La musique une intervention infirmière pas si loufoque que cela
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«La musique. C'est un cadeau de la vie. Ça existe
pour consoler. Pour récompenser. Ça aide à vivre.»
Michel Tremblay
Parler de musique comme intervention infirmière dans les conditions actuelles de nos milieux
de soins peut sembler extravagant. En effet, nous traversons en ce moment une période
difficile en raison d’une pénurie aiguë de personnel qui rend le travail de l’infirmière plus
ingrat. Soumise aux cadences accélérées des
tâches,
de
même
qu’aux
heures
supplémentaires
obligées, elle se voit
malheureusement dans la nécessité de se
centrer à peu près uniquement sur des
interventions de nature médicale. Elle laisse
ainsi, hélas trop souvent de côté, des actions
qui apportent le réconfort de sa présence au
malade, qui le rassurent et lui redonnent
espoir. Image1.
On entend souvent cette réflexion que les soins se déshumanisent. C’est que leur côté
technique et mécaniste prend le dessus au détriment de soins moins spectaculaires, mais non
moins nécessaires pour la personne qui souffre. Mais cette période de crise professionnelle, si
pénible soit-elle, nous conduira peut-être malgré tout à un tournant positif. Il en est peut-être
des sociétés et des systèmes comme des individus, qui souvent, progressent à travers des
moments de chaos qui remettent tout en question et favorisent ainsi le renouvellement et le
progrès.
La nécessité d’un changement
Dans ce marasme, notre réflexion se porte, entre autres, sur nos tâches traditionnelles, sur ce
type d’organisation des soins où l’infirmière est le maître d’œuvre de tout ce qui se passe
auprès du malade, où elle est la dispensatrice universelle de la sollicitude, du bien-être et des
modes de traitements. Ce type d’organisation, paré de toute la grandeur d’une profession
consacrée au dévouement, était naguère possible, alors que le personnel était abondant et
surtout, alors que les soins étaient moins complexes. Cependant, nous conservons cette idée
bien formatée, cette image presque mythologique que c’est la seule manière d’être infirmière.
Dans notre monde médical relevant de la haute technologie, à l’ère où pointent des rôles
infirmiers prestigieux, comment ne pas nous poser des questions et porter notre regard sur une
autre manière de prendre soin où, tout en demeurant près du malade, l’infirmière pourrait
enfin consacrer un peu de son temps à des interventions d’une autre nature.
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Peut-être que nos grands décideurs en viendront à comprendre que l’infirmière ne peut pas
tout faire, tout bien faire et cela tout le temps et que c’est peut-être le moment de tirer profit
de ses compétences, trop souvent et depuis trop longtemps, sous utilisées. Entendons-nous
bien. Il n’y a pas de petites tâches auprès des malades et tout ce qui les entoure contribue à
leur bien-être et demeure important. La satisfaction de leurs besoins, même les plus
élémentaires est essentielle, mais ce qui n’est pas essentiel, c’est que l’infirmière soit toujours
en première ligne pour y pourvoir. Pourquoi ne pas lui permettre, avec une réorganisation des
services, de se centrer sur des aspects différents du soin? Pourquoi, par exemple, ne pourraitelle pas consacrer plus de temps pour aider le malade à mieux vivre le fardeau de la maladie
et améliorer sa qualité de vie par des interventions d’écoute, de compréhension, de soutien et
d’adoucissement de ses moments de souffrance? La musique pourrait ainsi devenir une
intervention de pratique plus courante par exemple, pour l’accompagnement des personnes
douloureuses, déprimées ou en perte d’autonomie cognitive2.
Comment agit la musique sur notre organisme
Nous connaissons tous le plaisir que procure la musique, mais nous ne réalisons pas toujours
que ses pouvoirs vont beaucoup plus loin que la simple douceur frappant l’oreille. C’est une
onde, une vibration, qui entre en résonance avec notre
système nerveux et fait naître en nous des émotions, des « Il y a de la musique dans le
réactions d’apaisement ou de stimulation. Elle modifie soupir du roseau ; Il y a de la
notre humeur et facilite notre homéostasie. Sans vouloir musique dans le
parer la musique de pouvoirs exagérés qu’elle n’a peut- bouillonnement du ruisseau ;
être pas, il est notoire qu’elle aide à la relaxation et à la Il y a de la musique en toutes
douceur de vivre.
choses, si les hommes
pouvaient l’entendre ».
Des recherches poussées George Gordon, Lord Byron,
Système limbique
sur
les
effets extrait de Don Juan.
physiologiques de la
musique nous montrent qu’elle agirait sur notre système
nerveux parasympathique lequel se conduit en quelque sorte
comme un protecteur naturel de notre organisme en
empêchant notre système nerveux sympathique, son frère
jumeau, de s’emballer. Ses effets se font sentir par un
ralentissement de nos rythmes respiratoire et cardiaque, par
une diminution de la tension artérielle, une détente musculaire
et par l’instauration d’un état de calme. 3
Petit rappel neurologique
Afin de mieux comprendre les effets de la musique, rappelons quelques notions utiles.
D’abord, l’action de la musique touche le système limbique où se trouve le clavier de nos
émotions. Le rythme, la tonalité et l’intensité des sons stimulent ainsi nos réactions émotives
et nous apportent un bien-être favorisant le calme, l’équilibre et l’évolution vers une
amélioration de notre état physique et psychologique, lorsque cela est nécessaire et possible.
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Il faut aussi noter son action sur notre système nerveux autonome, dont les deux constituantes,
le système nerveux parasympathique et le système
nerveux sympathique, forment notre système
nerveux végétatif ou autonome, c’est-à-dire celui
qui fonctionne en dehors du contrôle de notre
volonté4. L’activation du parasympathique
entraîne un ralentissement général des fonctions
de l’organisme, de manière à conserver notre
énergie. « Ce qui était augmenté, dilaté ou
accéléré par le système sympathique est ici
diminué, contracté et ralenti. Il n’y a que la
fonction digestive et l’appétit sexuel qui sont
favorisés par le système parasympathique »5. Leur
fonctionnement
est
inverse
ou
plutôt
complémentaire. Par exemple, lorsque le
sympathique accélère le rythme cardiaque, le
parasympathique peut agir pour rétablir l’équilibre
en le ralentissant.6. Image 7
Ces deux systèmes qui forment notre système nerveux autonome sont directement reliés au
tronc cérébral où se situe notre subconscient, mais aussi au noyau limbique, centre émotionnel
de notre cerveau. Ce
qui permet à notre
organisme de réagir
rapidement
et
efficacement
aux
diverses situations de
notre vie et à notre
corps de s’adapter8.
Ainsi, le système
nerveux sympathique
réagit aux situations
de stress, de danger et
d’urgence
et
le
système
parasympathique
calme le jeu; il est
particulièrement actif
en périodes de repos9.
Et, tout ce qui nous entoure fait réagir ces mécanismes nerveux dans un sens ou dans l’autre.
Nous n’avons, par exemple, qu’à ouvrir les yeux sur un rayon de soleil pour constater que
notre pupille se contracte sous l’action protectrice de nos nerfs parasympathiques. Nos
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besoins de survie sont ainsi assurés par ces deux systèmes que la musique peut venir
influencer. Mais comment intervient-elle? Schéma10.
Des théories fascinantes
La recherche moderne en chronobiologie avec l’électroencéphalogramme et la Tomographie
par Émission de Positrons (Pet Scan ou Positron Emission Tomographie), nous aide à
comprendre l’effet des ondes musicales, en mettant en évidence une action modulatrice de la
musique sur notre système nerveux. Comme le souligne le Professeur Hans Ullrich Balzer,
l’audition de musique provoque une détente musculaire, mais aussi un état de relaxation
émotionnelle et cognitive. Cependant, son effet est beaucoup plus complexe que cela, car il
ajoute que, dans certaines situations, des états de peur, de tristesse et de joie peuvent même
être déclenchés par la musique et par son contenu rythmique11.
D’autres théories ont aussi été émises pour montrer l’effet important de la musique sur notre
organisme. L’effet Mozart n’apporte peut-être pas tout ce qu’on lui attribue de propriétés
thérapeutiques, mais il nous faut reconnaître que l’action bénéfique de la musique sur le stress
est d’observation courante. « La musique est la langue de nos émotions », écrivait Paul
Verlaine. Elle nous pénètre jusqu’à l’âme ou plutôt, ce que la science actuelle nous révèle,
c’est qu’elle entre en résonance avec nos cellules elles-mêmes, ces structures primordiales de
nos tissus.12 « Tout est énergie » écrivait Einstein et la musique ne fait pas exception.
L’influence du type de musique écoutée
La musique possède une capacité exceptionnelle de
mobilisation des émotions dont nous pouvons tirer parti en soins
infirmiers pour aider nos malades. D’ailleurs, nul n’est besoin
d’être un expert pour le vérifier. Nous pouvons tous facilement
faire l’expérience de l’effet de certaines musiques plus
stimulantes ou plus nostalgiques sur notre propre état d’esprit.
La musicothérapie fait d’ailleurs une utilisation judicieuse des
divers types de musique. Portrait.13
Mais il est intéressant de constater que certaines recherches tendent à établir de manière plus
formelle, un lien entre la musique écoutée et l’état émotionnel de certains sujets. Ainsi, il
existerait, par exemple, une corrélation entre des styles musicaux particuliers et le sentiment
dépressif chez certains adolescents : les amateurs de musique « hard rock » et surtout les
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consommateurs d’« heavy metal » seraient plus susceptibles de souffrir de dépression, alors
que le « Hip hop » serait plutôt associé à la bonne humeur14.
PasseportSanté.net rapporte une étude effectuée en 1998, sur 144 personnes et dont les
résultats sont intéressants.15 L’auteur rapporte qu’en « ce qui concerne la musique classique,
elle produit une diminution notable de la tension chez tous les sujets, sans provoquer d’autres
changements significatifs dans leur état d’esprit. Il est observé que la musique nouvel âge fait
augmenter de manière significative l’état de relaxation et provoque une diminution de
l’agressivité et de la tension. Cependant, elle fait également baisser de manière significative la
clarté mentale et la vigueur. D’autre part, le rock grunge fait augmenter de manière marquée
l’agressivité, la fatigue, la tristesse et la tension, alors qu’il fait en même temps diminuer la
relaxation, la clarté mentale, la vigueur et l’empathie. De son côté, la musique spécifique fait
augmenter l’empathie, la relaxation, la clarté mentale et la vigueur, alors qu’elle fait baisser
l’agressivité, la fatigue, la tristesse et la tension. Compte tenu des nombreux liens mis en
évidence entre les attitudes, les émotions et la santé, ces résultats indiquent clairement que la
musique peut être un moyen peu coûteux et efficace pour faciliter la réduction du stress »16.
Ces données issues de la recherche peuvent nous aider à comprendre comment utiliser la
musique selon les circonstances et les besoins de la personne. Elles peuvent même justifier sa
valeur thérapeutique et sa pertinence comme intervention en soins infirmiers.
La musicothérapie
La musicothérapie telle que nous la connaissons actuellement
est d’origine récente. Elle a pris naissance après la guerre aux
É.-U. et, au Canada vers les années 60, où elle connaît depuis
un essor fort intéressant. Pour nous, en soins infirmiers, qui ne
sommes pas des spécialistes 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. 17
Cette intervention peut revêtir une forme individuelle ou se
faire avec un groupe. Elle s’adapte à divers types de clientèles,
que ce soient la personne qui fait l’expérience de la douleur, les
malades en fin de vie, les enfants, le malade cancéreux, la personne soufrant de problèmes de
santé mentale ou celle qui est en perte d’autonomie sur le plan cognitif. Le type de musique
doit être soigneusement sélectionné en fonction de l’âge, de l’état de la personne, de ses goûts
et des objectifs visés18.
La musique et son action sur la douleur
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À proprement parler, la musique n’est peut-être pas un analgésique en soi, mais son action
apaisante sur l’anxiété qui accompagne la douleur et souvent la majore, procure un état
favorable à l’action de nos endorphines naturelles ou à celles des médicaments antalgiques.
Cependant, certaines recherches tendent à démontrer qu’en plus de son effet de distraction et
de diminution du stress, elle aurait quand même une influence réelle sur les sensations
physiques désagréables et même nociceptives.19. Image détente20.
Les douleurs arthritiques
C’est cet effet positif sur la douleur que montre, entre autres, une étude en soins infirmiers
faite auprès d’une soixantaine de personnes souffrant d’arthrose, de polyarthrite rhumatoïde
ou de problèmes à la colonne vertébrale qui, depuis en moyenne six ans et demi, sont toutes
aux prises avec des douleurs chroniques. Ayant écouté de la musique, à raison d’une heure
par jour pendant une semaine, elles ont rapporté une diminution de la douleur pouvant
atteindre 21 %. Les symptômes de la dépression, associés à cette douleur, ont aussi régressé
d’environ 25 % en comparaison avec le groupe contrôle21.
Les douleurs postopératoires
D’autres études ont aussi mis de l’avant les effets de la musique contre la douleur en période
postopératoire où elle a permis de diminuer légèrement la douleur rapportée par les malades
(une diminution, il est vrai minime de 0,09 sur une échelle de 10) et aussi de réduire un peu la
quantité de médicaments antidouleur absorbée. L’équipe Cepeda estime que la musique
présente à peu près le même effet que 325 milligrammes d’acetaminophen (Tylenol), ce qui,
comme adjuvant d’un traitement antidouleur, n’est quand même pas à négliger. Ces
chercheurs soulignent, entre autres, l’avantage de la musique lors de l’attente pour un
analgésique. L’utilisation de la musique pendant ce temps, réduit de beaucoup leur
anxiété.22.23.
Grossesse, accouchement et musique
Comme toute situation où le stress peut créer une tension indue sur la
personne, la grossesse est une période où la maman devrait rechercher des
moyens de détente. La musique est alors une excellente manière d’y
parvenir. Un effet bénéfique de pièces musicales harmonieuses est
également observé pendant le travail de l’accouchement où la diminution
du stress apporte là aussi des répercussions sur l’anxiété et la douleur.
Certains services d’obstétrique permettent maintenant aux couples
d’apporter leurs cassettes ou leurs CD favoris pour les écouter pendant le travail et
l’accouchement. D’autres offrent même cette possibilité aux mamans qui le désirent. La
musique agit sur l’état de tous les acteurs du moment et accompagne la naissance d’un climat
de douceur et de bonne humeur que tous pourraient souhaiter.
19
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La difficulté de mise en évidence de l’effet antalgique
Cependant, en dépit de ces considérations, une méta analyse de certaines recherches faites par
l’Institut Cochrane n’a pas réussi à montrer de résultats probants à ce sujet.24 Il est dit-on
difficile de distinguer l’effet de la musique sur l’anxiété et sur la peur de l’augmentation de la
douleur, de celui des effets nociceptifs en eux-mêmes. Il s’en dégage que, si la musique peut
constituer un adjuvant utile au soulagement de la douleur, son action seule est difficile à
mettre en évidence.
Mais cela étant dit, cette conclusion ne doit pas nous empêcher d’y recourir afin de mieux
accompagner nos malades25. Malheureusement, nos services ne possèdent pas toujours ce
qu’il faut pour leur offrir ce service, mais si nous voulons leur apporter ce complément, les
proches désireux d’aider leur malade, peuvent facilement y contribuer. Il suffit d’un appareil
simple et d’une planification adaptée aux besoins de la personne et de ce que l’on veut
atteindre avec elle.
La musique comme régulateur de l’humeur en psychiatrie
La personne qui souffre d’anxiété ou d’une baisse de son élan vital, trouve dans la musique,
selon son besoin, un moment d’apaisement ou de douce stimulation. Dans des situations de
stress modéré, elle peut même remplacer certains anxiolytiques ou du moins, permettre de
diminuer la dose nécessaire. Elle possède également un effet favorable sur le sommeil26.
L’audition musicale présente l’avantage de ne pas créer l’accoutumance et peut s’utiliser, sans
crainte, au travail comme au volant27. Il en est de même pour la personne qui se cherche, qui
sent sa vie vide et qui souffre du mal de vivre. L’écoute musicale peut lui apporter des
moments de plaisir qui l’apaisent et lui procurent un certain réconfort.
Dans les situations psychologiques plus graves
Dans les services de psychiatrie où les symptômes d’angoisse et de dépression sont plus
marqués, la musique ne peut à elle seule, constituer le traitement majeur. Mais elle peut
devenir une activité de choix à présenter au malade comme dérivatif et même comme moyen
adjuvant de soulagement de sa tension et de son manque de tonus psychologique. Une action
positive de la musique est aussi rapportée chez des malades souffrant de schizophrénie et
d’autisme où elle peut constituer un mode de communication bénéfique. Une recherche à cet
effet, montre une amélioration de l’état global du fonctionnement social des malades lorsque
les auditions musicales sont effectuées avec régularité pendant une période d’un à trois
mois.28
Les interventions d’auditions musicales doivent alors être bien planifiées en fonction de l’état
psychologique du malade, structurées par des objectifs individuels précis d’évolution, suivies
24
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d’une observation de la réaction du malade pendant l’audition. Est-il plus calme? Plus agité?
Semble-t-il plus angoissé? Y a-t-il apparences d’hallucination? Il est important de remarquer
ces détails et d’en suivre l’évolution d’une séance à l’autre. De plus, à la suite d’une activité
d’audition musicale, la personne est souvent plus ouverte et les échanges deviennent plus
faciles. Il est donc intéressant de profiter de ce moment pour la faire exprimer. Image 29.
Musique et accompagnement en fin de vie
C’est probablement dans les services de soins palliatifs que l’on utilise le plus souvent la
musique comme intervention courante. La sérénité et l’élévation spirituelle qui caractérisent
certaines musiques conviennent particulièrement bien à ce moment critique de la vie. La
personne qui est encore consciente y trouve un peu de calme, une occasion de descendre en
elle-même et d’entrer en contact avec ses émotions et ses souvenirs, de même qu’une aide
légère au soulagement de ses douleurs et de son inconfort. Par son effet apaisant, l’audition
musicale contribue aussi à calmer son agitation.
Chez la personne inconsciente, il est difficile d’en mesurer les avantages, mais lorsque l’on
considère que le sens de l’audition est le dernier à disparaître, on peut penser que la douceur
de la musique possède, pour elle aussi, un effet bienfaisant. Cette ambiance de tranquillité
harmonieuse baigne d’ailleurs l’atmosphère de la chambre du malade et influence également
tout l’entourage. Les harmoniques musicales deviennent ainsi un langage de douceur et de
soutien entre les soignantes, le malade et ses proches.
On peut tout simplement choisir des mélodies douces et « La musique donne une âme
apaisantes ou demander à la famille quel genre de à nos cœurs et des ailes à la
musique cette personne aimait et lui offrir ce denier pensée ». Platon. Extrait du
cadeau avant son départ. Les pièces musicales possèdent poème La musique.
un pouvoir évocateur important des souvenirs qui s’y
rattachent. Que ces réminiscences soient heureuses ou malheureuses, la personne qui s’en va,
refait le tour de sa vie, revisite les personnes et les lieux qui lui ont été familiers et revit des
émotions qui viennent enrichir ce moment crucial pour elle.
Les effets de la musique chez le malade ayant subi un accident vasculaire cérébral
La personne qui a fait un accident vasculaire cérébral traverse par la suite une période
décisive où son cerveau, en raison de sa « plasticité » momentanée, cherche à s’adapter aux
dommages (troubles de la parole, de l’attention et du mouvement) causés par l’attaque
cérébrale. Selon une étude finlandaise, les patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux
qui écoutent de la musique pendant une à deux heures quotidiennement ont une récupération
plus satisfaisante, aussi bien de leur mémoire verbale que de leur capacité d’attention.
Ils sont également d’humeur plus positive et moins déprimés que ceux qui n’ont pas cet
avantage.
La musique pourrait ainsi contribuer à stimuler les patients durant la période immédiate après
la crise. C’est une intervention simple et pas très compliquée à mettre en place, mais qui peut
compléter d’autres thérapies, surtout que ces malades demeurent longtemps inactifs à l’hôpital
et qu’ils sont confinés à leur chambre. Comme pour les autres malades, la musique peut aussi
29
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leur apporter un peu de plaisir et de réconfort dans ce moment de détresse intense.30 Selon une
recherche réalisée à Helsinki, en Finlande, « il est important de faire écouter de la musique
aussitôt que possible après l’admission à l’hôpital, alors que le cerveau peut subir de
spectaculaires modifications durant les premières semaines ». En outre, il serait préférable,
selon eux, d’écouter une combinaison de chants et de musique instrumentale.
La musique et son effet sur la respiration et la pression artérielle
Certaines réponses physiologiques sont fortement influencées par la musique, dont la
respiration et la tension artérielle.31 En effet, un rapport intime s’établit entre le stress, la
respiration et la musique qui agit pour la ralentir et une réaction de diminution de la tension
artérielle. Mais c’est le rythme
musical plutôt que le style de
musique qui influencerait la
respiration et le système
Musique
cardiaque. Un rythme lent
provoquerait une respiration
Stress
Respiration
plus profonde qui diminue en
=
diminué
même
temps
le
rythme
ralentie
cardiaque et par voie de
Tension
conséquences
la
pression
artérielle
artérielle. Un rythme musical
diminuée
plus rapide provoquerait un effet
contraire. Il est ainsi démontré
que, l’audition de mélodies
apaisantes du stress, couplée
avec une respiration abdominale
lente, provoque, avec la pratique, une réduction de la tension artérielle. Là encore, c’est une
mesure facile d’application qui peut avec avantage s’ajouter au traitement antihypertenseur.
L’ajout de cette intervention vient ainsi enrichir le plan thérapeutique infirmier.
La musique
cancéreux

et

le

Cancer et style de vie

malade

Interventions à recommander:

Le malade cancéreux vit une
étape particulièrement pénible de
sa vie. Les difficultés liées à sa
maladie, à son traitement de
chimiothérapie
et
de
radiothérapie, l’inquiétude de son
devenir et souvent aussi la
douleur
postopératoire,
se
conjuguent pour rendre ce
moment éprouvant. Que ce soit
au cours du traitement ou en
période subséquente, il est

n
n
n
n
n
n
n

Nutrition de choix (5(5-10 portions de fruits et
légumes).
Exercice physique selon capacité
capacité
Relaxation pour combattre le stress
Vie sociale stimulante, sans trop de fatigue
Audition de musique apaisante et ressourçante.
Évitement du tabac et d’alcool en excès.
Suivi des consignes de dépistage d’une
complication.

Inspiré de : http://www.servicevie.com/02sante/Dossier/Sept/Sept_regles_de_sante
_de_la_Societe_canadienne_du_cancer_c.html

30

. Publiée dans la revue spécialisée Brain. Étude réalisée à Helsinki au Centre de recherche sur le cerveau. Elle
portait sur 54 patients atteints d’AVC sur l’hémisphère cérébral droit ou gauche.
31
. Une étude du Dr Peter Sleight et ses collègues de l’université d’Oxford, rapportée dans
psychomédia : http://www.psychomedia.qc.ca/pn/modules.php?name=News&file=article&sid=3857
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important que l’infirmière aide ce malade à se donner une discipline de vie favorisant l’accès
à un mieux-être et si possible, son retour à la santé. Parmi les mesures à lui proposer, outre la
bonne nutrition, l’exercice et la relaxation, l’audition d’une musique calmante, réductrice du
stress et facilitant le sommeil, devrait faire partie de la panoplie des interventions bénéfiques à
lui recommander.
La musique et la réaction de la personne en perte d’autonomie sur le plan cognitif
La personne qui perd peu à peu ses repères et qui devient progressivement confuse à la suite
d’un processus de dégénérescence cérébrale quelconque, vit elle aussi des moments de stress
et de peur. Surtout au début de la maladie, comme elle ne sait plus interpréter son
environnement, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et vit dans l’insécurité. De plus, il est
important de stimuler sa mémoire du passé en utilisant la stratégie des réminiscences des
visages, des lieux et même des chansons et musiques de son temps32.
Apaisement ou stimulation émotive et sociale bénéfiques
L’audition d’une musique apaisante est particulièrement bénéfique pour la personne qui
souffre de la maladie d’Alzheimer, car elle est souvent habitée par l’anxiété profonde et la
peur. De plus, elle stimule chez elle des émotions, souvent enfouies depuis longtemps et leur
permet de remonter à la surface. Il n’est pas rare qu’une personne qui ne parle plus et ne
donne plus de signes d’émotivité, soit touchée et réagisse à une musique qu’elle aime.
Au début, la personne peut ne manifester que des signes frustes, un regard un peu différent,
un peu plus attentif, une attitude fugitive d’écoute, puis avec le temps les signes réactionnels
deviennent plus évidents. Elle peut battre la mesure, sourire, tenter de pousser quelques sons
ou même un air ou même esquisser un pas de danse. Certaines personnes ordinairement peu
communicatives arrivent à s’exprimer en entendant de la musique, alors que d’autres
deviennent plus actives. Mais les malades dont la maladie est avancée ne réagissent pas à la
musique de cette manière. Cependant, beaucoup d’entre eux deviennent plus calmes et plus
détendus lorsqu’ils écoutent certaines mélodies. Il a aussi été remarqué que dans un groupe, la
musique facilite l’orientation et favorise les interactions sociales.
Avantage sur le plan mnésique
La musique possède pour ces personnes, non seulement un effet de plaisir calmant et
bénéfique, mais aussi un avantage thérapeutique non négligeable sur le plan mnésique.
Diverses mélodies sont souvent associées à des moments de bonheur, à différentes
expériences de notre vie. Elles peuvent par exemple nous rappeler un voyage ou une vacance
à la campagne ou être reliées à la rencontre du conjoint, à la cérémonie du mariage, à la
naissance d’un enfant, etc. Les écouter permet de revivre ces moments et d’en ressentir les
émotions. C’est pourquoi ces musiques sont bénéfiques pour aider ces personnes dont la
mémoire est évanescente. Elles arrivent ainsi à revisiter le passé et à se rappeler des visages et
des détails oubliés. Il est facile de demander à leurs proches quelles mélodies elles aimaient et
de chercher à les faire entendre pour stimuler leurs souvenirs d’antan et leur rappeler des
expériences depuis longtemps enfouies dans les méandres de leur mémoire mise en veilleuse.
La musique pour faciliter les soins
32

. Margot Phaneuf (2007) le vieillissement perturbé. La maladie d’Alzheimer . Montréal. Chenelière Éducation,
p.148-152.
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La musique est particulièrement utile lors de la toilette si le malade s’agite et rend ce moment
difficile pour lui et pour les soignantes. Il arrive que la personne dont la compréhension est
altérée par la maladie réagisse parfois violemment aux soins que l’infirmière veut lui
prodiguer. Devant ces comportements d’agitation pathologique, l’effet calmant de la musique
diminue sa réaction d’affolement causée par son réflexe de défense à des soins qui sont perçus
comme une agression. Attirer son attention par la photo d’une personne aimée, lui parler
doucement et lui faire entendre une musique connue, l’apaise et l’aide à mieux accepter la
toilette. Ainsi utilisée à bon escient, la musique devient une intervention de choix.
L’enfant, l’adolescent et la musique

« Prends un bain de
musique une à deux fois par
semaine pendant quelques
années et tu verras que la
musique est à l’âme ce que
l’eau du bain est au corps ».
Olivier Wendell Holmes.

L’enfant malade se sent particulièrement démuni, surtout
en milieu hospitalier. Privé des stimuli nécessaires à son
développement, confiné au lit, il demeure parfois en proie
au désœuvrement, à l’ennui et au découragement. Pour
lui une musique appropriée à son âge et à ses goûts
devient un loisir et une porte ouverte sur le monde. Il
revit en l’entendant, ses yeux s’éclairent et le sourire pointe à ses lèvres pendant que son
corps ou ses mains tentent de marquer le rythme. Les pièces musicales amusantes, rythmées et
stimulantes l’aident à oublier pour un moment, son
expérience difficile. Là encore, les parents peuvent nous
orienter quant au choix des mélodies à choisir ou fournir
au besoin l’équipement nécessaire.
Comme pour d’autres malades, l’audition musicale peut
devenir, pour l’enfant, un adjuvant léger pour soulager
la douleur, pour calmer la peur ou l’agitation, de même
que pour le disposer au sommeil. Chez les adolescents,
il est important de toujours consulter les intéressés sur
leurs goûts en matière de musique avant de leur
proposer quelque chose. De plus, il ne faut pas nous
étonner des choix musicaux recherchés. Ce qui semble
pour nous un peu tapageur, peut avoir un effet agréable
pour eux. Des goûts il ne faut pas discuter… 33
La longue tradition thérapeutique de la musique à travers les âges
De nos jours, l’utilisation de la musique en milieu de soins est vue sous l’angle de la
musicothérapie. C’est à la fois un bienfait et un malheur. C’est un bienfait dans les endroits où
ces thérapeutes existent, mais c’est en même temps une désolation, pour les autres lieux de
soins où il n’y en a pas et où, en raison de ce prétexte, on n’utilise que très peu ses effets
bénéfiques. Pourtant, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a recours à la musique auprès des
malades.
En effet, des fouilles ont démontré que depuis les temps les plus reculés, elle a été employée
pour aider au recouvrement de l’équilibre affectif et de la santé physique. On en retrouve
33

. Image : Achille donnant des soins à Patrocle. Musée de Berlin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicoth%C3%A9rapie
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d’ailleurs des traces dans tous les groupes humains. Les chants et les danses chamaniques où
se mêlaient magie et spiritualité, en seraient probablement les premières utilisations
thérapeutiques. Plus tard, au Ve siècle av. J.-C., sous l’influence d’Hippocrate, la musique prit
son essor chez les Grecs et devint associée à la médecine. Pythagore fut l’un de ceux qui
valorisaient son utilisation comme thérapie et son influence s’est poursuivie pendant des
siècles34.
« Les Grecs ont attribué toutes sortes de vertus à la musique. Platon et Aristote ont d’ailleurs
développé la théorie de l’influence de la musique sur l’équilibre, sur les passions et sur la
moralité »35. On retrouve aussi l’utilisation de la musique même dans la Bible où David jouait
de la cithare36 pour soulager le roi Saül de ses maux de tête.37. Image38. Ainsi, comme
adjuvant thérapeutique, la musique a connu de longues heures de gloire. Pourtant de nos jours
elle est plutôt recherchée en raison de son pouvoir de distraction.
Exemple d’une expérience d’audition musicale
L’audition musicale est une intervention intéressante à faire figurer au plan thérapeutique
infirmier pour des malades souffrant de divers problèmes de santé physique ou mentale. Bien
qu’elle soit actuellement devenue le champ d’action de thérapeutes spécialisés, pour des
besoins courants et surtout dans les milieux où ces services ne sont pas offerts, les infirmières
peuvent trouver maintes occasions d’en retirer des effets bénéfiques pour leurs malades.
Toutefois, il ne faut pas confondre l’utilisation thérapeutique de la musique avec l’écoute
musicale faite dans un but uniquement récréatif.
Pour une audition musicale à visée thérapeutique, il faut d’abord nous demander avec quel
genre de personne nous avons à travailler? Par exemple, est-ce une personne confuse,
souffrante ou dépressive. Quel est son âge? Quels sont ses goûts en matière de musique et
qu’est-ce que nous voulons accomplir par ce moyen? Les réponses à ces questions nous
permettent ensuite d’établir nos objectifs, de décider du choix des pièces musicales à retenir,
des informations à transmettre à la personne, du déroulement à donner à l’expérience et des
critères d’évaluation des résultats à établir.
La planification et le déroulement d’une audition musicale
L’audition musicale est une stratégie planifiée de soins qui demande une certaine préparation.
Il faut d’abord définir les objectifs à poursuivre et les exposer au malade en lui expliquant
également le processus à suivre.
Les buts à poursuivre
L’audition de musique peut comporter des buts différents selon la personne impliquée, selon
son problème de santé et selon son âge. Elle peut viser à :
–
_

aider la personne confuse en lui rappelant le passé grâce à un air connu;
diminuer le stress et l’anxiété;

34

. D. Anzieu (1987). Les enveloppes psychiques, Paris, éd. Dunod, pp. 199-222.
. Musicothérapie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicoth%C3%A9rapie
36
. Cithare : instrument de musique à cordes pincées, dérivé de la lyre
37
. Musicothérapie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicoth%C3%A9rapie
35
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–
permettre à la personne de retrouver des émotions enfouies;
_ favoriser l’expression des sentiments et émotions;
–
créer des réactions chez une personne devenue apathique et mutique;
_
aider à l’évolution cérébrale en période de plasticité post accident vasculaire;
–
stimuler la personne triste ou nostalgique, égayer la personne qui s’ennuie; lui procurer
des moments de plaisir;
–
aider l’enfant et l’adolescent à accepter le traitement
–
favoriser le sommeil;
–
calmer l’agitation, la peur et l’hostilité;
–
détendre la personne souffrante et permettre la diminution de la douleur exagérée par
l’anxiété;
_ favoriser l’action des analgésiques;
_
ralentir la respiration et faire baisser la tension artérielle;
_
établir une voie de communication avec l’autiste et le schizophrène :
_
concourir à l’hygiène de vie chez le malade cancéreux;
_
assister la personne en fin de vie
Prévoir l’évaluation de la réaction du malade et des résultats
Il faut nous rappeler que l’audition musicale est une intervention sérieuse qui dépasse le
divertissement et qui doit être non seulement préparée, mais aussi évaluée. Les objectifs
établis pour l’expérience peuvent être atteints en une séance ou à plus long terme. Dans ce
dernier cas, il est important de déterminer quand même ce qui est visé, à chaque rencontre, par
exemple, faire exprimer la personne ou stimuler son humeur et de vérifier, par l’observation
ou avec l’aide du malade, ce qui s’est déroulé et ce qui a été atteint. S’il arrivait que la
personne s’agite ou hallucine, il faut immédiatement interrompre l’expérience.
La pratique d’une audition musicale individuelle
L’écoute de la musique peut se pratiquer de manière individuelle, avec un seul malade ou
avec un groupe pour lequel des objectifs
semblables
sont
poursuivis.
Le
déroulement de l’expérience comporte
plusieurs étapes.
–
S’il n’y en pas dans le service,
Types de
demander à la personne de se procurer un
musique
baladeur ou un lecteur de disques
compacts, des écouteurs et un ensemble de
cassettes ou de disques qui couvrent une
gamme musicale variée (chants musique
gaie, douce, tendre, énergique et rythmée,
marches militaires, etc.). On peut toujours
utiliser la radio ou un concert télévisé,
mais les conversations et les publicités peuvent agacer. Lorsque cela est possible, si l’audition
musicale est utilisée de manière régulière, il est intéressant de se procurer l’équipement
nécessaire et de prévoir un petit répertoire de CD. Tableau.39

39

. Tableau : www.eklectic-librairie.com
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–
–
–
–

Au besoin, demander aux proches de procurer le matériel.
Questionner la personne sur ses goûts musicaux ou s’informer auprès de ses proches.
Proposer à la personne d’uriner avant l’audition.
Déterminer la durée de l’activité selon les capacités d’attention de la personne. Les
premières séances peuvent être plus courtes. Autrement, elle devrait être d’environ 30
minutes.
Énoncer au malade les objectifs à poursuivre et en discuter avec lui.
Aider le malade à s’installer dans une position confortable et tamiser un peu la
lumière.
S’assurer que le volume de l’appareil ne soit pas trop élevé, ce qui pourrait l’énerver.
Veiller à ce que la personne ne modifie pas le volume.
Au début, on peut faire un essai en proposant à la personne l’audition d’une musique
de son choix, si elle a des préférences.
Observer les réactions de la personne : quelle musique semble la rendre heureuse, la
stimuler ou la rendre triste?
Sélectionner ensuite des pièces musicales en fonction des objectifs poursuivis, établir
la séquence des pièces musicales à l’avance.
Choisir pour le début une musique qui rejoint la personne dans son état présent, puis
passer à une musique susceptible de favoriser chez elle l’état désiré.

_
–
–
–
–
–
_

Exemples de possibilités
•
•

•
•
•
•
•
41

Si la personne est triste, commencer par une musique lente et douce, puis aller vers
une musique plus gaie, plus stimulante comme certaines ballades.
Si la personne est dépressive, lui faire d’abord écouter une musique douce. Choisir
ensuite une musique plus gaie. Enfin, terminer par une musique énergique, bien
rythmée par exemple une marche
militaire.
• Si la personne est agitée, lui faire
entendre une musique rythmée, puis
passer à une musique de plus en plus
douce.
• Si la personne est hostile, choisir
une musique plutôt neutre, puis
passer à une musique sereine.
• Si la personne est anxieuse, faire
précéder l’écoute d’une courte
séance de relaxation, puis faire
entendre une musique douce.
Si elle se laisse distraire, la ramener à porter attention à la musique. Au besoin, lui
tenir la main pour la calmer ou demander à un proche de le faire.
Profiter de l’état de calme que procure la musique pour utiliser certaines
réminiscences ou pour lui faire exprimer ses sentiments, ses désirs.
Si le but est de favoriser le sommeil, faire précéder l’audition par les soins du soir et
un massage léger.
À la fin de la séance, remercier la personne de sa collaboration.
Après l’activité, évaluer sa satisfaction et le degré d’atteinte de l’objectif visé. Est-elle
plus calme? Paraît-elle plus sereine, plus heureuse? Dort-elle mieux?40

. Image : 11_IntroTechno201207_img_335x250
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Audition collective
Dans les établissements de soins, il est possible d’organiser régulièrement des auditions
musicales collectives. En voici les étapes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Constituer un groupe n’excédant pas 10 personnes qui peuvent poursuivre des
objectifs communs (par exemple, viser la réduction du stress).
Réserver un local paisible qui contient des fauteuils confortables ou qui peut accueillir
des fauteuils roulants.
Expliquer la démarche et les objectifs poursuivis.
Déterminer la durée de l’activité (environ 30 minutes ou moins selon les cas).
Veiller à ce que tous les participants soient installés confortablement.
Réduire l’éclairage.
Faire précéder l’activité d’une courte période de relaxation.
Faire entendre les pièces musicales préalablement choisies. Varier les pièces musicales
et éviter les morceaux trop longs qui peuvent lasser.
Après l’activité, recueillir les commentaires des participants et canaliser vers l’atteinte
des objectifs, soit les échanges, l’expression de ce qu’ils ont ressenti pendant
l’audition, l’évocation de quelques souvenirs.
Terminer les échanges en parlant du sentiment de bien-être qu’apporte la musique. Ne
pas prolonger les échanges afin de ne pas trop les stimuler et d’annuler l’effet
bénéfique de la musique.
«Recadrer» les impressions négatives ou pessimistes.
Évaluer l’activité avec les participants lors d’une rencontre subséquente; leur
demander comment ils l’ont appréciée et comment ils se sont sentis.

Variantes
Des ateliers spécifiques peuvent être organisés pour varier, par exemple mettre sur pied un
atelier de chant en chœur ou de musique active où les personnes jouent de quelques
instruments simples tels que les percussions : tambourin, maracas, clochettes, triangle. On
peut aussi suggérer un atelier d’écoute de chanson d’autrefois, de musique sacrée ou de
valses. Plus la participation est grande, meilleurs sont les effets de cette stratégie.

Conclusion
La musique est un moyen thérapeutique intéressant qui peut très bien prendre sa place dans la
panoplie des interventions infirmières. Cela peut sembler extravagant dans nos milieux de
soins hyper technicisés où il n’y a de possibilité que pour des interventions de nature
médicale. Pourtant, la musique comme d’autres activités telles que l’écriture et l’exercice de
la créativité pourraient apporter de grands avantages à nos malades.41. 42. Elles sont
généralement peu couteuses à mettre en place et demandent peu de formation pour les établir.
Il faut seulement que les infirmières s’y intéressent et croient en leur capacité d’action. Milan
Kundera écrivait dans l’Immortalité que « La musique est une pompe à gonfler l’âme ».

41

. Margot Phaneuf. L’écriture une activité structurante pour le malade Infiressources,
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/L_ecriture_une_activite_structurante_pour_le_malade.pdf
42
. Margot Phaneuf. La créativité au service de l’infirmière. Infiressources.
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/La_creativite_au_service_de_l’infirmiere.pdf
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Aussi, pourquoi ne pas l’utiliser avec nos malades qui, pour une raison ou une autre, ont le
moral à plat? Pourquoi ne pas leur offrir ce moment d’abandon de leurs tensions et de leurs
défenses, ce moment d’apaisement au cœur d’une expérience difficile... ?
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Le système limbique : http://fr.brainexplorer.org/glossary/brainstem.shtml
Le système neveux organisation structurale. http://www.scifa.univmetz.fr/cours/Langlet/Le-systeme-nerveux-cours1.pdf
Portrait de Mozart par Barbara Kraft 1819
http://www.mozartforum.com/images/Wolfgang_Mozart_posthumously_by_Kraft_18
19.jpg
Image libre de droits. Détente, jeune fille Fotosearch :
http://www.fotosearch.fr/photos-images/musique_40.html
Image libre de droits. Femme enceinte. Fotosearch : http://www.fotosearch.fr/photosimages/grossesse_3.html
Image libre de droit. Violon. Fotosearch :
http://www.fotosearch.fr/UNW274/u24131395
Image libre de droits. Jeune fille dans un lit. Fotosearch :
http://www.fotosearch.fr/photos-images/musique_20.html
Image : Achille donnant des soins à Patrocle. Musée de Berlin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicoth%C3%A9rapie
Image libre de droits. Enfant avec écouteurs Fotosearch :
http://www.fotosearch.fr/results.asp?step=&pattern=&adv=0&ds=&searchformof=&p
ub=all&category=1&imagedesc_only=&orient=&pixelh=&pixelw=&keyword=child+
headphones&start=3
Tableau des types de musique : www.eklectic-librairie.com
Image libre de droits. Jeune homme et écouteurs. Fotosearch :
http://www.fotosearch.fr/CSK010/pr90168/
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