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riétablissement Caire-Val utilise la musicothérapie pour aider les pensionnaires

ffi tablissement d'héberge-
gfiW ment po* Dersonnes
@ âgées 

- 
déiendantes

(Ephd) Caire-Val accueille une
centaine de résidents atteints de
troubles motdurs mais sunour
de froubles psychologiques type-maladies 

A'hâeimù.
Soins de nursing, activités occu-
pationnelles ont été particulière-
ment développés au sein de
l'établissement pour apporter
du réconfort à ces- personirès dé-

: sonentees"
Dnns ls souci d'améliorer tou-
jours davantage la prise en char-
ge de ces anciens, Emmanuelle
Piènat, la psychologue de Cai-
re.Val, tente de soipner les hou-
bles cognitifs et dJ h mémoire

, par Ia musicothérapie, la musi-
' quê'étant utilisée corlme média-
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Un _ré-épanouissement
':L'expérience commencée de-
Ipuis.le début de I'année semble
portgr. ses fruits. "Grâce à ce'sttpyiort les malades peuvent
pafuger rm temps ensentble, fai-
rc un fravail sur leurs émotions.

:posefies mofs sur ce qu'ils res-
, sentent. On constate w vni épa-
nourssemen[ presEte magiEie,
de certanes personnes âgées.!,
s'enthousiasme la psychàlogue.

. Une vingtaine de peisonnes est
lmplquee a cnaque seance, une
fois par mois. Anne et Jean-Bap-
tiste Gustave, de I'associatiôn
Mots pour Maux, arrivent en
frappant sur leur gong, avec
feurs paniers en osier emplis
d'instruments de toute sorte:
maracas, tambour, percussions
mais aussi quelque 5 000 chan-
sons enregishées"
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Une.vingtaine-9-e P-ersonnes. est impliquée à chaque qéar1ge, une fois par.mois. Emmanuelle pierrat, psy-chologue de t'étabtissement envisâge-d'augment'er le rvttrnie oé ôiîâteiiàî.'-' photo c,p.c.

Des bribes de souvenir
ressurgissent

Et tout en installant leur maté-
riel, les musicothérapeutes com-
mencent à faire tavailler la mé-
moiie des personnes réunies
autour d'eux.
"Vous souvenez-votls de nous ?
Qu'avons nous fait la demière

fois ? De quel insffitment a joué
Anae ?...". Chacun apporte sa
bribe de souvenirs, puii-soudain
Anne sort le fameux "bâûon d,ar-
gent" et enchante les patients
d'un morceau de flûte. 
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Ensuite, Jean-Baptiste leur fera
écouter quelques unes des chan-
sons qu'il a sélectionnées pour
eux.

Travail par rapport au chant, au
corps, mimes, danses, tout est
bon pour permetfre de stimuler
les résidants au niveau cognitif.
Le résultat est si sumienant
qu'Emmanuelle Pienat veut
lugmenter Ie rythme de ces ate-
llers memorre"
En avant la musique !
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