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Points clés :  
Le vieillissement confronte le sujet à de multiples pertes, le soignant se trouvant 

souvent impuissant. Comment accompagner nos aînés dans cette période qui impose un 
tas de remaniements psychiques ? Une exploration de la diversité des soins relationnels 
s’impose. Nous voici à la découverte d’une médiation sonore : le groupe « Chansons 
populaires ». Ecoutez la chanson… 

MOTS CLES:     
 Médiation sonore, émotion, affects, maladie d’Alzheimer, prévention. 
 
 
Certains sujets face au vieillissement, 

se trouvent mis à mal dans leur capacité 
de symbolisation, cela peut parfois les 
conduire jusqu’à la désorganisation. 

A partir d’un cas clinique, celui de 
Madame T, voici l’hypothèse que je vais 
discuter:  

Le groupe médiation « Chansons 
populaires » viendrait soutenir les 
patients âgés en souffrance, qui se 
trouvent en incapacité d’utiliser 
l’expérience émotionnelle. Cette 
médiation sonore, permettrait de recréer 
une ambiance affective primaire et de 
faire émerger des affects afin de rendre 
ré appropriable, certains des éléments de 
la vie psychique qui restent 
irreprésentables. 

 
Groupe thérapeutique « Chansons 
populaires »   

Cette médiation est animée par la 
psychologue et deux infirmières de 
l’hôpital de jour. Le groupe se constitue 
d’environ 8 à 10 patients, il est semi-
ouvert afin de permettre l’arrivée de 
nouveaux patients. Il se déroule sur une 
durée de 1h30 à raison d’une fois par 
semaine, dans le même espace : la salle 
pour les « groupes paroles ».  

La psychologue annonce la chanson 
choisie par l’équipe et énonce la 
consigne associée. Par exemple : «  Je 
vous invite à exprimer au groupe ce que 
vous fait ressentir, associer, imager et 
imaginer cette chanson » toujours à 
propos d’un thème choisi et discuté entre 
soignants. Souvent après l’écoute de la 
chanson et avant la prise de parole, un 
moment de silence s’installe. Parfois 
plusieurs écoutes sont nécessaires et 
demandées par les patients. La séance 
s’achève toujours par une dernière 
écoute. 

Après le groupe, commence le travail 
d’élaboration des soignants, ressentis, 
association d’idées, échanges sur ce qui 
s’est dit. Moment aussi pour choisir la 
chanson de la séance prochaine, 
toujours en fonction de l’évolution du 
groupe. 

 
Etude de cas : Madame T.   

Madame T. est une dame âgée de 80 
ans, qui participe au groupe 
thérapeutique « Chansons populaires », 
depuis 2 ans. Elle est divorcée d’un 
premier mariage dont sont issus ses 
deux fils, et veuve d’un second. D’après 
son dossier médical, dans un contexte 
d’angoisse de persécution et de conflit 
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avec le voisinage, la patiente est prise en 
charge une nuit par les pompiers. Elle est 
alors hospitalisée pour des propos 
incohérents, une inversion du cycle du 
sommeil et des errances. Quelques mois 
plus tard, les troubles délirants 
disparaissent, mais elle exprime un fort 
sentiment d’abandon. Le diagnostic 
établi est celui de syndrome anxieux 
dépressif traité par Prozac, ainsi que des 
troubles cognitifs dégénératifs de type 
maladie d’Alzheimer. Une entrée en 
maison de retraite est envisagée au 
terme de son hospitalisation, mais le 
refus catégorique de Madame T. et 
l’impression partagée par l’équipe 
soignante, qu’un retour à domicile est 
possible, lui permet de retourner « chez 
elle.» Son retour est alors préparé, avec 
la mise en place d’un étayage important 
accepté par Madame T. : Le soutien 
régulier d’une auxiliaire de vie, le 
passage hebdomadaire d’une infirmière 
pour la surveillance de l’état somatique et 
une prise en charge en hôpital de jour. 
C’est dans ce contexte que je la 
rencontre. 

 Au premier abord sa petite taille et 
son corps fluet laisse penser à une 
personne vulnérable, cependant lorsque 
mes yeux se posent sur son facies, 
j’aperçois un visage sévère et fermé qui 
me glace. Les vêtements qu’elle porte 
s’inscrivent dans la continuité de 
l’austérité qu’elle dégage, sombres, sans 
plie, ne lui laissant aucune aisance. Une 
tenue donnant l’impression d’une 
carapace, comme une protection qui au 
final ne la protège pas, car pendant le 
groupe elle a « toujours froid. » 

Elle se déplace avec une canne 
qu’elle prend toujours soin de déposer 
bien à côté d’elle, le temps de la séance. 

Son visage est dur et glacial venant 
sans cesse nous rappeler qu’on ne peut 
l’approcher, elle manifeste un grand 
désarroi et une grande souffrance, 
qu’elle justifie par la solitude qu’elle vit au 
quotidien. 

Pendant les séances, elle signifie de 
manière répétitive sa solitude paraissant 
« seule au monde ». Elle affiche un état 
dépressif, combiné à une certaine 
agressivité dirigée contre ses fils mais 
aussi contre le monde entier : « Je ne 
vois pas mes enfants, je ne vois 
personne, tout le monde s’en fou » ; 
D’après son discours, on peut imaginer 
qu’elle a perdu la plupart de sa famille et 
qu’elle n’a pas d’enfant ou qu’elle ne les 
voit plus. Cependant, elle a deux fils qui 
viennent lui rendre visite de temps en 
temps ou lui apportent des provisions, 
mais comme elle le souligne « c’est 
toujours vite fait, il vaut mieux qu’ils ne 
viennent pas du tout ». 

Madame T. se détache souvent du 
reste du groupe, comme s’il y avait le 
groupe et elle. Elle dit oublier ce qui se 
passe dans les séances précédentes, 
lorsque la psychologue engage un travail 
de mémoire et demande qu’elle chanson 
avons-nous écouté la fois précédente, 
elle prend souvent la parole et répond : 
« Moi j’oublie tout, je ne me souviens de 
rien. » Contrairement à l’ensemble des 
patients qui paraissent plutôt gênés ou 
dérangés de ne pas se souvenir, elle, 
manifeste une certaine fierté de ne pas 
se rappeler. Le dire, semble nécessaire 
et important pour elle.  

 
Le groupe « Chanson populaire », un 
miroir sonore 

La particularité de ce dispositif réside 
déjà dans le sens qu’il fait intervenir : 
l’ouïe, un sens qui reste le premier mode 
d’entrée en relation avec le monde. Cette 
médiation permet à chacun de s’accorder 
avec un de ses aspects sonore : le 
rythme, la mélodie, les paroles, la voix du 
chanteur. Cette écoute groupale devient 
une écoute singulière pour chacun. 

Selon C.BULLION, il y aurait « une 
résonnance de la voix de la chanson 
populaire à la voix maternelle » (1). Cette 
résonnance avec la fonction maternelle, 
serait renforcée par la régression que fait 
opérer l’écoute de la chanson par le biais 
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de la médiation sonore. Le bercement 
mélodieux rappellerait la rêverie 
maternelle et viendrait à travers le rythme 
de la chanson « porter » les patients.  

Le visage de Madame T. est glacial, 
pendant les séances, elle a souvent 
froid, comme si le groupe ne lui tenait 
pas chaud. L’ambiance du groupe vient 
peut-être lui rappeler une ambiance 
affective antérieure et ressentie comme 
froide. Madame T. dit qu’elle oublie, elle 
dit oublier notamment ce qui se passe au 
sein du groupe « J’oublie tout lorsque je 
sors d’ici ».Elle manifeste des difficultés 
à investir l’objet groupe, qui vient peut-
être lui rappeler un lien maternel insécure 
et donc dangereux à investir?  

Si l’on se réfère à R.Kaës, on a 
l’équation suivante : Groupe = Mère, 
nous pourrions faire l’hypothèse que la 
Chanson/objet médiateur = Ambiance 
affective primaire. 
Ainsi, la médiation thérapeutique 
« Chansons populaires », viendrait 
recréer cette ambiance affective primaire. 
Le travail effectué dans un cadre 
thérapeutique avec les soignants 
permettrait par un travail de liaison des 
affects de rendre ré appropriables des 
éléments de la vie affective, jusqu’alors 
restés en suspend. 

La chanson permet l’émergence d’un 
affect archaïque, qui remobilise le Moi 
dans un processus de subjectivation. Le  
rythme et le bercement mélodieux de la 
chanson convoquent le sujet à des 
éléments de l’ordre de l’archaïque, mais 
les paroles, le langage, que chaque 
chanson fait intervenir conduisent le sujet 
du côté des processus secondaires. 
C’est donc la tension qui opère entre les  
processus primaires et les processus 
secondaires, qui  permet au sujet d’être 
dans un travail de 
 re-structuration psychique. 
 

 
Du sonore au symbolique 
Selon D. ANZIEU (2), il y aurait : 

« L’existence encore plus précoce d’un 

miroir sonore, ou d’une peau auditivo-
phonique, et sa fonction dans 
l’acquisition par l’appareil psychique de la 
capacité de signifier, puis de 
symboliser. » 

A travers le travail du groupe, 
l’appareil psychique des patients vient 
s’étayer sur les chansons écoutées, sur 
le groupe, et sur le dispositif porté par les 
thérapeutes. Le travail des thérapeutes 
rappelle ce que Bion décrit dans la 
relation primaire, avec la fonction Alpha 
de la mère qui détoxique les éléments 
bruts perçus par le bébé, pour ensuite les 
lui renvoyer transformés et  
réappropriables. 

Lors d’une séance, Madame T. parle 
de sa souffrance, son visage est figé et 
toujours froid, lorsque la psychologue 
répète qu’elle souffre et met en mot son 
ressenti, la patiente se met à pleurer. 
Ainsi, Madame T. peut exprimer et vivre 
sa souffrance dans le groupe, elle ne fait 
plus qu’en parler. A certains moments, 
les thérapeutes, ainsi que les patients se 
trouvent dans un partage d’affects, 
permettant de construire un sentiment de 
continuité du groupe où les sujets 
peuvent se sentir exister. 

Le climat transférentiel assure aussi le 
lien d’une séance à l’autre, il relance une 
mémoire fondée sur les affects. Le choix 
des chansons d’ailleurs, nous renseigne 
bien sur le travail psychique au sein du 
groupe.  

  
Une médiation du côté des affects 

Selon M.F. CASTAREDE (3) : « La 
musique est un art de communication 
d’avant les mots […]. En ce sens la 
musique est un langage régressif qui 
permet la reviviscence précieuse de tout 
le passé émotionnel oublié et refoulé. » 

Après l’écoute de la chanson de 
G.PLANA « Rien ne peut remplacer 
l’amour », Madame T. prend tout de suite 
la parole ce jour là : « Cette chanson me 
rajeuni et me rappelle lorsque j’allais 
danser, il n’y a pas si longtemps que ça 
d’ailleurs.» Elle laisse émerger au sein 
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du groupe et nous fait partager un bon 
souvenir. La séance précédente il avait 
été impossible pour tous les patients de 
partager un bon souvenir, pour Madame 
T. à cette séance et après l’écoute de 
cette chanson cela devient possible. 

L’écoute de cette chanson la fait 
voyager dans son passé et la renvoie à 
une période, ou à des moments de sa vie 
moins douloureux. Elle évoque un 
scénario autre que celui de sa souffrance 
actuelle, celui d’une relation amoureuse. 
Elle est envahit par une autre ambiance 
affective que celle de la douleur et la 
solitude, celle d’un bonheur partagé. Ce 
média sonore permet de transporter les 
patients, dans un autre temps et un autre 
lieu, par le retour des affects qui sont 
associés à ces moments. 

Pour cette patiente, cet instant de 
« répit », même s’il reste succinct, 
puisqu’elle ajoute : « J’allais danser avec 
mon copain que mes fils ont viré », peut 
émerger dans l’espace contenant du 
groupe. L’émotion du passé agréable à 
ressentir et à revivre est court-circuitée 
par son vécu actuel, marqué par une 
violente souffrance. Plus tard dans la 
séance, elle dit : « Je vais trouver un 
pépé pour me torcher…mais aussi pour 
aller danser ». Ici, inversement elle se 
laisse submerger par sa souffrance 
actuelle, mais se laisse apaiser par ce 
moment passé : lorsqu’elle dansait, cela 
vient contre balancer son vécu de 
détresse. Un pépé aujourd’hui, pour 
danser comme dans le passé. Cette 
phrase vient aussi bien signifier le 
passage d’une relation de dépendance 
(pour me torcher) à une relation 
sexualisée (pour aller danser).  

Puis elle en vient à parler de cette 
étudiante dans son immeuble. « J’ai une 
personne qui vient me dire bonjour tous 
les jours : cette étudiante Japonaise. Ce 
moment avec elle est court, mais c’est 
toujours ça. » Madame T. n’avait 
auparavant, jamais parlé de cette 
étudiante Japonaise et des visites qu’elle 
lui rendait, alors que cela durait déjà 

depuis plusieurs mois. Finalement, la 
présence de cette étudiante Japonaise et 
le bénéfice de cette relation ne pouvait 
être ressentis et évoqué par Madame T. 
seulement dans ce moment vécu dans le 
groupe.  

 
Selon LE GOUES (4) :  
« Le réveil de la mémoire affective, la 

capacité de retrouver le souvenir de la 
satisfaction dépendent d’abord d’un 
facteur quantitatif, d’un quantum 
d’affect. » 

Ce moment dans la séance vient 
illustrer comment l’émergence d’une 
certaine quantité d’affects, en lien avec 
un moment passé, permet à cette 
patiente de donner du sens dans une 
relation actuelle, celle avec cette 
étudiante.  

 
Chansons populaires et maladie 

d’Alzheimer  
L’écoute de la chanson « Tu peux 

compter sur moi » de Bénabar amène 
Madame T. dans des paroles assez 
signifiantes sur le lien qu’elle peut avoir 
avec ses deux fils. « Je ne peux compter 
sur personne puisque je n’ai personne ». 
Elle ajoute : « D’ailleurs j’oublie la date 
de naissance de mes fils car eux ne me 
souhaitent pas mon anniversaire.» 
Derrière cette référence à la date 
anniversaire, symbole de la naissance et 
de la vie, elle semble vouloir nous 
signifier ce besoin d’oublier l’existence 
d’une relation douloureuse avec ses fils. 
Un moyen peut-être pour elle de survivre 
face à sa souffrance. 

Selon A.CHEVANCE (5) : 
« Tout  individu face à de l’intolérable 

va en toute logique chercher à fuir ce 
qu’il ne peut supporter. Mais toute 
personne ne va pas forcément y 
répondre de la même manière, chaque 
sujet usera d’une stratégie qui lui sera 
propre. Le suicide en serait une, la 
démence une autre […] L’oubli chez 
l’alzheimérien ne serait-il pas un 
symptôme-choix ? » 
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Mme T. a déjà évoqué le fait de se 
suicider, disant que « sa souffrance était- 
elle, qu’elle ne pouvait plus jusqu’au jour 
où… » Ainsi, elle semble osciller entre 
des mouvements dépressifs et des 
troubles de la mémoire. 

Le groupe « Chansons populaires » 
fonctionne comme déclencheur 
d’émotions, lui permettant de revivre des 
bons moments, sans tomber dans la 
démence. La chanson réactive des 
émotions du passé et permet d’apaiser la 
souffrance, comme la démence. Ainsi, ne 
pourrait-on pas penser cette médiation 
comme prévention de la maladie 
d’Alzheimer ? 

 
Conclusion 
A travers ces quelques lignes, j’ai 

souhaité mettre en évidence l’intérêt 
d’une telle médiation thérapeutique en 
gérontologie, qui me semble reste trop 
peu connue et pratiquée aujourd’hui. Le 
public âgé nous amène à nous adapter 
et à puiser dans notre capacité de 
création, voici un bel exemple, d’un 
dispositif co-créé avec la psychologue et 
les patients de l’hôpital de jour. 

 Un cadre thérapeutique faisant 
intervenir l’écoute musicale permet de se 
situer du côté de l’émotionnel, comme le 

dit Kant : « La musique est la langue des 
émotions ». 
Il semblerait intéressant d’approfondir ce 
travail, en mettant en lien l’intérêt de ce 
dispositif pour des patients Alzheimer. La 
médiation « Chansons populaires » se 
situant du côté de l’affect et non pas 
uniquement du côté des représentations. 
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