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Points clés :  
Les troubles du langage, caractéristiques de la Maladie d’Alzheimer, rendent 

l’instauration d’une relation thérapeutique difficile. L’atelier en groupe autour de 
l’écoute musicale constitue un espace privilégié pour accueillir les signes fragiles 
d’une vie psychique et émotionnelle subsistante. Cet article décrit une tentative 
d’accompagnement de cinq femmes atteintes de la Maladie d’Alzheimer vers un éveil 
psychique et un réinvestissement relationnel. 

 

MOTS CLES:   Maladie d’Alzheimer – Atelier à médiation – Groupe – 

Musicothérapie – Accompagnement psychologique – Langage non-verbal   

 
 

 
 La Maladie d’Alzheimer se caractérise 
par une altération des facultés mentales. 
Progressivement, les représentations 
mentales s’effacent, la personne âgée 
ne peut plus prendre appui sur elles pour 
comprendre le monde qui l’entoure et s’y 
adapter. Elle vit désormais dans un 
monde qui lui est étrange et qu’elle 
désinvestit progressivement. L’atteinte 
du langage accentue encore ce repli sur 
soi.   
 L’atelier en groupe autour de l’écoute 
musicale peut aider les personnes âgées 
atteintes d’une démence évoluée à 
réinvestir leur monde interne ainsi que la 
relation à l’autre. Ce dispositif favorise le 
réveil de la vie psychique par la mise en 
commun des psychés individuelles des 
participants et de l’animateur autour 
d’une activité partagée et génératrice de 
plaisir. Ces réflexions théoriques ont été 
le point de départ de mon 
investissement dans l’animation d’un 
atelier d’écoute musicale proposé à cinq 
femmes résidentes d’une unité 
spécialisée. Une description brève de 
chacune d’elles permettra au lecteur de 

mieux se représenter l’ampleur de leur 
détérioration  psychique. 
 

Madame B. demeure toute la journée 
immobile dans un fauteuil roulant. Elle 
n’investit plus le monde extérieur de 
manière spontanée mais répond tout de 
même la plupart du temps aux 
sollicitations par un regard et parfois un 
sourire. Son isolement est accentué par 
une jargonaphasie. 

Madame D. présente aussi une 
jargonaphasie qui se caractérise chez 
elle par une logorrhée dans laquelle elle 
se perd dès que l’on tente d’entrer en 
relation avec elle : elle déverse un flot de 
paroles incompréhensibles mêlant 
quelques rares mots de français à des 
mots polonais, sa langue maternelle, 
tout ceci noyé dans une cascade de 
néologismes. Son visage peu expressif 
ne permet pas que s’instaure facilement 
une communication non verbale. 

Madame G. ne présente pas de trouble 
du langage évident mais souffre d’une 
atteinte mnésique importante contre 
laquelle elle semble lutter par le récit 
répétitif des mêmes souvenirs. 
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 Madame S. erre longuement et 
anxieusement dans les couloirs de 
l’unité. Elle recherche activement le 
contact avec les autres mais un manque 
du mot important accentue son agitation 
et la conduit parfois à des actes auto ou 
hétéro-agressifs.  

Soeur C. discrète, lorsque l’on tente 
d’entrer en relation avec elle, elle semble 
craintive. Son discours pauvre semble 
figurer un vide représentationnel 
important. 
 

Les angoisses des participantes 
devant la nouveauté 
Lors des premières séances, je me 
heurtais régulièrement à leur réticence à 
l’idée de me suivre jusqu’à la petite salle 
dans laquelle se déroulait l’atelier. 
J’avais l’impression que ma proposition 
d’investir une activité perçue comme 
nouvelle était source d’anxiété et venait 
de façon désagréable percer leur bulle 
protectrice d’inactivité et de retrait du 
monde. Toutefois, au fil des séances, 
ces difficultés se sont atténuées grâce à 
l’émergence d’une reconnaissance 
affective dont témoignait leur accueil 
chaleureux à chacune de nos 
rencontres. 
 

Les premières séances et l’image du 
miroir brisé  
A. Sagne (1) souligne que le sujet 
dément est en souffrance dans son 
rapport à lui-même. La représentation de 
Soi est touchée par des blancs, des 
cassures. Tout se passe comme s’il 
avait besoin de trouver un double au 
dehors pour colmater cette brèche 
narcissique. A. Sagne (1) propose ainsi 
la notion « d’identité spéculaire » pour 
définir le rapport que le sujet dément 
entretient avec lui-même. Le groupe, 
comme l’indiquent D. Anzieu (2) ainsi 
que S.H. Foulkes (3), propose de 
restaurer des effets miroirs. Cet espace, 
dans lequel chaque participant est 
reconnu dans son statut d’interlocuteur, 
est propice à l’accueil et à la 
transformation de ses productions 

verbales et non verbales, soutenant de 
ce fait une représentation de Soi. 
Dans mon atelier, les effets miroirs n’ont 
pu apparaître que progressivement. En 
effet, les participantes agissaient comme 
si elles n’avaient pas conscience de la 
présence des autres. Madame B. restait 
les yeux clos dans une position de retrait 
quasi autistique. Elle émettait de temps 
à autres quelques sons 
incompréhensibles qui ne semblaient 
être adressés à personne. Madame D. 
quant à elle, se perdait dans une 
logorrhée pendant toute la durée de la 
séance. Elle paralysait totalement la vie 
du groupe. Madame G. coupait la parole 
aux autres afin de répéter 
inlassablement les quelques bribes de 
souvenirs préservés. Sœur C. ne disait 
rien. Elle restait immobile sur son 
fauteuil, tête baissée. Seule, Madame S. 
semblait sensible à la présence des 
autres. Je le voyais d’après les regards 
qu’elle portait alternativement sur elles, 
puis sur moi.  
Cette étape du groupe m’a semblé 
correspondre à l’« instant zéro » décrit 
par C. Néri (4). Il s’agit du moment initial 
où le groupe n’existe pas encore. Les 
gens sont réunis mais rien n’est lié. D. 
Anzieu (2) explique que le groupe éveille 
chez ses membres des angoisses 
archaïques liées à un vécu de perte des 
frontières du Soi. Selon lui, certains 
réagissent alors par un repli protecteur  
sur eux-mêmes. J’ai pu clairement 
observer ce repli chez Madame B. et 
chez Sœur C. De manière moins 
évidente, la logorrhée de Madame D. 
m’a semblé également être une forme 
de repli sur soi. En effet, elle entrait dans 
un discours logorrhéique dès que je lui 
adressais la parole. Ce discours se 
constituait essentiellement de 
néologismes, était monotone et ne 
s’accompagnait d’aucune expression sur 
son visage ni même d’un contact visuel. 
Cette logorrhée ne révélait pas un désir 
de communication. Je la ressentais 
davantage comme une stratégie de mise 
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à distance relationnelle qui avait pour 
visée de la protéger de mon intrusion.   
D. Anzieu (2) décrit une autre manière 
de réagir aux angoisses suscitées par la 
situation de groupe. Elle consiste à 
affirmer de façon obstinée et 
revendiquante son Moi. Il m’a semblé 
que les prises de parole intempestives et 
désordonnées de Madame G. faisaient 
partie de ce type de défenses. En 
donnant systématiquement son avis sur 
les chansons et en commentant la 
moindre de mes paroles malgré un 
manque du mot très marqué, Madame 
S. me donnait également l’impression de 
vouloir prendre toute la place dans le 
groupe.  
Après ces premières séances, je 
ressentais une fatigue intense due aux 
efforts déployés pour tenter de faire le 
lien entre les participantes. Devant cette 
absence d’échange et peut-être même 
de prise de conscience de la présence 
des autres, l’image d’un miroir brisé s’est 
imposée à moi. Mes efforts pour faire 
« la colle » entre les participantes 
restaient vains. Il fallu attendre la 
troisième séance pour que le groupe 
commence véritablement à se 
constituer. 
 

La troisième séance : l’illusion 
groupale  
D. Anzieu (2) décrit une phase 
particulièrement importante dans la vie 
du groupe qu’il nomme « illusion 
groupale ». Il la définit comme « un 
moment d’euphorie fusionnelle  où tous 
les membres se sentent bien ensemble 
et se réjouissent de faire un bon 
groupe ».  
C’est au cours de la troisième séance 
que le phénomène d’illusion groupale 
apparut. En réalité, il ne concerna pas le 
groupe dans sa totalité mais seulement 
un sous-groupe formé de Madame G., 
de Madame S. - les seules disponibles 
ce jour là - et de moi-même. L’absence 
de Madame D. permit aux participantes 
d’écouter les chansons sans 
interférence. Les morceaux choisis dans 

un répertoire connu et traitant du thème 
des vacances favorisa certainement 
l’éclosion d’une ambiance chaleureuse 
et détendue. Se souvenant des paroles, 
Madame G. et Madame S. chantèrent 
joyeusement avec moi. Madame G. 
plaisanta. Nous parlant de son village, 
elle y ajouta le substantif : « - les bains » 
pour le rendre plus touristique ! Madame 
S. rit beaucoup et posa des questions à 
Madame G. Bien qu’elles étaient en 
décalage par rapport au contenu du 
discours de cette dernière, elles 
témoignaient d’un désir d’entretenir le 
lien. A la fin de la séance, les deux 
participantes me remercièrent 
chaleureusement pour ce bon moment 
passé ensemble. L’expérience 
fusionnelle que constitue le chant avait 
semble t’il permis que se crée un Soi de 
groupe. Je décidai de m’en servir pour 
les séances ultérieures.  
 

Evolution du groupe et emplacement 
subjectif occupé par chacune 
Durant l’installation des participantes lors 
de la 4

ème
 séance, je mis en fond sonore 

la très connue « Java bleue ». J’invitai 
Madame S. et Madame G. à chanter 
avec moi, ce qu’elles firent avec plaisir. 
Leur complicité de la séance précédente 
se reconstitua immédiatement. Elles 
continuèrent même de chanter  a capella 
lorsque le lecteur CD se tut. Cette 4

ème
 

séance fut marquée par les absences de 
Madame B. et de Sœur C. mais 
Madame D. était là. Son discours 
logorrhéique encore envahissant fut 
l’occasion d’un échange dans le groupe. 
Madame S. me fit tout d’abord 
comprendre par des mimes qu’elle était 
« barbante ». J’attirai l’attention sur le 
fait que Madame D. avait certainement 
beaucoup de choses à exprimer et qu’il 
était dommage que nous ne puissions la 
comprendre. Je fis part de ce regret à 
Madame D. Madame S., semblant 
s’identifier à l’attention que je portais à 
cette participante, essaya de mettre du 
sens sur son comportement perçu 
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comme étrange. Elle dit: « elle 
s’ennuie ». 
 Cette séance fut une nouvelle étape 
dans la vie du groupe. Les participantes 
commençaient à prêter attention les 
unes aux autres. Une unité groupale se 
dessinait. Celle-ci se révéla aussi dans 
le discours de Madame G. Très 
« égocentrique » dans les séances 
précédentes, elle utilisa davantage le 
pronom « on », se positionnant ainsi en 
porte parole des autres participantes.  
Au fil des séances, par un jeu d’alliances 
et d’identifications, chacune semblait 
occuper un emplacement particulier 
dans le groupe.   
La complicité née au cours de la 3

ème
 

séance entre Madame S. et Madame G. 
perdura tout au long du groupe. Elles 
chantaient ensemble systématiquement 
durant l’audition des chansons. Cette 
capacité intacte de chanter ainsi qu’une 
meilleure utilisation du langage leur 
permettaient d’occuper une place 
centrale dans le groupe. Chacune d’elles 
y remplissait une fonction particulière 
cependant.  
 
Madame S. « La co-animatrice » 
Madame S., aux prises avec une 
problématique narcissique importante, 
se comportait dans le groupe comme la 
co-animatrice. Elle m’adressait souvent 
des « regards entendus », me faisant 
ressentir que nous partagions une 
relation privilégiée au sein du groupe. 
Elle s’identifiait à mon attitude auprès 
des autres participantes. Ainsi, pour 
donner quelques exemples : elle posait 
des questions à Madame G., tenait la 
main de Madame B. lorsque celle-ci 
manifestait de l’inquiétude, m’aidait à 
raccompagner les participantes dans le 
lieu de vie à la fin de la séance...  
 
 Madame G. « La  porteuse de 
l’imaginaire groupal » 
Madame G., dans une souffrance 
identitaire consécutive à l’oubli de pans 
entiers de son passé, semblait utiliser le 
temps de la séance comme un moment 

de reconstruction identitaire. Elle se 
montrait très attentive aux paroles des 
chansons. Pendant le temps 
d’expression qui succédait à l’audition, 
elle en reprenait des extraits 
systématiquement et tentait de les 
mettre en lien avec son histoire ou son 
vécu. Pour citer quelques exemples, elle 
dit qu’elle regrettait ses 20 ans après 
l’audition de « On n’a pas tous les jours 
20 ans », elle dit qu’il y avait un étang 
près de sa maison après l’audition de 
« Quand on s’promène au bord de 
l’eau », elle dit encore qu’elle aimait faire 
du vélo avec ses enfants après l’audition 
de « A bicyclette » de Bourvil. Le média 
musique se présentait comme support 
de son identité. Les autres participantes 
s’exprimant peu par le langage 
verbal, sa parole prit une grande 
importance dans le groupe. En 
s’appuyant sur la musique, elle 
nourrissait l’imaginaire groupal et donnait 
une coloration particulière aux séances 
selon que ce qu’elle disait était triste ou 
gai.  
De par leur jargonaphasie responsable 
d’une perte quasi-totale du langage 
verbal comme moyen de 
communication, Madame B. et Madame 
D. occupaient toutes deux une place 
particulière dans le groupe. 
 
Madame B. l’ «infans »  
Madame B. suscitait chez les autres 
participantes des transactions de type 
protectrices, voire maternantes : 
Madame G. lui prenait souvent la main, 
Madame S. la rhabillait, lui caressait le 
visage, poussait son fauteuil roulant. 
Madame B. semblait ainsi occuper la 
place de l’enfant, pris dans le sens 
étymologique du terme, infans, qui 
signifie : « celui qui ne parle pas ». P. 
Aulagnier (5) a souligné l’importance de 
l’accompagnement de l’expérience de 
l’infans par la voix et la parole de la 
mère. Chez Madame B. ce besoin 
d’accompagnement est apparu très 
clairement lors des dernières séances 
de l’atelier. Très somnolente au début de 
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celui-ci, elle s’est peu à peu éveillée au 
monde environnant. Elle a commencé 
par se montrer sensible à la musique. Je 
le constatais chaque fois qu’elle 
balançait l’une de ses mains en rythme. 
Puis, cet éveil s’est poursuivi par un 
investissement relationnel progressif. Il 
se manifesta d’abord par des 
comportements de recherche du contact 
physique et par des conduites 
d’agrippement auxquelles Madame G. et 
surtout Madame S. répondaient. 
Madame B. a par la suite cherché à 
établir un lien en me sollicitant dans un 
registre vocal, puis verbal. Malgré sa 
jargonaphasie, elle est ainsi parvenue à 
formuler de manière suffisamment claire 
des questions concernant ce qui se 
passait dans l’ici et maintenant de la 
situation. Elle demanda par exemple : 
« qu’est-ce que c’est ? », « qu’est-ce que 
je dois dire ? » devant une photo d’un 
chanteur que je lui présentais. Comme la 
mère pour son enfant, je réalisais une 
fonction de prothèse psychique destinée 
à l’accompagner dans sa « plongée » 
dans la réalité. 
 
Madame D. « l’étrangère » 
Madame D. suscitait des transactions 
tout à fait différentes, davantage 
marquées par une gêne désagréable, 
voire un rejet. Sa logorrhée très 
envahissante et dérangeante au cours 
des premières séances est certainement 
responsable de cette place d’intruse 
occupée dans le groupe. Si les 
productions vocales de Madame B. 
étaient rares et discrètes, celles de 
Madame D. prenaient au contraire 
beaucoup de place. Au contraire de 
Madame B, elle ne donnait pas 
l’impression d’être privée du langage 
mais de parler une langue étrangère. (Et 
cela n’est peut-être pas seulement une 
impression : rappelons que Madame D. 
était d’origine polonaise !). En tentant de 
faire le pont entre Madame D. et les 
autres participantes, il m’arrivait souvent 
de faire partager au groupe ce que 
j’avais perçu ou compris des éprouvés 

de Madame D. et inversement. Cette 
position d’intermédiaire me donnait 
l’impression de jouer le rôle d’un 
« traducteur ».  
De plus, par l’étrangeté de son 
comportement, de ses productions 
vocales, Madame D. remplissait une 
fonction de porte-symptôme (6). Sa 
présentation déroutante semblait fournir 
un support représentatif des troubles liés 
à la Maladie d’Alzheimer. A plusieurs 
reprises, le comportement de Madame 
D. a été à l’origine d’échanges sur les 
difficultés de communication et le repli 
sur soi. Pour citer un exemple, Madame 
G. dit un jour « On ne sait pas ce qu’elle 
sait ».  
 Au fil des séances, Madame D., à 
l’instar de Madame B. est sortie de son 
isolement. Cependant, l’investissement 
de Madame D. ne s’est jamais dirigé sur 
les autres participantes. Il se concentrait 
sur la musique et sur moi. Ainsi, 
Madame D. a progressivement cessé de 
produire un discours logorrhéique durant 
l’audition des chansons. Elle s’est tut et 
a écouté, souvent attentivement, 
manifestant son plaisir par un grand 
sourire. Au fil de nos rencontres, une 
reconnaissance affective a permis 
qu’une relation se noue entre elle et moi. 
Elle s’est mise à me chercher du regard, 
à me sourire, à me parler. Son discours 
logorrhéique était plus ponctué et 
s’accompagnait d’expressions sur son 
visage, rendant ainsi possible une 
communication de type analogique.  
 
Sœur C. « le fantôme »  
 Sœur C. est restée pour moi la plus 
énigmatique dans cette expérience. Bien 
que présente, les autres ne semblaient 
pas la voir et elle-même n’attirait 
d’aucune manière l’attention sur elle. 
Elle écoutait silencieusement les 
chansons sans bouger, gardant souvent 
la tête baissée comme si elle ne voulait 
pas qu’on la voit. Seul un sourire discret 
lors de l’écoute de certaines chansons 
témoignait d’une vie en elle.  
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Malheureusement, l’éveil psychique 
constaté dans le groupe ne perdurait pas 
au dehors, dans les espaces de vie. Il 
est probable que le réamorçage 
subjectif, le « retour à la vie » n’est 
possible pour ces personnes qui ont 
perdu la capacité de métaboliser leurs 
émotions que dans un cadre 
suffisamment sécurisant que l’espace de 
vie n’offre pas et dans une relation avec 
un interlocuteur qui leur témoigne un 
investissement important.  
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