musicale engendre un relâchement du corps, 

favorise un lâcher-prise qui aide à la prise en soin au quotidien et évite l’instauration d’une 

thérapeutique médicamenteuse préjudiciable chtyez la personne âgée. De même, l’écoute de 

 
61 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 

117 pages , p 78. 
62 PHANEUF, Margot, La musique une intervention infirmière pas si loufoque que cela, Août 2008, révision 2012. 
63 PHANEUF, Margot, La musique une intervention infirmière pas si loufoque que cela, Août 2008, révision 2012, page 11 
64 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 117 

pages. 
65 PHANEUF, Margot, La musique une intervention infirmière pas si loufoque que cela, Août 2008, révision 2012 et Fondation Médéric Alzheimer, 

Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la Maladie d’Alzheimer : Rapport d’un Groupe d’Experts Français, Juin 2014, N°7, pp1-

19. 
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la musique, agit au niveau cérébral grâce à la libération d’endorphines, connues pour ses 

effets antalgiques. De plus, son pouvoir émotionnel modifiant le ressenti de la douleur agit 

sur la souffrance morale (angoisse, pleurs, tristesse) chez la personne atteinte de la MA. 

Claire Oppert, violoniste au départ puis art-thérapeute, effectue des séances de 

musicothérapie individualisées dites « vivantes »66 à l’aide de son violoncelle, auprès de 

résidents en EHPAD atteints de pathologies neurodégénératives. En 201667, suite à de 

régulière évaluation, elle a remarqué que la douleur avait diminué de 10 à 50% et l’anxiété 

à environ 90%. Cette méthode est reconnue comme étant celle du « pansement Schubert ». 

Devant les troubles de communication de la personne atteinte de la MA, des outils 

d’hétéroévaluation sont utilisés par les équipes soignantes pour évaluer la douleur tels que 

l’Algoplus et le Doloplus. 

 

2.2.5 Influence musicale sur la motricité 

Je me suis demandée comment la musique peut influencer la motricité. Ayant exploré 

les autres troubles, l’influence musicale sur la motricité me semble plus évidente. 

Une interaction entre la zone auditive et la zone motrice au niveau cérébrale a été établie 

scientifiquement68, faisant dire que la musique était perçue par nos muscles. L’effet 

stimulant moteur de la musique a un effet immédiat dans le positionnement du corps dans 

l’espace, dès les premières notes de musique. Elle provoque le tapotement de la main au 

rythme de la musique, elle facilite une activité physique (marche, mouvement, danse) en 

s’imprimant du rythme de la musique.  

Cette harmonisation motrice innée au rythme du son, favorise ainsi les gestes au 

quotidien et leur fluidité, potentialisant la motricité de façon globale. Je peux dire qu’elle a 

un effet facilitateur chez la personne atteinte de la MA qui présente une apraxie, des risques 

de chutes, des rétractions liées à l’immobilité… 

 

 

 
66 CURTER, Roxane, La musique vivante permet à la personne malade, au cours du soin douloureux, de rejoindre un noyau identitaire, 

profond, sain et vivifiant, 21/09/2020, [ site internet]. URL :https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-

vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html. Consulté le 16/01/2021. 
 
67 CURTER, Roxane, La musique vivante permet à la personne malade, au cours du soin douloureux, de rejoindre un noyau identitaire, 
profond, sain et vivifiant, 21/09/2020, [ site internet]. URL :https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-

vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html. Consulté le 16/01/2021. 
68 MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme outil de Stimulation Cognitive, in L’Année 
psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542. 

 

https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
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   2.3 Synthèse de l’exploration théorique  

Ainsi, d’une situation de départ qui m’a interpelée, j’ai pu rencontrer Madame X en 

connaissant mieux sa maladie et ses symptômes spécifiques à la MA. J’ai pu ainsi mieux 

appréhender ses besoins, comprendre les difficultés des aidants les amenant à 

institutionnaliser leur proche atteint de la MA en EHPAD, institution qui propose des 

prestations médico-sociales pour accueillir ces personnes aux besoins bien spécifiques. En 

tant que future professionnelle, j’ai pu aussi comprendre mon champ d’action pour répondre 

de façon individualisée selon les pratiques recommandées par l’HAS en 2008 (favoriser les 

thérapies non médicamenteuses). 

 En explorant la musicothérapie, j’ai pu mieux comprendre l’influence de l’écoute 

musicale sur les troubles rencontrés lors de cette pathologie et entrevoir les bénéfices de 

cette technique non médicamenteuse personnalisée. Je me suis rendue compte que la 

personne atteinte de la MA avait encore des capacités, des compétences sur lesquelles le 

soignant peut s’appuyer pour communiquer, établir un projet de soins en lien avec le projet 

de vie. J’ai aussi pris connaissance des différentes personnes ressources (aidants naturels ou 

aidants professionnels) qui par leur pluridisciplinarité apportent un soutien 

multidimensionnel (bio-psycho-social).  

Ainsi je peux proposer une reformulation de ma question de départ : 

 

 

Comment la musique peut être un apport lors de la prise en soin IDE69 

auprès d’un résident atteint de la maladie d’Alzheimer en EHPAD ? 

 

 

Afin de continuer ma dynamique de recherche, une phase d’exploration pratique s’est 

avérée nécessaire. Elle m’a permis de mettre en parallèle la connaissance théorique acquise 

lors de ce travail avec une première confrontation sur le terrain. J’attendais de cette 

confrontation l’émergence de points similaires, complémentaires et/ou contraires avec ma 

partie théorique. J’avais donc des attendus dans cette pré-enquête qui m’aideront à formuler 

ma question de recherche. 

 
69 Infirmier diplômé d’Etat 
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3.Exploration Pratique : Protocole de la Pré-enquête 

   3.1 Exposition de la méthode et des outils de l’exploration pratique  

 
Les entretiens de ma pré-enquête suivent une chronologie basée sur les questions 

ouvertes et fermées formulées dans mon guide d’entretien. Elles ont été validées par ma 

formatrice directrice de guidance me permettant d’obtenir l’autorisation de réaliser l’enquête 

(Annexe VI).  L’objectif était d’avoir une vue générale du déroulé de l’entretien.  

J’ai utilisé des entretiens de type semi-dirigé qui, comme l’évoque, Lincoln 199570, est 

une technique d’entretien qui va permettre le recueil d’éléments de réponse ouvrant le champ 

des informations possibles même celles inattendues, dans l’optique d’enrichir le recueil. 

L’expression libre du vécu de professionnels orientée sur ma question de départ sera 

favorisée. 

 Auprès de qui ai-je réalisé mes entretiens ? Ma situation de départ fait intervenir une 

infirmière, une aide-soignante, la résidente et moi-même lors d’une aide à la toilette en 

EHPAD. Afin de me rapprocher au mieux du contexte de ma situation de départ, j’ai plutôt 

opté pour rencontrer des personnels de santé spécialisés dans l’accompagnement de résidents 

atteints de la maladie d’Alzheimer et réalisant des soins d’hygiène et de confort dont la 

toilette, acte de soin de ma situation de départ. J’ai pu interroger trois infirmiers et une ASG, 

m’apportant une expertise dans le domaine du soin. J’ai pu aussi me rapprocher d’une 

ergothérapeute musicothérapeute m’apportant une expertise dans le domaine musical, 

élément qui a semblé influencer le comportement de Madame X dans ma situation de départ. 

 Toujours pour favoriser ma confrontation au contexte de ma situation de départ j’ai 

effectué mes entretiens dans des EHPAD prenant en soin des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer et leurs familles. De ce fait, cela m’a permis de voir diverses possibilités 

d’approches aux besoins de la personne atteinte de la MA. 

J’ai donc réalisé mes entretiens mi-décembre en présentiel et le dernier début janvier en 

distanciel, compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, après obtention de l’accord des 

cadres de santé et du cadre supérieur des EHPAD.  Ces entretiens de 20-30 minutes se sont 

déroulés dans un espace formel et calme (ex : dans des bureaux).  

 
70 IMBERT, Geneviève, L'entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de l'anthropologie, in Recherche en Soins Infirmiers, 

2010/3, N°102, pp 23 à 34. 
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Lors de mes entretiens, je me suis munie d’un guide d’entretien vierge, consultable dans 

l’Annexe VII, me servant de support pour écrire en prise de notes directes les réponses 

apportées lors des échanges. J’ai également enregistré les échanges à l’aide d’une application 

d’enregistreur vocal sur mon téléphone lorsque le professionnel de santé m’a donné son 

accord, ceci afin de pouvoir les retranscrire (Annexe VIII, IX, X, XI et XII) et établir un 

tableau récapitulatif des réponses des entretiens et faciliter mon analyse par la suite. Ce 

tableau figure à l’Annexe XIII. Mon guide d’entretien pour les professionnels IDE et ASG 

se compose de huit questions.  Celui de l’ergothérapeute (ERG) de dix questions en reprenant 

les huit même premières questions. Ces questions m’ont permis d’apporter des réponses à 

travers plusieurs thématiques : le recueil d’expérience professionnelle pratique (Question 1 

du guide d’entretien), la réalisation des soins ressentis comme difficiles (Question 2 du guide 

d’entretien), les troubles du comportement rencontrés (Question 3 du guide d’entretien),  les 

moyens non médicamenteux (Question 4 du guide d’entretien) puis une focalisation sur la 

thématique de la musique ( Question 5,6,7,8 du guide d’entretien et question 9 et 10 en plus 

pour l’ergothérapeute).  

 

Je vais maintenant exposer les réponses aux questions et comparer ces données avec les 

éléments de ma partie théorique.  

 

3.2 Analyse Descriptive et Interprétative 

Ma première question m’a permis de recueillir l’expérience et la catégorie 

professionnelle des personnes interrogées.  

J’ai pu questionner des professionnels d’âges divers et de date de diplôme présentant 

une amplitude intéressante : l’IDE 1 est diplômé depuis trois ans en tant qu’infirmier et 

depuis un an et demi, il fait fonction de cadre de santé en tant qu’IDEC (Infirmier Diplômé 

d’Etat Coordinateur).  L’IDE 2 et IDE 3 sont diplômées depuis un an, l’ASG, diplômée 

depuis 6 ans et l’ergothérapeute, depuis 23 ans. L’ergothérapeute (ERG) a son diplôme de 

musicothérapeute. Même si la musicothérapie moderne ne fait pas partie de leur formation 

de base, en interrogeant divers professionnels, je me donne plus de chance de pouvoir 

interroger des professionnels ayant expérimenté la musique lors des soins et m’apporter ainsi 

des éléments sur cette thématique. 
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J’ai pu également observer que certains de ces professionnels de santé interviennent 

soit à tous les étages de l’EHPAD où ils travaillent (IDE 1, IDE2, ERG) soit dans des unités 

spécialisées Alzheimer comme l’unité de vie protégée (ASG, IDE 3) et l’unité ouverte (IDE 

3). Cette diversité de domaine d’intervention professionnelle et de lieux d’interventions, 

généralistes ou spécialisés, m’a également permis de rendre plus concrètes les différentes 

composantes d’un EHPAD et le rôle de chaque professionnel comme vu dans ma partie 

théorique. J’ai pu échanger également avec des intervenants spécialisés dans la prise en soin 

des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer (ex : l’ASG et le musicothérapeute). Ainsi 

chacune des personnes interrogées, travaillant depuis au moins 1 an dans l’établissement, a 

une expertise à m’apporter. 

 

Ma deuxième question a pour but de mettre en évidence une difficulté ressentie par 

l’équipe, spécifiquement liée à la pathologie Alzheimer et de préciser les soins difficiles à 

réaliser au quotidien.   

L’IDE 1 commence sa réponse en rappelant qu’il faut « toujours avoir le consentement » 

de la personne pour réaliser les soins auprès des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Il évoque une négociation « permanente » de la part des soignants qui se fait de manière 

« tacite » et sans problème pour des soins de nursing, mais dont le consentement se révèle 

« plus compliqué » pour les soins « plus complexes ». Il évoque pour cause les troubles 

cognitifs du résident atteint de la MA lesquels entrainent une difficulté à dépasser 

l’appréhension de la douleur liée aux soins « qu’ils ont du mal à gérer ». Ce point peut faire 

« obstacle au consentement ». Il évoque l’évaluation, le soulagement et la prévention de ces 

douleurs en mettant en place des traitement analgésiques avant les soins.  L’IDE 2 et 3 ont 

également explicitées des difficultés pour les soins et pansements complexes en particulier 

dans le cas de personnes agitées pour l’IDE 2. Pour l’IDE 3, en premier ceux sont les prises 

de sang puis les pansements et les soins stériles telle la pose de sonde urinaire liés au fait 

qu’ils « ne tiennent pas en place », qu’ils déambulent et qu’ils appréhendent la douleur. 

L’IDE 2 évoque également que pour elle, l’appréhension du soin et le « manque de 

compréhension » représentent des raisons rendant difficiles les soins. L’ASG et 

l’Ergothérapeute ressentent plus de difficulté sur la manière d’accompagner le résident pour 

l’amener à réaliser les soins et non pas sur des soins en particulier.  Parmi les soins qu’elle 

réalise (ex : soins d’hygiènes, des transferts, des soins d’accompagnement, des ateliers 
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manuelles, mémoires individuels et collectifs), l’ASG prend pour exemple une toilette. Elle 

évoque qu’elle trouve compliqué « d ’arriver déjà à capter leur attention » et ensuite 

« d’essayer de les amener à faire » selon leur capacité, tout en étant guidé, afin de préserver 

leur autonomie au maximum et « leur dignité à pouvoir faire ». L’Ergothérapeute évoque 

également la difficulté d’établir un contact et le garder, chez les résidents atteints de la 

maladie d’Alzheimer car la « déambulation est très fréquente ».   

Ces premiers retours d’expériences font échos à ce que j’ai pu observer dans ma partie 

théorique. Le personnel soignant se retrouvent face à des difficultés pour réaliser les soins 

en institution du fait de la présence de certains troubles cognitifs, affectifs, émotionnels et 

comportementaux présentés par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ceux qui 

ressortent majoritairement sont ceux en lien avec les troubles du comportement. Comme vu 

dans la partie théorique, de son rôle propre, l’infirmier peut prendre des initiatives. C’est ce 

qu’ont fait tous les professionnels interrogés, dans la limite de leurs compétences, afin de 

réaliser leur soin. Il en ressort l’évocation de l’utilisation de la communication verbale par 

tous les soignants, de la communication non verbale (le « toucher » et le « regard » par l’IDE 

1, une attitude calme pour l’ASG) et également de manière récurrente, l’utilisation de la 

musique lors de difficulté à effectuer leurs soins. L’IDE 2 évoque qu’elle discute avec le 

résident, lui explique les raisons et les étapes du soin et revient proposer le soin à un autre 

moment si refus. Elle évoque qu’elle a connaissance de l’utilisation de la musique par les 

professionnels AS, lorsque ces dernières rencontrent « l’opposition des résidents » lors des 

toilettes. La musique est également utilisée par l’IDE 3 (écoute musicale par son téléphone 

et l’application « You tube ») afin que la personne soit concentrée sur la musique et non sur 

le soin et également par l’ASG et l’ergothérapeute. Pour l’IDE 3 la « communication verbale 

est hyper importante » et représente « environ 80% du soin ».  Tout comme l’IDE 2, elle 

explique les soins car pour elle « ils n’ont pas toute leur tête mais ils comprennent ce qu’on 

leur dit ». Elle précise qu’elle utilise une formulation positive et que si besoin elle fait 

intervenir une collègue pour continuer à parler au résident pendant qu’elle fait le soin. Elle 

précise qu’ainsi le résident se concentre sur autre chose que le soin appréhendé (ex : les 

douleurs). L’ASG évoque également qu’elle s’adapte aux résidents. L’objectif de ces 

moyens étant d’apaiser le résident selon l’IDE 1, de rendre « disponible » le résident au soin 

selon l’IDE 2 permettant de répondre à l’équité des soins selon l’IDE 3 et également de 

« canaliser » le résident sur l’activité en cours selon l’ASG et l'ergothérapeute. 
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Ma troisième question vise à préciser les troubles du comportement qui semblent poser 

le plus de difficulté à l’équipe soignante et ainsi que les moyens mis en place par l’équipe. 

L’IDE 1 évoque le trouble mnésique pouvant « être fatiguant et usant » pour le personnel. 

L’IDE 3 confirme cette idée. De manière plus globale, l’agressivité, l’agitation et la 

déambulation sont les troubles du comportement qui ressortent le plus dans les réponses. 

L’ASG évoque également les « troubles praxiques », troubles vus dans la partie théorique. 

L’ergothérapeute évoque que l’agressivité est due au fait que la « personne a peur ». Pour 

désamorcer les situations et « gérer » ces troubles l’IDE 1 préconise une bonne connaissance 

du résident pour mettre en place des actions adaptées et rassurantes, afin de réduire l’anxiété 

et l’angoisse (exemple donné : un monsieur devenant « irascible » si la porte n’est pas 

fermée). Il évoque que « lorsqu’ils sont anxieux, inquiets, ils ne consentent pas aux soins ». 

Cette idée est également évoquée par l’IDE 2.  De manière globale l’équipe soignante évoque 

la nécessité de s’adapter aux résidents en fonction de leurs capacités. L’IDE 2 évoque une 

adaptation dans la manière d’expliquer les soins, pour favoriser la compréhension du 

résident n’ayant pas « toutes leurs facultés mentales ». L’ASG évoque une adaptation de 

notre attitude, d’être patient et compréhensif, et faire preuve d’imagination pour aider les 

résidents à extérioriser « plus » facilement leurs ressentis par le mouvement (ex : adaptation 

de son soin en faisant taper une résidente dans un coussin contre elle, lorsque la dame était 

en « crise »). L’utilisation de médicaments est évoquée par l’ASG comme vu dans ma partie 

théorique. Communiquer avec le résident, répéter les informations plusieurs fois, reporter le 

soin, passer la main, respecter le rythme du résident et de son refus de soin persistant en 

annulant le soin sont les éléments mis en place par l’équipe. Pour réduire la déambulation, 

l’ergothérapeute évoque l’intervention d’animaux pour favoriser le toucher indirecte menant 

à capter l’attention des résidents atteints de la MA. Le renfort émotionnel créé par le toucher 

a été évoqué dans la partie théorique. Plusieurs personnes interrogées utilisent la musique 

également et l’ergothérapeute apporte une précision en plus. La possibilité de mettre une 

musique réceptive « détente » puis une musique réceptive « stimulation » utilisant une 

gamme majeure d’un son neutre pour réduire les angoisses, créer une bonne humeur et une 

stimulation légère avant de réaliser un soin. Ceci fait écho au phénomène de « mise en 

condition » du résident, vu lors de la partie théorique afin qu’il soit prêt à recevoir le soin le 

« rendre disponible au soin » comme l’évoque l’IDE 2. 
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Ma quatrième question vise à laisser le personnel s’exprimer librement sur les 

moyens non médicamenteux qu’il connait et qu’il met peut-être déjà en place. De ce fait, j’ai 

pu voir si la musique ressortait spontanément dans les réponses apportées. Effectivement 

lors des réponses l’utilisation de la musique est évoquée par tous les soignants. Soit elle a 

déjà été utilisée par d’autres soignants avant eux (cas de l’IDE 2) soit ils sont les premiers 

maillons de sa mise en place. L’IDE 1 évoque que certaines AS utilisent la musique lors de 

soin individuel et transmettent les résultats obtenus. Il évoque également le don de tablettes 

pendant le dernier confinement, sur lesquelles il y a un logiciel de musicothérapie, « Music 

Care » installé.  Ce logiciel donne la possibilité d’écouter des musiques apaisantes, créées 

spécifiquement et proposées, respectant une courbe d’intensité décroissante afin de détendre 

le résident. Par le fait qu’elles ne soient pas connues, par le résident, elles ne font pas « appel 

à des souvenirs ».  Pour permettre aux AS de les utiliser comme un « outil parmi tant 

d’autres », il a acheté des enceintes Bluetooth pour connecter les tablettes. L’apaisement fut 

aussi évoqué par l’IDE 2 de même l’observation que les résidents sont « plus concentrés sur 

le soin ».  L’IDE 1 précise également que la musique peut être utilisée en collectif (ex : fêtes 

et concerts organisés avant le confinement) avec des personnes chantant directement des 

chansons dites « de l’époque ». Il a observé que cela crée de « la joie, de la bonne humeur, 

de l’entrain, du dynamisme ». Le chant est aussi évoqué par l’IDE 3. L’ergothérapeute 

apporte une autre dimension à la musique en évoquant l’utilisation possible de la 

musicothérapie visuelle. Cela consiste en la projection sur un grand écran d’image de nature 

avec des ruisseaux, de la neige avec de « tous légers » sons d’oiseaux. Cela vise également 

à éveiller et apaiser le résident Alzheimer. De manière globale, l’ergothérapeute évoque que 

la prise en soin des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est favorisée par 

l’utilisation de thérapies basées sur les 5 sens comme les ateliers cuisine, la jardinothérapie, 

la thalassothérapie d’ailleurs qui d’après elle « est le mieux ». Comme vu dans ma partie 

théorique, ceci fait écho à la dimension multisensorielle et à la persistance des sens chez le 

résident Alzheimer, utilisés comme des canaux de communication.  D’autres thérapies non 

médicamenteuses comme la zoothérapie, l’art-thérapie (dessins, peintures), des animations, 

la balnéothérapie, la relaxation, sont évoquées par certaines personnes interrogées et utilisées 

dans l’EHPAD et dans les unités spécialisées accueillant des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer (ex : PASA et UVP).  L’ASG évoque également qu’il faut être dans un 

environnement calme et adopter des attitudes telles que des gestes doux, être patient, discuter 
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avec le résident, répéter si nécessaire des informations, proposer des occupations 

personnalisées, utilisant des moyens simples, adaptés aux possibilités du résident. D’ailleurs 

l’IDE 1 renforce cette idée en évoquant de « toujours » prendre la personne dans sa globalité 

et savoir ce qu’elle aime. L’ASG évoque également le fait qu’il y a « toujours des retombées 

quoi qu’il en soit » avec les médicaments donc « éventuellement diminuer » leurs 

prescriptions serait « une bonne chose ». Justement dans ma partie théorique, un des 

avantages des thérapies non médicamenteuses est la diminution des psychotropes en agissant 

sur les troubles du comportement. L’ASG évoque la mémoire sémantique à cette question. 

Cette réponse sera traitée dans une autre question.  

Les deux questions suivantes visent à évaluer la sensibilité de l’équipe à la musique, 

mettre en évidence une expérience en rapport avec la musique et les bénéfices observés 

auprès des résidents Alzheimer, déterminer si les équipes sont conscientes du pouvoir de la 

musique. 

De manière générale, les personnes interrogées évoquent qu’elles utilisent la musique 

soit lors de soins individuels (IDE 1 évoque une création d’une atmosphère de tranquillité, 

de « quiétude ») soit en collectif (IDE 1 évoque que ce « n’est pas à négliger » et crée une 

atmosphère « plus » festive rythmée avec la possible présence de danse).  

Certains des soignants utilisent la musique de manière occasionnelle lorsqu’ils 

estiment que c’est le moment de l’utiliser (IDE 2, IDE 3) et d’autres l’utilisent de façon plus 

quotidiennement avec tous les patients (ASG, ergothérapeute).  L’IDE 2 évoque que 

premièrement, avec les résidents Alzheimer, elle « essaie de plus rentrer dans le contact », 

« de discuter même s’il n’y a pas forcément toujours un discours cohérent », « de rester 

auprès d’eux », puis elle utilise la musique afin que le résident soit « apte à faire le soin » 

pour avoir son consentement. L’IDE 3 évoque qu’elle utilise la musique lorsque le résident 

« commence à s’agiter » afin d’aider le résident à se concentrer sur autre chose que le soin 

qui est en train d’être réalisé (ex : essayer de détourner la possible sensation de « mal à 

l’aise » pouvant être ressenti par le résident). Comme vue dans la théorie, elle utilise l’effet 

facilitateur de la musique et son influence sur la souffrance morale. 

L’ASG évoque qu’elle personnalise la musique afin de mettre une musique plaisante 

pour chacun (musique douce, Rap..) car chaque résident est différent. Pour cela, elle recueille 

auprès du résident le style de musique qu’il aime, son passé, ce qu’il a fait dans sa vie. Elle 

consulte également les dossiers des résidents (insiste sur ce fait lors des échanges), discute 
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avec la famille et par déduction de ce qui marche ou pas après évaluation de la musique 

qu’elle a mis en place. Elle évoque tout de même qu’elle n’est pas formée à la musicothérapie 

basée sur l’utilisation du solfège, « ce qui n’est pas donné à tout le monde ».  

 Dans cette optique l’IDE 3 a remarqué que les résidents de son lieu de travail aiment 

bien les musiques de « styles « aztèques et d’amour ». Elle précise qu’elle utilise 

« rarement » de la musique classique mais surtout de la musique de l’époque des résidents 

(variétés françaises des années 70-80) pour essayer de faire évoquer de bons souvenirs. Elle 

utilise ainsi la mémoire perceptive, type de mémoire vu dans la partie théorique et longtemps 

persistante chez le résident Alzheimer.  

L’ergothérapeute résume les objectifs motivant la mise en place de l’écoute musicale 

par les personnes interrogées : pour détendre, stimuler, apporter un bien-être, sensation qui 

pourra être recherchée par le résident (« plus on va être heureux plus on va chercher ce qui 

procure cela ») et également pour détourner l’attention sur autre chose permettant de réduire 

la dépression. Elle évoque le fait que les personnes Alzheimer sont « dépressives ». Ce point 

concorde avec ce que j’ai pu voir dans ma partie théorique : la dépression fait partie des 

troubles affectifs et émotionnels fréquents chez la personne atteinte de MA.  

L’ASG dit lors de l’échange qu’elle utilise la musicothérapie car la musique serait 

« un très, très, très bon moyen » pour répondre aux sensations de la personne Alzheimer et 

« parce que je sais que j’ai des résultats ». Ces résultats sont évoqués par toutes les personnes 

interrogées.  

Tous ont observé un changement de comportement chez le résident Alzheimer à 

l’écoute de la musique, précisé comme « toujours » présent et « instantané » selon 

l’ergothérapeute. L’ASG évoque que chez les résidents Alzheimer, « il y a souvent beaucoup 

d’anxiété. IL y a souvent beaucoup de stress ». C’est un des troubles affectifs et émotionnels 

vus dans la partie théorique. Lors de l’écoute de musique douce, le résident Alzheimer 

s’apaise (visage montrant l’apaisement avec des yeux qui s’ouvrent et se ferment). 

L’ergothérapeute évoque que « beaucoup d’agressivité disparait » améliorant la cohésion de 

groupe entre résidents Alzheimer par le fait qu’ils sont « plus tolérant entre eux » et 

« communiquent plus entre eux ».  L’ASG évoque que les résidents Alzheimer « remarquent 

tout » et « ressentent nos émotions » et cela peut les « perturber toute la journée » 

provoquant par exemple plus de déambulation, donc il faut savoir gérer nos émotions. Les 

familles, en exprimant leurs préoccupations de la vie courante, peuvent également engendrer 
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malgré eux, une perturbation émotionnelle.  La musique douce relaxante permet de diminuer 

des peurs, des angoisses, des hallucinations et « le stress » selon l’ASG. Elle favorise 

également l’endormissement, autre trouble du comportement évoqué dans la partie 

théorique. Cet effet de détente de la musique est majoré avec l’association de massages doux. 

Selon l’ASG c’est « très important ». 

De plus, il est observé un effet de captation de l’attention et d’éveil du résidents (ex : 

l’exemple de l’IDE 3 avec la dame qui s’est mise à chanter et à remanger lors d’écoute de la 

musique de son époque). Son visage « s’est illuminé ». Certains professionnels ajoutent que 

lors de l’écoute musicale, ils ont l’impression que les résidents « semblaient être ailleurs » 

et « oublier tout autour », selon l’IDE 3, et « on pourrait dire qu’ils sont partis sur une autre 

planète en fait » selon l’ASG. La stimulation du résident favorise la participation du résident 

atteint de la MA. L’IDE 1 évoque que la musique va avoir une influence sur les personnes 

atteintes de la MA « alors qu’ils sont complètement hermétiques à plein d’autres choses, ou 

ils nous semblent être hermétiques ». Il évoque que la musique va « chercher des choses très 

profondes dans le cerveau ». Il évoque également qu’il a observé chez les résidents 

Alzheimer des capacités de chanter « la chanson avec le texte d’origine » lorsque la musique 

est écoutée, alors qu’ils « sont complètement désorientés », l’expliquant part « quelque 

chose qui s’opère au niveau de la mémoire ». L’IDE 2 et l’ergothérapeute ont également 

observé le fait qu’ils vont chanter à l’écoute de musique de leur époque et/ou de cantines de 

leur enfance. L’IDE 1 relate également que lors d’écoute de chansons rythmées, des 

personnes qui étaient « incapables de parler », « incapables de marcher », « complètement 

désorientées » vont marquer la mesure musicale avec précision et avec le « vrai tempo » de 

la musique. Ce phénomène est « assez mystérieux » et crée un « bon moment, un beau 

moment » selon lui. L’ergothérapeute a également évoqué ce point (gestuelle des mains, des 

pieds…). Cette réflexion montre la sensibilité des soignants à se questionner autour des 

effets de la musique au niveau physiologique et psychique sur le résident Alzheimer. Il est 

mis en évidence que la musique agit sur le processus de mémorisation, processus du langage 

et créé des mouvements corporels chez les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, 

observations similaires et développées dans ma partie théorique.   

Pour finir, il y a une attention qui est portée sur le choix de la musique. Certains 

professionnels évoquent qu’ils utilisent des musiques faisant référence au passé du résident 

(ex : cantines, chansons de l’époque). L’ergothérapeute musicothérapeute insiste sur le fait 
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qu’il faut utiliser des musiques « neutres » pour éviter les émotions négatives en lien avec 

l’histoire de vie du résident. Donc de ce que je comprends, nous devrions utiliser des 

musiques dont nous savons qu’elles ne sont pas porteuses d’émotions négatives, n’ayant pas 

de références négatives sur l’histoire de vie de la personne, ou soit nous utilisons des sons 

neutres. Cette idée démontre bien la résonance émotionnelle de la musique chez les résidents 

Alzheimer. L’ergothérapeute évoque qu’il y a plus de résultat avec l’utilisation de sons 

instrumentalisés joués en directe (la personne s’approche spontanément de l’instrument), 

qu’avec l’écoute du même morceau non joué en directe. Elle évoque que les résidents 

Alzheimer « ont tous une sensibilité » aux vibrations sonores. Cette idée est évoquée dans 

le cadre théorique.  

 

Les deux questions suivantes (question 7 et 8) vont m’apporter des éléments 

complémentaires à la théorie. Ces questions visent à énumérer les limites rencontrées par 

l’équipe à l’utilisation de la musique auprès de ces résidents, recueillir des idées, une 

expérience professionnelle favorisant la mise en place de la musique lors des soins. Lors des 

échanges certaines personnes interrogées m’ont demandé de clarifier mes questions. Les 

réponses concernant la présence ou non de frein divergent sur certains points. L’IDE 1 

évoque principalement qu’en général dans les EHPAD, le temps accordé pour réaliser des 

soins comme les toilettes est « limité » et influencé par le « ratio de personnel par rapport 

aux personnes à prendre en charge ». Il insiste également sur l’utilisation de personnel non 

formé à faire des soins spécifiques comme les soins de nursing auprès des résidents 

Alzheimer. Il cite en parallèle la formation des aides-soignants et des auxiliaires de vie.    

Pour finir, il évoque en deuxième temps que certains professionnels préfèrent garder la 

musique « comme un divertissement » et non « forcément comme quelque chose de 

thérapeutique ». A contrario, l’IDE 2 évoque que la prise de temps est toujours possible, et 

que l’utilisation du téléphone pour pallier à un manque de matériel spécifique l’est tout 

autant. Le fait que le résident peut adopter un comportement « non coopérant » serait pour 

elle le « plus gros frein ». Finalement majoritairement, les personnes interrogées n’évoquent 

pas de frein. L’ergothérapeute explique que « tôt ou tard ça marchera » car « la musique 

parle à tous ». Elle exprime que le rythme musical est partout, rythmant notre propre marche, 

nos pas, marquant le balancement de nos bras jusqu’à l’écoute de son musical qui nous 
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touche. Ainsi la majorité des réponses laissent penser que cet outil qu’est la musique ne 

semble pas présenter de « limites ».  

Ce qui favoriserait l’utilisation de la musique est multiple. Il y a l’évocation de 

l’attrait musical du professionnel qui est évoqué (IDE 1, ASG), la croyance des résultats 

apportés par l’écoute musicale (ASG), l’intégration des thérapies non médicamenteuses dans 

les formations initiales des futurs professionnels et l’intégration de la musique dans les 

formations spécialisées comme ASG intervenant dans le PASA et d’infirmières spécialisées. 

L’IDE 1 voit les formations comme des « leviers » et les professionnels formés à cela comme 

des ambassadeurs pour le reste de l’équipe. Il rajoute que l’utilisation de la tablette avec le 

logiciel Music Care ne nécessite pas de formation spécifique. L’utilisation de la musique 

semble donc être accessible et reproductible par tous au quotidien. L’IDE 3 évoque que 

l’organisation des soins n’est pas un frein et qu’elle n’a pas de formation spécifique. Elle 

utilise la musique à tout moment si elle remarque qu’il y en a besoin, en spécifiant qu’il faut 

savoir choisir le type de musique à mettre en fonction de ce que nous cherchons à atteindre 

(ex : mettre une musique calme et non dansante pour calmer la personne). Au contraire il y 

a une divergence avec la réponse de l’ergothérapeute qui est musicothérapeute. Elle évoque 

que pour utiliser « un élément artistique dans le but thérapeutique » tel que la musique, il 

faut que le soignant soit musicien pour pouvoir avoir des bases et choisir de manière adaptée 

la gamme majeure ou mineure et le rythme en fonction de l’état de santé et émotionnel de la 

personne. Elle évoque également qu’un élément favorisant la mise en place de la musique et 

son effet, dépend de la mobilisation des capabilités d’imagination de la personne Alzheimer 

(appel « des imaginations musicales »). Elle confirme qu’il y a des moments plus propices à 

la mise en place de la musique (ex : opposition au soin, incompréhension du soin, agitation, 

moment pour aller dormir et durant la journée et la nuit) pour rechercher la détente pouvant 

réduire les déambulations et/ou l’éveil du résident du fait de son influence hormonale. Pour 

l’ASG, la musique peut être utilisée partout et que l’idéal « serait de l’avoir en continuité » 

et l’adaptation du choix musical se fait en fonction du moment de la journée et de l’effet 

recherché. L’ergothérapeute préconise, de mettre une musique réceptive « détente » après 

avoir effectué une toilette et après les repas, puis de mettre une musique réceptive 

« stimulation », pour se réveiller après une sieste par exemple. Un environnement calme 

permettra également l’écoute musicale de même que le fait de réaliser « un soin à deux » : 

L’ASG évoque que lorsque la personne « a un peu plus d’accès de violence parce qu’il y a 
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des angoisses », faire une toilette avec deux soignants va permettre que l’un « occupe l’esprit 

de la personne » avec la musique et en lui parlant pour le faire se focaliser sur autre chose et 

l’autre réalise le soin. L’ASG évoque également que pour « travailler plus facilement » avec 

les résidents Alzheimer, elle favorise l’utilisation de la mémoire sémantique car « c’est celle 

qui dure le plus longtemps » et cela permet d’avancer avec la personne avec des « fragments 

d’histoire » qu’ils ont appris depuis petits. Elle évoque qu’avec la mémoire sémantique « on 

est presque sûr à 100% » d’avoir des résultats faisant ainsi un lien avec la partie théorique 

de la mémoire.  

La question neuf vise les critères sur lesquels le professionnel se repose pour évaluer 

l’efficacité de ses séances de musicothérapie réalisées auprès de résidents atteints de la 

maladie d’Alzheimer. L’ergothérapeute évoque qu’elle se base sur l’observation du 

comportement des résidents avant, pendant et après les séances. Elle utilise également un 

test d’évaluation qui va lui permettre de réaliser une comparaison sur le long terme. Ce test 

consiste à observer et à évaluer à un jour donné, des éléments dans divers « domaines » puis 

de les réévaluer un an plus tard pour observer une augmentation ou une diminution des effets. 

Ces domaines sont : 1) « l’activité corporelle », 2) la « réappropriation des souvenirs, du 

schéma corporel » avec la connaissance du corps car l’orientation du corps est basée sur 

l’orientation dans le monde, 3) la « socialisation » et 4) « l’émotion propre à chacun »  

(exemple : voir si la personne a plus confiance en elle-même et aux autres). Elle évoque pour 

finir que les retours de l’équipe soignante et des familles lui permettent au quotidien de 

suivre l’efficacité de ses séances. Les retours d’expérience, les observations de changements 

de comportements et l’utilisation d’échelle de troubles du comportement sont tous trois des 

points rencontrés lors de ma partie théorique. Ceux sont des points similaires. 

 

La dernière question a pour but de recueillir les avantages apportés par l’utilisation 

de la musique dans la prise en soin de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, observés 

par le professionnel formé à la musicothérapie. Ils étayent les points théoriques trouvés ou 

apportent des notions supplémentaires. Les réponses de l’ergothérapeute sont complétées 

avec les avantages spontanément évoqués par les autres personnes interrogées lors des 

échanges. 

Pour les résidents, l’ergothérapeute évoque que la musique est un moyen non 

médicamenteux permettant de détendre, de calmer la personne et de l’apaiser. Une 
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diminution de l’agressivité est observée. Elle évoque également que son utilisation permet 

de diminuer considérablement les médicaments (point similaire évoqué dans la partie 

théorique). Les autres professionnels évoquent l’effet facilitateur de la musique (baisse des 

troubles cognitifs, affectifs et émotionnels et comportementaux), également vu dans la partie 

théorique, avantage utilisé pour réaliser des soins nécessaires auprès des résident (IDE 2). 

L’effet facilitateur favorise la mise en confiance du résident, évoqué par l’IDE 3, par la 

relaxation et l’état d’esprit positif induit par la musique.  

Pour la famille, selon l’ergothérapeute, la musique favorise leur participation accrue 

lors des séances de musicothérapie par leur présence (chants, stimulation des résidents). 

C’était le cas avant la crise sanitaire. Les autres professionnels rajoutent que cela permet 

également à la famille de voir l’implication de l’équipe à faire « ce qu’il faut » et selon l’IDE 

3 « tout ce qui est bénéfique pour le résident va être bénéfique pour la famille » qui 

encouragera l’équipe à continuer.  

L’ergothérapeute explique qu’elle a des retours des professionnels concernant les 

bienfaits de ses séances pour les résidents et pour eux, lors de leur prise en soin au quotidien. 

L’équipe la remercie et évoque se sentir soulagée. Les soignants ressentent une diminution 

de la fatigue, du stress, des tensions accumulées car :  selon l’ASG « en tant que soignants 

nous sommes de véritables éponges » et pour l’IDE 2, cela permet de ressentir une 

satisfaction de réussir à faire son travail en effectuant le soin par un moyen intermédiaire. 

L’IDE 3 évoque la création d’une mise en confiance avec le résident et facilite la 

communication pour comprendre les émotions du résident. Ces notions sont des points 

évoqués dans la partie théorique.  

Au final, je peux le dire, comme conclut l’ASG, la musique « présente divers 

avantages pour tout le monde ».  
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   3.3 Synthèse de l’exploration pratique  
 

En confrontant ma partie théorique à ma partie pratique, j’ai donc pu constater une 

convergence dans les idées évoquées. 

La musique a un apport certain pour le résident, les proches et pour l’équipe. Malgré les 

déficiences liées à la maladie d’Alzheimer, le résident reste accessible à la musique. Ses 

effets reposent sur la mobilisation des émotions du résident afin d’obtenir un effet de bien-

être, lui rendre son identité, favoriser la communication facilitant la mise en place d’une 

relation de confiance. Pour les familles l’utilisation de la musique dans le quotidien de leur 

proche rend à ce dernier son identité faisant oublier l’environnement de soin au profit d’un 

lieu de vie. La musique redonne un statut social au résident en respectant ses besoins 

fondamentaux bio-psycho-sociaux tout en préservant son autonomie. 

Pour l’équipe la musique est utilisée pour faciliter les soins et calmer les troubles du 

comportement. Elle donne un sens à leur prise en soin, procure un soulagement en redonnant 

la dignité au résident. Je peux aussi constater que les soignants font preuve de respect, de 

bienveillance, de bientraitance, de capacité d’écoute, d’empathie, de capacité de négociation, 

d’adaptabilité aux facultés de la personne atteinte de la MA dans l’optique de réaliser une 

relation d’aide de qualité. 

La formation n’est pas vraiment indispensable. Seule la motivation du personnel à 

utiliser la musique est fondamentale.  

La musique doit être accessible facilement car elle sert à désamorcer une situation à un 

moment précis (majoration des troubles du comportement difficile à gérer pour les 

soignants).  

Concernant les freins à l’utilisation de la musique, les personnes interrogées évoquent 

majoritairement qu’il y a toujours une possibilité de faire intervenir la musique si besoin.  

Afin de favoriser la reconnaissance des bienfaits de la musique, l’impact de la musique 

sur les résidents et son évaluation régulière sont à favoriser. Ils doivent être intégrés dans le 

dossier de soin des patients, intégrés dans le projet de vie du patient. 
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Conclusion 

Au début de ce mémoire, je n’avais pas mesuré la complexité du thème et du sujet choisi. 

Je n’avais pas conscience du mécanisme d’action de la musique, de ses champs d’action, 

et d’autant plus auprès d’un résident atteint de la MA.  

La musique peut avoir des effets individuels, sur tout intervenant gravitant autour du 

résident atteint de la MA.   

Les recherches théoriques montrent que la musique a un potentiel important car son 

traitement ne concerne pas qu’une seule zone cérébrale, et ceci en fait tout son intérêt. Ainsi 

je comprends mieux comment elle peut agir sur les différents besoins spécifiques du résident 

atteint de la MA en EHPAD. 

Lors de l’exploration pratique, il est apparu que les professionnels ayant trouvé des 

limites dans la réponse médicamenteuse, avaient pris l’initiative de trouver des techniques 

non médicamenteuses. Ainsi la musique est utilisée selon la sensibilité des professionnels, 

qui deviennent des ambassadeurs de cette technique. L’écho obtenu auprès des résidents 

devient pour eux un soulagement dynamisant, qu’ils cherchent à reproduire dans leurs 

pratiques professionnelles. La musique par son approche sensorielle, va apporter une 

réponse aux besoins physiques, relationnels et affectifs de la personne atteinte de la MA.  

Ainsi, ma vision de la musique a évolué au cours de l’élaboration de ce travail. La 

musique est devenue plus riche de sens pour moi et je suis encore émerveillée par son 

pouvoir. La musique permet au résident de mobiliser ses capacités personnelles à s’apaiser, 

à prendre confiance, à utiliser son corps, à avoir une relation avec son environnement et à 

retrouver son identité. Elle agit sur la souffrance morale, favorise l’expression corporelle et 

devient donc ainsi un outil de communication. 

Je peux donc dire que l’outil musical devient une thérapie non médicamenteuse 

personnalisée légitime pour une prise en soin individualisée, que je pourrai utiliser en tant 

que future professionnelle. Je deviendrai ainsi à mon tour une ambassadrice.  

Je me suis rendue compte que la musique avait un impact sur le soignant et le résident 

atteint de la MA. Parce que ces deux interlocuteurs sont étroitement liés lors de la prise en 

soin, je peux dire qu’en utilisant la musique, le personnel soignant établit une relation d’aide 

avec le résident atteint de la MA et s’engage dans démarche personnalisée.  



 1 

Bibliographie 

 

OUVRAGES 

Dr BAUTRANT, Thierry, Alzheimer, Peut-on Combattre la maladie sans médicament ? 

Alpen Editions, Monaco, 2017, 96 pages. 

Dr BAUTRANT, Thierry, Traiter Autrement la Maladie d’Alzheimer, La thérapie Non 

Médicamenteuse Personnalisée (T.N.M.P), s.é. Gémenos, janvier 2016, 141 pages. 

OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan 

Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 117 pages. 

 

SITES INTERNET 

CapRetraite, Qu’est-ce qu’un EHPAD, s.d. [site internet]. 

URL :https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-

ehpad/. Consulté le 10/10/2020. 

CapRetraite, Le dossier d’admission en Ehpad, s.d, [ site internet]. URL : 

https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/le-dossier-d-admission-en-

ehpad/. Consulté le 15/12/2020. 

CapRetraite, Les Prises en charge spécifiques en Ehpad, s.d. [site internet]. URL : 

https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/prises-en-charge-

specifiques-en-ehpad/ Consulté le 10/10/2020. 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Les plans Alzheimer ou maladies 

neurodégénératives, 11/04/2019, [site internet]. URL : https://www.cnsa.fr/grands-

chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-

neurodegeneratives. Consulté le 04/12/2020. 

Centre Hospitalier de la Rochefoucauld, Les Thérapies Non Médicamenteuses, s.d, [site 

internet]. URL : http://www.ch-larochefoucauld.fr/les-th-rapies-non-m-dicamenteuses. 

Consulté le 03/01/2021. 

Conseil International des Infirmières, Définitions des soins infirmiers, s.d, [site internet]. 

URL : https://www.icn.ch/fr/politique-infirmiere/definitions. Consulté le 03/01/2021 

Convergences, Définition et Description de la Musicothérapie, s.d, [site internet]. 

URL :https://convergences.ch/index.php?sit=musico2. Consulté le 18/12/2020. 

https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/qu-est-ce-qu-un-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/le-dossier-d-admission-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/le-dossier-d-admission-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/prises-en-charge-specifiques-en-ehpad/
https://www.capretraite.fr/choisir-une-maison-de-retraite/ehpad/prises-en-charge-specifiques-en-ehpad/
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-neurodegeneratives
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-neurodegeneratives
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-et-plans-nationaux/les-plans-alzheimer-ou-maladies-neurodegeneratives
https://www.icn.ch/fr/politique-infirmiere/definitions
https://convergences.ch/index.php?sit=musico2


 2 

CURTER, Roxane, La musique vivante permet à la personne malade, au cours du soin 

douloureux, de rejoindre un noyau identitaire, profond, sain et vivifiant, 21/09/2020, [ site 

internet]. URL :https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-

dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-

profond-sain-vivifiant.html. Consulté le 16/01/2021. 

DE LADOUCETTE, Olivier, Les « Aidants » en Souffrance, s.d, [site internet]. URL : 

https://alzheimer-recherche.org/3165/aidants-en-souffrance/. Consulté le 01/02/2021. 

France Alzheimer et Maladies Apparentées, Les Approches spécifiques Accompagner à un 

stade sévère de la maladie, s.d,[site internet]. URL :https://www.francealzheimer.org/les-

approches-specifiques/accompagner-a-stade-severe-de-maladie/ Consulté le 20/01/2021. 

 

France Alzheimer et Maladies Apparentées, Premiers Repères sur la Maladie, s.d, [site 

internet]. URL :https://www.francealzheimer.org/comprendre-la-maladie/la-maladie-

dalzheimer/premiers-reperes-maladie/. Consulté le 13/12/2020. 

Fédération Française de Musicothérapie, Musicothérapeute : Référentiel Métier, 04/2016, 

[site internet]. URL : https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-

content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf. Consulté le 

15/01/2021. 

Fondation Médéric Alzheimer, les chiffres clés, Pourcentage des Personnes ayant des 

Troubles Cognitifs, s.d, [ site internet]. URL :https://www.fondation-mederic-

alzheimer.org/les-chiffres-cles . Consulté le 30/01/2021. 

Fondation Recherche Alzheimer, Définition et chiffres de la maladie d’Alzheimer, s.d.,[site 

internet].URL : https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-

dalzheimer/definition-et-chiffres/. Consulté le 20/10/2020. 

Fondation Recherche Alzheimer, Causes et Facteurs de risques de la Maladie d’Alzheimer, 

Les lésions responsables de la maladie, s.d,[site internet].URL :  https://alzheimer-

recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/facteurs-de-risques/.   

Consulté le 11/12/2020. 

https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/musique-vivante-permet-malade-soin-douloureux-rejoindre-noyau-identitaire-profond-sain-vivifiant.html
https://alzheimer-recherche.org/3165/aidants-en-souffrance/
https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf
https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-chiffres-cles
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-chiffres-cles
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/definition-et-chiffres/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/definition-et-chiffres/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/facteurs-de-risques/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/facteurs-de-risques/


 3 

Fondation Recherche Alzheimer, Diagnostic de la Maladie d’Alzheimer,s.d,[site internet]. 

URL :https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-

diagnostic/diagnostic/. Consulté le 11/12/2020. 

Fondation Recherche Alzheimer, Evolution de la Maladie d’Alzheimer, s.d, [site internet]. 

URL :https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-

dalzheimer/evolution-de-maladie/ .Consulté le 11/12/2020. 

Fondation pour la Recherche Médicale, les chiffres de la pathologie, s.d [site internet].URL : 

https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-

en-chiffres. Consulté le 13/12/2020. 

Fondation Recherche Alzheimer, Signes d’Alerte et Symptômes de la Maladie D’Alzheimer, 

s.d [site internet]. URL : https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-

et-diagnostic/signes-dalertes-symptomes/. Consulté le 20/12/2020. 

KUBIK, Suzana, la musicothérapie et la maladie d’Alzheimer, 22/02/2016, [site internet]. 

URL : https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-la-

musicotherapie-et-la-maladie-d-alzheimer-1281. Consulté le 22/12/2020. 

Infirmiers.com, Virginia Henderson et sa conception de la profession infirmière, 15/01/2019, 

[site internet]. URL : https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-

infirmiers-virginia-henderson.html. Consulté le 16/01/2021. 

Pilote DGS et DAEI/DICOM, Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, 

01/02/2018, [site internet]. URL : 

https://www.cnsa.fr/documentation/plan_alzheimer_2008-2012-2.pdf . Consulté le 

22/12/2020. 

TOSO, Charlotte, Le Cerveau Musicien, Musique et Maladie D’Alzheimer, s.d, [site 

internet]. URL : https://abgi-france.com/communication/musique-et-cerveau/. Consulté le 

22/12/2020. 

XXX, prendre soin Soins Infirmiers, Biographie Margot Phaneuf, s.d, [site internet]. URL : 

http://www.prendresoin.org/?page_id=290. Consulté le 05/01/2021. 

 

 

 

https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/diagnostic/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/diagnostic/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/evolution-de-maladie/
https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres.%20Consulté%20le%2013/12/2020
https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres.%20Consulté%20le%2013/12/2020
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/signes-dalertes-symptomes/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/signes-dalertes-symptomes/
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-la-musicotherapie-et-la-maladie-d-alzheimer-1281
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-la-musicotherapie-et-la-maladie-d-alzheimer-1281
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-virginia-henderson.html
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-virginia-henderson.html
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_alzheimer_2008-2012-2.pdf
https://abgi-france.com/communication/musique-et-cerveau/
http://www.prendresoin.org/?page_id=290


 4 

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Article L1110-5 du Code de Santé Publique s.d, [site internet]. URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972245/. Consulté le 

02/02/2021. 

 Article R4311-3 du Code de santé Publique, s.d, [site internet]. URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019416833/2008-09-03/ . Consulté 

le 10/01/2021. 

 

ARTICLE DE REVUE  

ENGASSER Ophélie, BONNET Agnès, QUADERI André, L’Approche Non 

Médicamenteuse De La Personne Agée Atteinte de Maladie d’Alzheimer et Apparentées, in 

Psychothérapies,  2015/3 Vol. 35 , pp 151 à 158. 

Fondation Médéric Alzheimer, Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la 

Maladie d’Alzheimer : Rapport d’un Groupe d’Experts Français, Juin 2014, N°7, pp1-19. 

MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme 

outil de Stimulation Cognitive, in L’Année psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542. 

PHANEUF, Margot, La musique une intervention infirmière pas si loufoque que cela, Août 

2008, révision 2012, page 5. 

VILLEZ, Alain, EHPAD, La Crise des modèles, in Gérontologie et société, 2007/4, vol. 30 

/ n° 123, pp169 à 184. 

IMBERT, Geneviève, L'entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de 

l'anthropologie, in Recherche en Soins Infirmiers, 2010/3, N°102, pp 23 à 34. 

ILLUSTRATIONS  

WordPress.com, s.d., [site internet]. URL: 

https://musicnum.files.wordpress.com/2014/07/musique-et-mc3a9moire1.jpg. Consulté le 

14/02/2021. 

 

DICTIONNAIRES 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2012, Synonymes, [site internet]. 

URL : https://www.cnrtl.fr/synonymie/. Consulté le 15/01/2021. 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2012, [site internet]. URL : 

https://www.cnrtl.fr/definition/dictionnaire. Consulté le 29/12/2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972245/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019416833/2008-09-03/
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1.htm
https://musicnum.files.wordpress.com/2014/07/musique-et-mc3a9moire1.jpg
https://www.cnrtl.fr/synonymie/
https://www.cnrtl.fr/definition/dictionnaire


 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Annexe I- Epidémiologie 

 

Source 1- Données issues du site Fondation Recherche Alzheimer : 

Source : Fondation Recherche Alzheimer, Définition et chiffres de la maladie 

d’Alzheimer, s.d.,[site internet].URL : https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-

alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/definition-et-chiffres/. Consulté le 20/10/2020 

 

Situation en France : 

- En 2015 on dénombrait en France 900 000 patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer et 225 000 nouveaux cas ont été recensés chaque année.  

- Également, environ « 15% des plus de 80 ans » sont touchés par cette maladie mais 

elle touche également des personnes plus jeunes, avec une estimation de 33 000 

patients âgés de moins de 60 ans « atteints » en France.  

Situation dans le monde :  

- « Plus de 35,6 millions de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ».  

- « Chaque année, on dénombre 7,7 millions de nouveaux cas ». 

-  « Selon les prévisions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de 

malades devrait presque doubler tous les 20 ans. » 

 

 

Source 2 -Données issues du site France Alzheimer : 

Source : France Alzheimer et Maladies Apparentées, Premiers Repères sur la Maladie, 

s.d, [site internet]. URL :https://www.francealzheimer.org/comprendre-la-maladie/la-

maladie-dalzheimer/premiers-reperes-maladie/. Consulté le 13/12/2020 

- Insiste sur le fait que cette maladie n’est pas une évolution physiologique de la 

vieillesse.   

 

Source 3- Données issues du site la Fondation pour la Recherche Médicale : 

Source : Fondation pour la Recherche Médicale, les chiffres de la pathologie, s.d[ site 

internet].URL : https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-

alzheimer/alzheimer-en-chiffres. Consulté le 13/12/2020 

- En 2040, le nombre de malade chez les plus de 65 ans serait estimé à 2,1 M.   

https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/definition-et-chiffres/
https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/quest-maladie-dalzheimer/definition-et-chiffres/
https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres
https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres
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- « 50 millions de personnes atteintes de démences dans le monde d’après l’OMS et 

152 millions à l’horizon 2050, parmi lesquelles 60 à 70 % sont atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. » 

- « Selon le rapport 2015 de l’ADI 1 (Alzheimer’s Disease International) : La maladie 

d'Alzheimer est la 1ère cause de démence : 60 à 70 % des cas » 

- « 1ère cause de dépendance lourde du sujet âgé et 1ère cause d’entrée en institution 

(Alzheimer et maladies apparentées) » 

- « Typologie des cas en France : 

• 2 % des personnes avant 65 ans 

• 2 à 4 % de la population des personnes au-delà de 65 ans 

• 15 % de la population au-delà de 80 ans 

• 40 % des malades sont des hommes, 60 % des femmes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-d-alzheimer/alzheimer-en-chiffres#glossaire
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Annexe II – Article L1110-5, loi du 4 mars 2002, relative aux droits des 

patients et à la qualité du système de santé du code de Santé Publique 

 

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que 

celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins 

les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui 

garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance 

au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou 

de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire 

courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions 

s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur 

de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. 

Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement 

possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à 

leur disposition pour que ce droit soit respecté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Article L1110-5 du Code de Santé Publique s.d, [site internet]. URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972245/. Consulté le 

02/02/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972245/
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Annexe III- Définition des Soins Infirmiers selon le Conseil International 

des Infirmières en 2002 

 

 

« Définition des soins infirmiers 

Les soins infirmiers englobent les soins autonomes et collaboratifs prodigués aux individus 

de tous âges, aux familles, aux groupes et aux communautés, malades ou en bonne santé, 

indépendamment du contexte. Les soins infirmiers comprennent la promotion de la santé, la 

prévention des maladies, les soins aux personnes malades, handicapées ou en fin de vie. La 

défense des intérêts, la promotion d’un environnement favorable, la recherche, la 

participation à la mise au point des politiques de la santé, à la gestion des patients et des 

systèmes ainsi que la formation font également partie des rôles déterminants des soins 

infirmiers (CII 2002). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conseil International des Infirmières, Définitions des soins infirmiers, s.d, [site 

internet]. URL : https://www.icn.ch/fr/politique-infirmiere/definitions. Consulté le 

03/01/2021. 

https://www.icn.ch/fr/politique-infirmiere/definitions
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Annexe IV – Article R 4311-3 du décret n°2004-802 du 29 Juillet 2004 du 

Code de Santé Publique. 

 

« Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions 

d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un 

manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.  

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et 

accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 

4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic 

infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. 

Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de 

soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de 

la gestion du dossier de soins infirmiers. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Article R4311-3 du Code de santé Publique, s.d, [site internet]. URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019416833/2008-09-03/ . Consulté 

le 10/01/2021. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019416833/2008-09-03/
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Annexe V – Protocole d’une séance de musicothérapie 

 

« La durée d'une séance de musicothérapie peut être d'un quart d'heure à une heure, en 

fonction de l'état du sujet. 

 Le protocole que nous suivons en psychogériatrie, et particulièrement chez les "déments", 

peut être aménagé en tout temps et en toutes circonstances ; il est ordonné selon le schéma 

suivant : 

 a) Relaxation de type Jacobson, basée sur la tension-détente, par le travail en miroir avec le 

thérapeute dans le face à face corporel. Elle facilite les déblocages des tensions musculaires 

au niveau du tractus supérieur, principalement, prédispose à une situation de détente pour 

l'écoute musicale, et favorise le contrôle des émotions.  

b) Audition d'une ou de deux pièces de musique, voire plus parfois, très courtes. La première 

musique part de la condition du patient et va se calquer sur lui ; elle doit refléter son humeur 

et ses sentiments du jour : léthargie, angoisse, agitation ou agressivité. La seconde musique 

a un caractère plus vivant, dynamique, ou au contraire, réducteur de tensions influençant 

l'état psychique du patient.  

Ce moment d'écoute peut induire une personne à verbaliser un vécu. Chez un sujet dément, 

il peut l'inciter à exprimer des émotions refoulées, par un discours délirant (les hallucinations 

mnésiques, où l'irréel dialogue avec la réalité). Le thérapeute, dans son rôle de miroir 

encourage la reviviscence de ces souvenirs, puisqu'elle est auto-thérapeutique. Parfois, il n'y 

a aucune verbalisation, par l'impossibilité orale à exprimer les sentiments vécus durant 

l'écoute. Afin de faciliter cette expression, le chant ou l'improvisation sur les instruments de 

musique, peuvent être des moyens de suppléance.  

c) L'expression vocale, par des chants de jeunesse ou d'enfance est mise en activité par le 

thérapeute qui entraîne le patient à l'accompagner. L'entraînement peut s'assortir d'une action 

corporelle rythmée qui augmente la stimulation et la participation vocale du patient. Si celui-

ci n'a plus le désir et l'énergie (l'un ne va pas sans l'autre) de chanter, le thérapeute chante 

pour lui ses chansons préférées qui lui rappellent le temps passé. Parallèlement à l'activité 

vocale, les percussions corporelles sont engagées, rythmées sur la mélodie, à deux, en miroir, 

de même que les balancements, avec la précaution de respecter la résistance éventuelle du 

sujet dément, tout en suscitant son désir.  
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d) L'improvisation sur l'instrument de musique, choisi par le patient, et qui restera souvent 

le même à cause du rapport affectif qu'il a établi avec lui (timbre, forme) exprime non 

verbalement ses sentiments et ses émotions. Tous les affects ressentis, conscients et 

inconscients vont se traduire dans le jeu instrumental, entraînant le corps dans cette 

expression. Le thérapeute accompagne et soutient le patient en écho sur le même instrument, 

ou en frappant la structure rythmique. 

e) Le travail sensori-moteur, par le jeu du ballon de peluche, mou, lancé avec le thérapeute, 

sur une pulsation rythmique, est une activité corporelle dynamique, propice à l'échange. 

Cette activité est conservée longtemps dans la démence. La tresse, faite de tissus souples et 

extensibles entrecroisés, tirée à deux, avec de multiples mouvements, donne au sujet dément 

le sentiment de conserver son autonomie, par la résistance qu'il oppose dans l'action. 

 f) La danse, lorsque la personne est valide, a pour effet de fournir une excitation qui donne 

une impression de bien-être. Cette expérience rythmique spontanée, née du bercement et du 

balancement, offre au patient isolé du monde extérieur, une source de plaisir, par les effets 

toniques liés aux phénomènes de synchronisation et de mouvements rythmiques (cf. p. 28). 

La danse représente, également, en complément de l'expression corporelle, une stimulation 

bénéfique de l'activité musculo-articulaire. Le thérapeute veille à suivre le tempo biologique 

de la personne. » 

 

 

 

 

 

 

Source : OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, 

L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 117 pages, page 87-89. 
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Annexe VI- Attestation de réaliser l’enquête  
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Annexe VII- Guide vierge d’entretien  

 

1) Quel âge avez-vous ? Depuis quand travaillez-vous dans l’établissement ? Quelle 

fonction exercez-vous au sein de l’établissement ? (Objectif : pour recueillir 

l’expérience et la catégorie professionnelle)   

 

 

 

  

2) Quels soins vous paraissent difficiles à réaliser auprès de personnes âgées présentant 

des troubles types Alzheimer ? Pourquoi et que mettez-vous en place ?  (Objectif : 

Mettre en évidence une difficulté ressentie par l’équipe par rapport à la spécificité de 

la pathologie du patient Alzheimer et préciser les soins difficiles à réaliser au 

quotidien.) 

 

 

 

 

3) Quels troubles du comportement vous semblent difficiles à gérer lors de la prise en 

soin d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer ? Que mettez-vous en place ? 

(Objectif : Préciser les troubles du comportement, liés à la maladie d’Alzheimer, qui 

semblent poser le plus de difficulté à l’équipe soignante. Connaitre les moyens mises 

en place par l’équipe). 
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4) Connaissez-vous des moyens non médicamenteux favorisant la prise en soin de ses 

patients ?  (Objectif : Laisser le personnel soignant s’exprimer librement sur les 

moyens non médicamenteux qu’il connait et qu’il met peut-être déjà en place. 

Déterminer si la musique ressort spontanément dans les réponses apportées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Avez-vous déjà pensé à utiliser la musique ?  Pourquoi ? (Objectif : Evaluer la 

sensibilité de l’équipe à la musique, mettre en évidence une expérience en rapport 

avec la musique et déterminer si les équipes sont conscientes du pouvoir de la 

musique). 

 

 

 

 

 

 

 

6) Si vous avez déjà utilisé la musique lors des soins, qu’avez-vous remarqué sur le 

comportement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ?  (Objectif : mettre 

en évidence les bénéfices observés par l’équipe lors de l’utilisation de la musique 

auprès de ces résidents) 
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7) Qu’est-ce que d’après vous peut être un frein pour l’utilisation de la musique lors des 

soins auprès de personnes atteints de la maladie d’Alzheimer ? (Objectif : Enumérer 

les limites rencontrées par l’équipe à l’utilisation de la musique auprès de ces 

résidents). 

 

 

 

 

 

 

 

8) Qu’est-ce que d’après vous favoriserait la mise en place de la musique lors de vos 

soins auprès d’un patient ? (Réponse : matériels ou idées, organisation des soins, 

formations…) (Objectif : Recueillir des idées, une expérience professionnelle) 

 

 

 

 

 

 

Questions en plus posées uniquement à l’ergothérapeute : 

9) Comment évaluez-vous l'efficacité de vos séances de musicothérapie réalisées auprès 

de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ?  Quels outils d'évaluation utilisez-

vous ?  (Objectif : Voir les critères sur lesquels le professionnel se repose pour son 

évaluation. Ces derniers peuvent être par exemple des changements 

comportementaux, une grille d'évaluation, la recherche de retours d'expérience après 

séances auprès de professionnels comme des infirmiers ...). 
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10)  Selon vous, quels sont les avantages qu'apportent l'utilisation de la musique dans la 

prise en soin de résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ? Quels sont les 

avantages pour le patient, pour sa famille et pour l'équipe soignante ?  (Objectif : 

Recueillir des avantages que le professionnel aurait observés pour étayer les points 

théoriques trouvés ou apporter des notions supplémentaires). 
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Annexe VIII- Retranscription de l’entretien avec l’infirmier coordinateur 

 

J’ai démarré l’enregistrement de l’entretien après m’être présentée et après avoir demandée 

si la personne me donnait son accord pour être enregistrée.  

 

Pour cette retranscription, je vais utiliser : 

✓ IDE 1 pour désigner l’l’Infirmier Diplômé d’Etat Coordinateur (IDEC)  

✓ M pour me désigner 

✓ QX pour désigner la question que je pose qu’elle soit une question du guide 

d’entretien ou une question de relance. X correspond au numéro de la question 

pour donner des repères pour l’analyse interprétative. 

✓ RX pour désigner la réponse apportée. X le numéro de la réponse pour donner 

des repères pour l’analyse interprétative.  

✓ Les éléments en gras sont les questions exposées dans mon guide d’entretien. 

 

Début de retranscription :  

- M- Q1 : « Du coup la première question est plutôt un état des lieux pour savoir qui vous 

êtes. Quel âge avez-vous ? Depuis quand vous travaillez dans l’établissement ? Et quelle 

fonction exercez-vous au sein de l’établissement ? » 

- IDE 1 – R1 :« Donc moi je suis actuellement… le cadre ici depuis un an. J’assure un intérim 

qui va se pérenniser. EH bah j’ai eu mon diplôme en 2017 après une reconversion. » 

- M- R1 : « D’accord. » 

-M -Q2 : « Et du coup avant vous étiez infirmier ici ? » 

- IDE 1- R2: « Pas du tout. J’étais pas du tout infirmier. Oui j’ai commencé à être ici en 

suivant mon diplôme. Euh…Ben… voilà en tant qu’infirmier je suis assez vite devenu 

l’infirmier référent. Euh… En l’absence de la cadre j’ai remplacé… je l’ai remplacé sur 

quelques prérogatives. Euh suite à çà, moi j’ai fait une demande de formation d’IDEC et… 

Qui a été accepté compte tenu des absences, de l’arrêt maladie de la cadre titulaire. » 

- M- R2 : « Mmm » 

- IDE 1 – R3 : « Donc là elle est absente depuis bientôt un an et demi donc c’est moi qui la 

remplace et puis donc du coup… Voilà… les négociations ont aboutis et donc moi je vais 

être titularisé et puis…et elle, ben, elle a négocié son départ. » 

-M- R3 : « D’accord. ça vous m’avez dit… ». 

- M- Q3 : « et euh si ce n’est pas indiscret, du coup quel âge avez-vous ? » 

- IDE 1 – R4 : « J’ai 49 ans ». 

- M- R4 : « D’accord. » 

 

-M-Q4 : « Alors ensuite question 2. Quels soins vous paraissent difficiles à réaliser auprès 

des personnes âgées présentant des troubles de types Alzheimer ? si vous avez entendu 

votre équipe et pourquoi ? et que mettez-vous en place ? » 

- IDE 1 – R5 : « Bon alors j’ai coutume de dire que en fait qu’en tant qu’infirmier ou en tant 

qu’aide-soignant on est en négociation permanente. Euh... C’est-à-dire que bon, euh.. on doit 

toujours avoir le consentement des gens pour faire les soins. Donc pour certains soins 

basiques de nursing et cetera …ce consentement il est dans la plupart des cas tacite et pose 

aucun problème. Ca peut être un petit peu plus compliqué lorsqu’on a des soins complexes 

à faire donc c’est une négociation qui peut, avec des troubles cognitifs, qui se passe souvent 
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sur un registre non verbale avec le toucher, le regard et qui permettent d’apaiser la personne 

et de la faire consentir aux soins. On communique verbalement avec eux aussi. »  

-M- R5 : «Mmhh ». 

- IDE 1 - R6 : « Voilà. Et malgré tout quand euh c’est, ça peut être compliqué pour certains. 

Ca peut provoquer des douleurs, et cetera donc on… Euh.. On travaille avec des échelles de 

douleurs et on met en place des soins antalgiques au préalable pour euh… pour soulager la 

personne sur des soins qui peuvent être douloureux donc là c’est pas forcément...Euh.. Et 

quand ils ont des troubles cognitifs, la douleur est quelque chose qu’ils ont du mal à gérer et 

on a besoin parfois d’aide médicamenteuse pour accéder à ce consentement qu’on ne pourrait 

pas avoir puisque, ayant des troubles cognitifs, ils n’ont pas la capacité à faire la part des 

choses, et accepter un soin qui peut être pénible. » 

- M- R6 : « Oui, D’accord. » 

 

-M- Q5 : « Du coup ensuite la troisième question c’est quels troubles du comportement 

vous semblent difficiles à gérer lors de la prise en soin d’un patient atteint de la maladie 

d’Alzheimer ? Et que mettez-vous en place encore une fois. C’est plus centré sur le trouble 

du comportement. Est- ce qu’ils présentent vraiment beaucoup de trouble du comportement 

ou non ?» 

- IDE 1 – R7  « Bah chez le public Alzheimer, ça va peut-être être le fait que euh…on va 

être amené à faire des actes et des soins et cetera et que du coup en fait ils ne s’en souviennent 

plus et que c’est comme s’il fallait recommencer,  ils vont nous poser la question euh…dix 

fois, quinze fois, vingt fois par jour, et euh ouai ça ça peut être… des fois dans certaines 

circonstances ça peut être fatiguant, ça peut être usant parce que il suffit que euh.. en fait si 

on est en forme on est pas fatigué on  gère très bien, et parfois quand on est fatigué qu’on est 

pas en forme  qu’on a une charge de travail qui est accru parce que il y a des absents etc… 

ça peut devenir plus difficile. C’est un aspect du trouble Alzheimer qui peut parfois être 

pesant… ouais. » 

-M- R7 : « Oui, parce qu’ils ressentent beaucoup notre communication non verbale et c’est 

de là que ça peut parti, il faut être très attentif. » 

- IDE 1- R8 : « Ah en plus, ah oui ça c’est certain par exemple là, le monsieur là, qui était à 

l’entrée quand vous êtes arrivée, donc c’est un monsieur il a un côté rigide donc il faut que 

la porte soit fermée été comme hiver sauf, genre au mois de mai ou au mois de septembre 

quand la température est égale dedans et dehors, il va ressentir, il aime bien se mettre à 

l’entrée et il va être très irascible quand la porte n’est pas fermée etc… et si euh et parfois il 

va même bloquer la porte, bloquer le passage pour les autres résidents et si on arrive sur lui 

en manipulant de suite le fauteuil il va être encore plus irascible. » 

-M – R8 : « D’accord. » 

-IDE 1- R9 : « Alors qu’il suffit juste euh… bon maintenant comme il n’est pas loin du 

bureau… euh c’est vrai que je le connais bien, allez hop, je lui pose une main sur l’épaule je 

me tourne vers lui, je montre mon visage et instantanément euh. .il est en terrain rassuré. » 

-M – R9 : « D’accord. »  

-IDE 1 – R10 : « Parce que lui il est persuadé que je suis son voisin, je le laisse dans le jeu 

et puis ça se passe très bien comme ça et on le calme. Alors que si on arrive et qu’on pousse 

directe le fauteuil sans rien lui dire euh…alors voilà …on se fait recevoir (sourire avec un 

souffle) ». 

-M-R10 : « C’est pour ça tout l’intérêt de bien connaitre la personne. Savoir ses habitudes 

de vie ses…par exemple quand vous avez dit que… » 

- IDE 1 – R11 : « Oui. » 
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 - M – R11 :  «…que lui il a l’habitude de par exemple de…. Enfin…il aime bien que la 

porte soit fermée, le fait que vous connaissez cet élément peut désamorcer des situations ». 

- IDE 1 – R12 : « C’est l’avantage qu’on a en service de long séjour, on est sur le domicile 

des résidents, c’est des résidents, pas des patients donc du coup on finit par connaitre toutes 

leurs petites habitudes, leurs petites désirs etc… et il faut absolument en prendre en compte 

ça permet de les rassurer, de les calmer et donc là pareil pour revenir à l’histoire du 

consentement quand ils sont rassurés ils consentent. Quand ils sont anxieux inquiets, ils ne 

consentent pas. Donc ça fluidifie beaucoup les soins de bien connaitre les gens etc. » 

-M- Q6 : « Hum... Donc du coup, vous au niveau pour les troubles du comportement qui 

vous semble difficiles, mis à part les troubles de la mémoire, il n’y pas par exemple euh...il 

n’y pas forcement d’agressivité, il n’y a pas forcement de l’agitation, de cri… 

-IDE 1- R13 : « Euh il peut y avoir de l’agressivité dans la plupart des cas. Cette agressivité 

elle est anticipable. Quand on connait la personne, on le sent monter en pression, on va faire 

les 2 - 3 gestes à faire pour calmer... » 

- M- R12 : « D’accord. Vous désamorcez avant que ça monte en flèche ». 

- IDE 1 – R14 : « Ouais c’est toute la plus-value de l’aide-soignant et de l’infirmier qui est 

euh ouais qui est dans cette démarche-là qui est peut-être fatigante mais qui est facilitante 

quand même. » 

-M- R13 : « Hum. »  

-IDE 1- R15 : « Alors que on ne peut pas être dans ce, notamment enfin euh, on ne peut pas 

être dans cette carrière-là, la carrière du soin, du paramédical sans…… (très léger souffle et 

un silence) euh en allant au travail pour juste prendre son chèque à la fin du mois quoi ! Je 

veux dire on a des personnes à prendre en charge. » 

-M- R14 : « Hum… C’est de l’humain. » 

-IDE 1 -R16 : « Ouais. » 

- M- R15 : « Hum, je comprends... » 

 

-M- Q7 :« Du coup, l’autre question c’est Connaissez-vous des moyens non 

médicamenteux favorisant la prise en soin de ces patients ? » 

- IDE 1 – R17 : « Alors les moyens non médicamenteux... euh …nous ce qu’on utilise euh…. 

Bon il y a un service d’animation, on va dire qu’il est plus occupationnel mais malgré tout, 

il reste, ça reste thérapeutique dans le sens où quand on assure une animation, des activités 

et cetera, qu’on fait participer, les gens sont plus détendus. Euh voilà... Après on a un PASA 

(Pôle d’Activité de Soins Adaptés). Donc là on est vraiment dans l’atelier thérapeutique et 

certains y passent, pas tous les jours mais peuvent passer une journée complète avec une 

matinée, des activités, un repas thérapeutique, un après-midi, et c’est vrai que c’est de nature 

vraiment à les apaiser toute la journée, à les rythmer. Et puis on a l’UVP, (Unité de Vie 

Protégée), aussi un service d’animation pour les personnes qui ont un trouble du 

comportement et là aussi donc tout ce qui est activités thérapeutiques, ateliers thérapeutiques 

c’est un élément que nous utilisons euh… qui est compté dans le budget puisque le PASA 

c’est budgétisé par l’ARS et cetera … Euh après on utilise euh…(silence)  Bah Euh.. On 

utilise….certaines aides-soignantes dans certains contextes utilisent la musique aussi. Donc, 

euh durant la période de confinement on a eu des dons de tablettes avec des logiciels dédiés, 

comme « Music Care », pour pouvoir mettre de la musique au résident sur un aspect 

purement musicothérapeutique. On nous avait donné des casques. Moi j’ai jugé que c’était 

pas bien, donc j’ai fait acheter des enceintes bluetooth qui permettent de se connecter aux 

tablettes et comme ça les aides- soignants ont la possibilité d’utiliser l’outil et dans certains 

contexte mettre de la musique à tel points que du coup, dans les cadeaux de fin d’année pour 
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tous les salariés il y a eu une petite enceinte bluetooth pour chacun (sourire dans un 

souffle). » 

-M- R16 : « C’est bien (sourire). » 

- IDE 1 – R18 : « ça peut faire partie d’un outil parmi d’autre et l’autre fois il y a eu les 

transmissions d’une aide-soignante qui est très à l’écoute de ce genre de renseignement. Elle 

demande « quelle musique vous aimez écouter » et cetera...  La résidente lui a répondu 

Beethoven donc elle lui a mis évidemment des sonates de Beethoven qui sont apaisantes et 

ça permet pour une personne qui est plus ou moins aphasique et qui a tendance à crier pour 

s’exprimer de beaucoup, beaucoup l’apaiser. »  

-M-R17 : « D’accord. Là encore d’où l’intérêt de connaitre la personne de lui demander ce 

qu’elle aime pour pourvoir mieux répondre à ses besoins. » 

- IDE 1 – R19 : « Et oui.. Ben oui. De toute façon toujours, c’est prendre la personne dans 

sa globalité euh…oui de ce qu’elle aime. Le logiciel qu’on nous a installé sur les tablettes, 

le logiciel de musicothérapie, ceux sont que des musiques qui ont été de façon originale mais 

dans certains types de styles avec comme arguments que euh…. La musique n’étant pas 

connue en elle-même, ça ne va pas faire appel à des souvenirs, ça va être juste de 

l’apaisement sur l’instant voilà et puis avec une courbe d’intensité euh qui va décroissant 

pour apaiser les personnes parce que effectivement en fonction de la musique euh... Alors 

aujourd’hui c’est pas trop le cas à cause du confinement, mais régulièrement on avait des 

fêtes communes avec un chanteur qui venait pour des chansons d’époques enfin de années 

soixante quoi et euh..  C’est quand même la fête quand voilà il peut y avoir un petit concert 

etc. C’est un peu la grande frustration, de ce confinement. » 

- M- R18 : « Et en plus, du coup, comme vous l’avez dit, vous voyez la différence, ça apaise, 

euh… les personnes sont apaisées. » 

-IDE 1 – R20 : « Voilà en individuelle on peut apaiser les personnes etc… en collectif, ça va 

être plus et ben ouais, ça apporte de la joie, de la bonne humeur, de l’entrain, du dynamisme 

et cetera …et cette dimension là et ben du coup aujourd’hui on l’a beaucoup moins car on 

ne réunit plus les gens, beaucoup moins les gens et on ne fait pas venir les gens de l’extérieur 

pour produire un concert pour…voilà (soupir).. » 

-M-R19 : « D’accord. » 

 

 

- M- Q8 : « J’ai une autre question. Avez-vous déjà pensé à utiliser de la musique ? 

Pourquoi ? Vous l’avez déjà utilisé comme vous venez de me le dire mais du coup le 

pourquoi ce serait… » 

- IDE 1 – R21 : « Euh ... Ben…  Le pourquoi.. Il y a l’aspect individuel des choses et qui 

permet d’apporter le… ( un téléphone sonne dans le bureau du cadre) » 

-M-R20 : « Vous me dites si vous avez besoin de… répondre.. » 

- IDE 1 – R22« : Non non non, je la rappellerai… Il y a l’aspect personnel, individuel des 

choses où on va répondre à quelque chose, à un souhait personnel. Donc là ça permet 

d’apaiser de faire rentrer dans une bulle de quiétude et cetera.. Et puis après l’aspect collectif 

qui n’est pas à négliger où là on est plus dans la fête avec du rythme avec éventuellement, 

parfois des danses ce qui se pratiquaient jusqu’à début 2020 quoi. » 

-M- R21 : « D’accord. » 

 

-M- Q9 : « Ensuite si vous savez déjà utilisé la musique lors des soins, qu’avez-vous 

remarqué sur le comportement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ? 

C’est ce à peu près ce qu’on a dit, l’apaisement… » 
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- IDE 1 - R23 : « Ouais et ce qui a de paradoxale bon moi je suis d’autant plus à l’aise pour 

en parler parce que moi avant, j’étais musicien professionnel, guitariste et bassiste. J’ai 

enseigné aussi. Euh…j’avais déjà remarqué qu’il y a quelque chose qui se produit dans les 

processus de mémorisation entre la mélodie et le texte. C’est-à-dire que c’est beaucoup plus 

difficile d’apprendre une poésie que d’apprendre une chanson. » 

-M - R22 : « Oui c’est vrai. » 

- IDE 1 – R24 : « Et ce qu’on remarque, ce que je remarque aujourd’hui moi dans un autre 

contexte avec les personnes âgées, c’est que finalement il y a des gens Alzheimer qui ont un 

discours ben qui peuvent aligner des mots, mais qui sont complètement désorientés et 

cetera… qui sont aujourd’hui quand la chanson se met en route, capables de chanter la 

chanson avec le texte d’origine. » 

-M-R23 : « Oui c’est fou ça ! » 

- IDE 1 – R25 : « Et donc c’est bien qu’il y a vraiment quelque chose qui s’opère au niveau 

de la mémoire, au niveau du très profond et que c’est l’un des derniers trucs que la maladie 

d’Alzheimer détruit. Et j’ai parfois, moi je suis très sensible à ça donc je le vois d’un coup 

d’œil, des personnes qui sont incapables de parler, incapables de marcher, euh… 

complètement désorientées vraiment en bout de courses au niveau cognitif, et qui lors de 

chansons rythmées sont capables de battre la mesure et précisément, dans le vrai tempo. 

C’est assez mystérieux, mais c’est voilà, c’est une réalité ça ! Donc si la personne est capable 

de battre la mesure dans le bon tempo, avec tous ses troubles cognitifs, c’est bien que quelque 

chose se passe réellement à l’intérieur grâce à la musique. » 

- M- R24 : « C’est très encourageant en plus après, fin même pour la personne pour retrouver 

une certaine autonomie. Elle est beaucoup plus…. Je ne sais pas comment dire… Elle est  

…. Enfin d’un côté, après je ne sais pas. Je n’ai pas forcément vu comme vous venez de dire 

le fait qu’elle puisse retrouver exactement les mêmes mots, mais d’un côté ça peut être 

rassurant pour la personne… » 

-IDE 1 -R26 : « Et ben je ne sais pas ce qui se passe exactement mais en tout cas euh… Ouais 

il se passe un bon moment, un beau moment. Et c’est chouette d’avoir un levier qui permet 

de faire vivre les gens qui ne soient pas juste que des personnes malades mais des personnes 

qui participent à quelque chose quoi. Voilà ! ». 

-M-R25 : « C’est comme, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la ballerine. C’était une 

danseuse étoile et tout d’un coup on lui a mis de la musique et elle a recommencé à retrouver 

exactement la même chorégraphie alors qu’elle restait de marbre on va dire… C’est à peu 

près le même principe. » 

-IDE 1- R27 : « Ouais... Donc ça va chercher des choses très profond dans le cerveau, je 

pense ouais il y a quelque chose de mystérieux dans cette chose là mais voilà donc du coup 

ça joue encore alors qu’ils sont complètement hermétiques à plein d’autres choses ou ils 

nous semblent être hermétiques à pleins d’autres choses. (Sourire sous-entendu…) » 

-M- R26 : « D’accord. » 

 

-M-Q10 : « Donc du coup qu’est ce qui d’après vous pourrez être un frein à l’utilisation 

de la musique lors des soins auprès de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ? ». 

- IDE 1 – R28 : « Le temps, la pression du temps, en premier. Dans le sens où ici on n’est 

pas trop, trop mal loti mais en général, elles ont un temps limité pour faire les toilettes, pour 

faire les soins et cetera, et cetera…  Donc le temps est un facteur limitant c’est-à-dire le ratio 

de personnel par rapport aux personnes à prendre en charge. Le temps est aussi un facteur 

économique. Le temps. Après la formation… euh… la formation dans le sens où nous en 
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EHPAD, les soins de nursing sont faits par des aides-soignants. Encore nous on est pas mal 

loti, on a un ratio d’aide-soignant élevé mais des fois ceux sont des auxiliaires de vie, des 

gens peu formés et qui n’ont pas étaient forcément formés à l’école pour ça. Donc le temps, 

la formation et après et ben le gout, l’appétence pour ça parce que certains aiment bien la 

musique comme un divertissement et ne l’envisagent pas forcément comme quelque chose 

de thérapeutique. Mais le temps et la formation. » 

- M- R27 : « D’accord ». 

-M- Q11 : « Vous vous voyez plus la formation pour les actes de soin nursing pas la 

formation pour utiliser la musique ? ou les deux ? » 

-IDE 1- R29 : « Euh… Ben c’est-à-dire que… (long soupire et silence). » 

- M- R28 : « Parce que si vous m’avez parlé par exemple de la tablette avec l’application, il 

n’y a pas forcément besoin d’une grande formation pour pouvoir l’utiliser… » 

-IDE 1-R30 : « Non ça c’est clair en revanche pour euh… Bah c’est plus dans la formation 

initiale euh de dire qu’ils y aient des modules c’est quoi les thérapies non médicamenteuses, 

qu’est-ce qu’on peut faire, après il y a plein d’autres choses je veux dire, il y a des animaux 

qu’on utilise et cetera... Et quand les choses elles sont vues dans le contexte de la formation 

initiales, elles ont plus de poids que si on découvre ça au fur et à mesure. » 

M- R29 : « Je vois (sourire) ».  

 

M- Q12 : « Et du coup qu’est ce qui d’après vous bon ça se rapproche de la question d’avant 

mais qu’est-ce que d’après vous favoriserait la mise en place de la musique lors des 

soins auprès d’un patient ? Comme vous avez dit l’appétence pour mettre en place la 

musique… » 

- IDE 1-R31 : « Euh ... Ouais Ben du coup la formation, mais alors peut-être pas dans la 

formation initiale mais ici pour le PASA, on utilise les gens qui sont diplômés ASG donc 

Assistants de soins en gérontologie. Ca pourrait être mis dans cette formation parce que le 

PASA du coup c’est un endroit où on a vraiment le temps-là cette fois ci de faire ces choses-

là, et donc du coup aussi la personne qui gère le PASA pourrait devenir aussi un ambassadeur 

pour le reste de l’équipe, donc ouais un levier ouais…la formation. Et peut-être plus voilà 

une formation de type ASG, ou des spécialités infirmières. Ouais et puis… la formation c’est 

ça qui permettrait d’utiliser comme… Ouais... » 

 

 

- M- R30 : « D’accord et voilà j’ai fini de poser mes questions. Merci à vous. C’est très gentil 

à vous. Enfin mon premier entretien » 

- IDE 1 – R32 : « C’est pas facile d’avoir des entretiens ». 

-M- R31 : « Oui. » 

- IDE 1- R33 : « De l’autre coté comme j’étais prof avant, je suis sensible à la formation et 

euh c’est important de faire en sorte que les gens … »  

- M- R32 : « Merci à vous. Au revoir. » 

- IDE 1 – R34 : « De rien. Au revoir ». 
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Annexe IX– Retranscription de l’entretien avec une infirmière 2  

 

J’ai démarré l’enregistrement de l’entretien après m’être présentée et après avoir demandée 

si la personne me donnait son accord pour être enregistrée.  

 

Pour cette retranscription, je vais utiliser : 

✓ IDE 2 pour désigner l’Infirmière Diplômée d’Etat 2 

✓ M pour me désigner 

✓ QX pour désigner la question que je pose qu’elle soit une question du guide 

d’entretien ou une question de relance. X correspond au numéro de la question 

pour donner des repères pour l’analyse interprétative. 

✓ RX pour désigner la réponse apportée. X le numéro de la réponse pour donner 

des repères pour l’analyse interprétative.  

✓ Les éléments en gras sont les questions exposées dans mon guide d’entretien. 

 

Début de retranscription :  

- M – Q1 : « Du coup ma première question c’est quel âge avez-vous ? Depuis quand 

travaillez-vous dans l’établissement ? Quelle fonction exercez-vous au sein de 

l’établissement ? » 

- IDE 2 - R1 : « Alors j'ai 21 ans euh… je suis là depuis fin octobre et je suis infirmière dans 

l’établissement. Je viens d’être diplômée. » 

- M - R1 : « D’accord ».  

 

- M - Q2- « Deuxième question : Quels soins vous paraissent difficiles à réaliser auprès 

des personnes âgées présentant des troubles de type Alzheimer ? » 

- IDE 2 - R2 : « Alors je ne suis pas trop, moi, dans les toilettes du coup, mais je sais que les 

aides - soignantes rencontrent parfois des problèmes, que des fois selon les jours il y en a 

qui vont être dans l’opposition, donc ça va être un peu compliqué.  Au niveau des soins 

infirmiers on a principalement des pansements, donc pour les petits pansements ça va mais 

quand on a des gros pansements, euh…s’ils sont dans un moment d'agitation c'est un peu 

plus compliqué. Il faut réussir à les canaliser, à les calmer et voilà on n’a pas trop de soins 

techniques en maison de retraite donc là-dessus ça va. » 

-M - Q3 : « OK.  Donc du coup, la suite de la question c’est : Pourquoi et que mettez-vous 

en place ? » 

- IDE 2 - R3 : « Alors quand c'est comme ça et ben…  on essaie… de rediscuter avec les 

résidents en leur expliquant les soins, les étapes et les raisons de les faire, soit on les laisser 

un petit moment, de repasser plus tard ou sinon je sais qu'il y en a parfois qui trouvent des… 

solutions pour les apaiser. Mme J, qui est venue juste avant je sais que parfois quand ils ne 

sont pas…pas très disposés, elle met de la musique pendant les soins et ça les apaise 

beaucoup et ça permet qu’ils soient plus calmes et plus concentrés sur le soin. » 

- M - Q4 : « Vous voyez la différence ? » 

- IDE 2 - R4 : « Oui. » 

- M - Q5 : « C’est flagrant ? Je veux dire vous le voyez comment ? » 

- IDE 2 – R5 : « Ben alors déjà, on en a un particulièrement Euh... On va le voir parce qu'il 

va être plus souriant, le visage plus détendu, il va être présent aux moments des soins. 

Euh…en fait au début donc il va être à déambuler beaucoup dans les couloirs, aller dans les 
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chambres, à pas trop vouloir écouter ce qu'on lui dit, et le fait de lui mettre de la musique et 

le poser dans un endroit, en fait, dans la salle de bain, dans sa chambre il va se concentrer 

sur le soin qu'on est en train de lui faire et il va être beaucoup plus disponible en fait à prendre 

le soin. Parfois il va être plus aidant et cela va contribuer à préserver également l’autonomie 

de la personne. » 

- M – R2 : « Ok. » 

 

-M – Q6 : « Euh… ensuite quels troubles du comportement vous semblent difficiles à 

gérer dans la prise en soin d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer? » 

- IDE 2- R6 : « Alors c’est surtout l’agitation. » 

- M – R3 : « OK. » 

 - IDE 2 – R7 : « Parce que du coup quand ils sont agités ils vont être plus dans le refus de 

soins et ben à ce moment-là c'est…c'est pas comme des personnes qui ont toutes leurs 

facultés mentales, on peut pas leur expliquer le soin de la même manière parce qu'ils vont 

pas forcément le comprendre donc bah faut trouver des techniques, en fait pour s'adapter 

pour les rendre disponible au soin. » 

 

- M- R4 : « D’accord. » 

- M – Q7 : « Donc du coup pour la suite de la question 3 qui est que mettez-vous en place, 

vous m’avez dit que de trouver des techniques pour s’adapter. Ces techniques, vous essayez 

de vous baser sur quoi, sur ce qu’ils aiment...sur ce que vous voyez autour de vous ? » 

- IDE 2 – R8 : « Ouais… en fait ça dépend des résidents, Il y en a qui, enfin qui ne vont pas 

tous s’adapter de la même manière. Il y en a ça va être plus dans l’attention qu’on peut leur 

porter, d’autres ben comme je l’ai dit avant sur le fait de leur mettre une musique douce, une 

musique calme. Après enfin… au niveau des activités qu'on peut trouver à côté ça serait plus 

pour le moment de la journée en fait, parce qu’au moment du soin c'est pas très adaptées. » 

- M- R5 : « Oui d’accord. » 

 

-M- Q8 : « Connaissez-vous des moyens, du coup de non médicamenteux, favorisant la 

prise en soin de ces patients ? »  

- IDE 2 – R9 : « Alors, dans un point de vue général, euh… il y a tout ce qui est la 

zoothérapie.  Il me semble qu’il a une personne qui vient de temps en temps avec des chiens 

et ben... les résidents ça les calme en fait. Ils sont vachement portés sur l'animal. On a un 

chat aussi (rire) dans l’établissement qui se promène et je pense que les résidents quelque 

part ça leur rapporte un peu quelque chose parce que fin...quand il le voit dans les couloirs 

ils aiment bien l’appeler, aller le voir, le caresser, ça … Après ils font beaucoup d'art thérapie 

aussi. Euh... Au premier étage, en fait c'est l'endroit où on a l’unité un peu Alzheimer et euh 

donc l'après-midi, ils ont des activités où ils font un peu de l'art, un peu des petits travaux 

manuels et ça leur permet de se canaliser en fait sur ce qu'ils font et de pas être éparpillés 

partout dans le service, à déambuler… ». 

- M- R6 : « Ok d'accord. » 

- M - Q9 : « Donc du coup pour voir si j’ai bien compris, comme moyens non 

médicamenteux vous m’avez dit du coup la musique, la zoothérapie, l'art-thérapie ? Est-ce 

que vous utilisez l’aromathérapie ? » 

- IDE 2 – R10 : « C’est ça et Non. » 

 -M- R7 : « Ok D’accord. »   

- M – Q10 : « Euh...Vous personnellement est-ce que vous utilisez la musique ? » 
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- IDE 2- R11 : « Alors moi non, parce que du coup c'est les aides-soignantes qui prennent le 

relais avant nous.  Donc au moment où moi j'arrive pour les soins ils ont déjà la musique à 

ce moment-là. »  

 -M – R8 : « D’accord. » 

- IDE 2 – R12 : « Donc quand c'est comme ça bah...On laisse la musique jusqu'à la fin du 

soin. » 

- M – R9 : « OK D’accord. » 

 

- M – Q11 : « Donc voilà euh…. Du coup mon autre question est avez-vous déjà pensé à 

utiliser la musique et pourquoi ? » 

- IDE 2 – R13 : « Oui ben du coup (éclat de rire en commun). » 

- M- Q12 : « Vous m’avez dit que ce serait pour les apaiser ? » 

- IDE 2 – R14 : « C’est ça. » 

 - M-Q13 : « Vous avez dit que ce n’était pas vous-même qui mettait en place la musique, 

parce que c’était déjà mis en place avant. Du coup...si par exemple les aides-soignants 

n’avaient pas mis déjà la musique ou que vous… vous devriez faire un soin dans l’après- 

midi, et qu’il y avait peut-être de l’agitation, est-ce que vous même vous pensez à mettre de 

la musique ? » 

- IDE 2 – R15 : « Oui c’est ça et oui ça peut. Après moi avant de passer par là, j'essaie de 

plus rentrer dans le contact en fait. Euh...Rentrer dans le contact, essayer de... ben… de 

discuter même s’il n’y a pas forcément toujours un discours cohérent, j’essaie quand même 

de discuter, de rester auprès d’eux. Après s’ils sont aptes à faire le soin ben... du coup 

j’enchaine sur le soin, et sinon oui la musique. » 

- M- R10 : « Oui, donc du coup enfin, ça reste dans le principe que la toute première fois, 

avec le consentement on communique, et ensuite s’il y a opposition, enfin s'il y a un 

problème et que vous n’arrivez pas forcément bien à communiquer vous essayez d'autres 

techniques comme la musique. » 

- IDE2 -R16 : « Ouais, ouais, ouais c’est ça. » 

- M- R11 : : « Ok. » 

 

 

- M – Q14 : « Euh... Si vous avez déjà utilisé la musique lors des soins, qu’avez-vous 

remarqué sur le comportement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ?  

Donc du coup même si ce n'est pas vous qui l'avez utilisé vous m'avez dit tout à l'heure que 

vous avez remarqué un changement de comportement. » 

- IDE 2 – R17 : « Ouais, comportement et même au niveau du faciès ça se voit qu’ils sont 

plus apaisés. » 

- M – Q15 : « Et du coup ils sont plus participants ? Enfin ils sont plus ouverts à faire le 

soin ? » 

- IDE 2 – R18 : « C’est ça. » 

- M -Q 16 : « Vous n’avez rien remarqué de plus par rapport à la mise en place de la musique 

en terme générale ? » 

- IDE 2 – R19 : « Non... mais après Si.  Il y en a beaucoup qui quand il y a de la musique, 

donc aux moments des soins, on met la musique douce et apaisante et parfois, je sais qu’ils 

mettent des CD de musique un peu de leur époque (petit rire) et certains je sais que ça leur 

rappelle des souvenirs donc il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont être contents, 

c'est...Ouais ils sont vachement là-dedans ». 

- M- Q17 : « ça fait comme de l’éveil ? » 
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- IDE 2 – R20 : « Ouais, c’est ça… » 

- M- Q18 : ça les captive, ça les stimule ? » 

- IDE 2 - R21 : « Ouais c’est ça ouais. » 

- M – R12 : « Ok merci ». 

 

- M- Q19 : « Euh... Qu'est-ce qui d’après vous peut-être un frein pour l'utilisation de la 

musique lors de soins auprès de ces personnes ? » 

 - IDE 2 – R22 : « Euh...Ce qui pourrait être un frein ?  (Silence)… Ben... (rire) » 

- M- Q20 : « Par exemple, pourquoi vous vous avez… Qu'est-ce qui pourrait vous freiner 

qu'est-ce qui pourrait vous embêter pour mettre en place la musique, est-ce par exemple par 

manque de moyens, est-ce par manque de temps ? Est-ce que c’est euh... Bon vous m’avez 

dit que c'était déjà en place, mais dans le cas où il n’y avait pas d'aide-soignante qui mettait 

en place la musique est-ce que… Le patient était peut-être trop opposant à ce moment-là ? » 

- IDE 2 – R23 : « Ouais parfois ça peut arriver... Après je ne pense pas qu’il y est vraiment 

de frein en fait parce que le temps, ben s’il faut le prendre, on le prend parce qu'au final ben 

on est aussi là pour ça. Euh...Si …. Manque de moyens non parce que même si on n’a pas 

ce qu'il faut, maintenant on a le téléphone qui nous aide pour justement à servir d’outil de 

travail ». 

- M- R13 : « Hum » 

 - IDE 2 -R24 : « Et je pense que le plus gros frein, ça peut être vraiment ben, le 

comportement du patient en fait. Que malgré les moyens qu’on essaie de mettre en place, et 

ben ça ne fonctionne pas à ce moment-là parce qu’il n’est pas du tout dans un esprit de 

coopération ». 

- M- R14 : « Oui, d’accord, je comprends ». 

 

-M- Q21 : « Euh… Qu'est-ce qui d’après vous du coup, favoriserait la mise en place de 

la musique lors de vos soins auprès d’un patient Alzheimer ? » 

- IDE 2 – R25 : « Ce qui pourrait favoriser, je pense que c'est ben, le moment d’opposition 

au soin, l’agitation, l'incompréhension qu'ils peuvent parfois avoir sur tel soin qu’on veut 

leur faire comme ils n'ont pas forcément toutes les capacités mentales ben même si on leur 

explique le soin, ils ne vont pas forcément comprendre. Donc ben, l'effet de les mettre dans 

une autre ambiance ça peut les aider. » 

- M- R15 : « Oui, ça pourrait les calmer du coup… » 

- IDE 2- R26 : « Oui parce que du coup ils seraient canalisés sur autre chose et pas sur le 

soin qu’on fait. » 

- M - R16 : « Oui peut être calmer toutes les émotions qui peuvent arriver avec comme 

l’appréhension peut être … » 

- IDE 2 – R27 : « Ouais aussi. De plus pour les patients, ça leur permet déjà d’avoir les soins 

qu’ils ont besoin, les soins nécessaires. Et leur permettre aussi d’être dans un état d'esprit 

différent que celui qu’ils étaient avant. D’ailleurs pour la famille et l’équipe aussi il y a une 

influence. Pour les familles, je pense que c’est un moyen aussi de leur montrer que ben 

malgré que ce soit des personnes Alzheimer et que la prise en charge soit parfois compliquée, 

ben leur montrer ben que malgré ça l’équipe soignante, elle fait ce qu’il faut pour mettre en 

place les soins. Qu’ils ne sont pas laissés de côté en fait, que ce n’est pas parce que tel jour 

il ne veut pas faire ce soin et ben… on va laisser tomber, on va quand même faire ce qu’il 

faut. Et au niveau de l’équipe soignante, ben…ça permet ben… de se dire ben… voilà il n’a 

pas voulu mais on a quand même réussi à trouver un moyen pour que ce soit fait et ben… au 

final on a fait notre travail (rire) ». 
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- M- R17 : « D’accord. Merci. Je crois que c’est bon pour mes questions.… Attendez, je 

réfléchis (rires) ». 

 

 

 

-M – Q21 : « A oui pouvez-vous me préciser si vous travaillez dans une unité spécifique 

avec les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ? » 

- IDE 2 – R28 « Non pas du tout parce quand on est infirmier, on s’occupe de tous les étages, 

de tous les résidents donc on n’a pas de secteur spécifique ». 

- M- R18 : « D’accord merci ». 

 

- M- Q22 : « Nous avons parlé des soins qui vous paraissent difficiles. Pourquoi vous 

paraissent-ils difficiles ? » 

- IDE 2- R29 : « C’est parce que les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer 

appréhendent surtout le soin et qu’il y a un manque de compréhension. » 

- M – R19 : « D’accord merci ».  

 

- M- Q23 : « Suite à votre réponse sur les troubles du comportement, pouvez-vous me 

précisez les troubles du comportement que vous rencontrez en générale au quotidien auprès 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? » 

- IDE  2 – R30 : « Principalement de l’agitation. Ca peut être non seulement le patient lui-

même qui est agité ou alors la confrontation aussi avec les autres résidents entre eux.  Qu’est-

ce qu’on peut voir aussi euh.., oui l’agitation, les refus de soins. Des discours ben … 

incohérents du coup donc le dialogue qui n’est pas toujours évident. Et voilà (rire) ». 

-M- R20 : « D’accord. Bon je crois qu’on a fini… (Vérification des questions de mon guide 

d’entretien) oui c’est bon (rires communs). Merci beaucoup et bon courage pour la journée. 

Merci. » 

- IDE 2 – R31 : « De rien. Au revoir ». 
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Annexe X – Retranscription de l’entretien avec l’ASG 

 

J’ai démarré l’enregistrement de l’entretien après m’être présentée et après avoir demandé 

si la personne me donnait son accord pour être enregistrée. L’ASG était d’accord pour être 

enregistrée.   

 

Pour cette retranscription, je vais utiliser : 

✓ ASG pour désigner l’Assistant de Soins en Gérontologie  

✓ M pour me désigner 

✓ QX pour désigner la question que je pose qu’elle soit une question du guide 

d’entretien ou une question de relance. X correspond au numéro de la question 

pour donner des repères pour l’analyse interprétative. 

✓ RX pour désigner la réponse apportée. X le numéro de la réponse pour donner 

des repères pour l’analyse interprétative.  

✓ Les éléments en gras sont les questions exposées dans mon guide d’entretien. 

 

Début de retranscription :  

- M-Q1 : « Du coup ma première question c’est euh… Quel âge avez-vous ? Depuis quand 

travaillez-vous dans l’établissement et quelle est votre fonction que vous exercez au sein 

de l’établissement ? » 

-ASG -R1 : « Euh… Je viens d'avoir 60 ans ». 

- M-R1 : « D’accord. » 

-ASG- R2 : « ça fait 13 ans que je suis dans l'établissement ».  

- M-R2 : « D'accord. »  

- ASG -R3 : « Donc voilà...Euh...J’ai passé... j'ai fait une...J’ai suivi une formation d’ASG 

en 2015 qui m’a permis d'ailleurs de pouvoir avancer dans ce que je voulais faire, en fait 

parce que je voulais me spécialiser justement dans la... dans... la..euh... dans le... dans le.. 

dans le... dans l'animation, au niveau de l'animation pour des personnes Alzheimer. Voilà. 

Après ça m'a apporté beaucoup de choses j'ai bien aimé c'était…Enfin...J'adore ce que je 

fais, en fait. Voilà, je fais aussi de l’animation en fait. En même temps je fais des soins et je 

fais des animations. Donc voilà (sourire et soupir). » 

-M-R3 : « OK. » 

- ASG-R4 : « Est-ce que ça répond aux questions, à la question ? » 

-M-R5 : « Euh… Oui. » 

-M-Q2 : « Du coup, vous êtes aide-soignante ou ASG c’est complètement autre chose ? 

- ASG- R5 : « ASG c’est une nouvelle formation qui est sortie il n’y a pas si longtemps que 

ça. Ca fait pas si longtemps que ça qu'elle existe, mais je suis à la base AMP (aide médico-

psychologique). » 

- M-R6 : « OK. » 

- ASG- R6 : « Je ne suis pas aide-soignante. » 

- M-R7 : « OK ». 

- ASG- R7 : « Et je suis auxiliaire de... auxiliaire de vie quand même je suis diplômée mais 

pas aide-soignante.  AMP, aide médico-psychologique et après ensuite dans la formation 

d’ASG (Assistante de Soins en Gérontologie). » 

-M-R8 : « D’accord. OK. » 

- ASG-R8 : « Donc voilà. » 
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- M- R9 : « Ok, c’est une continuité… »  

- ASG- R9 : « C’est une continuité voilà… (sourire). » 

- M-Q3 : « D’accord (sourire) OK super. Deuxième question du coup. Quels soins vous 

paraissent difficiles à réaliser auprès des personnes âgées présentant des troubles types 

Alzheimer ? Pourquoi et que mettez-vous en place ? » 

- ASG-R10 : « Alors moi ce que je trouve, enfin, ce que...ce qui est compliqué c’est pour 

pouvoir faire...euh des soins auprès de la personne. Il faut arriver déjà à capter leur attention, 

déjà. Euh… essayer de les amener à faire, de garder un maximum d'autonomie tout en faisant 

leur toilette c'est-à-dire euh... les choses basiques de tous les jours, se laver les dents, se 

coiffer…euh donc voilà mais il faut quand même, être là pour les guider dans les gestes 

justement, de leurs propres hygiène, même si on veut prolonger leur autonomie donc voilà. » 

-M-R10 : « D’accord. Mais le but, c’est toujours de viser l’autonomie… » 

- ASG -R11 : « Voilà. »  

-M-R11 : « Qu’elle garde ses habitudes. » 

- ASG- R12 : « Voilà, voilà, voilà. Pour qu'elle garde le plus longtemps possible ses 

habitudes. Je trouve que c’est important. Euh… Ne pas non plus leur faire à leur place, quand 

ils ont la capacité de le faire. Bon quand on peut plus un peu plus...Tant... mais moi je suis 

pour ça, tant qu’ils peuvent, je tiens ce qu'ils continuent leurs euh... leurs euh... leurs gestes 

de tous les jours ne serait-ce que se laver les dents, se laver le visage, se maquiller... enfin 

voilà (main qui tape sur la table). »  

-M-R12 : « D’accord. » 

- ASG- R13 : « Éventuellement se raser pour les hommes mais tout en les accompagnant. 

Voilà. » 

-M-R13 : « Et pour les accompagner par exemple est-ce que ça passe de manière vocale par 

exemple euh ...vous mimez... »  

- ASG-R14 : « De vocale oui je mime aussi, pas mal beaucoup et manière vocale aussi. Mais 

non plus, il faut être aussi très calme. » 

-M-R14 : « Oui. » 

- ASG -R15 : « Pour chaque patient, et j'ai les accompagne dans les gestes de tous les jours 

hein… si on peut mettre son chemisier et hein…On met son chemisier toute seule. Si on peut 

mettre un pantalon tout seul, et bein… On met son pantalon tout seul donc voilà, moi je ne 

fais que de les accompagner. » 

-M-R15 : « D’accord. » 

- ASG- R16 : « Voilà... Je trouve que c'est très important pour pouvoir garder leur autonomie 

le plus longtemps possible et...qu’ils aient quand même un minimum de dignité à pouvoir 

faire…(silence) ça où ça ou ça. » 

-M-R16 : « Oui. »  

- ASG -R17 : « Voilà. »  

-M-R17 : « D’accord. Donc pour vous, il n’y a pas certains soins qui sont plus compliqués 

que d'autres euh… » 

- ASG-R18 : « Non pour moi personnellement je m'adapte à tout le monde...Je ne rencontre 

pas de problème euh.... vis à vis de mes résidents... » 

-M- R18 : « D’accord ». 

- ASG-R19 : « Donc voilà faut s’adapter » 

-M-R19 : « D’accord » 

 -ASG-R20 : « Voilà » 

- M-R20 : « D’accord. Donc du coup vous m’avez dit pourquoi et ce que vous mettez en 

place… ça s’est bon... » 
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- M- Q4 : « Du coup question trois, quels troubles du comportement vous semblent 

difficiles à gérer lors de la prise en soin d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer 

? Que mettez-vous en place ? 

- ASG-R21 : « Alors ce qui me parait le plus compliqué...c’est la prise en charge de la 

violence (longue inspiration). Bon ils ont toujours des médicaments justement pour ça 

(longue inspiration) mais je trouve que c’est ce qui est le plus compliqué à prendre en 

charge… (Silence). » 

-M -R21 : « D’accord. » 

- ASG-R22 : « Tout le monde n'a pas la patience. Tout le monde ne comprend pas. Tout le 

monde... Voilà, Il faut vraiment... Même essayer aussi de canaliser la personne en essayant 

de la calmer, aussi ce qui est important. (Silence). » 

-M-R22 : « Oui. » 

- ASG-R23 : « Ouais. » 

- M-Q5 : « Donc euh…le trouble du comportement pour vous qu’il semble plus difficile à 

gérer c'est la violence ? » 

- ASG-R24 : « Oui. » 

- M -Q6 : « Et pour le gérer, qu’est-ce que vous mettez en place ? »  

- ASG-R25 : » Alors souvent ce que je mets en place alors euh…. de la musique douce. » 

-M-R23 : « Oui … » 

- ASG-R26 : « C’est pour ça que je dis on revient à la musicothérapie. » 

-M-R24 : « Hum. » 

- ASG- R27 : « La musique douce, des paroles douces, leur parler gentiment, ne pas les 

brusquer, répéter éventuellement plusieurs fois jusqu'à temps qu’ils arrivent à assimiler donc 

voilà. » 

-M-R25 : « D’accord. » 

- ASG-R28 : « Mais après il y a des possibilités au niveau de la violence hein, parce que moi 

j'ai vu, j'ai agi aussi (longue inspiration). Euh j'avais une dame qui était comme ça, qui à un 

moment donné elle a … elle a...elle a piqué une crise. Ce que j’ai fait, elle avait un coussin 

dans sa chambre. J’ai pris le coussin, je lui ai mis devant moi. Puis je lui ai dit si vous avez 

de taper, tapez. Mais en tapant sur le coussin. Est ça aussi çà permet d’évacuer le… 

(inspiration) euh… » 

-M -R26 : « Hum, d’extérioriser... » 

- ASG-R29 : « Oui d'extérioriser…  Voilà. » 

- M-R27 : « D'accord. Oui c’est un autre moyen. » 

- ASG-R30 : « Ouais c’est un…Voilà, c’est un… un autre moyen de la laisser faire, tout en 

ne se mettant pas en danger non plus. » 

-M- R28 : « Et elle non plus du coup… » 

- ASG- R31 : « Et elle non plus. » 

-M-R29 : « En tapant sur un coussin. » 

- ASG- R32 : « Voilà en tapant sur un coussin donc il est contre moi le coussin donc je ne 

me fais pas mal mais ça lui permet de... (longue expiration). » 

-M-R30 : « Oui. » 

- ASG-R33 : « Voilà. »  

-M-R31 : « D'accord, ça serait donc du coup, dans le mouvement, du coup, elle peut plus 

facilement extérioriser… » 

- ASG- R34 : « VOI...LA (d’une voix forte). Tout à fait. » 

- M- R32 : « OK… D’accord. » 
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-M-Q7 : « Euh ensuite connaissez-vous des moyens non médicamenteux favorisant la 

prise en soin de ses patients? » 

- ASG- R35 : « Oui..sans...Moi je dirais la thérapie la plus simple c'est-à-dire éviter les 

médicaments. Essayer de pouvoir les calmer sans médicament.  Non médicamenteuse en 

fait. » 

-M-R33 : « Oui. » 

- ASG-R36 : « Voilà je trouve que ce serait une bonne chose ou éventuellement diminuer 

les médicaments, parce que ça peut arriver qu’il y en ait trop et un moment donné aussi 

revoir au niveau du… du dossier ce qu'on peut enlever ce qu'on peut pas enlever… voilà. 

Mais je suis plus pour... voilà. » 

-M-R34  « D’accord et du coup en se concentrant plus sur les moyens non médicamenteux. » 

- ASG-R37 : « Voilà. » 

-M-Q8 : « Il y a... Vous pensez à quoi par exemple, il y aurait la musique, il y aurait…. ?» 

- ASG-R38 : « Alors il y à la musique Y a …euh les gestes aussi qui sont doux, il y la 

discussion aussi euh que j'utilise beaucoup pour arriver aussi... c'est la mémoire sémantique 

c'est-à-dire la mémoire la plus ancienne, pour arriver à faire remonter des...des... dirons-nous 

des bons sujets. On peut avoir des bons souvenirs, comme on peut avoir des mauvais 

souvenirs dont aussi des fois des réactions un petit peu euh… plus un peu plus compliqué. 

Donc voilà. » 

-M-R35 : « D’accord. » 

- ASG-R39 : « Mais je suis pour, moi enfin personnellement (rire) pour les traitements non 

médicamenteux voilà...quand se... quand c'est bien pris en charge, sans pour ça qu'il y ait des 

médicaments, c'est parce que faut savoir que les médicaments, il y a toujours des retombées 

quoi qu'il en soit...hein... on ne peut pas...Ca va peut peut-être aller pendant un certain temps. 

A un moment ça va remonter et après ça va redescendre… Voilà. Moi je trouve que le non 

médicamenteux. .Moi, enfin je préconise d’avantage dans ce domaine-là surtout quand ils 

sont Alzheimer. » 

 -M- R37 : « D’accord. » 

- ASG-R40 : « Voilà. » 

-M-R38 : « Donc plus du coup la musique, les gestes lents, la discussion…. ». 

- ASG- R41 : « La discussion la…. Plus favoriser ce genre de...de.. voilà. »  

- M-R39 : « Un environnement calme. » 

- ASG – R42 : « Un environnement calme, une occupation aussi parce que là même pour 

eux…. Même ne serait-ce que faire découper du papier…C'est pas grand-chose mais ça 

occupe ou faire écrire un mot, c’est qu’un mot mais c'est toujours un mot. » 

-M-R40 : « Oui. » 

- ASG- R43 : « Ou dessiner…pareil aussi calme beaucoup aussi, sans pour ça utiliser des 

mangas bien sûr hein ou utiliser des…des trucs spéciaux qui font que par les couleurs … 

Non, non. Voilà après euh...je trouve ça… leur faire faire des choses qui sont à leur 

possibilité de faire à leur portée et voilà… » 

-M-R41 : « Vraiment personnalisé… » 

- ASG-R44 : « Personnalisé et puis personnalisé. Ca éventuellement. Ou alors si on a un 

groupe qui est à peu près correct où il y a peut-être plus ou moins…  Essayer d'intégrer dans 

le groupe celui ou celle qui a le plus de complications mais généralement ça se passe bien, 

tout en gardant la communication, les explications voilà, même si des fois, et même répéter 

aussi c'est important...et la patience aussi (grand rire). » 
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-M-R42 : « Merci. » 

 

 

-M-Q9 : « Euh ensuite... du coup…. Avez-vous déjà pensé à utiliser la musique ? 

Pourquoi? » 

- ASG- R45 : « Je l’utilise toujours. »  

-M-R43 : « D’accord. » 

- ASG-R46 : « Dans n’importe quel soin, parce que là souvent je fais un monsieur, un 

monsieur souvent en toilette, et la musique finalement le canalise bien, le calme bien, tout 

en lui faisant des massages, au niveau des jambes, au niveau des mains, au niveau du dos, je 

trouve que ça aussi les massages sont très importants. » 

-M-R44 : « D’accord. » 

- ASG- R47 : « Voilà ça calme aussi tout en écoutant une musique douce relaxante, et ça 

permet aussi à la personne de se calmer, de s'endormir sans avoir vraiment….voilà… » 

-M-R45 : « J’allais vous demander du coup comment vous voyez qu’il se calme. » 

- ASG-R48 : « Ben..Euh..par le fait..On voit que...ils sont calmes… ils diront que ils 

sont...On pourrait dire qu’ ils sont partis sur une autre planète en fait. On voit, les sent… Ca 

canalise en fait. Ça canalise en fait. Entre le massage, la musique, tout ça canalise en fait. La 

musique douce, les massages doux, ça canalise et vraiment ils sont bien à ces moments-là 

donc c'est une forme aussi de calmer, aussi quelquefois l'anxiété, les angoisses voilà qu’ils 

puissent enfin, tout ce qu'ils puissent voilà. » 

-M-R46 : « D’accord et c'est quoi du coup qui vous a poussé à utiliser la musique qui vous 

a dit que… enfin vous a… vous avez ressenti le besoin de dire… là avec ce patient là j’utilise 

de la musique. » 

- ASG-R49 : « J’utilise la musique pour tous les patients. Jusqu'à...alors selon les stades de 

la maladie aussi parce qu’il y en a pour certains parce-qu’il faut savoir que ils sont quand 

même individuels. Monsieur un tel ne ressemble pas à tel, ou madame un tel ne ressemble 

pas à madame un tel. Donc j’essaie d'intégrer une musique à chacun de manière à ce que ça 

lui plaise parce que on peut dire la musique douce, ça ne peut ne pas plaire à madame un tel 

ou à monsieur un tel. Par contre on peut mettre un rap, par exemple, un exemple à monsieur 

un tel que çà lui plaira bien et voilà…et a madame un tel çà ne lui plaira pas. Donc voilà, 

j’essaie, j’ai fait ça a un moment donné, d’adapter la musique à la personne. Après c’est 

beaucoup de recherche au niveau des dossiers. » 

-M- R47 : « Oui. » 

- ASG-R50 : « Parce qu’il faut regarder les dossiers des patients. Et regarder surtout dans 

leur passé, ce qu’ils ont fait parce que d’eux même ils ne vous le diront peut-être pas, parce 

qu’ils ne s’en souviennent pas. Donc je trouve quand même que le dossier, les dossiers sont 

importants à regarder et à lire. » 

-M-R48 : « Oui c’est sûr. » 

-ASG-51 : « Et oui. » 

-M-49 : « Et du coup la famille aussi peut vous guider sur … » 

- ASG-52 : « Voilà et la famille aussi quelque fois » 

-M-R50 : « D’accord. » 

- ASG-R53 : « Ouais »  

-M-R51 : « D’accord je comprends.  Euh du coup vous m’avez dit le pourquoi... » 
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- M-Q10 : « Euh du coup en utilisant la musique lors des soins, qu’avez-vous remarqué 

sur le comportement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ? 

- ASG-R54 : « Alors donc, ça permet de faire descendre les angoisses, les peurs. Également 

les hallucinations. » 

-M-R52 : « Ah oui aussi ça. » 

- ASG – R55 : « Ah oui les hallucinations. Il faut vraiment aussi canaliser aussi avec la 

parole, la parole douce. Le geste, parce que sinon ils peuvent avoir aussi des hallucinations 

et des choses qui peuvent leur faire peur. Ce qui peut aussi engendrer un stress, une peur, et 

ainsi de suite. Voilà… » 

-M -R53 : « D’accord. » 

- ASG-R56 : « C’est pour ça que je dis toujours les médicaments (rire) si on pouvait ne pas 

leur en donner (rire fort) ça me fait peur personnellement...bon on peut parce que bon…Il y 

a toujours des besoins euh que ce soit euh pour le cœur ou des choses comme çà… mais 

éviter de trop, trop, trop  (rire) leur donner de médicaments parce que si on les calme trop 

c’est pas bon parce que ils sont complètement Euh ..ils ne font plus rien, ils ne bougent plus 

Euh...voilà si c’est pas dosé correctement c’est… Voilà. » 

-M-R54 : « Oui. » 

- ASG-R57 : « Il faut aussi trouver le bon dosage. Trouver le juste équilibre voila, enfin çà 

ce n’est pas de mes compétences... je ne suis pas docteur (rire). » 

-M-R55 : « Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire (rire). » 

-ASG-R58 : « Voilà. » 

-M-R56 : « Donc du coup oui, par exemple vous pouvez remarquer que la personne est un 

petit peu agitée par exemple vous mettez de la musique et vous voyez que …» 

- ASG-R59 : « Voilà qu’il se relâche. On essaie çà, enfin moi personnellement, je travaille 

comme çà. Après si je vois que rien n’y fait on fait des tentatives, on essaie. Et si je vois que 

çà fonctionne pourquoi appeler le médecin ou l’infirmier.. Enfin personnellement...voilà 

après euh… c’est juste calmer l’anxiété, parce qu’il y a souvent beaucoup d’anxiété. Il y a 

souvent beaucoup de peur. Euh il y a le facteur aussi des familles souvent, qui viennent qui 

leur racontent un peu leurs problèmes extérieurs qu’ils ont eu dehors de leur vie ici. Donc çà 

ca peut éventuellement les perturber aussi. » 

-M-R57 : « Oui. »  

- ASG-R60 : « Qui peut aussi engendrer aussi des angoisses, des peurs, des ….Voilà. Moi je 

trouve que le principal c’est de pouvoir essayer de les canaliser au niveau de toutes ces 

sensations. La peur, euh...les cris, la violence...Voilà….et la musique est un très, très très 

bon moyen. Mais il faut savoir quoi mettre. » 

-M-R58 : « Oui. » 

- ASG -R61 : « Il ne faut pas mettre n’importe quoi. C’est pourquoi je dis qu’il est important 

de lire les dossiers de chaque résident. De regarder, telle musique est adaptée ou de demander 

aux familles, qu’est-ce qu’ils aimaient comme musique, la valse ou je ne sais quoi…pour 

calmer...voilà. C’est euh...(souffle) voilà (rire). » 

-M-R59 : « C’est un long chemin. C’est beaucoup de patience. » 

- ASG-R62 : « Beaucoup de patience mais moi j’ai de bons résultats vis à vis de tout ça. Et 

même de les amener à faire quelque chose, il faut toujours essayer d’amener quelque chose 

mais dans leur possibilité. Parce qu’il ne faut pas mettre non plus le résident ou le patient en 

échec. Parce que là il se braque et à partir de là, il ne fait plus rien. Ca aussi c’est important. 

Dont je parle encore, le souci de lire les dossiers. Quand il rentre il y a un compte rendu, on 

va voir...Voilà. » 

-M-R60 : « D’accord oui. » 
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- ASG-R63 : « Et oui.. » 

-M-R61 : « Parce- qu’en plus les patients atteints de la maladie Azheimer, de ce que j’ai vu 

de ma théorie, ils ressentent beaucoup les choses, ils sont vachement attentifs à la 

communication non verbale… » 

- ASG-64 : « Ils remarquent tout. Si vous n’êtes pas bien, ils ne seront pas bien, ils le 

ressentent. Si vous avez le sourire, ils le ressentent aussi. Si vous faites la tête, ils le ressentent 

aussi (rire). Après, c’est pas toujours évident, mais moi je dis que quand on travaille dans 

une unité comme là où je travaille, il faut savoir faire la gestion aussi de ses propres émotions, 

et de ne pas non plus les reporter sur chacun d’entre eux que l’on ait des soucis à la maison 

ou à l’extérieur. Ils ont suffisamment de soucis...parce que les familles ne pensent pas 

toujours. De parler par exemple d’un héritage qui n’a pas fonctionné ou je ne sais quoi…Ca, 

ça les perturbe. Et on peut être sûr que la personne est perturbée toute la journée, ou elle va 

y penser...et si à partir de là s’il n’y a pas d’activités, pour éviter de penser à ce genre de 

chose…. ou même le déambulant, rien ne serait-ce celui qui déambule. Un résident 

déambulant, pour éviter qu’il déambule de trop, éviter qu’il se fasse mal ou qu’il tombe ou 

qu’il fasse n’importe quoi, il vaut mieux les canaliser en activité. Faire des petits choses 

qu’ils leur sont adaptées. Voilà, éventuellement après les adapter dans un groupe comme des 

fois je fais j’adapte dans un groupe, des fois je refais de l’individuel. Ca dépend. Tout en 

ayant les échanges de l’un de l’autre, voilà même avec leur trouble cognitif...Là hier, j’ai fait 

un petit atelier mémoire. On a utilisé comme support une nappe jaune pour les malvoyants, 

parce que on a beaucoup de mes patients qui ont la DMLA et des lettres bleues de grandeur 

à peu près comme ça.  On a écrit des mots, on les a peints.  On écrit des mots avec ça, on 

écrit des prénoms et suite à ça, on peut toujours utiliser soit par exemple le féminin de André 

on peut dire André de plusieurs façons : le féminin de André en rajoutant juste un “E” à la 

fin comme on peut mettre un “A” à la fin.  On a trois possibilités de le faire et là je vois hier 

j'ai fait un petit atelier comme ça…(rire). D’ailleurs, je l'ai mis dans les transmissions. J’ai 

une petite dame, on en est venu justement au prénom de Joséphine. Hop alors là, Joséphine 

çà a fait tilte, parce qu’elle me dit « ben c'était la femme de Napoléon 1er ». Comme quoi il 

y a quand même des fragments de ce qu'ils ont appris. C’est pour ça que j'utilise toujours la 

mémoire sémantique. C’est celle-ci qui dure le plus longtemps et c'est celle-là avec laquelle 

je peux travailler plus facilement avec eux. Voilà. » 

-M-R62 : « Il faut toujours se reposer sur ce qui... qui peuvent nous donner. » 

- ASG-R65 : « Tout à fait ».  

-M-R63 : « Comme ça pour eux déjà ils ne perdent pas de repère, ils se sentent rassurer, on 

peut avancer avec eux. » 

- ASG- R66 : « Voilà on peut avancer. Alors on a parlé de ça. Après ça on est venu sur Marie 

Antoinette et qui était Marie-Antoinette ?  Ah c’était une reine de France et quel était son 

mari ? Louis XVI. Donc on ne peut pas avoir des rappels d’histoire continuels mais on peut 

avoir des fragments d'histoire qu’ils ont retenu déjà d'âge déjà de tout petit déjà. Donc c'est 

pour ça que moi j'adore travailler avec eux parce que on est presque sûr à 100 % que sur une 

mémoire sémantique on arrive à avoir des résultats, et ça c'est important. Mais ça, il faut le 

savoir, mais c’est à force d'étudier, à force d’être formé, à force de regarder le patient, à force 

de le voir s’émouvoir, à force de…..de …. en fait de travailler avec lui einh, tout 

simplement. » 

-M-R64 : « Oui. » 

- ASG-R67 : « Et d'en arriver à des résultats quelquefois impressionnant… et surprenant. » 

-M-R64 : « très satisfaisant» 



 36 

- ASG-R68 : « Et même très satisfaisant dirais même. Ouais..Exact ( rires commun) 

franchement.  C'est pour ça que j'adore mon travail, et puis bon on fait toujours des petites 

choses. Il y a toujours des possibilités. Il faut vraiment bien aussi les observer. Quand vous 

voulez, quand vous faites quelque chose, vous faites un essai déjà, vous faites un essai de  

groupe. Vous voyez comment un tel ou un tel réagit selon le groupe, ou si il a plus de 

difficultés, pour pas non plus le mettre en échec. Bon je vais faire comme ça, ou je vais 

essayer comme ça. En fait c’est...comment dirais-je c’est hum...tout le temps de 

l’accompagnement euh de …. Il y a une adaptabilité à eux parce que c’est pas a eux de 

s’adapter à moi hein… Je dis bien. Parce qu’ils n’ont pas les capacités de ça et ça 

souvent…Euh on l’oublie...ou on ne le sait pas, et ce n’est pas à eux de s’adapter au 

personnel, c’est à nous personnel de s’adapter à eux. » 

-M-R65 : « Oui. » 

- ASG-R69 : « Et oui (rire). De plus, la musique présente divers avantages pour tout le 

monde. Je vais vous dire… que ce soit pour la famille, que ce soit pour le patient, ou pour le 

soignant lui-même, ca calme tout le monde (rire). Moi c’est la conclusion parce que on peut 

aussi en tant que soignant être fatigué, être énervé…mais j’ai remarqué à plusieurs reprises, 

que quand on met la musique dans une pièce que ce soit fait que pour les résidents...mais ça 

peut être aussi bien et bon pour le soignant. Ce qui permet aussi de faire descendre les 

tensions. Et ça permet aussi de faire descendre le stress, parce que nous en tant que soignant 

nous sommes de véritables éponges, il ne faut pas l’oublier. Voilà. Une petite musique douce 

calme…Moi, je préconise pour tout le monde (rire). ». 

- M-R66 : ( rire) « D’accord. » 

 

-M-Q11 : « Qu’est ce qui d’après vous peut être un frein pour l’utilisation de la musique 

lors des soins auprès de ces personnes atteints de la maladie d’Alzheimer ? » 

- ASG-R70 : « Alors euh...ce qui peut être un frein…moi je trouve que ce n’est pas un frein; 

Moi je pense que ça peut être utilisé n’importe quand, n'importe quel moment du jour et de 

la nuit. Même la nuit éventuellement. » 

-M-R67 : « D’accord. » 

- ASG-R71 : « Ouais on pourrait même faire des activités la nuit. Ou mettre de la musique 

la nuit. On pourrait mettre aussi ce genre de musique dans un service entier, de la musique 

douce. Ce qui permet…ce qui permettrait peut-être d’éviter les déambulations de nuit… les 

choses comme ça. » 

-M-R68 : « D’accord, hum ». 

-ASG-R72 : « Voilà. Parce qu’il faut dire aussi que la musique ça canalise parce que… C’est 

comme euh…» 

-M-R69 : « Oui je vois… » 

- ASG-R73 : « D’accord. » 

-M-R70 : « Oui c’est comme si…ils étaient attirés… » 

- ASG- R74 : « Oui voilà…… » 

-M-R71 : « D’accord… » 

- ASG-R75 : « Donc s’il y a une canalisation de musique en continuité. Et ben…ça peut 

éventuellement fonctionner la nuit en évitant justement les déambulations trop…Voilà...et 

des fois…Voilà. » 

-M-R72 : « Oui ». 

- ASG-R76 : « Ca peut être un sujet à voir (rire) à étudier. » 

-M-R73 : « C’est vrai oui. » 

- ASG- R77 : « Et oui (rire long). » 
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- M-R74 : « Du coup vous m’avez parlé de déambulation euh du coup du trouble de la 

mémoire, avec la mémoire sémantique… » 

 -ASG-R78 : « Oui. » 

-M-R75 : « De la violence. » 

-M-Q12 : « Est ce qu’il y a d’autres troubles que vous rencontrez au quotidien euh... » 

 -ASG- R79 : « Alors… Oui à aujourd’hui il y a des troubles praxiques aussi euuhh. Il y a 

des gens qui ne peuvent plus utiliser leurs euh.. leurs doigts voilà. C’est euh..Bein ils ont 

toujours des troubles cognitifs de toute façon…Mais on essaie comme je dis toujours, c’est 

une question d’adaptation aux résidents, une question d’adaptation aux patients. Après voilà, 

si tout le monde s’adaptait, peut-être qu’on arriverait a des résultats...formidables..(rire) 

Allez savoir je ne sais pas. » 

-M-R76 : « On ne sait pas. » 

- ASG : (grand rire) 

 

-M-Q13 : Ma dernière question du coup...euh, qu’est-ce qui d’après vous du coup 

favoriserait la mise en place de la musique lors des soins auprès d’un patient? 

- ASG-R80 : « Alors lors des soins, qui favoriserait la musique ? » 

- M- R77 : « Qui favoriserait la mise en place de la musique… » 

- ASG- R81 : « Le rêve ça serait de l’avoir en continuité… » 

-M-R78 : « Hum, hum ». 

- ASG -R82 : « Jour et nuit, tout le temps. En chambre, voilà…partout. » 

- M-Q14 : « Et du coup ce qui pourrait favoriser...Est ce que vous pensez que ça serait 

ben…du coup le professionnel en tant que tel qui a..qui porte de l'intérêt sur la musique et 

qui a foi on va dire en les résultats qu’il peut y avoir… » 

- ASG- R83 : « Oui il faut ça et puis il y a le soin fait à deux. » 

-M- Q15 : « A deux ? » 

- ASG – R84 : « Oui ce que l’on appelle en binôme en fait. Quand on a un patient qui est un 

peu plus difficile, qui a un peu plus d’accès de violence, parce qu’il a des angoisses parce 

que çi parce que ça, on peut être éventuellement deux. Et pour faire une toilette c’est quand 

même plus pratique parce que pendant que l’autre occupe l’esprit de la personne auquelle on 

fait la toilette, l’autre de l’autre côté peut faire ses soins d’hygiène. Enfin qui occupe la tête 

en fait, voilà. » 

-M- R79 : « Oui. » 

- ASG-R85 : « Vous voyez ce que je veux dire..» 

- M-R80 : « Oui, je vois ». 

- ASG-R86 : « Et l’autre faisant ses soins, tranquillement ça lui permet de se canaliser sur la 

personne qui lui parle tout en laissant faire les soins d’hygiène simplement sans agression, 

sans problème, sans rejet, sans...chose comme ça. » 

-M-R81 : « D’accord oui OK. » 

- ASG- R87 : « Mais c’est pas possible toujours dans toutes les,.les .. les EHPAD ou voilà. 

On peut pas toujours mettre deux soignants sur une toilette euh.. voilà. » 

-M-R82 : « D’accord. » 

- ASG-R88 : « Ce qui n’est pas toujours possible. » 

-M-R83 : « Oui. » 

- ASG- R89 : « Mais ce serait l’idéal pour moi ! » 

- M-R84 : « Oui. » 

-ASG-R90 : « Pour moi. » 

-M-R85 : « OK. » 
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- ASG-R91 : « Voilà ». 

  

-M-Q16 : « Tout à l’heure vous m’avez parler de soins difficiles à réaliser avec les résidents 

Alzheimer. Pouvez-vous me précisez quels soins vous réalisez au quotidien ? » 

- ASG- R92 : « Alors moi je...oui, alors après donc le matin je fais des soins d'hygiène, des 

soins d'accompagnement. Je fais même des toilettes au lit, je fais aussi des transferts. Et 

l'après-midi, je fais de l’activité. Soit, je fais de l’activité manuelle, ce qui fonctionne pas 

mal du tout. Ou surtout des ateliers mémoires, tout en passant par la mémoire sémantique 

qui est très importante à mon goût pour arriver à avoir des résultats, et euh…. de discuter 

aussi même si il y a quelques fois même des trous de mémoire, des troubles...je trouve que 

c’est intéressant aussi. » 

-M-R86 : « D’accord donc vous faites aussi vous m’avez dit des activités individuelles mais 

aussi collectives. » 

- ASG- R93 : « Voilà je fais les deux, parce qu’il faut penser aussi à l’état de santé du patient. 

Si un jour j’ai une madame un tel qui ne veut pas, qui est fatiguée, qui n’a pas envie...on 

n’insiste pas. On va pas la forcer, on en retirera rien, on n’aura pas de résultat. »  

-M-R87 : « Oui ». 

- ASG-R94 : « Voilà. Après euh…Mais je suis pour (rire) la musicothérapie pour les… les 

.. les...le traitement non médicamenteux parce que je sais que j’ai des résultats. Mais 

après…. Je… je n’ai pas de formation en musicothérapie.  

-M-R88 : « D’accord. »  

- ASG-R95 : « Voilà. On en aurait pourtant bien besoin. Ce serait bien que l’on ait quelqu’un 

qui puisse avoir cette formation là, qui puisse… mais déjà il faut déjà savoir-faire de la 

musique, il faut déjà savoir le solfège, déjà la base. Ce qui n’est pas donné à tout le monde, 

hein.. Après euh….Moi, j’ai appris par moi-même en fait euuh. A force de mettre en place. 

A force de… en fait de faire des...comment on appelle ça des… peut être ben.. des 

expériences voilà. A savoir ce qui fonctionne là, ce qui ne fonctionne pas là. Ce qui pourrait 

fonctionner avec monsieur un tel, ne fonctionne pas, n’est pas obligé de fonctionner avec 

monsieur chose ». 

-M- R89 : « D’accord, oui je vois. » 

- ASG- R96 : « Voilà. » 

-M-R90 : « Et ben Merci beaucoup….C’est très gentil à vous » 

-ASG-R97 : « Je vous en prie, c’était avec plaisir. J’espère que ça vous aidera. » 

- M- R91 : « Ah oui, oui j’en suis sûre. Merci encore, bonne journée et au revoir » 

- ASG- R98 : « Merci beaucoup. Au revoir. » 
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Annexe XI – Retranscription de l’entretien avec l’ergothérapeute  

 
 

Lors de ma rencontre avec cette professionnelle de santé, je n’ai pas obtenu son accord pour 

enregistrer avec le dictaphone les échanges.    

 

Indicateurs : 

✓ ERG pour désigner l’ergothérapeute  

✓ M pour me désigner 

✓ QX pour désigner la question que je pose qu’elle soit une question du guide 

d’entretien ou une question de relance. X correspond au numéro de la question pour 

donner des repères pour l’analyse interprétative. 

✓ RX pour désigner la réponse apportée. X le numéro de la réponse pour donner des 

repères pour l’analyse interprétative.  

✓ Les éléments en gras sont les questions exposées dans mon guide d’entretien. 

 

 

Voici ma prise de note par question, effectuée sur l’ordinateur lors des échanges : 

M-Q1-Quel âge avez-vous ? Depuis quand travaillez-vous dans l’établissement ? Quelle 

fonction exercez-vous au sein de l’établissement ?   

ERG-R1 :  Elle a 54 ans + Travaille depuis 2 ans dans l’établissement + Est ergothérapeute 

depuis 23 ans et est Musicothérapeute. 

  

M-Q2- Quels soins vous paraissent difficiles à réaliser auprès de personnes âgées 

présentant des troubles types Alzheimer ? Pourquoi et que mettez-vous en place ?   

ERG-R2 : Evoque qu’elle n’effectue pas des soins comme les infirmiers, aides- soignantes… 

Mais qu’elle remarque lors de ses interventions/ activités que le plus compliqué avec les 

personnes Alzheimer c’est d’établir un contact et le garder car la « déambulation est très 

fréquente ». 

Evoque qu’elle utilise : 

- Parler aux résidents avec une voix calme  

 

 

M-Q3-Quels troubles du comportement vous semblent difficiles à gérer lors de la prise 

en soin d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer ? Que mettez-vous en place ?  

ERG-R3 : Evoque l’agressivité car « la personne a peur ». Puis la déambulation.  

Ce qu’elle met en place :  

- Musique lors de ses activités. Donne l’exemple d’utiliser la musique « surtout 

pendant la toilette ». Utilisation de gamme majeure, d’un son neutre pour créer une 

stimulation légère avant de réaliser le soin. + Selon l’état émotionnel de la personne, 

mettre d’abord une musique de détente puis de stimulation. BUT ? créer une bonne 

humeur +  réduire les angoisses. 
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- Respect du rythme de la personne  

- Report de soins si besoin  

- Passer la main si besoin 

- Evoque que le mieux c’est l’animal (ex : un chat ou une peluche représentant un 

animal) pour favoriser le toucher indirecte menant à capter leur attention. Une fois 

« qu’on a capter l’attention », « il n’y as plus de problème de déambulation ». 

Au quotidien, d’autres troubles du comportement qu’elle rencontre chez les résidents 

Alzheimer sont : Répétition des mots « non- stop », troubles de la mémoire. 

 

M-Q4-Connaissez-vous des moyens non médicamenteux favorisant la prise en soin de 

ses patients ?   

ERG – R4 : Oui elle en connait et elle donne des exemples comme   

- La zoothérapie  

- Musicothérapie et musicothérapie visuelle. C’est quoi ? projection sur un grand écran 

d’image de nature avec petites ruisseau, neige et oiseaux émettant des sons « tous 

légers »  

- Thérapies basées sur les 5 sens (voir, manger, touché, …) avec des ateliers cuisines 

par exemple où chacun fait ce qu’il veut (certain mange, certains touche les aliments, 

certains vont éplucher.  « Apport de bien être »  +  atelier jardin où toutes les plantes 

sont comestibles  + thalassothérapie en allant à la mer. Cette dernière est « le mieux » 

selon l’ergothérapeute. 

 

M-Q5- Avez-vous déjà pensé à utiliser la musique ?  Pourquoi ? 

ERG – R5 : Oui elle a pensé à utiliser la musique et elle l’utilise tous les jours pour détente, 

stimuler, apporter un bien être (« plus on va être heureux plus on va chercher ce qui procure 

cela »), pour détourner l’attention (« la dépression se réduit avec le détournement de 

l’attention »). Elle évoque que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont 

« dépressifs » 

 

M-Q6- Si vous avez déjà utilisé la musique lors des soins, qu’avez-vous remarqué sur 

le comportement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ?   

ERG – R6 : 

- Elle évoque que la musique « marche très bien de même que les animaux et la 

nourriture ». 

- Elle remarque un changement de comportement qui se fait « toujours » et qui est 

« instantané ». Il y a des changement au niveau du visage ( yeux qui s’ouvre et qui 

se ferme), au niveau des mouvements du corps, le « corps parle » (  gestuelle des 

mains, des pieds…). 
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- Remarque que « beaucoup d’agressivité disparait », qu’en groupe les personnes 

atteints de la maladie d’Alzheimer sont « plus tolérant entre eux », « communiquer 

plus entre eux » et « font partie du groupe ». 

- Evoque que certains vont se mettre à chanter par exemples avec les cantines, les 

chants traditionnels  

- Remarque plus de résultat avec l’utilisation de son instrumentalisé « en vrai ». « Ils 

viennent lorsque le son est vrai. Avec le même morceau mais pas joué en vrai, ils ne 

viennent pas » ➔ Evoque qu’ils « ont tous une sensibilité ». 

- Accentue sur le fait qu’elle souhaite « aller en avant et donc laisser le passé 

derrière ». D’où l’utilisation de musique « neutre » pour éviter les émotions 

négatives en lien avec leur histoire de vie.   

 

 

M-Q7- Qu’est-ce que d’après vous peut être un frein pour l’utilisation de la musique 

lors des soins auprès de personnes atteints de la maladie d’Alzheimer ?  

ERG – R7 : 

- Existe aucun frein car pour elle « tôt ou tard ça marchera ». Pourquoi ? Evoque que tout est 

rythme musical dans notre monde. Elle me donne l’exemple de la marche. Nous marchons 

avec un certain rythme crée par nos pas+ nos bras se balancent également en rythme lors de 

la marche + « La musique parle à tous »  

-Ecoute musical a une influence hormonale pour détendre 

 

M-Q8- Qu’est-ce que d’après vous favoriserait la mise en place de la musique lors de 

vos soins auprès d’un patient ?  

ERG – R8 : 

- Recherche de la détente et de l’éveil chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

en fonction du moment de la journée pour adapter le choix de la musique. Exemple : d’abord 

mise d’une musique réceptive « détente » puis une musique réceptive « stimulation » pour 

se réveiller après la sieste. La musique réceptive « détente » serait à mettre « plus après la 

toilette et après les repas ». 

- la mobilisation par le soignant des capacités d’imaginations de la personne Alzheimer. ➔ 

fait appel à « des imaginations musicales ». 

-Que le soignant soit musicien pour avoir des bases pour utiliser « un élément artistique dans 

le but thérapeutique » et choisir de manière adaptée de la gamme majeure ou mineure » en 

fonction de l’état de santé et émotionnel de la personne 

 

 M-Q9- Comment évaluez-vous l'efficacité de vos séances de musicothérapie réalisées 

auprès de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ?  Quels outils d'évaluation 

utilisez-vous ?  

ERG – R9 : 

- Par l’observation du comportement des résidents avant, pendant et après les séances 

- Par le test d’évaluation = observation et évaluation à ce jour et un an plus tard pour 

voir s’il y a une augmentation dans divers « domaines » :  1) « l’activité corporelle » 

+ 2) » réappropriation des souvenirs, du schéma corporel » avec la connaissance du 
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corps car l’orientation du corps est basée sur l’orientation dans le monde, 3) la 

« socialisation » et 4) « l’émotion propre à chacun » (exemple : voir si la personne a 

plus confiance en elle-même et aux autres). 

- Les retours de l’équipe soignante et des familles lui permettent au quotidien de suivre 

l’efficacité de ses séances. 

 

M-Q10-Selon vous, quels sont les avantages qu'apportent l'utilisation de la musique 

dans la prise en soin de résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ? Quels sont les 

avantages pour le patient, pour sa famille et pour l'équipe soignante ?   

ERG – R10 : 

- Pour les résidents : Moyen non médicamenteux pour calmer, détendre la personne +  

« personnes sont beaucoup plus calmes » + « baisse de l’agressivité» (= la musique 

les apaise) ➔ permet de « vraiment vraiment » diminuer les médicaments.  

- Pour la famille : Evoque qu’avant la COVID-19, la famille pouvait participer lors 

des séances de musicothérapie et « participaient beaucoup »➔ Par exemple il y avait 

15 résidents et 10 familles qui chantaient ensemble et ca « stimulaient » les résidents.   

- Pour l’équipe soignante : Elle a des retours de l’équipe qui la remercie de son 

utilisation de la musique car eux aussi ils remarquent les bienfaits de ce moyen au 

quotidien lors de leurs soins chez les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. + 

« ressentent du bienfait et du soulagement ». 
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Annexe XII – Retranscription de l’entretien avec l’infirmière 3  

 
 

Lors de ma rencontre avec cette professionnelle de santé, je n’ai pas obtenu son accord pour 

enregistrer avec le dictaphone les échanges.    

Indicateurs : 

✓ IDE 3 pour désigner l’infirmière Diplômée d’Etat 3  

✓ M pour me désigner 

✓ QX pour désigner la question que je pose qu’elle soit une question du guide 

d’entretien ou une question de relance. X correspond au numéro de la question pour 

donner des repères pour l’analyse interprétative. 

✓ RX pour désigner la réponse apportée. X le numéro de la réponse pour donner des 

repères pour l’analyse interprétative.  

✓ Les éléments en gras sont les questions exposées dans mon guide d’entretien. 

 

 

Voici ma prise de note par question, effectuée sur l’ordinateur lors des échanges : 

 

M-Q1-Quel âge avez-vous ? Depuis quand travaillez-vous dans l’établissement ? Quelle 

fonction exercez-vous au sein de l’établissement ?   

IDE 3 -R1 :  

- Infirmière en unité protégée et ouverte depuis 1 an, depuis son diplôme 

- 32 ans  

- Diplômée depuis 1an  

  

M-Q2- Quels soins vous paraissent difficiles à réaliser auprès de personnes âgées 

présentant des troubles types Alzheimer ? Pourquoi et que mettez-vous en place ?   

IDE 3 - R2 : 

- Réalise des pansements (ex : simples ou complexes comme les escarres) qui parfois 

entrainent des douleurs donc met de la musique pour que le résident pense à autre 

chose que le soin  

- Soins difficiles à réaliser = 1ère = soins techniques et surtout les prises de sang.  

Pourquoi ? « Parce que du coup c’est une piqûre et qui dit piqûre dit forcément 

quelque chose qui fait mal » + Les résidents Alzheimer « font que bouger », « ils 

déambulent », « ils ne tiennent pas en place » donc c’est « compliqué » de réaliser le 

soin. 

- Dans les soins techniques, il y a aussi la pose de sonde urinaire. Certains soins 

techniques sont « assez complexe dont certains sont stériles et qui dit stérile dit qu’il 

faut que le résident bouge le moins possible ». 

- Choses mises en place = demande à une collègue de parler au résident pendant qu’elle 

fait la prise de sang pour que la personne pense/concentration à autre chose sur autre 
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chose et/ou utilise son téléphone pour mettre en place la musicothérapie ( « l’utilise 

souvent ») pour que la personne soit concentrée sur la musique et non sur le soin + 

Parle aux résidents ( «  communication verbale est hyper importante » + Représente 

« environ 80% du soin ») + explications du soin à venir aux résidents de façon 

« positive » (ex : commence par dire «  ce soin est pour votre bien », «  ca va aller 

vite » puis discute sur un autre sujet que la personne aime, sujets positifs pour elle) 

et donne la raison du soin car « ils ont pas toute leur tête mais ils comprennent  ce 

qu’on leur dis»  + en rigolant avec eux pour les faire changer les idées. BUT ? Equité 

des soins  

 

M-Q3-Quels troubles du comportement vous semblent difficiles à gérer lors de la prise 

en soin d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer ? Que mettez-vous en place ?  

IDE 3– R3 : 

Ce qui lui semble difficile :  

- La déambulation ➔pose le plus de problème 

- Puis l’Agressivité. Toujours se demander pourquoi (ex : ne veut pas être toucher) 

Il y a aussi : 

 Troubles cognitifs avec répétition des phrases, d’élément ➔ peut « fatiguer » le soignant 

qui peut par la suite « mal parler aux résidents et monter crescendo ».  

Moyens en place :  

- Communication  

- Report de soins si nécessaire dans la journée ou le lendemain  

- Soins non réalisés si refus à répétition pour respecter le droit du patient 

 

 

M-Q4-Connaissez-vous des moyens non médicamenteux favorisant la prise en soin de 

ses patients ?   

IDE 3 – R4 : 

- Musicothérapie :  écoute de musique, chant 

- Arthérapie (peinture, dessin) 

- Balnéothérapie 

- Relaxation   

 

M-Q5- Avez-vous déjà pensé à utiliser la musique ?  Pourquoi ? 

IDE 3 – R5 : 

- Oui et elle l’utilise  

- Utilise « rarement » de la musique classique. Surtout utilisation des musiques de 

l’époque des résidents (variétés françaises des années 70-80). Met de la musique pour 

essayer de faire évoquer de bons souvenirs. Evoque également des styles « aztèques 

et d’amour » pour les musiques que ces résidents aiment bien. 

- Pourquoi ? Lorsqu’elle voit que le résident « commence à s’agiter », elle met la 

musique pour que la personne se concentre sur la musique et pas sur le soin réalisé. 
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- Evoque que dans les soins de nursing la personne peut se sentir « mal à l’aise qu’on 

lui fasse sa toilette ». Elle met la musique permet de se concentrer sur autre chose. 

 

M-Q6- Si vous avez déjà utilisé la musique lors des soins, qu’avez-vous remarqué sur 

le comportement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ?   

IDE 3 – R6 : 

- A remarqué que quand il y a de la musique, ils l’écoutent, ils sont attentifs alors 

qu’avant « ils semblaient être ailleurs ». 

- A l’impression que quand il y a de la musique, ça « leur permet de penser à la 

musique et oublier tout autour » (dit ne pas savoir comment exprimer clairement ce 

qu’elle veut dire)  ➔ C’est une aide « importante ». 

- Apaiser les résidents 

- Evoque l’utilisation de la musique comme aide au bloc opératoire pour apaiser les 

angoisses des patients. 

- Evoque l’avoir utilisé chez une résidente qui refusait de manger (« hochement de tête 

pour dire non »). La soignante a mis une musique de son époque et elle vu que son 

visage a changé (« s’est illuminé). A l’impression « qu’elle a repris le temps en 

arrière » et s’est mise « à essayer de chanter ». A remarqué qu’elle se rappelait des 

paroles et qu’elle a ensuite commencé à sourire et à manger.  

 

M-Q7- Qu’est-ce que d’après vous peut être un frein pour l’utilisation de la musique 

lors des soins auprès de personnes atteints de la maladie d’Alzheimer ?  

IDE 3– R7 : 

- Non → car pense que ca les relaxe ( « forme de relaxation ») et a plusieurs avantages 

pour tout le monde : résident (apaisement, relaxation), famille ( pas présente lors des 

soins dans l’EHPAD qui est un lieu de vie. Evoque que « tout ce qui est positif pour 

le résident va être bénéfique pour la famille » et la famille « encourage l’équipe s’il 

y a du positif ») et soignant (mise en confiance crée avec le résident donc « relation 

de confiance crée ») + permet une « forme de communication » car elle a observé 

que les résidents sourient à l’équipe de la musique et elle dit « quand on sourit on 

apprécie la personne, la chose qu’on lui a faite ». 

- Savoir choisir le type de musique → mettre de la musique calme, pas dansante pour 

les apaiser 

- Permet de donner aux patients une meilleur confiance au soignant car résident relaxé, 

positif et calme surtout pour personnes déambulantes.  

- L’organisation des soins n’est pas un frein car elle peut mettre de la musique à tout 

moment si elle remarque qu’il n’y en a besoin.  
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M-Q8- Qu’est-ce que d’après vous favoriserait la mise en place de la musique lors de 

vos soins auprès d’un patient ?  

IDE 3– R8 : 

-Demande d’expliquer davantage ma question. 

- a titre personnel → lorsqu’elle voit que la personne est un peu angoissée, elle prend son 

téléphone, va sur « YouTube » et met de la musique ➔ remarque une mise en confiance 

« plus facile ». Il n’y a pas de radio, de lecteurs CD dans les chambres. 

- pas besoin de formation spécifique pour mettre de la musique aux résidents →  dit ne pas 

être formée à la musicothérapie. 

-Environnement calme. Un environnement bruyant ne permettra pas d’entendre la musique
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Annexe XIII – Tableau Récapitulatif des réponses des entretiens regroupées selon les questions du guide d’entretien  

 

 Question 1 Question 2 Question3 Question4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDE1 

Récapitulatif des réponses 

« IDE1-R1 », « IDE1-

R2 », « IDE1- R3 » et 

« « IDE1- R4 » de 

l’entretien.  

 

Parcours professionnel :  

reconversion professionnelle, 

obtention du diplôme d’état 

d’infirmer en 2017, à travailler 

directement après en tant 

qu’infirmier dans l’EHPAD 

actuel, est devenu infirmier 

référent, a remplacé la cadre de 

santé sur « quelques 

prérogatives », a demandé et a 

obtenu l’acceptation de faire la 

formation d’IDEC. Il est 

actuellement IDEC dans 

l’EHPAD, assure un 

« intérim » de remplacement 

de la cadre de santé titulaire 

depuis un an et demi. Son 

intérim va se pérenniser et il va 

être titularisé. 

 

Age : 49 ans 

 

Récapitulatif des réponses « IDE1-R5 », 

« IDE1-R-6 », de l’entretien.  

 

 

Négociation : Il a « coutume » d’évoquer 

qu’il y a une négociation « permanente » 

pour réaliser les soins que le soignant soit 

IDE ou AS.  

 

Consentement en général : Il rappelle 

qu’il faut « toujours avoir le 

consentement » pour réaliser des soins 

auprès de ces résidents Alzheimer. Evoque  

 

Consentement selon le type de soins :  

 -Consentement qui est la « plupart des cas 

tacite et pose aucun problème » pour « 

certains soins basiques de nursing 

etcetera ».   

- Consentement « un petit peu plus 

compliqué » pour les « soins plus 

complexes ». Evoque une difficulté du fait 

des troubles cognitifs des résidents. 

Négociation, pour obtenir le consentement 

aux soins, passe « souvent » par 

l’utilisation d’une communication non 

verbale avec « le toucher », le regard ». Le 

but est d’« apaiser la personne ». Soins 

pouvant être « compliqué pour certains » de 

plus que les soins peuvent entrainer des 

douleurs que l’équipe évalue (échelles des 

douleurs), soulage et prévienne ( « soins 

Récapitulatif des réponses « IDE1-R7 », 

« IDE1-R8 », « IDE1- R9 » et « IDE1- 

R10 », « IDE1-R11 », « IDE1-R12 », 

« IDE1- R13 » et « IDE1-R14 » « IDE1-

R15 », « IDE1-R16 » de l’entretien. 

 

-troubles mnésiques concernant les 

« actes » et « les soins et cetere » 

réalisés : Evoque ce trouble comme 

pouvant « parfois être pesant car c‘est 

comme s’il fallait recommencer » avec la 

présence de répétitives (« dix fois, 

quinze fois, vingt fois par jour »). 

 

-Impact de ces troubles mnésiques sur 

le soignant :  

Le soignant « gère très bien » ces 

troubles s’il se sent lui-même « en 

forme » et « pas fatigué ». Sinon « plus 

de difficultés » dans le cas contraire 

accentuées par une augmentation de 

charge de travail en possible lien avec 

des absences de personnel. Ces troubles 

peuvent être « fatiguant », « usant ». 

 

 -Exemple donné concernant 

l’attention que nous devons porter sur 

notre communication non verbale, 

attitudes pour désamorcer une 

situation : Un monsieur ayant un « côté 

rigide » reste à côté de la porte d’entrée 

et parfois « il va même bloquer la porte, 

Récapitulatif des réponses « IDE1-

R17 », « IDE1-R18 », « IDE1- R19 » 

et « « IDE1- R20» de l’entretien. 

 

 

Animation :  

• Evocation du service 

d’animation qui est « plus 

occupationnel » mais qui « reste 

thérapeutique » en favorisant la 

participation des résidents aux 

activités. Observation que les 

résidents sont « plus détendus ».  

• Evocation du PASA dans 

l’EHPAD. Lieu avec ateliers 

thérapeutiques (activités, repas 

thérapeutique) où certaines 

personnes y vont pour une 

journée complète ou non « mais 

pas tous les jours ». But étant de 

détendre les personnes « toute la 

journée, à les rythmer ». 

 

• Evocation de l’UVP présent dans 

l’EHPAD où il y a un service 

d’animation pour les personnes 

présentant un trouble du 

comportement avec l’utilisation 

d’ateliers et d’activités 

thérapeutiques. 

 



  

antalgiques au préalable) afin de faciliter le 

consentement au soin. Evocation qu’en 

présence de troubles cognitifs, la douleur 

chez les sujets Alzheimer « est quelque 

chose qu’ils ont du mal à gérer », et « la 

capacité à faire la part des choses » n’est 

plus présente. Cela peut faire obstacle au 

consentement au soin de la personne face à 

un soin qu’elle peut percevoir comme 

« pénible ».  

- « Communique verbalement avec eux 

aussi ». 

 

 

 

bloquer le passage pour les autres 

résidents » pour s’assurer qu’elle reste 

fermée tout le temps. Si ce n’est pas le 

cas, il devient « irascible ».  La 

manipulation directe du fauteuil pour le 

pousser, sans lui parler va faire « qu’il va 

être encore plus irascible ». Se tourner 

vers lui, poser sa main sur son épaule, 

montrer son visage a suffi pour le situer 

sur « un terrain rassuré » 

« instantanément ». Le soignant évoque 

qu’il connait bien le patient et que ce 

monsieur le prend pour « son voisin ». 

Le soignant « le laisse dans le jeu » et 

évoque que « ça se passe très bien 

comme ça » et « le calme ». 

 

Avantage énoncé concernant la prise 

en soin dans le service de long séjour : 

Evoque que les soignants sont « sur le 

domicile des résidents » et non de 

« patients » et qu’ils connaissent à un 

moment « leurs petites habitudes, leurs 

petits désirs » à « absolument prendre en 

compte » pour « les rassurer » et « les 

calmer ».  

 

-Evocation une fluidification accrue 

des soins en faisant le lien entre une 

bonne connaissance des résidents, leur 

rassurance et leur consentement : Le 

soignant évoque qu’il a observé que 

quand les résident « sont rassurées, ils 

consentent » et quand « ils sont anxieux, 

inquiets, ils ne consentent pas ». 

-Evoque un lien entre l’agressivité et 

l’avantage de connaitre le résident : Le 

soignant évoque que l’agressivité 

Evoque l’utilisation de la 

musique par certaines AS 

 

Evoque des dons qui ont  été fait à 

l’EHPAD pendant le confinement 

sur laquelle il y a des logiciels de 

musicothérapie, comme « Music 

Care »,  qui permettent de faire 

écouter de la musique aux résidents . 

Il y a un « aspect purement musico 

thérapeutique ». Le soignant évoque 

que des casques ont été donnés mais 

qu’il a acheté des enceintes 

Bluetooth pour permettre au AS de 

connecter les tablettes à ces dernière 

pour utiliser « l’outil » pour mettre 

de la musique dans certaines 

situations. Le soignant considère cet 

outil comme un « outil parmi tant 

d’autres » qui semble avoir un 

succès (ex : « à tel point que du 

coup, dans les cadeaux de fin 

d’année pour tous les salariés, il y a 

eu une petite enceinte Bluetooth pour 

chacun ». 

 

 

-Evoque l’apparition de 

l’utilisation de la musique dans les 

transmissions soignantes. Il 

présente l’expérience d’une AS qui 

demanda à une résidente la musique 

qu’elle aimerait écouter. Elle lui mit 

une musique de Beethoven 

apaisante. Il insiste également sur le 

fait que chez les personnes « plus ou 

moins aphasiques », ayant 

« tendance à crier pour s’exprimer 



  

pourrait être anticipée et désamorcer 

dans en mettant en place « 2-3 gestes » 

qu’il sait aillant un effet calmant sur le 

résident par le fait qu’il « connait la 

personne ». Il les met en place dès qu’il 

« sent monter en pression » le résident. 

- Evoque que cela est « toute la plus-

value de l’aide-soignant et de 

l’infirmier » pouvant « être fatigante, 

mais qui est facilitante ». 

- Evoque que « la carrière du soin, du 

paramédical » signifie que nous avons 

«  des personnes à prendre en charge ». 

« , la musique permet de les 

« apaiser ». 

 

 - Evocation de « toujours » 

prendre les personnes dans leur 

globalité et donc de savoir ce qu’ils 

aiment. 

 

-Explications des musiques 

présentent sur le logiciel de la 

tablette. Il y a des musiques 

apaisantes crées et proposées au 

travers de divers types de styles, afin 

que la musique ne soit pas connue 

par les résidents pour ne « pas faire 

appel à des souvenirs ». La courbe 

d’intensité des musiques va en 

décroissante pour induire un 

apaisement. 

 

- Observation des effets des divers 

styles de musique écoutée sur la 

personne lors d’écoute individuelle 

(effet apaisant) et d’écoute collective 

par exemple lors des fêtes et concert 

où des   chanteurs chantent des 

chansons de « l’époque » (crée «  de 

la joie, de la bonne humeur, de 

l’entrain, du dynamisme… »). Avec 

le contexte sanitaire actuelle le 

soignant dit que l’écoute collective 

se fait moins. 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des réponses 

« IDE2-R1 » et « IDE2-28 » de 

l’entretien.  

Récapitulatif des réponses « IDE2-R2 », 

« IDE2-R3 », « IDE2-R4 », « IDE2-R5 » et 

«  IDE2-R29 » de l’entretien.  

Récapitulatif des réponses « IDE2-R6 », 

« IDE2-R7 », « IDE2-R8»  et «  IDE2-

R30 » de l’entretien.  

Récapitulatif des réponses « IDE2-

R3 », « IDE2-R9 », IDE2-R10», 



  

 

 

 

 

IDE2 

 

- Parcours professionnel : 

Obtention récente de son 

diplôme d’infirmière (en 2020) 

puis travaille en tant 

qu’infirmière dans l’EHPAD 

actuel depuis environ 3 mois 

(« fin octobre »)  

- Age : a 21 ans 

 

 

Ne travaille pas dans « un 

secteur spécifique » de 

l’EHPAD. 

Elle « s’occupe de tous les 

étages, de tous les résidents »  

 

 

 

 

-Elle évoque qu’elle n’est « pas trop » 

dans « les toilettes » mais elle me 

rapporte les difficultés rencontrées par 

les AS : de temps en temps, elles se 

retrouvent face à « des problèmes » pour 

réaliser leur soin comme par exemple 

l’opposition des patients certains jours 

rendant le soin « un peu compliqué ». 

 

- Elle évoque que concernant soins 

infirmiers elle a « principalement des 

pansements » et qu’en fonction du 

pansement la difficulté pour réaliser le 

soin vari :  

  -Pour les « petits pansements », elle dit 

que « ca va ». 

   -Pour les « gros pansements », le soin est 

« un peu plus compliqué » en cas de 

présence de « moment d’agitation » de la 

personne. 

 

- Evoque que le fait qu’en maison de 

retraite, elle ne réalise pas beaucoup de 

soins techniques donc « là-dessus ça va ». 

 

Raisons pouvant rendre les soins 

« difficiles » : 

-  «  surtout » présence d’appréhension du 

soin chez les résidents Alzheimer 

- « il y a un manque de compréhension » 

 

 

-Elle aborde des moyens/méthodes mis 

en place lors de difficultés rencontrées 

lors des soins auprès des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer : 

 

 

-Principalement « l’agitation » :  

 

 -Evocation d’un lien agitation/refus 

de soin : 

Evocation que l’agitation fait que le 

résident Alzheimer va « être plus dans le 

refus de soins ».   

 

 -Moyens mis en place dans la prise en 

soin pour gérer ces troubles du 

comportement :  

  -Evoque qu’il faut prendre en compte le 

fait qu’ils n’ont pas « toutes leurs 

facultés mentales » pouvant impacter 

leur compréhension du soin à venir.  

 - Il faudra « trouver des techniques », 

« s’adapter » pour donner des 

explications sur le soin de manière 

différente d’Alzheimer. Le but étant de  

favoriser la compréhension des 

personnes atteintes de la maladie et ainsi 

« les rendre disponible au soin ». 

-Adapter les moyens en fonction du 

résident car « ils ne vont pas tous 

s’adapter de la même manière » ; 

Apporter plus « d’attention » pour 

certains et utiliser la « musique douce, 

une musique calme » pour d’autres sont 

des moyens pour réduire les troubles du 

comportement. Hors moment de soin, car 

« pas très adaptées », des activités au 

cours de la journée peuvent être 

proposées.  

 

Autres troubles du comportement 

rencontrés au quotidien :  

« IDE2-R11 », « IDE2-R12» de 

l’entretien.  

 

Rappel réponse IDE2-R3 :  

Elle évoque l’utilisation possible de 

la musique « pendant les soins » et 

remarque que ca « les apaises 

beaucoup » et permet également que 

les résidents Alzheimer « soient plus 

concentrés sur le soin ».  

 

Zoothérapie en général.   

- Evoque qu’il lui semble qu’il « a 

une personne qui vient de temps en 

temps avec des chiens ». 

-Evoque qu’il y a un chat qui se 

promène dans l’établissement  

-Effets observés sur les résidents :  

Obverse qu’ils « sont vachement 

portés sur l’animal » et « aiment 

bien » 

« aller voir », « appeler » et 

« caresser » l’animal dans les 

couloirs. Elle pense que pour les 

résidents, « quelque part ça leur 

rapporte un peu quelque chose » 

(ex : les calme). 

 

« Beaucoup d'art thérapie aussi » : 

-Evoque qu’au premier étage, il y a 

l’unité « un peu » Alzheimer où il y 

a dans l’après- midi, des activités 

(« un peu de l’art, un peu des petits 

travaux manuels ») 

Effets observés sur les résidents ? 

« permet de se canaliser en fait sur ce 

qu'ils font et de pas être éparpillés 



  

-discute avec les résidents, explique les 

soins et les raisons et les étapes du soin.  

- Si présence de difficulté pour réaliser le 

soin, elle évoque la possibilité de revenir un 

autre temps pour proposer le soin, de « les 

laisser un petit moment ». 

- Elle évoque qu’elle a connaissance des 

autres méthodes utilisées par d’autres 

professionnels pour calmer les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer comme 

l’utilisation de la musique « pendant les 

soins » lorsque les résidents Alzheimer « ne 

sont pas…pas très disposés » aux soins.   

 

-objectifs généraux en cas de difficulté 

lors des soins : 

« canaliser », « calmer » les résidents 

Alzheimer  

 

 

-Observation des effets de l’utilisation de 

la musique lors des soins : 

 -Elle évoque que ca « apaise beaucoup » 

les résidents Alzheimer et que ça « permet 

également qu’ils soient plus calmes et plus 

concentré sur le soin ». 

- Possibilité de voir physiquement le 

changement de comportement lors de 

l’écoute musicale. Elle évoque un résident 

chez qui elle voit notamment le 

changement. Elle évoque le fait « qu’il va 

être plus souriant », a un « visage plus 

détendu » et lors des soins « il va être 

présent » et « beaucoup plus disponible en 

fait à prendre le soin ». Il va être plus 

attentif, plus concentré à la réalisation du 

soin en restant à un endroit (salle de bain ou 

chambre). Hors écoute musicale, ce 

- Agitation principalement, provenant du 

patient « lui-même qui est agité ou alors 

la confrontation aussi avec les autres 

résidents entre eux ». 

- « Refus de soins » 

- « Discours ben… incohérents du coup 

donc le dialogue qui n’est pas toujours 

évident ». 

 

 

 

 

 

 

partout dans le service, à 

déambuler… ». 

 

N’utilise pas l’aromathérapie. 

 

Présence de musique lors de ses 

soins qu’elle ne met pas elle-

même :  

 - Elle dit qu’elle ne met pas elle -

même la musique lors de ses soins 

car ceux sont les AS qui la mettent 

lors de leurs soins qui se passent 

avant l’intervention de l’IDE 2. 

- Lors de la suite de son soin, elle 

« laisse la musique jusqu’à la fin du 

soin ». 



  

résident déambule « beaucoup dans les 

couloirs », va « dans les chambres » et 

semble ne « pas trop vouloir écouter ce 

qu’on lui dit ». Le résident peut « être plus 

aidant » contribuant à la préservation de son 

autonomie.  

 

 

 

 

 

IDE3 

Récapitulatif de la 

réponse « IDE3-R1 » 

 

Parcours professionnels : 

- Diplômée depuis 1an  

- Travaille en tant 

qu’infirmière en unité 

protégée et ouverte 

depuis un an 

 

Age : 32 ans  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif de la réponse « IDE3-R2 » 

 

Soins difficiles à réaliser selon elle et les 

raisons = Les soins techniques : 

- Surtout les prises de sang.  Pourquoi ? 

« Parce que du coup c’est une piqûre et qui 

dit piqûre dit forcément quelque chose qui 

fait mal ». De plus, pour les résidents 

Alzheimer « font que bouger », « ils 

déambulent », « ils ne tiennent pas en 

place » donc c’est « compliqué » de réaliser 

le soin. 

-Puis il y a aussi la pose de sonde urinaire. 

Pourquoi ? Certains soins techniques sont 

« assez complexe dont certains sont stérils 

et qui dit stéril dit qu’il faut que le résident 

bouge le moins possible ». 

-pansements (simples ou complexes 

comme les escarres) qui parfois entrainent 

des douleurs donc met de la musique pour 

que le résident pense à autre chose que le 

soin  

 

Moyens mis en place : 

-Demande à une collègue de parler au 

résident pendant qu’elle fait la prise de sang 

pour que la personne pense/se concentre à 

autre chose sur autre chose 

Récapitulatif de la réponse « IDE3-R3 » 

 

Troubles du comportement qui lui 

semblent difficiles à gérer lors de sa 

prise en soin :  

- La déambulation ➔pose le plus de 

problèmes 

- Puis l’agressivité. Toujours se 

demander pourquoi (ex : ne veut pas être 

touché) 

 

Autres troubles du comportement 

présents au quotidien : 

- Troubles cognitifs avec répétition des 

phrases, d’éléments ➔ peut « fatiguer » 

le soignant qui peut par la suite « mal 

parler aux résidents et monter 

crescendo ».  

 

Moyens mis en place :  

- Communication  

- Report de soins si nécessaire dans la 

journée ou le lendemain  

- Soins non réalisés si refus à répétition 

pour respecter le droit du patient 

Récapitulatif de la réponse « IDE3-

R4 » 

  

Moyens non médicamenteux 

qu’elle connait favorisant la prise 

en soin des résidents Alzheimer  

- La Musicothérapie :  écoute de 

musique, chant 

- Arthérapie (peinture, dessin) 

- Balnéothérapie 

-Relaxation 

  

 



  

 

 

 

-Utilise son téléphone pour mettre en place 

la musicothérapie ( « l’utilise souvent ») 

pour que la personne soit concentrée sur la 

musique et non sur le soin  

- Parle aux résidents ( «  communication 

verbale est hyper importante » + 

Représente « environ 80% du soin »)  

-Explications du soin à venir données aux 

résidents de façon « positive » (ex : 

commence par dire « ce soin est pour votre 

bien », «  ca va aller vite » puis discute sur 

un autre sujet que la personne aime, sujets 

positifs pour elle) et donne la raison du soin 

car « ils ont pas toute leur tête mais ils 

comprennent  ce qu’on leur dis »   

-Rigole avec eux pour les faire changer les 

idées.  

Tout cela dans le but? D’équité des soins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des réponses 

« ASG-R1 », « ASG - R2 », 

« ASG -R3 », « ASG -R4 », 

« ASG-R5 », « ASG – R6 », 

« ASG -R7 », « ASG-R8 », 

« ASG – R9» et « ASG-97 » de 

l’entretien. 

 

-Parcours professionnel :  

Était AMP, auxiliaire de vie 

→souhait de se spécialiser 

dans l’animation auprès de 

personnes Alzheimer → A 

suivi une formation d’ASG en 

2015→ a eu beaucoup 

d’apports et relate qu’elle 

« adore ce qu’elle fait ». → 

Travaille depuis 13 ans dans 

l’établissement actuel en tant 

qu’ASG. 

Récapitulatif des réponses « ASG-R10 », 

« ASG – R11 », « ASG – R12 »,, « ASG -

R13 », « ASG -R14 », « ASG-R15 », « ASG 

-R16 », « ASG -R17 », « ASG-R18 », « ASG 

-R19 », « ASG-R20 » et « ASG-R92 » et 

« ASG- R93 »   de l’entretien. 

 

 

-Soins Difficiles à réaliser : 

Elle n’évoque pas de soins spécifiques 

difficiles, mais plus la manière 

d’accompagner qui peut être une difficulté 

pour « pouvoir faire » des soins. Elle 

évoque qu’elle s’adapte à tous ses résidents 

et elle ne rencontre pas de « problèmes » 

avec eux. 

 

-Pourquoi : 

Elle prend l’exemple de la toilette avec des 

« choses basiques de tous les jours ». Elle 

Récapitulatif des réponses « ASG – 

R21 », « ASG – R22 »,, « ASG -R23 », 

« ASG -R24 », « ASG-R25 », « ASG -

R26 », « ASG -R27 », « ASG – R28 », 

« ASG – R29 »,, « ASG -R30 », « ASG -

R31 », « ASG-R32 », « ASG -R33 », 

« ASG -R34 », « ASG-R78 », « ASG-

R79 » de l’entretien. 

 

-« Le plus compliqué » selon elle est 

« la prise en charge de la violence » 

bien qu’il  y a une prise en charge 

médicamenteuse pour « ça ». 

 

- Pourquoi : 

- évoque que tout le monde est différent 

et que « tout le monde n’a pas la 

patience. Tout le monde ne comprend 

pas ». 

 

Récapitulatif des réponses « ASG – 

R35 », « ASG – R36 », « ASG -

R37 », « ASG -R38 », « ASG-R39 », 

« ASG -R40 » « ASG – R41 », « ASG 

– R42 »,, « ASG -R43 », « ASG -

R44 » de l’entretien. 

 

- «  la thérapie la plus simple » est de 

« calmer sans médicaments ».  

 

-La thérapie non 

médicamenteuse :  

- « je suis pour […] les traitements 

non médicamenteux » et 

« préconise » son utilisation 

« surtout » chez les résidents 

Alzheimer.  

-« serait  une bonne chose ou 

éventuellement diminuer les 

médicaments » car « ca peut arriver 



  

 

ASG 

 

-Age : 60 ans 

 

- Précisions apportées : 

N’est pas une AS + ASG est 

une formation récente qu’elle a 

choisie de faire (une continuité 

de parcours). 

 

Réponse « ASG-97 » :  

Travaille à l’UVP (Unité de 

Vie Protégée). 

 

dit que pour elle, ce qui est compliqué est 

« d’arriver déjà à capter leur attention » et 

d’« essayer de les amener à faire » en les 

guidant dans leurs gestes et soins d’hygiène 

tout en préservant « un maximum 

d’autonomie ».  

 

Elle insiste que pour elle il est nécessaire 

d’avoir un rôle d’accompagnement et être 

présente pour guider la personne sans faire 

à sa place si elle en a les capacités, afin 

qu’elle conserve « le plus longtemps 

possible ses habitudes » de tous les jours et 

qu’elle ait « un minimum de dignité à 

pouvoir faire ». 

 

-Eléments mis en place face aux 

difficultés rencontrées : 

- Un accompagnement verbal de la 

personne 

- Un accompagnement non verbal avec 

utilisation du mime pour les guider dans les 

gestes à faire. 

- Adopter une attitude calme.  

  

  

Réponses « ASG-R92 », « ASG-R93 » 

concernant les soins qu’elle réalise au 

quotidien auprès de ces résidents :  

-Le matin : « soins d’hygiène », 

« d’accompagnement », « des toilettes au 

lit », « des transferts » 

-L’après-midi : « activité manuelle, ce qui 

fonctionne pas mal du tout », « surtout des 

ateliers mémoires, tout en passant par la 

mémoire sémantique qui est très importante 

à mon goût pour arriver à avoir des 

résultats », discussion avec les résidents 

- Pour gérer la « violence », elle met en 

place : 

- utilise « souvent » la musique douce  

- elle évoque que c’est pour cela « qu’on 

revient à la musicothérapie ». 

-« paroles douces » 

-« parler gentiment » 

- « ne pas les brusquer » 

-répétition si besoin « jusqu’à temps 

qu’ils arrivent à assimiler ».  

-évoque une expérience avec une dame 

qui avait « piqué une crise ». L’ASG lui 

a demandé de taper dans un coussin 

qu’elle avait mis contre elle pour « la 

laisser faire, tout en ne se mettant pas en 

danger non plus » ni la résidente ni la 

professionnelle. 

But ? « canaliser la personne » pour la 

calmer, les faire extérioriser « plus 

facilement » leurs ressentis par le 

mouvement   

 

 Réponse « ASG- R78 » et « ASG R-

79 » sur les autres troubles du 

comportement qu’elle rencontre au 

quotidien : 

-déambulation 

- troubles cognitifs  

 -troubles praxiques : «  Il y a des gens 

qui ne peuvent plus utiliser leurs euh.. 

leurs doigts »  

Elle conclue en évoquant « comme je dis 

toujours, c’est une question d’adaptation 

aux résidents, une question d’adaptation 

aux patients. Après voilà, si tout le 

monde s’adaptait, peut-être qu’on 

arriverait à des 

qu’il y en est trop » et de réévaluer la 

nécessité d’un traitement au niveau 

du dossier médical du résident. 

L’ASG est « plus pour ». 

- Evoque qu’il y a « toujours des 

retombées quoi qu'il en soit » avec 

les médicaments, à un moment, après 

une phase de où « ca va remonter ». 

 

 

- Exemples de moyens non 

médicamenteux :  

-la musique  

- gestes doux 

-discussion (communication, 

explications et répétition des 

explications si besoin est 

« important ») 

- la mémoire sémantique (« la plus 

ancienne ») pour évoquer « des bons 

sujets ». Evoque « qu’on peut avoir 

des mauvais souvenirs dont aussi des 

fois des réactions un petit peu euh.. 

plus un peu plus compliqué. »  

- être dans un environnement calme  

-proposer une occupation (ex : 

découpage de papier, dessin, écrire 

un mot) même si « c’est pas grand-

chose mais ça occupe ».  Utilisation 

de moyens simples « sans utiliser des 

mangas[…] des trucs spéciaux » 

Intégrer dans un groupe « à peu près 

correcte », la personne « qui a le plus 

de complications, mais généralement 

ca se passe bien ». 

-le dessin « pareil aussi calme 

beaucoup » 



  

« même s’il y a quelquefois même des trous 

de mémoire, des troubles... Je trouve que 

c’est intéressant aussi. » Les activités sont 

faites en individuel et aussi en collectif, car 

« il faut penser aussi à l’état de santé du 

patient. Si un jour j’ai une madame un tel 

qui ne veut pas, qui est fatiguée, qui n’a pas 

envie...on n’insiste pas. On va pas la forcer, 

on en retirera rien, on n’aura pas de 

résultat. » 

résultats...formidables..(rire). Allez 

savoir je ne sais pas. » 

-« personnalisé » l’accompagnement 

en leur faisant faire des activités 

selon leur possibilités. 

- la patience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERG 

Récapitulatif de la réponse 

« EGT-R1 » de l’entretien 

 

Parcours professionnel : 

Est ergothérapeute depuis 23 

ans et est Musicothérapeute + 

Travaille depuis deux ans dans 

l’établissement. 

  

Age : 54 ans  

Récapitulatif de la réponse « EGT-R2 » de 

l’entretien. 

 

Soins paraissant difficiles à réaliser 

auprès de personnes âgées présentant des 

troubles types Alzheimer :  

-Evoque qu’elle n’effectue pas des soins 

comme les infirmiers, aides- soignantes… 

Mais qu’elle remarque lors de ses 

interventions/ activités que le plus 

compliqué avec les personnes Alzheimer 

c’est d’établir un contact et le garder car la 

« déambulation est très fréquente ».  

 

Ce qu’elle met en place : 

- Parler aux résidents avec une voix calme  

 

Récapitulatif de la réponse « EGT-R3 » 

de l’entretien. 

 

Troubles du comportement qui lui 

semblent difficiles à gérer lors de sa 

prise en soin :   

-L’agressivité car « la personne a peur ». 

Puis la déambulation.  

 

Ce qu’elle met en place :  

-Ecoute musicale lors de ses activités. 

Donne l’exemple d’utiliser la musique 

« surtout pendant la toilette ». Utilisation 

de gamme majeure, d’un son neutre pour 

créer une stimulation légère avant de 

réaliser le soin. + Selon l’état émotionnel 

de la personne, mettre d’abord une 

musique de détente puis de stimulation. 

BUT ? Créer une bonne humeur +  

réduire les angoisses. 

- Respect du rythme de la personne  

- Report de soins si besoin  

 -Passer la main si besoin 

- Evoque que le mieux c’est l’animal 

(ex : un chat ou une peluche représentant 

un animal) pour favoriser le toucher 

indirecte menant à capter leur attention. 

Récapitulatif de la réponse « EGT-

R4 » de l’entretien. 

 

Oui elle en connait 

Exemples de moyens non 

médicamenteux favorisant la prise 

en soin :    

- La zoothérapie  

- Musicothérapie et musicothérapie 

visuelle. C’est quoi ? Projection sur 

un grand écran d’image de nature 

avec petites ruisseaux, neige et 

oiseaux émettant des sons « tous 

légers »  

- Thérapies basées sur les 5 sens 

(voir, manger, touché, …) avec des 

ateliers cuisines par exemple où 

chacun fait ce qu’il veut (certain 

mange, certains touche les aliments, 

certains vont éplucher.  « Apport de 

bien être » + atelier jardin où toutes 

les plantes sont comestibles  + 

thalassothérapie en allant à la mer. 

Cette dernière est « le mieux » selon 

l’ergothérapeute. 



  

Une fois « qu’on a capter l’attention », « 

il n’y a plus de problème de 

déambulation ». 

 

D’autres troubles du comportement 

qu’elle rencontre chez les résidents 

Alzheimer au quotidien : Répétition 

des mots « non- stop », troubles de la 

mémoire. 

Rappel : ERG= ERGOTERAPEUTE  

 

 Question 5 Question 6 Question7 Question8 

 

 

 

 

 

 

 

IDE 1 

Récapitulatif des réponses « IDE1-

R21 », « IDE1-R22 » de l’entretien.  

 

-Oui il l’a déjà utilisé 

-Raisons d’utilisation de la 

musique :   

✓ Pour son « aspect 

individuel ». Le soignant évoque 

que le but étant d’apaiser la 

personne et créer une atmosphère de 

tranquillité, «  de quiétude et  

cetera… ».   

✓ Pour son « aspect 

collectif  qui n’est pas à négliger ». 

Le soignant évoque la création 

d’une atmosphère « plus » festive 

rythmée avec la possible présence 

de danse. 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des réponses « IDE1- R23 » et « « IDE1- 

R24 , « IDE1-R25 », « IDE1-R26 », « IDE1- R27 » de 

l’entretien.  

 

- Oui il l’a déjà utilisé  

- Observation d’un effet apaisant, de joie, « bonne 

humeur », évoqué lors de la réponse « IDE 1-R20 ». 

 

-Observation de l’effet musical sur le processus de 

mémorisation et du langage chez les sujets 

Alzheimer : Dit être « d’autant plus à l’aise pour » 

parler de l’effet paradoxal de la musique ayant de 

l’expérience en tant qu’ancien musicien professionnel 

(carrière de guitariste, de bassiste et d’enseignant) et 

maintenant en tant que professionnel de santé auprès 

de ces résidents Alzheimer. Il avait observé « qu’il y a 

quelque chose qui se produit dans les processus de 

mémorisation entre la mélodie et le texte » et évoque 

qu’il est plus facile d’apprendre une chanson qu’une 

poésie. Il évoque chez les sujets Alzheimer des 

capacités de chanter « la chanson avec le texte 

d’origine » lorsque la musique est écoutée alors qu’ils 

« sont complétement désorientés ». Ces personnes ont 

« un discours » leur permettant « d’aligner des mots ». 

Récapitulatif des réponses 

« IDE1-R28 », « IDE1-R29 », 

« IDE1- R30 » de l’entretien.  

 

-le temps : Il évoque la « pression 

du temps » comme un « facteur 

économique » pouvant représenter 

la première limite pour utiliser la 

musique. Il évoque que dans 

l’EHPAD actuel où il travaille, 

l’équipe soignante n’est « pas trop 

mal loti » mais il évoque de 

manière plus générale que le temps 

pour réaliser les soins comme les 

toilettes est « limité ». Le temps 

est également limité par « le ratio 

de personnel par rapport aux 

personnes à prendre en charge ».  

 

-la formation : 

Il évoque que dans l’EHPAD, les 

aides-soignantes réalisent les soins 

de nursings et qu’il y  a «  un ratio 

d’aide-soignant élevé ». Il évoque 

que ce n’est pas partout parfois et 

Récapitulatif des réponses 

« IDE1-R31 » de l’entretien.  

 

- L’attrait musicale du 

professionnel 

 

- Pourrait envisager une 

intégration de la musique dans 

des formations non 

« initiale » comme la 

formation des ASG 

intervenant dans le PASA ou 

dans « des spécialités 

infirmières ». Dans les PASA, 

« il y a vraiment le temps » pour 

« faire ces choses-là » et la 

personne peut « devenir aussi un 

ambassadeur pour le reste de 

l’équipe ». Il envisage la 

formation comme un « levier ». 

 



  

-Il évoque qu’il pense qu’au du « très profond » du 

sujet Alzheimer, il y « vraiment quelque chose qui 

s’opère au niveau de la mémoire » et qui disparait en 

dernier chez le sujet Alzheimer.  

-Le soignant se dit « très sensible » et observateur des 

effets de la musique chez les résidents Alzheimer. 

- Observation de création de mouvements 

corporels : Observation de changement de 

comportement chez des personnes Alzheimer lors 

d’écoute de chansons rythmées. Des personnes 

« incapables de parler », « incapables de marcher », 

« complètement désorientées », « vraiment en bout de 

courses au niveau cognitif » vont « battre » la mesure 

avec précision et avec le « vrai tempo » de la musique. 

Le soignant trouve ca « assez mystérieux » mais l’effet 

est « une réalité ». Il se dit qu’il y a un remaniement 

qui se fait « réellement à l’intérieur grâce à la 

musique » créant un bon et beau moment. 

-Favorise la participation de la personne : Evoque 

qu’il trouve « chouette d’avoir un levier » permettant 

de favoriser la participation des personnes Alzheimer 

à « quelque chose » et qu’ils ne « soient pas juste que 

des personnes malades ». Selon lui la musique va 

« chercher des choses très profonds dans le cerveau ». 

La musique va avoir une influence sur les personnes 

Alzheimer « alors qu’ils sont complètement 

hermétiques à plein d’autres choses où ils nous 

semblent être hermétiques ».  

 

que parfois ce sont des 

personnels pas « forcément 

formés à l’école pour ca » comme 

des « auxiliaires de vie ». 

-L’attrait musicale par le 

professionnel soignant : 

Il évoque que certaines personnes 

préfèrent garder la musique 

« comme un divertissement » et 

non « forcément comme quelque 

chose de thérapeutique ».    

 

 -Il insiste sur le temps et la 

formation comme freins à 

l’utilisation de la musique.  

 

-Importance d’apports dans la 

formation initiale : 

Il me confirme que l’utilisation de 

la tablette peut se faire sans grande 

formation et il évoque  également 

l’intérêt d’inclure des apports sur 

les « thérapies non 

médicamenteuses » dans la 

formation initiale des futurs 

professionnels pour donner « plus 

de poids » à ces méthodes 

comparées à une initiation qui se 

fait «  au fur et à mesure ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des réponses « IDE2-

R13 », « IDE2-R14 », « IDE2- R15 » 

et « « IDE2- R16 » de l’entretien.  

 

Rappel que les AS mettent la 

musique avant son intervention et 

que par conséquent elle garde la 

musique en cours. 

Récapitulatif des réponses « IDE2-R17 », « IDE2-

R18 », « ID2- R19 » et « « IDE2- R20 », « IDE2-

R21 » de l’entretien.  

 

Observations sur le comportement de la personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer ? 

- Changement de comportement  

-plus de participation aux soins 

Récapitulatif des réponses 

« IDE2-R22 », « IDE2-R23 », 

« IDE2- R24 » de l’entretien.  

 

Après avoir donné plus de 

précisions sur la question, l’IDE 

2 donna comme réponse : 

- Il n’y a pas « vraiment de frein » 

Récapitulatif des réponses 

« IDE2-R25 », « IDE2-R26 », 

« IDE2- R27 » et « « IDE2- 

R28 ». de l’entretien.  

 

 « le moment d’opposition au 

soin, l’agitation, 

l'incompréhension qu'ils 



  

 

 

 

IDE 2 

 

Evoque qu’elle peut mettre la 

musique lors d’un soin qu’elle 

réalise à autre moment dans la 

journée si elle en ressent le besoin. 

  

Evoque diverses étapes avant 

l’utilisation de la musique : 

-Elle « essaie de plus rentrer dans le 

contact », « de discuter même s’il n’y 

a pas forcément toujours un discours 

cohérent », « de rester auprès 

d’eux ». 

- « Après s’ils sont aptes à faire le 

soin ben… Du coup j’enchaine sur le 

soin et sinon oui la musique. » 

 

Pourquoi ? Les raisons 

d’utilisation de la musique :  

- Pour « apaiser » le résident  

-Rendre « aptes à faire le soin », 

avoir son consentement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lors de l’écoute de musique douce lors des soins  → 

apaisement avec observation « même au niveau du 

faciès ca se voit qu’ils sont apaisés ». 

- « lors d’écoute « de musique un peu de leur époque » 

avec des CDs → « certains je sais que ça leur rappelle 

des souvenirs donc il y en a qui vont chanter, il y en a 

qui vont être contents, c'est….Ouais ils sont 

vachement là-dedans ». 

- stimulation, captation de l’attention et éveil des 

résidents Alzheimer. 

- Le temps ne serait pas un frein 

pour elle car « s’il faut le prendre, 

on le prend parce qu'au final ben 

on est aussi là pour ça. » 

- Le manque de moyen ne serait 

pas un frein pour elle car « même 

si on n’a pas ce qu'il faut, 

maintenant on a le téléphone qui 

nous aide pour justement à servir 

d’outil de travail ». 

-«  le plus gros frein » serait le «  le 

comportement du patient » car 

«  malgré les moyens qu’on essaie 

de mettre en place et ben ça ne 

fonctionne pas à ce moment-là 

parce qu’il n’est pas du tout dans 

un esprit de coopération ». 

 

 

 

 

 

peuvent parfois avoir sur tel 

soin » du fait qu’« ils n'ont pas 

forcément toutes les capacités 

mentales » donc  « même si on 

leur explique le soin, ils ne vont 

pas forcément comprendre ».  

BUT ?  

-  Calmer les résidents en les 

canalisant « sur autre chose » 

que le soin et « les mettre dans 

une autre ambiance ça peut les 

aider. » 

-Permet au patient « d’avoir les 

soins qu’ils ont besoin, les soins 

nécessaires ». 

-«  leur permettre aussi d’être 

dans un état d'esprit différent que 

celui qu’ils étaient avant. »  

 

Evoque également les 

avantages pour la famille et 

l’équipe soignante :  

- Pour les familles : « moyen 

aussi de leur montrer que ben 

malgré que ce soit des personnes 

Alzheimer et que la prise en 

charge soit parfois 

compliquée », « malgré ça 

l’équipe soignante, elle fait ce 

qu’il faut pour mettre en place 

les soins ». « Qu’ils ne sont pas 

laissés de côté en fait, que ce 

n’est pas parce que tel jour il ne 

veut pas faire ce soin et ben… 

On va laisser tomber, on va 

quand même faire ce qu’il faut. »  

- Pour l’équipe soignante : 

Permet qu’ils ont trouvé « un 



  

moyen pour que » le soin soit 

fait compte tenu que l’opposition 

de base de la personne et 

sensation d’avoir « fait notre 

travail ». 

 

 

 

 

 

 

IDE 3 

Récapitulatif de la réponse « IDE3-

R5 » de l’entretien 

Oui et elle l’utilise  

Styles de musiques écoutés : 

- Utilise « rarement » de la musique 

classique.  

- Met surtout musique de l’époque 

des résidents (variétés françaises des 

années 70-80). Pourquoi ? Pour 

essayer de faire évoquer de bons 

souvenirs. Evoque également des 

styles « aztèques et d’amour » pour 

les musiques que les résidents aiment 

bien.  

 

Pourquoi ?  

Pour aider le résident à se concentrer 

sur autre chose. 

   ➔Exemple 1 : Lorsqu’elle voit que 

le résident « commence à s’agiter », 

elle met la musique pour que la 

personne se concentre sur la musique 

et pas sur le soin réalisé. 

   ➔Exemple 2 : Evoque que dans les 

soins de nursing la personne peut se 

sentir « mal à l’aise qu’on lui fasse sa 

toilette ». Elle met la musique permet 

de se concentrer sur autre chose. 

Récapitulatif de la réponse « IDE3-R6 » de l’entretien 

Observations sur le comportement du résident 

Alzheimer suite à l’utilisation de la musique : 

-A remarqué qu’ils écoutent et sont attentifs à la 

musique alors qu’avant « ils semblaient être ailleurs » 

- A l’impression que quand il y a de la musique, ca 

« leur permet de penser à la musique et oublier tout 

autour » ( dit ne pas savoir comment exprimer 

clairement ce qu’elle veut dire)  ➔ C’est une aide 

« importante ». 

- de l’apaisement chez les résidents et évoque 

l’utilisation de la musique comme aide au bloc 

opératoire pour apaiser les angoisses des patients. 

- Eveil et stimulation : Evoque l’avoir utilisé chez une 

résidente qui refusait de manger (« hochement de tête 

pour dire non »). La soignante a mis une musique de 

son époque et vu que son visage a changé (« s’est 

illuminé). A l’impression « qu’elle a repris le temps en 

arrière » et s’est mise « à essayer de chanter ». A 

remarqué qu’elle se rappelait des paroles et qu’elle a 

ensuite commencé à sourire et à manger.  

 

Récapitulatif de la réponse 

« IDE3-R7 » de l’entretien 

Ce qui peut être un frein pour 

l’utilisation de la musique :  

-N’évoque pas de frein 

- Evoque des avantages pour 

tous de cette « forme de 

relaxation » : résident 

(apaisement, relaxation), famille 

(pas présente lors des soins dans 

l’EHPAD qui est un lieu de vie. 

Evoque que « tout ce qui est positif 

pour le résident va être bénéfique 

pour la famille » et la famille 

« encourage l’équipe s’il y a du 

positif ») et soignant (  mise en 

confiance crée avec le résident 

donc « relation de confiance crée » 

) + permet une « forme de 

communication » car elle a 

observé que les résidents sourient 

à l’équipe de la musique et elle dit 

«  quand on sourit on apprécie la 

personne, la chose qu’on lui a 

faite ».+ Permet de donner aux 

patients une meilleure confiance 

au soignant car résident relaxé, 

positif et calme surtout pour 

personnes déambulantes.  

- Savoir choisir le type de 

musique → mettre de la musique 

Récapitulatif de la réponse 

« IDE3-R8 » de l’entretien 

Ce qui favorise la mise en place 

de la musique lors des soins :  

-Demande d’expliquer 

davantage ma question. 

- La famille ne demande pas à 

mettre de la musique car « il n’y 

pense pas vraiment ». 

- initiative du soignant d’utiliser 

cette aide pour « faire nos soins 

correctement » 

- a titre personnel → lorsqu’elle 

voit que la personne est un peu 

angoissée, elle prend son 

téléphone, va sur « YouTube » et 

met de la musique ➔ remarque 

une mise en confiance « plus 

facile ». Il n’y a pas de radio, de 

lecteurs CD dans les chambres. 

- pas besoin de formation 

spécifique pour mettre de la 

musique aux résidents →  dit ne 

pas être formée à la 

musicothérapie. 

-Environnement calme. Un 

environnement bruyant ne 

permettra pas d’entendre la 

musique. 

 



  

 calme, pas dansante pour les 

apaiser 

- L’organisation des soins n’est 

pas un frein car elle peut mettre 

de la musique à tout moment si elle 

remarque qu’il  y  en a besoin.  

 

 

 

 

 

ASG 

Récapitulatif des réponses « ASG – 

R45 », « ASG – R46 », « ASG -R47 », 

« ASG -R48 », « ASG-R49 », « ASG -

R50 », « ASG -R51 », « ASG – R52 », 

« ASG – R53 »  et « ASG-94 », 

« ASG-R95 », de l’entretien. 

 

 

Evoque qu’elle « l’utilise 

toujours » avec tous les « patients » 

et ceux « dans n’importe quel 

soin ». 

 

Pourquoi ?  

-Relate l’effet de la musique avec un 

monsieur lors de la toilette : « la 

musique finalement le canalise bien, 

le calme bien, tout en lui faisant des 

massages » (jambes, dos, mains) 

-Trouve également  

« très important » les massages doux. 

-écoute de musique douce relaxante 

permet de calmer la personne et de 

l’aider à s’endormir 

- pour calmer « quelquefois l'anxiété, 

les angoisses » 

 

 

-Comment voir que l’effet de la 

musique sur le résident Alzheimer : 

- « on voit que…ils sont calmes »,  

Récapitulatif des réponses « ASG – R54 », « ASG – 

R55 », « ASG -R56 », « ASG -R57 », « ASG-R58 », 

« ASG -R60 », « ASG -R61 », « ASG – R62 », « ASG – 

R63 », « ASG – R64 », « ASG – R65 », « ASG -R66 », 

« ASG -R67 », « ASG-R68 », « ASG -R69 » de 

l’entretien 

 

Elle a remarqué : 

- baisse des « angoisses, des « peurs », des 

« hallucinations » pouvant entrainer « un stress, une 

peur et ainsi de suite ». 

- canalise la personne, « l’agitation » de la personne. 

- la personne « se relâche » et parfois la situation est 

désamorcée après « les tentatives » du professionnel, 

sans avoir à appeler l’infirmière ou le médecin.  

 

Rappel des moyens non médicamenteux à utiliser : 

-« canaliser » la personne par «  la parole douce » 

- « le geste » 

- consultation des dossiers 

➔Avec pour but ?  

-de « calmer l’anxiété parce qu’il y a souvent 

beaucoup d’anxiété. Il y a souvent beaucoup de peur ». 

Explique que les « problèmes extérieurs » évoqués par 

les familles à leur proche Alzheimer peuvent 

« éventuellement » « perturber » les résidents 

Alzheimer et créer « des angoisses », « des peurs ».   

      

Evoque en souriant que les médicaments lui font 

peur : 

- sait qu’il faut leur donner pour répondre à des besoins 

(ex : cardiaque)  

Récapitulatif des réponses « ASG 

– R70 », « ASG – R71 », « ASG -

R72 », « ASG -R73 », « ASG-

R74 », « ASG -R75 », « ASG -

R76 », « ASG – R77 » de 

l’entretien 

 

 

Evoque que pour elle la musique 

peut être utilisé à tout moment et 

partout : « ce n’est pas un frein ; 

Moi je pense que ça peut être 

utilisé n’importe quand, n'importe 

quel moment du jour et de la nuit. 

Même la nuit éventuellement. » et 

« pourrait mettre aussi ce genre de 

musique dans un service entier, de 

la musique douce ». 

Dans le but ? « peut-être d’éviter 

les déambulations de nuit… les 

choses comme ça. » car 

« canalise ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des réponses 

« ASG – R80 », « ASG – R81 », 

« ASG -R82 », « ASG -R83 », 

« ASG-R84 », « ASG -R85 », 

« ASG -R86 », « ASG – R87 », 

« ASG-R88 », « ASG-R89 », 

« ASG -R90 » de l’entretien 

 

L’ASG répète la question en la 

reformulant  

 

Révoque le fait que « Le rêve 

ça serait de l’avoir en 

continuité…» tout le temps 

(«  jour et nuit ») et partout  ( 

« chambre »…). 

 

Après avoir détaillé ma 

question, elle valida et évoqua 

des réponses : 

-l’intérêt du professionnel pour 

son utilisation et qui croit en ses 

résultats 

-«  le soin à deux », «  en 

binôme » réalisée lorsque la 

personne « qui est un peu plus 

difficile, qui a un peu plus 

d’accès de violence, parce qu’il a 

des angoisses ». Donne 

l’exemple pour une toilette. 

« C’est quand même plus 

pratique parce que pendant que 



  

-  « on pourrait dire qu’ils sont partis 

sur une autre planète en fait » 

- « ca canalise » 

- observe et voit «  vraiment ils sont 

bien à ces moments-là ». 

 

 

-Personnalisation de l’écoute 

musicale selon les goûts de la 

personne : 

- Chaque résident est différent. 

-Recherche de musique plaisante 

pour chacun (ex : musique douce, 

rap..). La recherche de la musique 

adaptée à la personne s’effectue 

auprès de la personne qui peut peut-

être nous orienter sur ce qu’elle aime, 

écoutait, sur son passé et ce qu’elle a 

fait dans sa vie si elle s’en souvient. 

Il y a également « beaucoup de 

recherche » dans les dossiers pour 

connaitre « leur passé, ce qu’ils ont 

fait ».  

- Evoque l’importance pour elle de 

regarder et lire les dossiers.   

  

 

Réponses « ASG-R94 », « ASG-

95 », concernant la 

musicothérapie : 

-Raison d’utilisation de la 

musicothérapie : Elle est « pour » 

« parce que je sais que j’ai des 

résultats » 

-Evoque qu’elle n’est pas formée à la 

musicothérapie mais que « Ce serait 

bien que l’on ait quelqu’un qui puisse 

avoir cette formation » 

-mais exprime qu’il faudrait « éviter de trop, trop, trop  

(rire) leur donner de médicaments », « trouver le bon 

dosage », « le juste équilibre » pour pas que les 

résidents soient trop calmes et inactifs. Evoque que 

cela sort de son champ de compétences. »   

 

Idée principale dans sa prise en soin :    

Principalement rechercher à « canaliser » « toutes » 

les sensations du sujet Alzheimer  

(ex : cris, violence….) 

➔La musique serait très efficace «  est un très, très 

très bon moyen ». 

 

Notion d’adaptation de la musique écoutée à 

chaque résident afin de le calmer en consultant les 

dossiers (L’ASG insiste dessus) et la famille. Mettre 

des musiques que les résidents aiment (ex : valse). 

Evoque des résultats : 

« bons résultats vis-à-vis de tout cà » et des « résultats 

quelquefois impressionnant et surprenant » et « même 

très satisfaisant ». 

 

Pour amener la personne Alzheimer a réaliser des 

choses il faut : 

- Avoir de la patience 

- Proposer des Activités individuelles et/ou collectives 

en intégration des résidents à des groupes en fonction 

de leur possibilité dans des groupes d’activités (ex : 

Evocation d’un atelier mémoire pour proposer des 

prénoms féminins d’un prénom masculin).  Il faut 

toujours prendre en compte les possibilités de la 

personne sinon risque de mise en échec où la personne 

va « se braquer et à partir de là il ne fait plus rien ». 

- Echanger avec les résidents ce qui lui a permis de 

voir par exemple qu’une dame, à l’évocation du nom 

Joséphine, a pu évoquer des « quand même des 

fragments de ce qu'ils ont appris » avec la femme de 

 

 

 

 

 

l’autre occupe l’esprit de la 

personne auquelle on fait la 

toilette, l’autre de l’autre côté 

peut faire ses soins d’hygiène. 

Enfin qui occupe la tête en fait, 

voilà. ». « Et l’autre faisant ses 

soins, tranquillement ça lui 

permet de se canaliser sur la 

personne qui lui parle tout en 

laissant faire les soins... 

D’hygiène simplement sans 

agression, sans problème, sans 

rejet, sans...chose comme ça. ». 

- évoque que « c’est pas possible 

toujours dans toutes les….les .. 

les EHPAD » du fait « qu’on 

peut pas toujours mettre deux 

soignants sur une toilette». Cette 

approche est « l’idéal ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

-Evoque « il faut déjà savoir-faire de 

la musique, il faut déjà savoir le 

solfège, déjà la base. Ce qui n’est pas 

donné à tout le monde ».  

-Evoque qu’elle a appris d’elle-même 

en étant essayant de mettre en place 

des activités, en essayant, en évaluant 

(fonctionne/fonctionne pas) 

 

 

Napoléon 1er, Marie Antoinette, Louis XVI…. Elle a 

fait des transmissions de cet évènement.  

- Utiliser la mémoire sémantique. Evoque qu’elle 

s’appuie « toujours » sur la mémoire sémantique pour 

« travailler plus facilement » avec les résidents 

Alzheimer car c’est « celle qui dure le plus longtemps. 

Cela permet d’avancer avec la personne avec des 

« fragments d’histoire » qu’il auront appris «  déjà de 

tout petit déjà ». 

Evoque qu’elle adore travailler avec les résidents 

Alzheimer car « on est presque sûr à 100 % que sur 

une mémoire sémantique on arrive à avoir des résultats 

et ça c'est important ». 

Evoque qu’il faut savoir cette notion et cela vient en 

étudiant, en étant formé, en regardant le « patient », en 

le voyant « s’émouvoir », en travaillant avec lui « tout 

simplement ».  

 - lire les dossiers et compte rendu d’entrée des 

résidents.  

-Savoir gérer ses « propres émotions », pour ne pas 

« non plus les reporter sur chacun d’entre eux que l’on 

ait des soucis à la maison ou à l’extérieur ». Elle 

évoque que les résidents Alzheimer « remarquent 

tout » et « ressentent » nos émotions 

Elle évoque que « ce qui n’est pas toujours évident ». 

Reparle de l’exemple des familles qui évoquent leurs 

problèmes. Elle rajoute « on peut être sûre que la 

personne est perturbée toute la journée ». Il peut être 

observé plus de déambulation et « pour éviter qu’il 

déambule de trop, éviter qu’il se fasse mal ou qu’il 

tombe ou qu’il fasse n’importe quoi, il vaut mieux les 

canaliser en activité par exemple ». Cela permettrait de 

penser à autre chose. 

 

-Evoque de l’adaptation lors de 

l’accompagnement : 

- Evoque « qu’on fait toujours des petites choses. Il y 

a toujours des possibilités ». 



  

-Evoque que pour faire quelque chose, des essais de 

groupe sont faits. Puis avec de l’observation, de 

l’évaluation, des réajustements sont possibles. « Il y a 

une adaptabilité à eux » car « ils n’ont pas les 

capacités de ça ». 

Elle évoque qu’on  « l’oublie...ou on ne le sait pas » et 

dit que « c’est pas à eux de s’adapter au personnel, 

c’est à nous personnel de s’adapter à eux. ». 

 

Evoque qu’elle adore son travail. 

 

 « la musique présente divers avantages pour tout 

le monde » : 

- Une musique qui était mise pour un résident par 

exemple va calmer « tout le monde » (résidents, 

famille, soignant pouvant « être fatigué, être énervé »). 

- A « remarqué à plusieurs reprises » que la musique 

pouvait « être aussi bien et bon pour le soignant » bien 

qu’elle soit mise initialement dans une pièce pour un 

résident. 

- une musique qui est douce va « faire descendre les 

tensions », « le stress » car « en tant que soignant nous 

sommes de véritables éponges, il ne faut pas 

l’oublier ». 

- « préconise pour tout le monde » l’utilisation de la 

musique.  

-elle conclu sur cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERG 

Récapitulatif de la réponse « EGT-

R5 » de l’entretien. 

Oui elle a pensé à utiliser la 

musique et elle l’utilise tous les 

jours 

 

 

Pourquoi ? 

pour détente, stimuler, apporter un 

bien-être (« plus on va être heureux  

Récapitulatif de la réponse « EGT-R6 » de l’entretien. 

Ce qu’elle a remarqué sur le comportement de la 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer suite à 

l’utilisation de la musique : 

- Elle remarque un changement de comportement qui 

se fait « toujours » et qui est « instantané ». Il y a des 

changements au niveau du visage ( yeux qui s’ouvrent 

et qui se ferment), au niveau des mouvements du 

corps, le « corps parle » ( gestuelle des mains, des 

pieds…). 

Récapitulatif de la réponse « EGT-

R7 » de l’entretien. 

Ce qui peut être un frein pour 

utiliser la musique auprès des 

personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ?  

- Existe aucun frein car pour elle 

« tôt ou tard ca marchera ». 

Pourquoi ? Evoque que tout est 

rythme musical dans notre monde. 

Récapitulatif de la réponse 

« EGT-R8 » de l’entretien. 

Ce qui favoriserait la mise en 

place de la musique lors de ses 

soins : 

- Recherche de la détente et de 

l’éveil chez la personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer en 

fonction du moment de la 

journée pour adapter le choix de 



  

plus on va chercher ce qui procure 

cela »), pour détourner l’attention ( 

« la dépression se réduit avec le 

détournement de l’attention »). Elle 

évoque que les personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer sont 

« dépressifs » 

 

- Remarque que « beaucoup d’agressivité disparait », 

qu’en groupe les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer sont « plus tolérant entre eux », 

« communiquer plus entre eux » et « font partie du 

groupe ». 

- Evoque que certains vont se mettre à chanter par 

exemple avec les cantines, les chants traditionnels  

- Remarque plus de résultat avec l’utilisation de son 

instrumentalisé « en vrai ». « Ils viennent lorsque le 

son est vrai. Avec le même morceau mais pas joué en 

vrai, ils ne viennent pas » ➔ Evoque qu’ils « ont tous 

une sensibilité ». 

 

Evoque deux autres éléments : 

 - Elle évoque que la musique « marche très bien de 

même que les animaux et la nourriture ». 

- Accentue sur le fait qu’elle souhaite « aller en avant 

et donc laisser le passé derrière ». D’où l’utilisation de 

musique « neutre » pour éviter les émotions négatives 

en lien avec leur histoire de vie.   

Elle me donne l’exemple de la 

marche. Nous marchons avec un 

certain rythme crée par nos pas+ 

nos bras se balancent également en 

rythme lors de la marche + « La 

musique parle à tous » + La 

personne peut toucher les 

instruments, essayer d’en faire et 

peut-être toucher par le son 

musical écouté. 

+  

Ecoute musical a une influence 

hormonale pour détendre. 

 

 

 

 

la musique. Exemple : d’abord 

mise d’une musique réceptive 

« détente » puis une musique 

réceptive « stimulation » pour se 

réveiller après la sieste. La 

musique réceptive « détente » 

serait à mettre « plus après la 

toilette et après les repas ». 

- la mobilisation par le soignant 

des capacités d’imaginations de 

la personne Alzheimer. ➔ fait 

appel à « des imaginations 

musicales ». 

- Que le soignant soit musicien 

pour avoir des bases pour utiliser 

« un élément artistique dans le 

but thérapeutique » et choisir de 

manière adaptée de la gamme 

majeure ou mineure » en 

fonction de l’état de santé et 

émotionnel de la personne  

Rappel : ERG = ERGOTHERAPEUTE  

 

 

 Question 9 Question 10 

 

 

 

 

 

ERG 

Récapitulatif de la réponse « EGT-R9 » de l’entretien. 

Comment elle évalue l’efficacité de ses séances :  

- Par l’observation du comportement des résidents avant, pendant et après les 

séances 

- Par le test d’évaluation = observation et évaluation à ce jour et un an plus tard 

pour voir s’il y a une augmentation dans divers « domaines » :  1) « l’activité 

corporelle » + 2) » réappropriation des souvenirs, du schéma corporel » avec la 

connaissance du corps car l’orientation du corps est basée sur l’orientation dans 

le monde, 3) la « socialisation » et 4) « l’émotion propre à chacun » (exemple : 

voir si la personne a plus confiance en elle-même et aux autres). 

Récapitulatif de la réponse « EGT-R10 » de l’entretien. 

Avantages apportés par la musique dans la prise en soin de résidents atteints de 

la maladie d'Alzheimer : 

- Pour les résidents : Moyen non médicamenteux pour calmer, détendre la personne +  

« personnes sont beaucoup plus calmes » + « baisse de l’agressivité» (= la musique les 

apaises) ➔ permet de « vraiment vraiment » diminuer les médicaments.  

- Pour la famille : Evoque qu’avant la COVID-19, la famille pouvait participer lors des 

séances de musicothérapie et « participaient beaucoup »➔ Par exemple il y avait 15 

résidents et 10 familles qui chantaient ensemble et ca « stimulaient » les résidents.   

- Pour l’équipe soignante : Elle a des retours de l’équipe qui la remercie de son 

utilisation de la musique car eux aussi ils remarquent les bienfaits de ce moyen au 



  

- Les retours de l’équipe soignante et des familles lui permettent au quotidien de 

suivre l’efficacité de ses séances. 

quotidien lors de leurs soins chez les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. + 

« ressentent du bienfait et du soulagement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JOLY Alexia                                                                                         Promotion 2018-2021 

                                                                                                                     Année 2020-2021 

 

 

 

 

LA MUSIQUE, UNE PORTEE CEREBRALE 

Une résonance émotionnelle musicale chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de Fin d’Etudes - UE 5.6 S6                                       Mme ROGLIANO Christel 

Institut de Formation en Soins Infirmiers  

du Centre Hospitalier de Cannes  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmusicnum.wordpress.com%2F2014%2F07%2F02%2Fmusique-et-memoire-3%2F&psig=AOvVaw3CbZ7g3ilgCEYf96mUetDF&ust=1613591917532000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjA89y5mO_uAhWI0uAKHRgUBtQQjRx6BAgAEAc


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JOLY Alexia                                                                                         Promotion 2018-2021 

                                                                                                                     Année 2020-2021 

 

 

 

 

LA MUSIQUE, UNE PORTEE CEREBRALE 

Une résonance émotionnelle musicale chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de Fin d’Etudes - UE 5.6 S6                                       Mme ROGLIANO Christel 

Institut de Formation en Soins Infirmiers  

du Centre Hospitalier de Cannes  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmusicnum.wordpress.com%2F2014%2F07%2F02%2Fmusique-et-memoire-3%2F&psig=AOvVaw3CbZ7g3ilgCEYf96mUetDF&ust=1613591917532000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjA89y5mO_uAhWI0uAKHRgUBtQQjRx6BAgAEAc


 
 

Note aux lecteurs : 

 

« Il s’agit d’un travail personnel effectué dans le cadre d’une formation à l’IFSI71 du Centre 

Hospitalier de Cannes, il ne peut faire l’objet d’une publication en tout ou partie sans l’accord 

de son auteur et du Directeur de l’IFSI ».  
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1. INTRODUCTION 

Mon travail de fin d’étude en soins infirmiers a débuté par l’identification d’une situation 

de départ vécue en stage en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) qui m 'a interpellée. La situation de départ concerne un soin d’hygiène et de 

confort (la toilette) relatif au rôle propre de l’infirmière réalisé auprès de Madame X, 

résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer. Lorsque les soignants viennent à la rencontre 

de Madame X, elle évoque les mots « peur » et « tomber » en criant, se raidit et agite les bras 

en direction des soignants pour les repousser. Lors de la réalisation de la toilette, après des 

reports du soin, elle pousse des petits gémissements, a un regard craintif, fuyant et essaie de 

se lever à plusieurs reprises. Le soin ne semble pas satisfaisant ni pour elle ni pour l’équipe 

soignante. J’ai pu observer cette situation à plusieurs reprises jusqu’au jour où une 

infirmière, revenue de congés, mit de la musique dans la chambre de Madame X avant de 

commencer ses soins. Lorsque nous sommes arrivés pour réaliser sa toilette, j’ai pu observer 

un réel changement de comportement de la part de Madame X ce qui m’a étonné et m’a 

interrogé.  J’ai voulu comprendre si la musique avait pu répondre aux besoins de Madame 

X et comment. J’ai ainsi émis une question de départ se formulant ainsi : « Quels sont les 

besoins spécifiques des résidents Alzheimer à prendre en compte lors de soins infirmiers en 

EHPAD ? ». J’ai commencé mon exploration théorique par des recherches sur la MA 

(Maladie d’Alzheimer), les besoins spécifiques de la personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, les raisons de leur institutionnalisation et leur prise en soin en EHPAD. 

L’utilisation de la musique comme thérapie non médicamenteuse m’a permis de faire 

évoluer ma question de départ ainsi : « Comment la musique peut être un apport lors de la 

prise en soin IDE72 auprès d’un résident atteint de la maladie d’Alzheimer en EHPAD ? »  

J’ai poursuivi mon exploration théorique sur la musicothérapie et plus particulièrement sur 

l’écoute musicale en recherchant des éléments sur la perception et le traitement de la musique 

par la personne atteinte de la MA. Après cette exploitation théorique, une expertise de terrain 

m’a permis d’enrichir ma réflexion sur ce sujet. J’ai réalisé ma partie pratique auprès de trois 

infirmiers, une assistante de soins en gérontologie et une ergothérapeute musicothérapeute. 

Tous travaillent auprès des résidents atteints de la MA en EHPAD. J’ai ainsi pu confronter 

les éléments recueillis lors de mes explorations théoriques et pratiques et j’ai pu mettre en 

 
72 IDE = Infirmier Diplômé d’Etat  
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évidence la convergence de ces dernières. Cette confrontation m’a permis de spécifier ma 

question de départ pour l’aborder sous un autre angle. Je vais dans un premier temps réaliser 

une synthèse de mon exploration théorique et pratique afin de mettre en évidence les 

éléments découverts étayant ma question de départ. Ces éléments permettront l’émergence 

dans un second temps d’une problématique menant à la formulation de ma question de 

recherche en lien avec des concepts à étudier. Par la suite, je poserai un cadre conceptuel 

pour détailler ces derniers me permettant de formuler une hypothèse en lien avec mon travail 

de recherche. Pour finir, je conclurai ce travail en évoquant son cheminement global et 

l’intérêt professionnel qu’il pourra m’apporté.  

 

2. DEVELOPPEMENT 

2.1 SYNTHESE DE L’EXPLORATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

L’évolution de la science a permis de mieux connaitre la MA mais ces connaissances 

restent très incomplètes. Le résident atteint de la MA a des compétences malgré ses 

déficiences et la science a prouvé que la musicothérapie reste accessible au résident. Les 

troubles rencontrés chez le résident atteint de la MA notamment, le trouble du 

comportement, sont souvent source d’institutionnalisation par souffrance des aidants. La 

prise en soin est multidimensionnelle et pluridisciplinaire. La musicothérapie est une 

technique non médicamenteuses personnalisée dont la pratique est recommandée par l’HAS 

(Haute Autorité de Santé) depuis 2008. L’approche sensorielle de la musique répond aux 

besoins bio-psycho-sociaux du résident atteint de la MA, favorise le respect de sa dignité et 

de son projet de vie. 

La musique a un potentiel important de par son traitement multi zonale au niveau 

cérébral. Elle a un effet sur la personne atteinte de la MA et sur tout son entourage.  

L’écoute musicale mobilise les capacités personnelles existantes chez la personne 

atteinte de la MA, l’aidant à s’apaiser et à se mettre en lien avec son environnement. Elle 

devient ainsi un outil de communication, lui redonne un statut social, son identité dans un 

lieu de vie. La musicothérapie laisse la place à la famille et à l’équipe, devenues des 

personnes ressources pour le résident atteint de la MA.  

En utilisant l’écoute musicale personnalisée, le soignant fait preuve de respect, de 

bienveillance, de capacité d’écoute et d’empathie, favorisant ainsi une relation de confiance 

résident-soignant. La musique est ainsi un outil relationnel. La capacité de négociation lors 
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de la prise en soin par la musique, a un effet facilitateur, diminue les troubles liés à la 

maladie, canalise les émotions, diminue les tensions. Cette technique non médicamenteuse 

personnalisée a des effets reconnus par les professionnels qui l’utilisent, observables aussi 

bien sur le résident que sur le professionnel. L’écho positif obtenu par les professionnels 

apportent un effet dynamisant, un sens à leur soin. 

La motivation de l’équipe soignante à utiliser la musique permet de trouver des 

solutions à sa mise en place lors des soins ou à des moments clés.   

Les effets de la musique doivent faire l’objet d’évaluation et faire partie intégrante 

du dossier de soin infirmier et du projet de vie du résident. 

 

2.2 PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE  

Les parties théoriques et pratiques m’ont permis d’enrichir mes connaissances. Ma 

question de départ était centrée sur l’identification des besoins spécifiques des résidents 

atteints de la MA à prendre en compte lors des soins infirmiers en EHPAD. Il a été ainsi mis 

en évidence les besoins affectifs et relationnels qui selon France Alzheimer73 se majorent au 

fil de l’évolution de la maladie. Ainsi, les émotions représentent des éléments centraux à 

prendre en compte lors des soins infirmiers auprès des personnes atteintes de la MA.  Des 

techniques médicamenteuses complétées par des techniques non médicamenteuses, comme 

l’écoute musicale, sont utilisées dans la prise en soin des personnes atteintes de la MA. Suite 

à l’approfondissement des recherches orientées sur la musique, j’ai pu appréhender la 

capacité de la musique à atteindre, les zones dédiées aux émotions (système limbique). Les 

professionnels de santé interrogés lors des entretiens, ont majoritairement évoqué les 

bienfaits de l’utilisation de la musique sur les troubles du comportement. L’effet facilitateur 

de la musique pour réaliser des soins et également pour entrer en communication avec la 

personne atteinte de la MA a été évoqué. L’impact soignant-soigné de la musique crée un 

lien étroit permettant une relation d’aide personnalisée et dynamique. 

 Les professionnels m’ont apporté une expertise sur leur expérience. J’ai ainsi pu 

comprendre que la musique devient un outil de communication des émotions durant les 

soins. Suite à cette observation, plusieurs questionnements en découlent : 

 
73 France Alzheimer et Maladies Apparentées, Les Approches spécifiques Accompagner à un stade sévère de la maladie, 

s.d,[site internet]. URL :https://www.francealzheimer.org/les-approches-specifiques/accompagner-a-stade-severe-de-

maladie/ Consulté le 19/03/2021. 
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- Comment la musique influence-t-elle durablement la prise en soin des résidents 

atteint d’une maladie chronique comme la MA ? 

- Comment la musique facilite-t-elle la relation soignant-soigné ? 

- Comment la musique apporte-t-elle une relation d’aide active ? 

En cherchant le point commun à toutes ces questions, j’ai pu formuler ma question de 

recherche de la façon suivante :  

 

Comment la musique, agissant sur les émotions, favorise-t-elle une alliance 

thérapeutique lors de la prise en soin infirmière auprès d’un résident atteint de la 

maladie d’Alzheimer ? 

 

J’ai commencé mon cadre conceptuel par l’essence même où agit la musique, c’est-à-dire 

sur les émotions de chaque être vivant. 

 

2.3 CADRE CONCEPTUEL  

2.3.1 Concept d’Emotion  

Objet de questionnement, l’émotion fut étudiée par diverses spécialités (anthropologie, 

éthologie, sociologie, psychologie, neurologie, philosophie, biologie…)74.  

Le terme « émotion », vient du mot latin « e movere », signifie « ébranler », « mettre en 

mouvement »75.  L’approche étymologique montre donc que l’émotion est premièrement 

mouvement. Michel Linder76, professeur universitaire de psychologie, a illustré cette 

approche étymologique en définissant l’émotion comme étant « un état psychophysiologique 

ayant un caractère de choc, se manifestant brusquement, comportant une phase de tension 

et une phase de détente ».77 L’émotion est donc un phénomène naturel de l’organisme 

humain mobilisant le psychisme de la personne, en le mettant en tout premier lieu de manière 

vive et courte sous tension (ex : variation excessive émotionnelle)  puis dans un état de 

relaxation (retour à son état émotionnel antérieur).  Ainsi l’émotion illustre les mouvements 

internes silencieux existants chez la personne, évoqués dans la partie exploratoire théorique. 

 
74 FERNANDEZ, Lydia, les concepts en sciences infirmières, Emotion, Association de Recherche en Soins Infirmiers, 

Hors collection, s.l., 2012, 328 pages 
75 Gisèle, MELLIER Denis,SAINT-CAST Alexandrine, INTRODUCTION. L'ÉMOTION, UN MOUVEMENT VERS 

L'AUTRE ? in ENFANCES & PSY, 2010/4, n°49, pp-9-13. 
76 PAILLARD, Christine, DICTIONNAIRE DES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES, Vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné, SETTES, Gournay-sur-Marne,2021, 595 pages, page 199  
77  Ibidem  
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L’émotion concerne le monde intérieur de la personne. L’apparition brutale du phénomène 

est également soulignée par F. Lelord et C. André, deux auteurs et médecins psychiatres 

lorsqu’ils définissent l’émotion comme « une réaction soudaine de tout notre organisme, 

avec des composantes physiologiques (notre corps), cognitives (notre esprit) et 

comportementale (nos actions) »78. Cette définition complète la précédente en évoquant que 

l’émotion est à l’origine d’une réponse instantanée globale de notre organisme. Cette réponse 

est d’une telle intensité79 que c’est « un ensemble de réactions organiques observables chez 

l'homme »80 selon G. Thines (psychologue) et A. Lempereur (chercheur et professeur en 

philosophie) et vue dans la partie exploratoire théorique. Didier Anzieu, R. Doron et F. Parot, 

(professeurs de psychologie) ajoutent une dimension intime à l’émotion lorsqu’ils évoquent 

qu’elle est « accompagnée d’une expérience subjective »81. Chaque individu, lors 

d’interaction avec autrui, pourrait percevoir les émotions de l’autre selon cette définition. 

Ainsi en observant les réactions corporelles, comportementales du résident atteint de la MA, 

l’infirmier pourra percevoir les ressentis de ce dernier même lors de troubles du langage 

spécifiques à la MA. Le corps devient donc un outil d’expression des émotions propres à la 

personne, facilitée et encouragée lors d’écoute musicale. 

Selon Lydia Fernandez, une psychologue et professeure en psychopathologie et en 

psychologie clinique, les attributs82 de l’émotion sont : 

- L’omniprésence des phénomènes émotionnelles chez tout être vivant. Ainsi 

soignants et soignés sont porteurs d’émotions.  

- Les émotions peuvent être classées en deux catégories. Les émotions « primaires », 

aussi nommées, « simples », « modales », « basales » qui font référence aux 

« émotions réflexes » ne passant pas par un traitement cognitif. Au nombre de six, 

Christine Paillard les évoque dans son livre (ex : la joie, la colère, le dégoût, la peur, 

la tristesse, la surprise). Cette catégorie d’émotions serait omniprésente chez tout 

Homme, indépendant du contexte culturel et environnemental. Chacun peut les 

éprouver, les extérioriser et de plus les discerner chez autrui.  Donc, je comprends 

 
78 PAILLARD, Christine, DICTIONNAIRE DES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES, Vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné, SETTES, Gournay-sur-Marne,2021, 595 pages, page 199  
79 FERNANDEZ, Lydia, les concepts en sciences infirmières, Emotion, Association de Recherche en Soins Infirmiers, 

Hors collection, s.l., 2012, 328 pages, page 164 à 167 
80 PAILLARD, Christine, DICTIONNAIRE DES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES, Vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné, SETTES, Gournay-sur-Marne,2021, 595 pages, page 199  
81 FERNANDEZ, Lydia, les concepts en sciences infirmières, Emotion, Association de Recherche en Soins Infirmiers, 

Hors collection, s.l., 2012, 328 pages, page 164 à 167 
82Ibidem 
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que le soignant a les capacités de percevoir ces « émotions réflexes » chez la 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Cette capacité à percevoir les émotions 

primaires du soignant est aussi présente chez le résident atteint de la MA. D’ailleurs, 

j’ai pu observer lors des parties théoriques et d’après les témoignages des 

professionnels interrogés (phase exploratoire) que les personnes atteintes de la MA 

sont bien souvent empreintes de peur liée à la perte de repère et à l’appréhension des 

douleurs induites par les soins. Ces émotions se manifestent par des troubles du 

comportement (ex : agressivité, déambulation, agitation…). Les éléments apportés 

par Lydia Fernandez complétées par Suzanne OGAY m’ont permis de mieux 

appréhender les émotions dites « secondaires ». Découlant d’un mélange d’émotions 

« basales », ces « émotions mixtes » (ex : pitié, jalousie, honte, mépris, tendresse, 

culpabilité) font l’objet d’une conception plus complexe faisant intervenir un 

traitement cognitif. Selon Suzanne OGAY ces émotions définissent l’humeur83 de 

chacun. 

- Une même situation donnera toujours lieu aux mêmes types d’émotion et cela peu 

importe le contexte culturel et social de la personne. Ceci peut permettre au soignant 

d’anticiper l’arrivée d’une émotion et créer ou reproduite une situation connue 

favorable pour le résident atteint de la MA.  

- Un processus de traitement cognitif inconscient (automatisée) se fait avant 

l’apparition d’un sentiment84.  

J’ai donc par la suite orienté mes recherches pour approfondir ce nouveau processus de 

traitement cognitif. J’ai découvert la « théorie cognitivo-physiologique des émotions » de 

Schachter et Singer (1962)85  également développé par Suzanne OGAY dans son livre86. Le 

traitement des émotions menant à « un état émotionnel » 87  passerait de façon systématique 

par deux étapes. Il y a premièrement une « activation physiologique »88 et ensuite une 

 
83 Définition à l’Annexe I  
84 Ibidem  
85 XXX, OpenEditionBooks, extrait du livre de CHIRSTOPHE Véronique, Savoir Mieux les Emotions, Les processus 

cognitifs dans l’élaboration de l’émotion, s.d, [site internet]. URL : 

https://books.openedition.org/septentrion/51003?lang=fr Consulté le 04/04/2021 
86 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et 

cultures, Montréal, 1996, 121 pages, page 32-33 
87 Définition à l’Annexe I 
88 XXX, OpenEditionBooks, extrait du livre de CHIRSTOPHE Véronique, Savoir Mieux les Emotions, Les processus 

cognitifs dans l’élaboration de l’émotion, s.d, [site internet]. URL : 

https://books.openedition.org/septentrion/51003?lang=fr Consulté le 04/04/2021 
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analyse passant par la cognition de cette stimulation menant à l’émotion. Au cours de son 

vécu, la personne va rencontrer des situations composées d’éléments repères ayant donné 

lieu à l’émergence d’émotions et d’expressions externes qui ont permis de s’adapter de 

manière efficace. Lorsque la personne va se retrouver dans un contexte donné, elle va puiser 

dans tous les éléments de son passé pour déchiffrer la situation, identifier les sentiments en 

lien et mettre en place rapidement à nouveau des attitudes adaptées. Schachter a émis 

l’hypothèse que la satisfaction du « besoin évaluatif »89 est commune à toute personne. Dans 

le cas contraire il se référera aux émotions des autres comme support comparatif90. Il se 

calquera sur ces dernières. Suzanne OGAY rajoute que tous les processus « d’évaluation et 

d’adaptation »91 vont permettre à la personne empreinte d’émotion de garder une maitrise 

constante du vécu émotionnel en la structurant dans l’espace et le temps. La finalité étant 

l’atteinte d’un état d’équilibre. Dans la partie d’exploration théorique, j’ai pu voir que les 

troubles cognitifs se majorent avec l’avancée de la maladie. Ses habilités cognitives altérées 

lors de la maladie d’Alzheimer rendent, selon Suzanne OGAY, la gestion des émotions 

inefficace menant à un état émotionnel saturé. J’ai pu voir lors de l’exploration théorique 

que les troubles affectifs et émotionnels peuvent être à l’origine de troubles du comportement 

(ex : les plus fréquents évoqués par les équipes soignantes lors de l’exploration pratique sont 

l’agressivité, la déambulation).  

Je m’étais alors demandée quelle était la place de la musique lors de ces situations. 

J’ai ainsi pu constater dans la partie d’exploration théorique que la musique a une influence 

bénéfique sur les troubles cognitifs, les troubles affectifs, émotionnels et les troubles du 

comportement. L’écoute musicale permet de réduire ce stress situationnel. Elle permet au 

résident atteint de la MA d’accéder à ses ressources internes et retrouver un état 

d’homéostasie émotionnelle satisfaisante pour lui, évoqué par António Rosa Damásio, 

professeur de psychologie, de neurologie et de neurosciences et médecin. Selon lui « 

L’homme éprouve et exprime des émotions comme tout être vivant (la peur, la douleur, le 

bien être…), cela participe de son homéostasie (évitement des situations comportant un 

 
89 XXX, OpenEditionBooks, extrait du livre de CHIRSTOPHE Véronique, Savoir Mieux les Emotions, Les processus 

cognitifs dans l’élaboration de l’émotion, s.d, [site internet]. URL : 

https://books.openedition.org/septentrion/51003?lang=fr Consulté le 04/04/2021 
90 ibidem 
91 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et 

cultures, Montréal, 1996, 121 pages, page 33 
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risque de destruction ; préservation et gain d’énergie dans les états de bien-être)»92. 

Ressentir des émotions et les extérioriser sont nécessaires afin de maintenir ou retrouver une 

stabilité énergétique et psychique (état de « bien-être »). Je me suis questionnée sur ce qu’est 

« le bien-être émotionnel » 93. Il serait un équilibre entre les émotions négatives (ex : la peur, 

la colère, l’anxiété, la tristesse) et les émotions positives (ex : la joie, la sérénité…). Ces 

dernières prennent le dessus sur les émotions négatives. Or cet équilibre peut se retrouver 

perturbé lors de diverses situations. Comme vu précédemment, le résident présentant des 

troubles cognitifs ne se retrouvent pas dans un état de bien-être émotionnel. La musique 

pourrait aider à retrouver cet état car comme vu dans la partie exploratoire théorique, la 

musique est considérée par le corps humain comme une activité plaisante. Elle procure deux 

types de plaisir : le « pic émotionnel »94 se faisant immédiatement lors de l’écoute et l’autre 

dit « d’anticipation » lorsque l’écoute musicale est répétitive. Elle est facile à mettre en place 

et reproductible au quotidien. 

Selon l’article de Gisèle Apter (chercheur en psychopathologie et psychiatrie), Denis 

Mellier (professeur en psychologie clinique et psychopathologie), Alexandrine Saint-Cast 

(psychomotricienne), il est primordial d’accompagner une personne, l’aider à écouter ses 

émotions, ses « mouvements internes »95, exprimer ses affects96. Ceci est d’autant plus 

important à réaliser lorsque la personne est sujette à une émotion, comme la souffrance, 

pouvant ne pas se manifester de manière externe. Lors des soins infirmiers, la satisfaction 

des 14 besoins de Virginia Henderson et les phases de détente sont recherchées afin d’assurer 

des soins de confort, de qualité. Christine Paillard met en avant que le repère des émotions 

d’autrui va faciliter l’identification des besoins de la personne et permettre une démarche de 

soins dynamique, évolutive. Repérer les situations de souffrance, être à l’écoute des 

émotions de l’autre pour l’accompagner à les exprimer relèvent de la responsabilité du 

soignant, essentiels pour aider la personne malade à obtenir un état de bien-être. Ainsi 

l’infirmière qui a mis de la musique lors de ma situation de départ, a su donc déceler une 

 
92 PAILLARD, Christine, DICTIONNAIRE DES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES, Vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné, SETTES, Gournay-sur-Marne,2021, 595 pages, page 200 
93 XXX, passeportsanté, Le bien-être émotionnel, c’est quoi ?, s.d, [site internet] URL : 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.aspx?doc=bien-etre-

emotionnel#:~:text=On%20peut%20d%C3%A9finir%20le%20bien,la%20col%C3%A8re%20ou%20la%20tristesse. 

Consulté le 8/04/2021 
94 MOUSSARD Aline, ROCHETTE Françoise, BIGAND Emmanuel, La Musique comme outil de Stimulation 

Cognitive, in L’Année psychologique, 2012/3, Vol. 112 , pp 499 à 542. Page 504 
95 APTER Gisèle, MELLIER Denis,SAINT-CAST Alexandrine, INTRODUCTION. L'ÉMOTION, UN MOUVEMENT 

VERS L'AUTRE ? in ENFANCES & PSY, 2010/4, n°49, pp-9-13.   
96 Définition à l’Annexe I 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.aspx?doc=bien-etre-emotionnel#:~:text=On%20peut%20d%C3%A9finir%20le%20bien,la%20col%C3%A8re%20ou%20la%20tristesse
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.aspx?doc=bien-etre-emotionnel#:~:text=On%20peut%20d%C3%A9finir%20le%20bien,la%20col%C3%A8re%20ou%20la%20tristesse
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souffrance, la perturbation d’un besoin. En proposant de la musique à Madame X, elle lui a 

permis de retrouver un équilibre affectif observable cliniquement.  Elle a su faire preuve 

d’une « intelligence émotionnelle » 97. Florence Michon (directrice de structure médico-

sociale) décrit cette intelligence comme la connaissance de nos émotions en lien avec sa 

propre histoire, les accepter, les reconnaitre comme faisant partie de nous et apprendre à les 

réguler. Cette acceptation et la gestion de nos émotions permettra au soignant de « prendre 

soin de l’autre »98 définit comme « une attention particulière que l’on va porter à une 

personne vivant une situation particulière en vue de lui venir en aide » selon W. Hesbeen99 

(docteur en santé publique et infirmier). Je comprends ainsi la nécessité d’une disponibilité 

émotionnelle pour pouvoir accueillir les émotions d’une personne singulière et se mettre en 

résonance avec l’émotion de l’autre.   

En favorisant ainsi les émotions, la musique permet l’instauration d’une interaction 

relationnelle entre deux singularités. Elle est un canal de communication efficace dans la 

relation soignant-soigné nécessaire à tous les soins infirmiers et peut-être le début d’une 

alliance thérapeutique ? Mais qu’est-ce que le concept d’alliance thérapeutique ? 

 

2.3.2 Concept d’Alliance Thérapeutique 

Pour Marie-Claude Mateo100, infirmière spécialisée en éducation pour la santé le mot 

« alliance » a une origine latine (« Alligare ») signifiant « mettre avec », « attaché à ». Ce 

terme ferait référence à une relation, à un lien marqué par une participation réciproque, une 

mise en confiance, une coordination, une collaboration, une acceptation négociée et un 

consentement tacite. Concernant le terme « thérapeutique », il viendrait du grec 

« thérapeuien » et fait référence à « qui prend soin de… ».  Il se rattache à la science 

médicale visant à soigner les pathologies. C’est « l’art de prendre soin ». Cette approche 

sémiologique me permet de comprendre le concept d’alliance thérapeutique qui rapproche 

au moins deux individus lors d’une relation de soin par un consentement commun se faisant 

de manière tacite, dans un objectif d’amélioration de l’état de santé. Sigmund Freud, 

 
97 MICHON, Florence, Les relations interpersonnelles avec la personne soignée et la notion de juste distance, in dossier 

Le Langage dans les soins, mars 2013, n°773, pp. 32-34 
98 Ibidem 
99 HESBEEN, Walter, Prendre soin à l’Hôpital, INSCRIRE LE SOIN INFIRMIER DANS UNE PERSPECTIVE 

SOIGNANTE, Elsevier MASSON, mars 1997, retirage aout 2016, Paris, 195 pages, page 8 
100 MATEO, Marie-Claude, les concepts en sciences infirmières, Alliance Thérapeutique, Association de Recherche en 

Soins Infirmiers, Hors collection, s.l., 2012, 328 pages, page 64-66 
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neurologue psychanalyste fut le fondateur de ce concept en 1913101 mais c’est Carl 

Rogers, psychologue, qui fut le premier à évoquer l’alliance thérapeutiques en soins 

infirmiers. Selon lui, tout être a les compétences pour « trouver sa propre réponse à ses 

difficultés » 102. Cette approche optimiste de l’Homme associée au soutien, l’empathie, la 

bienveillance du soignant, favorisent l’atteinte d’un état de bien-être, qui est l’objectif 

principal lors des soins. Philippe Voyer, professeur en sciences infirmiers franco-canadien, 

évoque que l’alliance thérapeutique fait partie des champs de compétences de l’infirmier 

dans son rôle relationnel, dans sa relation d’aide. Pour Margot Phaneuf, infirmière, auteure, 

enseignante et consultante reconnue mondialement, l’alliance thérapeutique trouve toute sa 

place lors d’une prise en soin en santé mentale et lors de pathologies chroniques, situations 

particulièrement perçues comme difficile par les équipes soignantes103. La MA est justement 

une pathologie d’évolution lente et chronique. Le résident atteint de la MA, dont les troubles 

cognitifs le perturbent dans sa capacité d’apprentissage, le langage, la perception de son 

environnement…mais il possède des compétences que le soignant peut mobiliser afin 

d’accroitre sa motivation et diminuer les troubles du comportement (ex : anxiété, agitation, 

le refus de soin…). Selon Margot Phaneuf,104 le professionnel doit faire preuve de capacité 

de recherche à faire progresser le résident vers un état de bien-être en mobilisant son 

inventivité dans un objectif défini (réalisation des soins, favoriser la participation du 

résident). Le résident accepte le projet de soin de façon plus ou moins formelle selon ses 

possibilités. S’appuyant sur l’idée que chacun a la capacité en lui, des compétences, pour 

répondre à ses difficultés, l’infirmière dans ma situation de départ, a su proposer l’écoute 

musicale à la résidente atteinte de la MA. L’écoute musicale favorise l’alliance 

thérapeutique. Ainsi, le résident reste au centre de son soin (acteur de soin) en investissant 

selon ses capacités, la place et le temps qu’il a besoin. Il est ainsi respecté dans sa dignité, 

sa culture, son identité…En recueillant l’acceptation du soin, le soignant peut ainsi réaliser 

une meilleure prise en soin. Ce lien entre soignant-soigné va, tout au long du parcours de 

soin du résident, évoluer parallèlement à l’alliance thérapeutique, permettant d’agir 

ensemble. 

 
101 PHANEUF, Margot, L’alliance thérapeutique comme instrument de soins, mars 2016, pp1-9, page 1-2 
102 PHANEUF, Margot, L’alliance thérapeutique comme instrument de soins, mars 2016, pp1-9, page 2 
103 Ibidem, page 4 
104 Ibidem  
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Selon Carl Rogers105 l’alliance thérapeutique n’obtient de l’effet que si le résident perçoit 

l’attitude empathique du soignant. « Percevoir de manière empathique, c’est percevoir le 

monde subjectif d’autrui « comme si » on était cette personne – sans toutefois jamais perdre 

de vue qu’il s’agit d’une situation analogue, comme si »106. L’empathie serait donc une 

capacité à se rendre sensible aux émotions de l’autre. C’est un cheminement que la personne 

soignante va rechercher, s’appuyant sur tous éléments verbalisés ou non, concernant la 

personne soignée pour rentrer dans son monde107. Jacques Cosnier (docteur en médecine et 

professeur de psychologie focalisée sur la communication) parle de « phénomène 

d’échoïsation »108 comme le fondamental de l’empathie. Ce phénomène est présent lors de 

toute relation et de façon inconsciente. Il existe trois stades d’échoïsation évoluant de 

manière chronologique : « l’archaïque » qui permet d’« être le même », le « primaire » qui 

est de « faire pareil » et enfin le « secondaire » qui est de « faire comme si ». Lors du 

processus neurodégénératif de la MA, la personne retournera à l’échoïsation « archaïque ». 

Elle concerne le « mimétisme affectif »109 pour « être le même ». Le résident atteint de la 

MA répond ainsi à un besoin naturel d’équilibre émotionnel. Lors d’écoute musicale, le 

résident retrouve des repères émotionnels favorisant un équilibre émotionnel. Il répond à un 

besoin fondamental de sécurité car selon Maisonneuve (philosophe et professeur) « les 

similitudes répondent à un besoin de sécurité »110. 

Ainsi la musique utilisée comme un canal de communication, favorise l’effet 

d’échoïsation. Jacques Cornier le définit comme une « activité en miroir »111 présente lors 

d’une relation entre individus. C’est « le fait de mettre le corps en résonance avec celui 

d’autrui ou avec la situation ambiante, dans ses aspects dynamiques, induit les affects qui 

constituent un déterminant majeur de l’interprétation d’autrui et de la situation »112. Ce 

phénomène d’écho se fait à plusieurs niveaux (« échopraxie », « échomimie » et 

 
105 MATEO, Marie-Claude, les concepts en sciences infirmières, Alliance Thérapeutique, Association de Recherche en 

Soins Infirmiers, Hors collection, s.l., 2012, 328 pages, page 64-66, ligne 6 
106 PAILLARD, Christine, DICTIONNAIRE DES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES, Vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné, SETTES, Gournay-sur-Marne,2021, 595 pages, page 430 
107 Ibidem 
108  OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et 

cultures, Montréal, 1996, 121 pages, page 36-37 
109 Ibidem 
110 Ibidem, page 37 
111 Ibidem 
112 Ibidem page 36 
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« écholalie »)113. Ainsi, l’empathie développée par l’infirmier va permettre l’instauration de 

l’alliance thérapeutique par une résonance entre deux individus.  

Margot Phaneuf définit la relation d’aide comme une compréhension, un soutien à l’autre 

mais l’alliance thérapeutique se singularise de la relation d’aide par l’utilisation des 

potentiels du résident pour l’atteinte d’un objectif fixé. Cette alliance est dynamique et 

évolutive. 

Selon Carl Rogers, la relation d’aide se base sur l’authenticité qui fait référence à une 

concordance entre ce que le soignant ressent, songe et exprime par sa communication verbale 

et non verbale. La personne soignée pourra percevoir nos émotions et notre authenticité ou 

non du désir de communiquer avec elle lorsque nous nous adressons verbalement à elle.  En 

effet, Suzanne OGAY évoque que la voix est le reflet de notre affect profond114 

particulièrement perçue par le sujet atteint de la maladie d’Alzheimer.  Le « climat de 

permissivité »115, élément constitutif de la relation d’aide, renvoie à l’idée que la personne 

soignée pourra exprimer librement ses ressentis sans crainte de jugement de la part du 

soignant. 

Ainsi face à la disponibilité émotionnelle et physique du soignant, à sa bienveillance, son 

authenticité, son ouverture d’esprit, le résident peut se sentir écouté, compris, respecté, 

estimé favorisant ainsi la mobilisation de ses potentiels. La relation créée entre ses deux 

interlocuteurs, prenant la forme d’une relation d’aide, va être à l’origine d’une relation de 

confiance. Ce lien a été décrit par L. Bellenger (responsable de formation à la négociation). 

C’est « un processus où chacun prend progressivement de petits risques l’un envers 

l’autres »116. C’est une relation évolutive où une part de son histoire est partagée avec l’autre 

et où le résident à pleinement son rôle d’acteur de santé. Marie-Claude Mateo117, dans son 

article, a développé les attributs de l’alliance thérapeutique émergeant d’un accord commun 

(Annexe II). Elle a justement évoqué le fait que l’histoire personnelle et la personnalité du 

soigné et du soignant s’influencent réciproquement. Carlos Roger développe l’idée que cette 

relation ne laisse pas la place à une situation de dominant-dominé118 à travers une 

 
113 Définition à l’Annexe I 
114 OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et 

cultures, Montréal, 1996, 121 pages, page 35 
115 Ibidem, page 78 
116 MATEO, Marie-Claude, les concepts en sciences infirmières, Alliance Thérapeutique, Association de Recherche en 

Soins Infirmiers, Hors collection, s. l., 2012, 328 pages, page 64-66 
117 ibidem  
118 PAILLARD, Christine, DICTIONNAIRE DES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES, Vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné, SETTES, Gournay-sur-Marne,2021, 595 pages, page 428 
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intelligence mutuelle, une recherche de consentement, une négociation permanente. Cette 

démarche dynamique permet une relation d’aide personnalisée de qualité. La relation de 

confiance ainsi crée va favoriser l’utilisation des potentiels de la personne (capacités), le 

consentement et son envie d’évoluer dans son avenir (devenir) 119. 

 

2.4 HYPOTHESE 

Suite à l’exploitation des parties explorations théoriques et pratiques j’ai pu formuler une 

problématique menant à la formulation de ma question de recherche suivante : Comment la 

musique agissant sur les émotions, favorise-elle une alliance thérapeutique lors de la prise 

en soin infirmière auprès d’un résident atteint de la maladie d’Alzheimer ? Pour y répondre, 

mon premier concept étudié a été celui de l’émotion, là où agit la musique. Par 

l’intermédiaire des sons, cette dernière a une résonance émotionnelle. 

L’émotion est un phénomène naturel présent chez tout organisme vivant. Elle fait 

« vibrer » tout un être, met sous tension et met également dans un état de relaxation.  C’est 

un mouvement interne menant à une réponse intense, instantanée et globale de tout 

l’organisme. Elle est omniprésente chez tout être vivant et peut être classée sous forme 

d’émotion « primaires » ou « secondaires »120. Elle définit l’humeur qui est un état affectif. 

Les émotions mettent la personne dans un état émotionnel menant à une « activation 

physiologique »121 puis une analyse passant par la cognition. Ainsi elle est le reflet subjectif 

de la personne car l’émergence des émotions s’appuient sur des éléments repères émanant 

de leur histoire de vie pour maintenir ou retrouver une homéostasie émotionnelle. Chez le 

résident atteint de la MA, les troubles affectifs et émotionnels (mouvements internes) se 

manifestent par des troubles du comportement suite à une gestion émotionnelle inefficace. 

L’écoute musicale permet de réduire ces troubles par sa résonance émotionnelle. 

L’accompagnement d’une personne nécessite sa prise en soin dans sa globalité donc de ses 

émotions. Pour cela, le soignant fait preuve d’«intelligence émotionnelle »122. C’est la 

connaissance et la reconnaissance de ses propres émotions. C’est l’acceptation de celles-ci 

 
119 PHANEUF, Margot, L’alliance thérapeutique comme instrument de soins, mars 2016, pp1-9, page 3 
120 FERNANDEZ, Lydia, les concepts en sciences infirmières, Emotion, Association de Recherche en Soins Infirmiers, 

Hors collection, s.l., 2012, 328 pages, page 164 à 167 
121 XXX, OpenEditionBooks, extrait du livre de CHIRSTOPHE Véronique, Savoir Mieux les Emotions, Les processus 

cognitifs dans l’élaboration de l’émotion, s.d, [site internet]. URL : 

https://books.openedition.org/septentrion/51003?lang=fr Consulté le 04/04/2021 
122 MICHON, Florence, Les relations interpersonnelles avec la personne soignée et la notion de juste distance, in dossier 

Le Langage dans les soins, mars 2013, n°773, pp. 32-34 
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et la reconnaissance de l’émotion chez les autres. L’émotion a des capacités de réciprocité 

permettant une interaction émotionnelle tel un canal de communication. Cette intelligence 

permettra au soignant de développer une disponibilité émotionnelle pour accueillir les 

émotions d’une personne singulière telle la personne atteinte de la MA. Elle permet de 

« prendre soin de l’autre »123, notion faisant ainsi le lien avec l’étymologie du mot 

« l’alliance thérapeutique ».  

L’alliance thérapeutique est une relation de soin marquée par l’implication mutuelle de 

deux intelligences (résident atteint de la MA et le soignant) pour agir ensemble dans un 

même objectif. Ce dernier est de mettre en place un projet de vie et de soins adaptés en vue 

d’atteindre un état de bien-être. Lors de la prise en soin d’un résident atteint de la maladie 

d’Alzheimer, elle se caractérise par la recherche d’un accord commun s’influençant 

réciproquement et se faisant de manière tacite permettant à la personne soignée d’être actrice 

de ses soins. Elément essentiel à l’instauration d’une alliance thérapeutique, la relation 

d’aide va permettre la création d’une relation de confiance et de respect entre le résident 

atteint de la MA et le soignant. En faisant preuve d’empathie (favorisée par le phénomène 

d’échoïsation), de soutien, de compréhension, de bienveillance, d’authenticité, de respect, 

d’ouverture d’esprit, la personne soignée, donc ici la personne atteinte de la MA, va se sentir 

respectée, estimée et écoutée favorisant davantage son implication dans sa prise en soin. Elle 

va s’exprimer librement auprès du soignant permettant ainsi à ce dernier de recueillir de 

éléments supplémentaires pour personnaliser davantage le projet de soin et le projet de vie.  

Le soignant va se baser sur les possibilités du résident atteint de la maladie d’Alzheimer et 

négocier avec lui de manière permanente la prise en soin. L’alliance thérapeutique est donc 

une démarche dynamique. 

L’écoute musicale mobilise ses possibilités, favorise la production et l’expression 

émotionnelle permettant ainsi de faciliter la mise en relation de deux intelligences pour une 

collaboration respectueuse. L’alliance thérapeutique est favorisée par l’écoute musicale car 

la résonance émotionnelle découlant de cette dernière va permettre de faciliter la mise en 

relation du soigné et du soignant.  

Ainsi le cadre conceptuel, complété par mes recherches lors de l’exploration théorique 

et pratique m’ont permis de faire émerger mon hypothèse qui est la suivante : 

 

 
123 Ibidem  
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La résonance émotionnelle musicale permet l’instauration d’une alliance 

thérapeutique bénéfique lors d’une prise en soin infirmière d’un résident atteint de la 

maladie d’Alzheimer. 

 

 

3.  CONCLUSION 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude d’infirmière, j’ai pu identifier une situation 

en stage en EHPAD qui m’a interpellé. Une résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer qui 

présentait des troubles du comportement à répétition a manifesté un réel changement de 

comportement suite à l’écoute musicale mise en place par une infirmière. Ceci a facilité la 

réalisation du soin de confort décrit dans ma situation de départ. Je me suis demandée si la 

musique avait pu répondre aux besoins particuliers de la résidente. Cette situation fut la base 

de mon constat de départ. Elle m’a permis de formuler une question de départ qui fut 

premièrement orientée sur l’identification des besoins spécifiques des résidents atteints de 

la maladie d’Alzheimer à prendre en compte lors des soins infirmiers en EHPAD.   

J’ai commencé mes recherches par une exploration théorique qui a mis en évidence des 

troubles spécifiques (cognitifs, affectifs et émotionnels, comportementaux) perturbant les 

besoins de la personne atteinte de la MA. Les troubles du comportement induisent une 

fatigue chez les aidants menant à une institutionnalisation.  Une prise en charge bio-psycho-

sociale pluridisciplinaire est proposée au résident.  Les approches sensorielles dont l’écoute 

musicale font parties des thérapies non médicamenteuses utilisées en complément des 

thérapies médicamenteuses (recommandation de la HAS en 2008) pour soigner la personne 

atteinte de la MA. J’ai ainsi reformulé ma question de départ pour focaliser ma recherche 

sur l’apport de la musique lors de la prise en soin infirmière auprès des résidents atteints de 

la MA en EHPAD.  J’ai étudié l’influence musicale qui est multidimensionnelle (sur la 

cognition, l’affectif et l’émotionnel, le comportement, la souffrance morale et douleur 

physique et la motricité). 

Par la suite j’ai pu interroger des professionnels lors de mon exploration pratique, 

m’apportant leur expertise pour étayer mon sujet. Leurs éléments de réponses convergeaient 

avec les recherches de mon exploration théorique et j’ai pu comprendre que la musique 

facilitait les soins techniques et relationnels, donc la prise en soin infirmière. De plus son 

effet bénéfique est ressenti par tout intervenant accompagnant le résident et les limites de 
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son utilisation sont faibles selon les professionnels interrogés. Cet outil semble apporter une 

réponse bio-psycho-sociale aux besoins spécifiques du résident atteint de la MA. Il semble 

être facile à mettre en place et accessible pour tous. Un effet facilitateur pour communiquer, 

entrer en relation avec le résident atteint de la MA ressort majoritairement des réponses 

apportées par les personnes interrogées. De même, France Alzheimer a évoqué l’existence 

de besoins spécifiques affectifs et émotionnels influençant sa relation avec son 

environnement et se majorant avec l’avancée de la maladie.  

Ainsi plusieurs questionnements, avec pour point commun la relation soignant-soigné dans 

la prise en soins infirmière, me sont apparus pour formuler ma problématique. J’ai pu 

orienter ma question de départ pour cheminer sur la formulation d’une question de recherche.  

Ma question de recherche a été : Comment la musique, agissant sur les émotions, favorise-

t-elle une alliance thérapeutique lors de la prise en soin infirmière auprès d’un résident atteint 

de la maladie d’Alzheimer ? Pour apporter un début de réponse à cette nouvelle 

problématique, une partie sur le cadre conceptuel sur le concept d’émotion et d’alliance 

thérapeutique était nécessaire. Cette partie m’a permis de comprendre que la résonance 

émotionnelle de l’écoute musicale agit sur les émotions (phénomène omniprésent chez être 

vivant) en induisant des émotions « positives » et en facilitant leur expression, pour atteindre 

un état de bien-être. Ceci permet d’éviter au résident atteint de la MA d’être submergé 

émotionnellement, phénomène pouvant se traduire par des troubles du comportement. De 

plus en facilitant également le phénomène d’échoïsation, l’écoute musicale facilite l’attitude 

empathique du soignant. Les interactions sociales sont facilitées et l’infirmier identifie plus 

facilement les émotions du résident. Ainsi je comprends que la recherche d’identification et 

d’expression des émotions du résident atteint de la MA fait partie de notre responsabilité 

infirmière de même que la gestion de nos propres émotions. Il en résulte un effet facilitateur 

de l’écoute musicale pour la mise en place d’une relation d’aide, menant à une relation de 

confiance, et à une alliance thérapeutique respectueuse et dynamique basée sur un accord 

mutuel entre deux « intelligences émotionnelles »124. Elle permet une relation d’aide 

personnalisée et dynamique de qualité. J’ai pu formuler mon hypothèse de la manière 

suivante : La résonance émotionnelle musicale permet l’instauration d’une alliance 

 
124 MICHON, Florence, Les relations interpersonnelles avec la personne soignée et la notion de juste distance, in dossier 

Le Langage dans les soins, mars 2013, n°773, pp. 32-34 
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thérapeutique bénéfique lors d’une prise en soin infirmière d’un résident atteint de la maladie 

d’Alzheimer. 

Afin de poursuivre la démarche de recherche, l’étape suivante nécessite la réalisation 

d’une enquête dans le but d’avoir une confirmation ou une infirmation de cette hypothèse. 

Cette étape ne nous a pas été demandée pour notre travail de fin d’étude.  

Ce travail m’a beaucoup apporté sur le plan personnel. J’ai pu me rendre compte de la 

complexité, de la gestion, et de l’influence des phénomènes émotionnels sur une prise en 

soin infirmière au travers d’une constatation de départ puis d’un approfondissement 

théorique, pratique et conceptuel. Nous sommes tous faits d’émotions. Notre quotidien est 

rythmé par des phénomènes émotionnels nous permettant justement de rentrer en relation 

avec notre environnement. Le besoin affectif et émotionnel est donc un besoin auquel je 

devrai, en tant qu’infirmière, répondre pour permettre l’accompagnement de la personne 

soignée au travers d’une prise en soin de qualité, basée sur le respect de la personne et de 

son projet de vie et de soin. La musique permet une résonance émotionnelle bénéfique. En 

tant que soignant je pourrai au quotidien utiliser l’écoute musicale, qui n’est qu’une partie 

de la musicothérapie. J’espère pouvoir devenir à mon tour une ambassadrice de son apport 

dans les soins infirmiers auprès des résidents atteints de la MA. 

A la suite de ce travail, je pense qu’approfondir l’effet de la musique sur la motricité de 

la personne pour maintenir ou regagner de l’autonomie pourrait être très intéressant. J’ai 

effectivement vu lors d’une séance de rééducation cardiaque, dans un service d’affections 

cardiovasculaires en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), des séances de gymnastique 

douce effectuées en musique. La recherche de l’autonomie de la personne est un point central 

de la prise en soin infirmière surtout dans le cas d’affections chroniques.   
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ANNEXE I – Définition des termes du développement 

 

« États affectifs : plaisirs, douleurs, sentiments, passions sont des états affectifs. L’affectif 

est subjectif. Une joie, une passion… sont des états éprouvés par un sujet. 

L’état affectif dépend d’un équilibre entre deux pôles opposés agréable ou désagréable, le 

plaisir et le déplaisir. Notre comportement est en permanence tiré vers un besoin 

fondamental, la recherche du plaisir, les obstacles à cette recherche procurent au contraire le 

déplaisir. La tendance à la recherche du plaisir est présente chez tous les individus à des 

degrés variables qui définissent, pour chacun, un trait de personnalité. Nos états affectifs 

semblent donc nous renseigner sur nos préférences et nos aversions. Ils jouent un rôle bien 

connu dans la genèse de nos volontés : on veut souvent ce qu’on désire. Mais lorsqu’une 

personne forme la pensée : « je veux partir », elle ne se contente pas de faire état de sa 

préférence affective ou d’exprimer l’état affectif dans lequel elle se trouve. Elle exprime sa 

volonté de partir et il semble que cette volonté soit formée en même temps qu’elle est 

exprimée. 

Contrairement aux émotions (phénomènes transitoires) les états affectifs qui conditionnent 

notre humeur sont durables. 

 

Affect : tonalité du sentiment, agréable ou désagréable, qui accompagne une idée ou une 

représentation. 

Les affects expriment tous les phénomènes de l’affectivité, c’est-à-dire toutes les nuances 

du désir, du plaisir et de la douleur qui entrent dans l’expérience sensible sous forme de ce 

que l’on appelle les sentiments vitaux, l’humeur et les émotions. Ils sont des manifestations 

externes, visibles et observables des états émotionnels. Exemple : la perte d’un être cher est 

une des douleurs que nous redoutons le plus. Elle nous prive à jamais de la présence de 

l’autre. Elle nous entraîne sur le chemin du renoncement et du deuil. Il va falloir apprendre 

à vivre sans cette personne. La tristesse est une réaction émotionnelle face à une perte. 

 

États émotionnels : sont des émotions rémanentes qui débutent comme les émotions basales 

mais ont des durées plus longues. L’état émotionnel commence souvent dans l’anticipation 

d’un événement (deuil, par exemple) ou de manifestations sociales (mariages, baptêmes, 



 
 

crémaillères, carnavals, soirées en boîte, fêtes et commémorations, compétitions sportives 

…) et subit son apogée durant l’événement ou la manifestation (9). 

Exemple : les fêtes ont pour objet de faire jaillir la joie à travers les situations de plaisir 

(plaisir de se faire beau, d’être ensemble, de bien manger, de s’enivrer, de danser, de chanter, 

de s’embrasser …) et les événements heureux de notre vie (tomber amoureux, donner la vie, 

gagner aux jeux d’argent …). 

 

Humeur : disposition affective fondamentale, riche de toutes les instances émotionnelles et 

instinctives, qui donne à chacun de nos états d’âme une tonalité agréable ou désagréable, 

oscillant entre deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur (10). 

Les variations pathologiques de l’humeur peuvent se produire dans le sens négatif (humeur 

dépressive), dans le sens positif (humeur expansive) ou dans le sens d’une indifférence 

thymique (humeur athymique). 

Exemple : l’humeur expansive exprime toutes les nuances du bien-être, de la joie, de 

l’euphorie jusqu’à l’exaltation maniaque. La tonalité des affects expansifs est celle du plaisir, 

du bonheur et de l’espoir. Quand l’humeur est expansive, tout est perçu sur un mode 

euphorique. 

L’humeur est un état affectif qui dure relativement longtemps contrairement à l’émotion. 

L’humeur s’installe progressivement alors que l’émotion apparaît brutalement. L’humeur 

peut être considérée comme un état chronique, alors que l’émotion apparaît et disparaît 

rapidement, on peut parler d’état aigu (11). 

Exemple : ensemble de traits innés ou de dispositions particulières qui caractérisent une 

personne psychologiquement (colérique, passionné, anxieux…) et physiologiquement 

(tempérament chétif, solide, robuste …) 

 

Tempérament et caractère ne sont pas synonymes, bien qu’ils soient quelquefois 

confondus. Le tempérament est le fond physio-psychique sur lequel se développe le 

caractère. Il est inné et peut être reconnu dès la naissance. 

Exemple : le tempérament colérique présente, par sa polarité active, les dispositions 

agréables suivantes : l’activité, l’enthousiasme, le zèle, la résolution, l’audace, le courage, la 

force créatrice, l’assiduité, par sa polarité négative, il se manifeste par l’avidité, la jalousie, 

la passion, l’irritabilité, l’humeur querelleuse, la démesure, le penchant à la destruction. 



 
 

Sentiment : état affectif complexe, assez stable et durable, composé d’éléments 

intellectuels, émotifs, imaginatifs ou moraux, plus ou moins clairs, stables, qui persiste en 

l’absence de tout stimulus et qui concerne soit le « moi » (orgueil, jalousie…) soit autrui 

(amour, envie, haine…). Le sentiment est plus durable que l’émotion, moins violent que la 

passion. Il peut être intellectuel, moral ou affectif. Le sentiment est une tonalité affective 

envers un objet, marqué par la durée. Les sentiments sont liés aux tendances profondes de 

l’individu, à ses désirs satisfaits ou frustrés. Les sentiments sont des phénomènes 

psychologiques conscients qui colorent affectivement nos perceptions et influencent nos 

conduites. 

Exemple : le sentiment de jalousie : « Je suis restée cinq ans avec un homme jaloux et 

possessif. C’était horrible. Il s’en rendait compte et en était malheureux, mais le pire était 

pour moi : je ne pouvais parler à personne. Il était jaloux de tout le monde, des hommes, de 

son frère, de mes copines, de mes parents, de mes sœurs. Enfin bref, moi qui aime parler aux 

gens, je me retrouvais seule et dans la peur de sa jalousie. Je l’ai quitté, je l’aimais malgré 

tout, mais depuis je suis beaucoup plus heureuse avec un homme merveilleux qui a confiance 

en moi ». 

Source 1 : FERNANDEZ, Lydia, les concepts en sciences infirmières, Emotion, Association 

de Recherche en Soins Infirmiers, Hors collection, s. l., 2012, 328 pages 

 

 

- « Echolalie (émissions vocales synchrones en miroir : ah ! non…etc) » 

- « Echomimie (mimiques faciales automatiques en miroir, d’approbation ou de 

connivence) » 

- « Echopraxie (mouvements corporels en miroir). » 

 

Source 2 : OGAY, Suzanne, Alzheimer, Communiquer grâce à la musicothérapie, 

L’Harmattan, Collection Santé, sociétés et cultures, Montréal, 1996, 121 pages, page 37 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE II – Attributs du concept d’alliance thérapeutique 

 

 

« Il y a un consensus dans la littérature pour dégager les attributs suivants : 

• Les facteurs propres au patient et au thérapeute interagissent dans la relation patient-

thérapeute ; 

• Les facteurs sont déterminants pour le développement de l’alliance, en dehors de 

toute référence théorique ; 

• Les caractéristiques sont les éléments de leur personnalité et leur histoire 

individuelle ; 

• La communication non verbale et le cadre thérapeutique influent également 

l’instauration et la qualité de l’alliance » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MATEO, Marie-Claude, les concepts en sciences infirmières, Alliance 

Thérapeutique, Association de Recherche en Soins Infirmiers, Hors collection, s.l., 2012, 

328 pages, page 64-66 

 

 



 

 
 

RESUME 

Introduction :  

Lors de mon stage en EHPAD, une situation où une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer manifestant 

un réel changement de comportement lors d’une écoute musicale m’a interrogé. L’objectif de l’étude était 

d’identifier les besoins spécifiques du résident atteint de cette maladie et de la possible influence musicale sur 

la prise en soin infirmière. 

Méthode : 

Des recherches théoriques sur la maladie d’Alzheimer, la prise en soin des résidents atteints de cette maladie 

et la musicothérapie, m’ont aidé à formaliser un guide d’entretien. Ce dernier a été mon support lors 

d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de trois infirmiers, une assistante de soins en gérontologie et une 

ergothérapeute musicothérapeute exerçant en EHPAD, accueillant la population cible de mon travail. La 

confrontation des données théoriques et pratiques m’a conduit à approfondir les concepts d’émotion et 

d’alliance thérapeutique. 

Résultats : 

L’écoute musicale facilite la relation soignant-soigné par sa résonance émotionnelle et sa réponse aux besoins 

spécifiques du soigné. Tout intervenant dans la prise en soin pluridisciplinaire du résident bénéficie de ces 

bienfaits. La résonance émotionnelle musicale permet l’instauration d’une alliance thérapeutique bénéfique 

lors d’une prise en soin infirmière d’un résident atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Discussion : 

Ce travail de recherche m’a permis de mettre en évidence les multiples potentiels du résident atteint de la 

maladie d’Alzheimer et de l’écoute musicale dans la prise en soin infirmière. Il relève de notre champ de 

compétence de prendre en compte les potentiels du résident et son intelligence émotionnelle. Ceci afin de 

proposer une prise en soin personnalisée et globale de qualité favorisant le respect de la personne. L’influence 

musicale sur l’autonomie de la personne lors de la période de rééducation demanderait une formation 

complémentaire.  

 

Mots clés : Maladie d’Alzheimer, soins infirmiers, émotions, écoute musicale, alliance thérapeutique  

 

 

ABSTRACT 

Introduction :  

I witnessed a situation during my training session in a retirement home which questioned myself. Musical 

listening had induced a shift of behavior of an Alzheimer’s resident. The goal of my study was to identify the 

specific needs of Alzheimer’s resident in retirement homes and musical potential influence during the nursing 

care.  

Method : 

I started to search about Alzheimer’s disease, the care of residents with this condition and musicotherapy. All 

those points allowed me to create an interview guide. I used it through semi-structured interviews with three 

nurses, one gerontological care assistant and one occupational and music therapist, all working in retirement 

homes, taking care of Alzheimer’s residents. Comparing theoretical and practical data led me to explore 

emotion and therapeutic alliance concepts. 

Results : 

Musical listening eases interaction between the Alzheimer’s resident and the caregiver, through its emotional 

resonance and its influence on specific needs of Alzheimer’s residents. Every person in the multidisciplinary 

care of the resident can benefit from the influence of musical listening. Emotional resonance induced by music 

allows the establishment of therapeutic alliance during nursing care with Alzheimer’s residents. 

Discussion : 

Thanks to this work, I am now aware of the multiple potentials of Alzheimer’s residents and the musical 

listening during nursing care. Our field of competence is to take into account theses potentials and its emotional 

intelligence. This, to offer a personalized and a comprehensive care promoting the respect of the person.  The 

musical influence on the patient’s autonomy during rehabilitation care would require an additional training. 

 

Key words : Alzheimer’s disease, nursing care, emotions, musical listening, therapeutic alliance 

 

 

 

 


