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Le dossier du mois Décembre 2021

Il a été démontré que le fait de chanter, de jouer d’un instrument ou
d’écouter de la musique active de nombreuses zones du cerveau qui
contrôlent la parole, le mouvement et la cognition, la mémoire et les
émotions – souvent simultanément. Certains travaux suggèrent même que
la musique pourrait contribuer à développer, physiquement, la matière
cérébrale.
Plus intrigant encore, la musique s’avère aussi avoir un impact dans les cas
où le cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait. Par exemple, des
études montrent que chez les personnes atteintes de la maladie 

La musique : thérapie neurologique ?
Compte tenu de la puissance de cet effet, les chercheurs étudient la possibilité de l’utiliser pour traiter de
nombreuses maladies neurologiques différentes, telles que les accidents vasculaires cérébraux, la maladie
de Parkinson ou les lésions cérébrales. L’un de ces traitements actuellement à l’étude est la
musicothérapie neurologique ou neuromusicothérapie.
Les séances de thérapie utilisent ainsi des exercices musicaux ou rythmiques pour aider à retrouver des
compétences fonctionnelles. 

La musique pourrait aider le cerveau à se réparer ?

Ce type de thérapie s’est déjà révélé prometteur pour aider les
victimes d’un accident vasculaire cérébral à retrouver le langage, à
améliorer la marche et à récupérer les mouvements physiques
mieux que d’autres thérapies standards.
D’autres types d’effets pouvaient également être envisagés. Des
équipes ont par exemple cherché à savoir si la
neuromusicothérapie pouvait traiter certains troubles du
mouvement, comme la maladie de Parkinson. La plupart des études 
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Le pouvoir incroyable de la
musique sur le cerveau humain
Vous ne vous en rendez probablement pas compte lorsque vous écoutez votre chanson
préférée, mais la musique a un effet incroyablement puissant sur le cerveau humain et
qui dépasse la seule détente.

Parler, marcher...

d’Alzheimer, la musique peut souvent susciter une réaction, aidant les patients à accéder à des souvenirs
qui paraissaient perdus. Il est également prouvé que des patients atteints de lésions cérébrales et ayant
perdu la capacité de parler peuvent encore chanter lorsqu’ils écoutent de la musique.

dans ce domaine ont utilisé une technique appelée exercices d’entraînement rythmique, qui fait appel à la
capacité du cerveau à se synchroniser inconsciemment avec un rythme – par exemple en marchant à la
vitesse spécifique de la musique.

https://ldqr.org/
https://ldqr.org/
https://ldqr.org/
https://www.20minutes.fr/dossier/alzheimer
https://www.20minutes.fr/dossier/alzheimer
https://www.20minutes.fr/dossier/parkinson
http://musicotherapie.upv.univ-montp3.fr/files/2021/05/Descr_Formation_NMT_francais_2021.pdf
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/autres-diplomes-9/arts-lettres-langues-ALL/module-professionnel-formation-internationale-de-neuromusicotherapie-JPTVT9VV.html
https://www.20minutes.fr/dossier/avc
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/22116038/
https://www.20minutes.fr/dossier/cerveau
https://www.20minutes.fr/culture/1833223-20160506-pourquoi-musique-ameliore-performances
https://ldqr.org/
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... mais aussi penser

On pense que la neuromusicothérapie fonctionne parce que la musique peut activer et simuler
simultanément un grand nombre de parties différentes du cerveau. 

Les personnes ayant subi un traumatisme crânien ou souffrant de la
maladie de Huntington pourraient-elles, elles aussi, bénéficier
d’amélioration de leurs troubles cognitifs ?
Pour ce genre d’affections, la neuromusicothérapie se concentre sur
l’activation et la stimulation des zones du cerveau qui ont pu être
endommagées, comme le cortex préfrontal (zone du cerveau responsable
de la planification, de la prise de décision, de la résolution de problèmes
et de la maîtrise de soi).
Une étude a là encore révélé que ces types d’activités amélioraient la
concentration et l’attention des patients souffrant de lésions cérébrales
traumatiques. Cela a eu un impact positif sur leur bien-être et a réduit les
sentiments de dépression ou d’anxiété.

3

 Des débuts d’explication

Cette activation multiple pourrait expliquer pourquoi ce type de
thérapie donne de meilleurs résultats que d’autres thérapies
standards seules. Étant donné que nombre d’affections
neurologiques affectent les connexions dans le cerveau, la
capacité de la musique à stimuler plusieurs zones simultanément
pourrait aider à contourner les connexions problématiques et à en
créer de nouvelles… 
Or, chez les patients atteints de troubles neurologiques, ce sont
souvent les connexions cérébrales qui posent problème, plutôt 
qu’une zone spécifique. Les recherches montrent que la musique peut former de nouvelles connexions
dans le cerveau de manière unique.
Bien que des recherches supplémentaires restent nécessaires avant que cette approche thérapeutique
ne soit utilisée à grande échelle dans les systèmes de santé, ces premiers résultats montrent combien elle
est prometteuse. Des recherches sont également en cours pour déterminer si elle peut être utilisée pour
aider les personnes atteintes de maladies liées à l’âge, comme la démence ou la maladie d’Alzheimer. En
fin de compte, la recherche confirme la valeur de la musicothérapie dans la pratique générale des soins
de santé.

Menu à Thème
Comme chaque mois, un repas à thème a été
organisé et c'est l'Italie qui a été mis à
l'honneur : tables aux couleurs de notre voisin
transalpin et repas sur mesure pour faire
découvrir ou redécouvrir des spécialités du
pays à la "Botte"

https://www.20minutes.fr/sante/2196263-20180104-maladie-huntington-chercheurs-recree-trouble-cerebral-puce-electronique
https://www.20minutes.fr/sciences/350289-20090925-musique-reveille-neurones
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/cerveau-maladie-neurologique-15295/
https://www.ameli.fr/assure/sante/seniors/maladies-liees-age
https://www.20minutes.fr/sante/2517863-20190514-nombre-cas-demence-va-tripler-2050-selon-oms


Spéciales Noël Décembre 2021

Les activités de l'Avant

La décoration de Noël

Cela fait un moment que nos séniors confectionnent des cartes de
voeux pour les enfants de l'école "Mont Saint-Jean" à Antibes. Environ
60 cartes ont été réalisées et envoyées en réponse à une vidéo faite par
les petits de maternelle afin de les remercier de cette belle attention.
Nous avons aussi eu la surprise de recevoir des cartes de l'école
élémentaire publique "Boissier" à Antibes, à laquelle nous préparons
aussi une réponse en retour !

Que serait Noël sans ses fameuses décorations ? Le père Noël, les sapins, les guirlandes lumineuses, les
boules de Noël et bien d'autres... Nous nous sommes parés comme il se doit pour plonger tous nos
résidents dans cette belle ambiance festive.
Sous l'oeil vigilant de certains d'entre eux, soucieux du petit détail afin de trouver l'harmonie parfaite et
avec l'aide des autres qui retrouvent une certaine nostalgie au moment d'orner le sapin.

Cette semaine de Noël a été marquée par la venue de
nombreux intervenants extérieurs : nos résidents ont
notamment eu le droit à un concert de Roberto, à la belle
musique de Cécile à la harpe et au talent de Joël au piano.
Des fêtes en musique qui font du bien à tout le monde !
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Pour tout le monde, le mois de Décembre est un mois un peu plus magique que les
autres. La raison, les fêtes de fin d'année qui approchent à grand pas !
C'est pourquoi nous faisons en sorte de rendre ce mois encore plus spécial pour nos
résidents avec un grand nombre d'activités, donc certaines exclusivement pour cette
période.

Échange avec les enfants

Les intervenants extérieurs

Biscuits de Noël
Certains résidents ont mis la main à la pâte afin d'aider à préparer le
goûter de Noël. Nous avons réalisé des petits sablés à la cannelle, que
nous avons décoré de chocolat blanc coloré pour rester dans le thème.



Les annonces Décembre 2021

Les anniversaires
En ce mois de Décembre 2021, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
Mr LEFEVRE (76), Mme GIRARD (87), Mme MANGE (88), Mme TOMASZESKI (85) Mr
LATELLA (74), Mr GOURDON (69) Mr RENARD (73) et Mme BELMANT (90).

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès
de Mme POCHET Monique.
Nous adressons tout notre soutien à ses proches
et aux personnes qui l'affectionnaient au sein de
l'établissement

Décès
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L'anniversaire de
notre doyenne
Fin Novembre, nous avons célébré
l'anniversaire de Mme VIMONT, qui fêtait ses
101 ans !
Une centenaire qui nous ravit toujours de son
sourire et de sa gentillesse.
Encore un joyeux anniversaire à la doyenne
des "Jardins de Saint-Paul"


