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Maladie d'Alzheimer, une mémoire à votre écoute 

  Yann CLAUDE ; claudeyann@wibox.fr  

 

 

Points clés :  
-  la maladie d'Alzheimer et ses effets sur les troubles de la mémoire 
-  la mémoire affective ne disparaît pas et il faut la conserver comme un trésor 
-  le chant permet de rentrer en contact avec l'autre pour aider à conserver cette  mémoire 
affective active. 
-  le chant pour aider à la réalisation des soins quotidiens. 
-  des troubles cognitifs que l'on peut apprivoiser par le chant 
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 Introduction    

La HAS (Haute Autorité de Santé) a publié 

dans les nouvelles recommandations de 

2012, pour la maladie d’Alzheimer, au 

niveau du diagnostic et de la prise en 

charge, des nouvelles directives qui 

concernent les interventions non 

médicamenteuses et le traitement des 

troubles du comportement par des 

activités artistiques à visée 

thérapeutiques. 

Nous nous sommes intéressés très 

fortement à cette directive et nous avons 

réfléchi autours de moyens possibles à 

mettre à disposition de l’institution. Parmi 

les traitements non médicamenteux, l'art-

thérapie est apparue comme un bon outil 

de médiation. (Sudres 2004)Tout ce qui 

suit porte sur une réflexion autour de cette 

approche de soin. 

 

Pourquoi l'arthérapie ? 

 Pour nous, plus particulièrement, notre 

art est celui du chant. La musique et le 

chant ont toujours fait partie de notre vie.  

Grâce à elle, nous nous sommes très 

souvent et très naturellement, de façon 

empirique, sortis de situation de soins  

 

difficiles. Nous avons réussi à entrer en 

relation avec des individus atteints de 

troubles cognitifs sévères. Aujourd’hui, 

nous soutenons que cette manière de 

vivre les soins peut être généralisable 

dans les services qui accueillent ce type 

de personnes mais les réticences sont 

encore très nombreuses à l’hôpital.  Avec  

l’expérience et le recul, nous nous 

sommes intéressés à l’impact du chant 

sur les patients et pour ce faire, nous nous 

sommes investis dans un atelier musical 

régulier au sein de notre service. 

L’établissement où nous travaillons, dans 

le cadre de son projet d'établissement a  

introduit dans le projet de soins, une fiche 

d’action pour développer ce type de 

thérapies non médicamenteuses dans un 

souci de favoriser les soins relationnels. 

Les ateliers musicaux à l’hôpital sont 

maintenant bien implantés dans les 

services de pédiatrie, alors pourquoi ne 

pas les développer également en  

gériatrie ?  Une amorce de réponse à 

cette interrogation aura mis du temps à 

arriver au niveau des directions 

hospitalières mais surtout elle devra 

encore franchir beaucoup d’obstacles 
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avant d’être réellement institutionnalisée 

et mise en place dans les services de 

soins de gériatrie. 

Une fois ce postulat énoncé, la 

problématique de ce travail de recherche 

pourrait se présenter sous la forme de 

cette question : 

Dans quelle mesure l'utilisation du chant, 

dans un Établissement  d'Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes, 

peut-elle réactiver la mémoire 

émotionnelle de patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer? 

 

La maladie d'Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est une affection 

comportant une atteinte progressivement 

invalidante de la mémoire et d’au moins 

une des facultés développées par 

apprentissage, son évolution est lente et 

progressive (plus de six mois). (Ploton 

2001,2004) C'est la principale cause de 

démence chez les personnes âgées. Le 

processus neurodégénératif responsable 

de la maladie est cependant encore mal 

connu. On observe des zones d’atrophie 

cérébrale au niveau des hippocampes et 

des lésions microscopiques dues à la 

formation de plaques amyloïdes ou 

plaques séniles et d'agrégats de protéines 

Tau formant des dégénérescences 

neurofibrillaires. Il existe des baisses de 

quantité de neuromédiateurs sans qu’il n’y 

ait vraiment de liens de cause à effet entre 

les changements biologiques et les 

symptômes observés. (Ploton 2010) 

L'évolution de la maladie se fait par palier. 

Autrement dit, les capacités cognitives 

vont rester stables pendant une grande 

période puis il y aura un déclin plus ou 

moins rapide de celles-ci. Les déficits 

intellectuels et psychomoteurs 

caractéristiques de la maladie d’Alzheimer 

sont une atteinte de l’attention et une 

altération des mémoires déclaratives : 

mémoire à court terme et mémoire dite de 

travail, de la mémoire biographique et de 

la mémoire culturelle. Une perte 

progressive des apprentissages est due à 

une dégradation de la mémoire 

procédurale. Une altération du langage 

avec la perte du mot ou des erreurs de 

mots puis une défaillance des opérations 

mentales (orientation, logique, etc.…) La 

famille souvent se rend compte de cette 

évolution et a besoin d'être renseignée et 

rassurée suite aux changements de 

comportement de son parent. Néanmoins 

d’autres capacités sont maintenues très 

longtemps comme le fonctionnement de la 

mémoire implicite (retourner à son ancien 

domicile), la capacité d’empathie et la 

mémoire affective qui restent 

pratiquement actives jusqu’à la fin de vie  

et qui permettent de gérer les adaptations 

comportementales. ( Ploton 2010) Mais 

comment utilisons-nous notre mémoire ? 

 

La mémoire                                  

D'après les neurologues ( Lechevalier 

2010) et les neuropsychologues qui 

s'intéressent au fonctionnement de la 

mémoire, il existerait plusieurs types de 

mémoires qui auraient chacune leur 

spécificité.  

Il y aurait ainsi 6 types de mémoires 

répertoriées qui pourraient se définir ainsi: 

La mémoire sensorielle: Il s'agit d'une 

mémoire immédiate qui ne laissera de 

traces mnésiques que si l'information est 

jugée importante. 

La mémoire de travail: C'est une 

mémoire qui nous permet de retenir une 

information le temps de l’utiliser puis de 
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l’oublier si elle n’est pas considérée 

comme importante. Elle dure environ 

quinze secondes mais elle bascule dans 

la mémoire à long terme en cas 

d’apprentissage. 

La mémoire sémantique: C'est la 

mémoire des connaissances générales 

« je sais ». Elle permet de se souvenir du 

prénom de ses enfants. « C’est la 

mémoire des faits et des concepts, les 

connaissances acquises, répétées 

retenues au gré de l’existence et de la 

curiosité… en perpétuel remaniement ». 

(Lemarquis 2009)Elle permet de savoir 

qu’un sapin décoré est lié à noël. 

La mémoire épisodique: C'est une 

mémoire autobiographique. «Je me 

souviens »  Elle  « permet de remonter le 

temps et de se souvenir de leur vie dans 

leur contexte, en particulier spatial » 

(Lemarquis 2009) dans ce cas, 

l’information est traitée au niveau de 

l’hippocampe.  

La mémoire procédurale: c'est la 

mémoire des savoirs. C'est celle qui 

permet de faire du tricot 

La mémoire émotionnelle ou mémoire 

affective: cette mémoire n’est pas 

affectée par une perturbation de 

l’hippocampe. L’information est traitée au 

niveau de l’amygdale qui l’analyse 

finement pour la classer ensuite en 

information bienveillante ou malveillante. 

Plus la charge affective de l’information 

est importante, plus elle laissera de traces 

mnésiques.(Ploton 2010)  

Pour poursuivre nous allons nous 

intéresser plus spécifiquement à cette 

mémoire affective car c’est elle qui aura la 

plus grande longévité chez les patients 

ayant des troubles de mémoire. Il apparaît 

ainsi que cette mémoire même défaillante, 

sur certains aspects, conserve une 

capacité d’adaptation à des situations 

nouvelles grâce à ce que Pierre 

Lemarquis a appelé la plasticité cérébrale 

(Lemarquis 2009). C’est donc bien dans 

une zone spécifique qu’il faut tenter d’agir, 

pour maintenir le plus longtemps possible 

son activité. C'est la mémoire de la 

relation à l’autre, que ce soit pour la 

famille ou pour les soignants. C’est grâce 

à cette mémoire émotionnelle que le lien 

social perdurera le plus longtemps 

possible. Cette mémoire émotionnelle est 

vraiment très utile pour pouvoir prodiguer 

des soins de qualité. C’est grâce à cette 

approche bienveillante de l’autre que les 

apprentissages vont être réactivés. Cette 

démarche éducative semble très 

complexe à mettre en œuvre, au sein des 

établissements de soins, en raison des 

aléas du « manque de temps » mais c'est 

un gage de gain de temps si la personne 

arrive à se débrouiller partiellement ou 

seule in fine. ( Potner 2010) Dans ces 

situations, il faut penser les soins sur du 

long terme, de plus cela parait être très 

agréable pour l’autre si le soin est réalisé 

en chantant ou en musique.  

La perte de la mémoire sémantique et de 

la mémoire procédurale handicape 

fortement la personne âgée. On peut 

tenter de faire un parallèle à cette 

difficulté avec le concept de Vygotsky 

pour qui l’apprentissage pilote le 

développement de l’enfant, pour ce faire il 

distingue deux situations pour l’enfant. 

Celle ou l’apprenant apprend et accompli 

seul certaines activités et celle ou 

l’apprenant apprend et réalise une activité 

avec l’appui d’un autre. Entre ces deux 

situations se trouve la zone proximale de 

développement dans lequel l’apprenant 

peut progresser avec l’appui de l’autre. 

C’est contextuellement ce qui semble se 
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passer au cours des soins ou au cours 

d’une activité pour une personne âgée 

ayant des troubles cognitifs sévères. Avec 

de l’attention, de l’empathie et beaucoup 

de patience, la personne âgée se retrouve 

dans cette zone proximale et avec l’aide 

du soignant, elle réussit à retrouver des 

gestes appris autrefois et continue à 

réaliser seule des actes de la vie 

quotidienne grâce à la présence de 

l’autre. 

 Mais ce n’est pas tout. Il est nécessaire 

également d'aller chercher la personne 

dans son univers cognitif. Il faut chercher 

l’adhésion du patient et ce pour chaque 

soin. Pour ce faire et provoquer une 

réaction auprès de la personne âgée, il 

est souhaitable de faire naître des 

émotions, de préférence agréables. Il faut 

que la personne âgée se sente bien et en 

confiance. (Ploton 2010) Dans leur 

pratique, les soignants doivent avoir 

recours à des techniques relationnelles et 

utiliser des outils de médiation pour 

réaliser les soins quotidiens. Un des outils 

mis à leur disposition peut être celui que 

nous allons étudier plus précisément, celui 

du chant. 

 

Le Chant 

D'après Marianne Hartmann, musico-

thérapeute danoise, le chant possède une 

vertu thérapeutique car il suffit alors 

d’accompagner l’émotion par la musicalité 

des mots. Peu importe si l'on chante faux, 

ce qui compte c'est la régularité de la 

mélodie. Dans la cadre des soins, il est 

juste de chanter faux. Pour ce faire, elle 

insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier la 

formation des soignants.  Une formation 

concrète permet aux soignants d’utiliser 

leur voix comme outil de soin relationnel 

dans l’approche d’une personne et 

d’améliorer ainsi la qualité de la relation. 

Les soignants sont alors capables 

d’appliquer des outils simples favorisant 

une qualité relationnelle dans le quotidien 

de leur travail et de mieux gérer les 

situations de crise.(Hartmann 2006)
 

D’autres auteurs ont également réfléchi 

sur l’importance du rôle de la voix même 

lorsque l’on parle et notre manière de 

nous exprimer offre une qualité d’écoute à 

notre auditoire.(Lemarquis 2009) Le chant 

peut donc devenir un outil de 

communication efficace. Il semble qu’il 

soit très peu utilisé lors des soins alors 

qu’il permet d’entrer en relation de 

manière suggestive. C’est un mode 

d’expression qui invite l’autre à le 

rejoindre. A ce propos, la personne âgée, 

avec des troubles cognitifs, conserve 

encore très longtemps des facultés 

d’adaptation et de mémorisation comme 

nous le montre une étude de recherche 

canadienne menée par trois chercheurs 

de la Boston University School of 

Medicine (Simmons-stern 2010) qui ont 

découvert aux cours de leurs travaux que 

la musique pouvait permettre de 

maintenir, du moins en partie, des 

capacités d’apprentissage et de 

mémorisation. Il semble en effet que de 

nouvelles informations puissent être 

stockées dans la mémoire, si celles-ci 

parviennent au patient lorsqu’elles sont 

chantées. Cette étude a permis de 

confirmer qu’il existe deux canaux 

différents utilisés l’un par le chant et 

l’autre par le langage. Le premier est mis 

en fonctionnement bien avant le second. 

Grâce à cette découverte, de nouvelles 

possibilités de communication s’offre 

aujourd’hui aux soignants pour continuer 

le travail d’entretien et d’apprentissage de 

la mémoire des patients atteints par la 

maladie d’Alzheimer.(Claude 2012) 
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Conclusion 

Ce travail de recherche a pour vocation 

première de susciter la réflexion autour de 

l'utilisation de ce moyen de 

communication, assez facile d'accès mais 

qui ne semble pas si évident à mettre en 

œuvre quand on est soignant, d'oser 

utiliser le chant. Cinq ans de pratique 

quotidienne permettent d'affirmer que 

c'est un outil utilisable dans bon nombre 

de situation, surtout en phase de crise. 

Une mélodie calme et apaisante ou tout 

simplement une suite de sons adoucisse 

le climat sous tension et permette à la 

personne de se retrouver comme dans un 

cocon. La confiance envers le soignant 

est également un gain supplémentaire de 

réussite pour les soins prodigués à des 

personnes atteintes de troubles cognitifs.   
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