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Une influence sur nos hormones
f e simple fait de prendre du
I-rplaisir à écouter un morceau
apprécié provoque la libération de
dopamine. " Ce neuromédiateur
engendre des émotions agréables,
comme lesfrissons, le sentiment de
se sentir porté, ému, bercé", ex-
plique François-Xavier Vrait, pré-
sident de Ia Fédération française
de musicothérapig responsable
du diplôme universitaire de musi-
cothérapie à la faculté de méde-
cine de Nantes. " Or cette dopa-
mine est au cGLr du circuit du
plaisir et de la récompense, qui lui-
même entraîne la production d'en-
dorphines (des morphines natu-
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relles ) avec une sensation agréable,
accompagnée d'une puissante ac-
tion antidouleur Les yécus sont
modiJiés, la tension mwculaire et
l' anxiété chutent", développe-t-il.

Tl n 1978. le premier diplôme
H universitaire de musicothéra-

-L,lpieest créé à Montpellier. il
s'adresse à des médecins, inlirmierg
psychologues ou musiciens. Mais
l'idée de soigrer avec la musique
comme "médicament" est encore
plus ancienne... Au >of sieclg elle
est très indiquée dans le "traitement

moral de la folie" instauré par le
psychiatre Philippe Pinel à 1a

Salpêtrière; des soins associés à
des cours de couturg dejardinage
ou de lecture. Thérapies fantai-
sistes? Pas tant que ça: un siècle
plus tard, on découvrira que le
plaisir déclenche des réactions en
chaîne positives dans le ceryeau.

Une perception de Ia douleur modifiée

D;I,x"#"J:ffi :i;,*,ifi"#
vorise le lien social (rencontres
chaleureuses, proximité relation-
nelle) et libère à son toru de la sé-

rotonine qui, elle, agit favorable-
ment sur l'humeur et le sommeil.
"Ecouter. jouer de la musique a
pour conséquence une ütente mus-
culaire, un apaisement psychique,

un affermissement des liens sociaux.
sans parler du plaisia résume le

spécialiste. Ces ffits sont au cæur
des applications de la musicothéra-
pie." Notamment pour lutter
contre la douleur. Les chercheurs
ont montré que l'écoute musicale
pouvait modilier la perception de
la douleur non seulement par ses

eflets sensoriels, mais aussi émo-
tionnels. Des bénéfices objectMs
par I'IRM et qui ont permis de si-
tuer en temps réel les zones céré-
brales précisément stimulées.

corps et dans lêsprit

peutes travaille auprès de patients

la raison, elle permet au patient
d' accéder à une meilleure fluidité
entre ce qui'résonne' et ce qui
'raisonne'. La musique résonne
au niveau yibratoire dans le corps
et dans I'esprit, elle raisonne au
niveau du sens et de I'histoire
du patient. Elle permet aux mots
de s'incarner dans une expérience
corp orelle favoris ée p ar l' é coute,
le chant, le rythme ou I'expres-
sion corporelle associée."

atteints de lourdes maladies psy-
chiques ou psychiatriques (au-
tisme sévère, schizophrénie, mala-
die d'Alzheimer, dépression ou
lésions cérébrales). " L' obiectif ici
n'est pas de guérir mais bien d'ai-
der à aller mieux, poursuit Fran-
çois-Xavier Yrait. La musique
contourne les chemins habituels de
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Une

VRAIT,
orésident de la Fédérâtion française
de musicothérapie.
STÉPHANE GUÉTIN, membre

t
Ce la §ociété française d'étude et du

de douleur (§FETD),

Care,

au temps de Pinel, la
des musicothéra-
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contre le stress
le plus peut le moins I t'état de conscience du patient, puis

le temp o ralentit pro gre s siv ement'

Le patient entre dans un état de re-

laxation profond, les fréquences car-

diaques et respiratoires ralentissent.

Le rythme s'accélère ensuite Pour
amorcer la phase d'éveil." Lleffica-
cité du Music Care a été confirmée
par des études et recherches clini-
ques, dont les premières ontétsréa'
üsées au CHU de MontPellier qui

l'utilise depuis 1999. Une baisse si-

gnificative des consommations mé-

dicamenteuses a même été montrée.

domaine d'excellence de

thérapie douce, coest le stress,

l'angoissg la dépression, f insomnie,

l'agitation, la douleur. Dans ce

cadrg Stephane Guétin, membre de

la Société française d'étude et du
traitement de la douleur (SFETD)
a conçu Music Care, un soin en

"IJ", lettre qui syrnbolise le rythme
de la musique entendue qui est tou-
jours le mêmg comme 1'exPlique le

psychologue: " (Ine Première Phase
d'écoute stimulante corresPond à

pagnement nécessaire
classique, prati-
ou en groupe, al-

patient se saisit de son expérience

musicale pour transformer ses dif-
ficultés face à sa pathologie et ses

douleurs. Voilà pourquoi les appli-
cations en ligne Pour smartPhone
ne sont pas vraiment des soins

thérapeutiques, même si elles Peu-
vent entraîner une réelle détente.

d'écoute musi-
et de créativité (chant,

improvisations rythmiques autour
de la musique, utilisation d'instru-
ments...). En Présence du musico-

thérapeute qui l'accomPagne, le

Durée de la seance : de 15 minutes à t h 30.

Coût: pris en charge à l'hôpital, sinon

compter 50 à 60 € la séance dans le privé.

Où ? À l'hôpital, en clinique, dans les

centres médico'psychologiques, en tha-

lassothérapie (www.thalassa'com).

Actuellement, 250 musicothérapeutes

sont atfiliés à la Fédération française

de musicothéraPie.
Pour ttouvel un thérapeutel www.

musicotherapie-federationf rancaise'com

À lire: Ouesariç-ie? La nusicothérapie
(No 4111), par François-Xavier Vrait,

aux êditions PUF (mars 2018).
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