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Tout savoir ou presque sur… 

la Musicothérapie 

 

La musicothérapie a pour principe de s’adresser à l’histoire de la personne. Pour vivre bien, apporter 

de l’excellence à cet être humain vivant que nous sommes, il faut trouver un équilibre entre la 

mécanique du corps et son esprit : rire, s’amuser, faire du bruit, agir, bouger, sentir, regarder, 

entendre, sont des actions fondamentales pour notre bien-être, nous sommes des êtres 

communicants et tout cela contribue à notre communication. 

De tout temps, on a reconnu un effet thérapeutique à la musique. Les Anciens et les cultures 
traditionnelles la considéraient comme étant une science sacrée. La musicothérapie a officiellement 
fait son entrée au début du 20e siècle en Amérique puis en Europe. 

Tout le monde s’accorde à le dire : la musique adoucit les mœurs… Elle aide à se détendre et à réduire 
le stress. En tant qu’outil de croissance personnelle, elle permet d’accroître son dynamisme ainsi que 
d’améliorer ses capacités cognitives (attention, mémoire), psychomotrices (agilité, coordination, 
mobilité) et socioaffectives. 

La musique est particulièrement efficace pour aider à sortir de leur isolement les personnes ayant des 
difficultés à communiquer. Chez l’enfant autiste, par exemple, on a constaté que les stimuli sonores 
diminuent l’anxiété face à la réalité extérieure, qu’ils améliorent le comportement socioaffectif et 
procurent une meilleure confiance en soi.  

La musicothérapie est assurée par des professionnels agréés afin d’aider des personnes souffrant de 
blessures, de maladies ou de handicaps. La musique vient alors aider ces personnes à gérer leurs 
besoins psychologiques, émotionnels, cognitifs, physiques ou encore sociaux. 

Qu’est-ce que la musicothérapie et à quoi sert-elle ? 

C’est une pratique de soin, d’aide, de soutien qui consiste à prendre en charge des personnes 
présentant des difficultés de communication et/ou de relation. (source FFM). Elle favorise la 
communication verbale et non verbale de la personne.  
 
 

http://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/
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A travers des activités comme le chant, l’écoute musicale, l’expression sonore, le rire, la danse, le 

mouvement, les participants se réapproprient leur corps, leur espace et leurs émotions. 

L’attention, la compréhension, la créativité et l’émergence d’idées dépendent de savoir d’abord 

écouter notre voix intérieure, nos émotions, nos ressentis, pour ensuite accueillir la voix, les idées des 

autres et ainsi faciliter notre communication et notre apprentissage. 

 

 

La musicothérapie développe l’intelligence émotionnelle, la communication et l’intelligence collective, 

car la musique a ce pouvoir d’être excitante ou relaxante, joyeuse ou poignante. Elle est capable de 

raviver des souvenirs enfouis et les sentiments qui y sont associés. Elle peut donc nous aider à les 

exprimer. Ce sont ces qualités que les musicothérapeutes exploitent dans leurs sessions de travail, 

avec des patients de tous âges (du bébé qui va pouvoir ainsi créer un lien avec ses parents jusqu’aux 

soins palliatifs en fin de vie, la musique peut venir en aide à chacun à n’importe quel stade de sa vie). 

 
(évalués par des études scientifiques) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour parvenir à ses fins, le thérapeute dispose d’un large éventail de styles , d’instruments musicaux 
(y compris la voix) et de sons.  La musique est souvent improvisée en fonction des personnes 
présentes, de leur humeur, de leur envie, de leur pathologie. C’est pourquoi une telle utilisation de la 
musique permet aux participants de créer leur propre langage musical pour s’exprimer, explorer et 
se connecter avec le monde. 

Étant donné que la réaction à la musique ne dépend pas de la capacité à parler, la musicothérapie 
est particulièrement efficace pour les personnes ayant des difficultés à communiquer verbalement. 
Pour les personnes touchées par un handicap, une maladie ou une blessure, travailler avec un 



 

ASSOC SASHA – Musicothérapie – Janvier 2019 

 

musicothérapeute peut initier un véritable changement de leur vie. Par exemple, les 
enfants atteints d’autisme peuvent développer des compétences émotionnelles, sociales et de 
communication. 

 
Ce qu’il faut retenir de la musicothérapie c’est qu’elle donne ENVIE ! 

Envie d’être, envie de communiquer, envie de s’exprimer, envie de faire, envie d’avoir le goût de 
vivre, envie d’écouter, envie de partager, envie de se soigner, envie d’aller mieux…. 

 

Difficile donc de trouver des défauts à la musicothérapie ! Non invasive, originale et connectée à 
notre vie émotionnelle, elle peut permettre dans certains cas de surmonter d’importantes souffrances. 

 

Comment est-elle pratiquée dans les ateliers SASHA ? 

Dans le cadre de l’association Sasha la séance, souvent fréquentée par les enfants, va se concentrer 

sur la découverte sensorielle de l’utilisation et l’écoute des instruments, du corps et de 

l’environnement, faciliter la communication entre eux, les faire bouger, prendre conscience de leur 

corps, libérer leur créativité et confiance en eux. 

Pour exemple : un tambour ne sera peut-être pas utilisé comme nous avons l’habitude de le faire et 

l’usage fait par l’enfant peut révéler des sons différents. Il affirme son choix d’utilisation. 

 
Nos ateliers de musicothérapie sont destinés aux enfants, mais les parents qui le souhaitent sont 

bienvenus à y participer. Ce qui permet de partager de très jolis moments et de continuer à partager 

du positif à la maison. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, c’est  ICI. 

https://assocsasha.wordpress.com/les-activites/sinscrire-a-nos-ateliers/

