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INTRODUCTION
Les troubles acquis de la communication d’origine neurologique concernent une
partie importante de la population française car ils peuvent apparaitre tant dans la maladie
d’Alzheimer (900 000 personnes), la maladie de Parkinson (160 000 personnes), les
traumatismes crâniens (188 000 personnes garderaient des séquelles graves), ou les
accidents vasculaires cérébraux (500 000 personnes garderaient des séquelles). Si l’on
cumule les estimations de prévalence de ces conditions repérées sur le site de l’Institut
National de la Science et de la Recherche Médicale (INSERM), les troubles acquis de la
communication d’origine neurologique pourraient concerner 1 748 000 français et
françaises. Notre étude portera sur cette population car les pathologies citées sont les plus
fréquentes dans les troubles acquis de la communication d’origine neurologique.
Etre porteur d’un trouble de la communication a des conséquences multiples :
diminution de la possibilité de s’exprimer, perte d’autonomie, perte d’un rôle social. Tels
sont les obstacles que rencontrent ces personnes devenues aphasiques et/ou dysarthriques à
la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC), d’un traumatisme crânien, ou dans le cadre
de maladies neurodégénératives, entre autres. À ces limites de la communication s’ajoute un
sentiment de mal-être. Tel que le souligne P. Van Eeckhout (2001, p. 217) : « Quelles que
soient les fonctions touchées, la blessure cérébrale est toujours traumatique et entraîne
d’autres blessures qui atteignent la personne dans sa globalité, dans son existence même ».
Ce mal-être ressenti par le malade va de pair avec un isolement et une tendance à se détacher
des relations sociales allant jusqu’à une restriction de l’investissement dans les activités
sociales. La qualité de vie s’en trouve alors touchée. La participation à une activité
socialisante en dehors du cercle restreint des proches peut être une solution à cet isolement.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à une activité sociale en particulier : la
chorale. Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), il s’agit
d’un « ensemble de personnes qui chantent à l'unisson ou à plusieurs voix des œuvres
musicales ». Dans notre étude, nous considérons comme étant une chorale à l’unisson ou
polyphonique un ensemble de personnes chantant sous la direction d’une personne ayant une
formation musicale ou non, et qui se réunissent dans le but de chanter. Cette pratique est
vraisemblablement répandue en France car une enquête de l’INSEE de 2003 rapporte que
3% de la population interrogée âgée de plus de 15 ans en France métropolitaine sont
3

concernés. La pratique artistique du type ’’chant, chorale’’ correspondrait alors à plus de 1,4
million de personnes en France (Muller, 2003).
Le chant en groupe nécessite une solide organisation, un peu à la manière d’une
civilisation selon Roland Bouchon & Mendès-France (2009) : un ensemble où chaque
élément a sa place pour créer un tout harmonieux, favorable à l’épanouissement individuel
et collectif, un peu comme un monde idéal.
Au-delà de son potentiel socialisant, la chorale revêt également des avantages sur le
plan de la communication. En effet, la littérature scientifique abonde d’études sur la
thématique du « cerveau musicien » comme Pierre Lemarquis (2009). Les preuves des
pouvoirs de la musique sur le cerveau montrent l’étendue des liens que nous possédons avec
cet art. La pratique musicale passionne de manière croissante la recherche en neurosciences
depuis les années 2000. Il est suggéré que la participation à une chorale peut être bénéfique
aux personnes porteuses d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique.
Ainsi, c’est un espace d’expression privilégié, permettant de révéler ses émotions et de
s’évader des problématiques liées à la maladie et à l’isolement. La pratique artistique peut
être particulièrement gratifiante et valorisante car elle peut stimuler la créativité et permettre
à chacun de se surpasser. Bon nombre d’études relatent d’ailleurs les bienfaits de la pratique
de la chorale sur le plan physique, émotionnel, psychoaffectif, cognitif, comportemental et
social aux personnes ayant des troubles de la communication (Clift & Hancox, 2010; Livesey
et al. 2012 ; Zumbansen et al., 2016).
Dans la partie théorique de ce mémoire, nous verrons que la participation à une
chorale peut être bénéfique aux personnes porteuses d’un trouble acquis de la
communication par différents aspects. Toutefois, malgré ces bénéfices probables
(socialisation, communication, bien-être), le nombre de chorales à destination de ce type de
public nous semblait réduit. Ainsi, la partie expérimentale de ce mémoire présente d’une part
un recensement des chorales adressées aux personnes atteintes d’un trouble acquis de
communication d’origine neurologique, et d’autre part une enquête sur les facteurs qui font
obstacles ou qui facilitent la participation à cette activité.
« La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. » Richard Wagner
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PARTIE THEORIQUE
1

Trouble acquis de la communication d’origine neurologique
Dans cette partie, nous évoquerons de manière succincte les principaux niveaux

d’atteintes pouvant mener à un trouble acquis de la communication, à savoir la cognition,
puis plus précisément le langage, ainsi que la parole et la voix. Notre propos théorique
s’axera ensuite davantage sur les aspects psychopathologiques de ces troubles de la
communication et leurs répercussions sur la qualité de vie.
1.1

Atteintes de la cognition

On entend par cognition, non seulement le langage, mais aussi les fonctions
exécutives, la vitesse de traitement, l’attention et la mémoire (mémoire de travail et mémoire
à long terme) (Brin-Henry, Courrier, Lederlé, & Masy, 2011, p. 247). Les troubles de la
cognition autres que ceux du langage peuvent mener à des troubles de la communication.
Par exemple, les problèmes d’attention, ou distractibilité, rendent difficile la concentration
nécessaire pour suivre une conversation. Les troubles de la mémoire sont également à
l’origine de problèmes de communication puisqu’ils sont ressentis principalement comme
tels par les familles des personnes atteintes de démence, dès les premiers stades de la maladie
(Schneider, Murray, Banerjee, & Mann, 1999). Dans ce mémoire, nous prenons ainsi en
compte les troubles de la communication liés à des déficits cognitifs acquis autre que
l’aphasie.
1.2

Atteinte du langage : les aphasies

L’aphasie est probablement le trouble de la communication le plus évident
puisqu’elle désigne une atteinte de la fonction langagière, notre moyen de communication
privilégié. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS, 2007) l’aphasie est un : « trouble du
langage acquis, consécutif le plus souvent à une lésion cérébrale focale de l’hémisphère
dominant.» Les étiologies de l’aphasie sont aussi variées que celles des autres troubles
cognitifs : vasculaires, neurodégénératives, tumorales, inflammatoires, post-traumatiques ou
encore infectieuses. Mais la cause principale reste l’accident vasculaire cérébral dans 80%
des cas (Chomel-Guillaume, Leloup, & Bernard, 2010, p. 268), et dans 15% des autres cas,
il s’agit de traumatismes craniocérébraux (Mazaux, 2008).
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Les répercussions de l’aphasie sur le langage conduisent à une limitation des
productions et/ou de la compréhension, à l’écrit ou à l’oral (HAS, 2007). A l’oral,
l’expression est marquée par le manque du mot qui peut se manifester de diverses façons
(paraphasies, persévérations, stéréotypies ou encore phrases inachevées). Selon les types
d’aphasies dites fluentes ou non-fluentes, il peut y avoir une atteinte du débit marquée par
un ralentissement ou un rythme anormal. L’aspect syntaxique peut également être perturbé.
Enfin, les troubles de la compréhension plus ou moins sévères viennent s’ajouter aux
troubles expressifs. Le tout résulte inexorablement en une réduction des situations
d’interlocution (Mazaux, 2014, p. 33‑ 42). Toujours selon cet auteur, un ralentissement de
la vitesse de l’échange et une limitation de la diversité des actes de langage sont également
présents. De même, les règles qui régissent les échanges conversationnels vont être touchées,
notamment les tours de paroles ou la pragmatique. C’est ainsi l’ensemble de la
communication verbale mais aussi non-verbale qui peut être atteinte en cas d’aphasie.
1.3

Atteinte la parole et de la voix : les dysarthries

Selon l’HAS (2007), la dysarthrie est un : « trouble de la réalisation motrice de la
parole lié à un mauvais fonctionnement des groupes musculaires responsables de la
production de la parole (…). ». La dysarthrie est secondaire à une lésion du système nerveux
central et/ou périphérique, à des niveaux différents qui déterminent l’appellation des types
de dysarthrie (spastique, flasque, hypokinétique, hyperkinétique, par atteinte unilatérale du
premier neurone moteur, et mixte en cas de lésions multiples) (Auzou & Ozsancak, 2001, p.
139‑ 140; Darley, Aronson, & Brown, 1975). L’étiologie de ce trouble est diverse. La
dysarthrie peut aussi bien être présente dans les maladies neurodégénératives comme la
maladie de Parkinson, que dans des pathologies à potentiel de récupération à la suite d’un
AVC ou un traumatisme crânien. En termes de prévalence, outre la maladie de Parkinson,
majoritairement concernée par ce trouble, on considère que 30% des traumatisés crâniens
sont à risque de souffrir de dysarthrie et ce même cinq ans après l’accident. La prévalence
est également de 30% chez des patients post-AVC (Auzou & Ozsancak, 2001, p. 165‑ 183).
Darley et al. (1975) décrivent différentes manifestations de la dysarthrie comme une
imprécision articulatoire, un excès ou une insuffisance prosodique appelé « dysprosodie »,
une incompétence de la résonance et de l’articulation, une sténose et incompétence
phonatoire et enfin une insuffisance phonatoire et prosodique.
Il en résulte une perte d’intelligibilité qui limite la communication verbale.
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Notons enfin que les atteintes de la voix (dysphonies) d’origine neurologique sont le
plus souvent incluses dans les dysarthries, mais elles peuvent apparaître en dehors de
syndromes dysarthriques, comme dans les cas de paralysies laryngées par lésion
périphérique de l’un des nerfs contrôlant les mouvements de fermeture des plis vocaux.
Toutefois dans ce mémoire, nous nous limiterons aux dysphonies faisant partie des
dysarthries, qu’elles soient dégénératives, comme dans le cas de la maladie de Parkinson, ou
non.
1.4

Aspects psychopathologiques du trouble de la communication et répercussions
sur la qualité de vie

Les soignants et les familles des personnes avec trouble acquis de la communication
d’origine neurologique observent souvent un sentiment de culpabilité, une dépréciation de
l’estime de soi, un sentiment de solitude, de perte d’identité et d’isolement chez leur proche
(Mazaux, 2008).
L’étude de Code (2003) réalisée à partir de questionnaires remplis par 38 patients
aphasiques et leurs aidants montre que la sévérité du trouble, un âge élevé, une condition
physique fragile et un niveau socio-culturel faible ont un impact sur la participation sociale.
L’aphasie est notée comme responsable d’un isolement social et de la réduction des
situations de communication. Cela a notamment pour conséquence un désintérêt du patient
pour les activités et les loisirs. La dépression est même décrite chez environ 30 % des
patients dans l’année suivant un AVC (Mazaux, 2008). Or, une étude a démontré que l’état
dépressif altère la capacité à récupérer de l’AVC, et ce, indépendamment de la taille de la
lésion cérébrale (Robinson et al., 1986). La dépression pourrait donc en retour réduire les
chances de retrouver des habiletés nécessaires à la communication.
L’étude de Fann et al. (2004) montre que la dépression dans le cas d’un traumatisme
crânien touche 49% des patients pour un stade modéré à sévère dans l’année suivant
l’accident. La prévalence diminue à 34% pour un stade léger. L’étude réalisée sur trois ans
identifie que la prévalence a tendance à augmenter pour les trois stades au fil des années.
La maladie d’Alzheimer est fréquemment associée à l’apathie. La prévalence varie
selon le stade, mais selon l’HAS (2014), elle est en moyenne de 60 %. L’apathie peut être
présente dès les stades prodromaux (déclins cognitifs légers) et sa prévalence tend à
augmenter au fur et à mesure que le déclin cognitif se majore.
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Selon Dujardin et Defebvre (2002), 40% des sujets parkinsoniens souffriraient de
dépression. Ces auteurs font également état de troubles anxieux, d’une apathie et de troubles
du contrôle des émotions. Les troubles de la parole peuvent pousser le patient à délaisser les
échanges relationnels. Ainsi, l’isolement social est amplifié par la tendance au repli sur soi
(Marquis, 2001). Une étude de M. Oxtoby (1982) s’intéresse d’ailleurs aux besoins sociaux
des patients parkinsoniens et montre que 38% d’entre eux gardent des activités de contact
social seulement à travers la visite de proches.
L’ensemble de ces données montrent les répercussions de la maladie sur la qualité de
vie du sujet. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît l’importance de la
perception du sujet concernant sa qualité de vie : « La perception qu’a un individu de sa
place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il
vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un
large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne,
son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances
personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. » (« The World Health
Organization quality of life assessment (WHOQOL) », 1995). Il est facile d’imaginer que la
qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la communication peut être sévèrement
altérée.
Enfin, les répercussions de la maladie se font également sentir dans l’entourage
proche des personnes atteintes, en particulier chez les aidants. Une étude de COmmunication
Multimédia Pour l'Actualité Scientifique (COMPAS, 2001) réalisée auprès de 1041 aidants
montre que la maladie a des conséquences importantes sur la vie personnelle du conjoint.
Ainsi, 52% des aidants limitent les sorties du domicile sans leur proche et 23% estiment que
la maladie a contribué à une dégradation des relations du couple. L’aidant se consacre
presque exclusivement au conjoint puisqu'il lui consacre en moyenne huit heures par jour et
s’accorde seulement cinq heures par semaine pour ses propres activités. Dans un cas sur
cinq, l’aidant n'a plus aucune activité sociale ou loisirs.
En somme, les troubles acquis de la communication d’origine neurologique ont non
seulement des conséquences sur les capacités de communication des personnes atteintes,
mais aussi sur leur état psychique, leur participation sociale, ainsi que sur leur qualité de vie
et celle de leur entourage aidant. Ces différentes composantes font partie de deux modèles
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théoriques que nous présentons ci-après. Ces modèles cherchent à expliquer comment la
situation de handicap apparaît dans la vie des personnes (Fougeyrollas, 2010), et, plus
spécifiquement, comment il est possible d’intervenir pour réduire la situation de handicap
dans les cas de troubles de la communication d’origine neurologique (Kagan, 2011)

1.5

La production du handicap et les cibles d’interventions

1.5.1

Processus de Production du Handicap (Fougeyrollas, 2010)

Le modèle de Fougeyrollas (2010) montre comment une personne, avec ses
limitations fonctionnelles, est dite en situation de handicap (Figure 1).

Figure 1: Version 2010 du MPH-PPH2 - P.Fougeyrollas "Le funambule, le fil et la toile.
Transformation réciproque du sens du handicap" - Presses Universitaires de Laval - Québec

Ce modèle met en

valeur l’interaction entre les facteurs

personnels,

environnementaux et son impact sur les habitudes de vie. Les facteurs personnels sont définis
comme les caractéristiques du sujet en termes de facteurs identitaires (tels que l’histoire de
vie ou les objectifs de vie), d’aptitudes (capacités ou incapacités) et de l’état de ses systèmes
organiques (intégrité ou déficience). Les facteurs environnementaux sont sociaux (par
exemple politico-économiques ou socio-culturels), ou physiques (tels que l’environnement
ou les aménagements) et peuvent être facilitateurs ou obstacles. Les facteurs
environnementaux peuvent aussi être vus selon trois dimensions : « macro » qui réfère au
domaine sociétal (les lois, les politiques ou l’organisation des services), « meso » pour
l’aspect communautaire (le quartier ou encore les transports) et « micro » pour ce qui est
personnel (le domicile, les proches ou le travail).
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Enfin, les habitudes de vie signifient les activités de la vie quotidienne et sociale, qui
assurent l’épanouissement d’une personne dans sa société tout au long de son existence.
L’interaction entre la personne (avec ses caractéristiques propres) et l’environnement lui
permet de réaliser ou non ses habitudes de vie. Un environnement facilitant permet à une
personne ayant des limitations fonctionnelles de réaliser ses choix de vie et d’être en état de
participation sociale. Un environnement présentant des obstacles limite la réalisation des
choix de vie et contribue à générer ou amplifier une situation de handicap.
L’intérêt essentiel de ce modèle est que l’aspect pathologique n’est pas l’élément
central du problème, mais qu’il fait partie de l’un des facteurs (personnels) pouvant mener
au handicap. La manière dont la société cherche à inclure les personnes présentant une
pathologie est tout aussi importante dans le processus de production du handicap. Est
considérée comme une situation de handicap la réduction des activités courantes
(communications, déplacements, etc.) et la perte de rôles sociaux (Fougeyrollas, 2010).
Dans cette même lignée, Aura Kagan (2011) propose un modèle des facteurs de
qualité de vie des personnes aphasiques. Ce modèle peut s’étendre aux différents troubles de
la communication considérés dans ce mémoire.
1.5.2

Modèle A-FROM ( Aphasia - Framework for Outcome Measurement) :
Aura Kagan (2011)

Le modèle A-FROM est un cadre conceptuel adapté de la Classification
Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l’OMS (2001). Il est
adapté aux personnes aphasiques, et a été réalisé dans un but d’intervention clinique. En
effet, son approche est adaptée à l’évaluation des résultats dans les diverses interventions
auprès de la personne aphasique. Ici, il a été illustré afin d’en faciliter la lecture par les
patients (Figure 2).

Figure 2: A-FROM in pictographic format - A-FROM in action at the Aphasia Institute (Kagan,
2011)

Ce modèle prend en compte quatre dimensions qui régissent la vie d’une personne
aphasique. Ainsi on y trouve les déficits langagiers cités dans la CIF, dont l’expression, la
10

compréhension, la lecture et l’écriture. L’environnement correspond aux éléments qui vont
faciliter ou non la communication d’un sujet. Cela peut englober l’attitude de l’entourage du
sujet face aux difficultés rencontrées, les limitations physiques, les politiques liées au
handicap ou encore les aides à la communication mises en place. Le module « participation »
fait référence à la participation sociale, c’est-à-dire à la fois l’aspect relationnel, mais
également au maintien d’un rôle social et d’une place dans les activités de la vie quotidienne.
Enfin, le modèle aborde les facteurs personnels avec la prise en compte de l’identité
du sujet (culture, sexe, âge), ses émotions ainsi que la manière dont il se projette dans le
futur. A. Kagan (2011), rappelle l’intérêt d’inscrire le patient dans une prise en charge
globale et de prendre en compte à la fois les incapacités et capacités langagières,
l’environnement du patient, sa participation sociale et ses facteurs personnels. Dans ce
mémoire, nous nous intéressons à la pratique de la chorale tant elle nous paraît recouvrir tous
les éléments de ce modèle. Nous développons cette idée dans la section suivante.

2

Les intérêts potentiels de la pratique de la chorale dans le cadre d’un trouble de la
communication d’origine neurologique
Les intérêts potentiels de la pratique du chant choral chez les porteurs d’un trouble

acquis de la communication d’origine neurologique seront présentés en reprenant les
éléments du modèle A-FROM, qui s’applique plus largement à notre population d’étude.
Nous aborderons donc les bénéfices potentiels de la chorale sur les aptitudes de
communication des patients, leurs facteurs personnels, leur participation sociale et leurs
facteurs environnementaux.

2.1

Les bénéfices de la chorale sur les aptitudes de communication

Tel que nous l’avons évoqué dans la section 1, les aptitudes de communication sont
liées aux fonctions cognitives, en particulier au langage, ainsi qu’aux capacités motrices de
la parole et de la voix. Nous développons ci-après les liens entre ces habiletés et les activités
musicales afin de mettre en valeur les bénéfices potentiels de la chorale sur les aptitudes de
communication des patients.
2.1.1

Bénéfices potentiels sur la cognition

La simple écoute de musique est une activité neurocognitive complexe, comme en
témoignent les nombreuses recherches menées dans le domaine des neurosciences en
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musique. On sait, par exemple, grâce à l’imagerie cérébrale que la perception des
composantes musicales active différentes régions cérébrales. L'écoute des mélodies active
les aires auditives secondaires surtout à droite. Le traitement de l'harmonie (syntaxe
musicale) implique surtout des régions de l'hémisphère gauche, en débordant vers les régions
pariétales inférieures et postérieures. Le rythme, enfin, provoque une activation bilatérale
avec une prédominance à gauche (Lemarquis, 2009).

Les effets de la musique sur la cognition sont référencés dans la littérature
scientifique. Il a ainsi été rapporté que l’écoute de musique pouvait améliorer les
performances cognitives à court terme. Cet effet a été appelé « Effet Mozart » par une équipe
de chercheurs dirigée par F.Rauscher (1993). En écoutant du Mozart, les performances des
sujets

à

une

tâche

cognitive

d’orientation

spatiale

apparaissaient

meilleures

comparativement à celles de sujets qui restaient dans le silence ou écoutaient de la musique
relaxante. La spécificité de cet effet à la musique de Mozart a toutefois été remise en cause.
Pour E. Glenn Schellenberg et al. (2001), ce n’est pas spécifiquement l’écoute de Mozart qui
rend plus performant sur une tâche cognitive, mais le fait d’écouter une musique gaie. Enfin,
une étude plus récente a montré que ce n’est pas l’écoute de Mozart qui augmente les
performances cognitives, mais davantage l’écoute d’une musique qui nous plaît (Bigand,
2013, p. 40).
Comme toute activité cognitive, la musique peut induire des effets à plus long terme
via des mécanismes de neuroplasticité (Popescu, Otsuka, & Ioannides, 2004). Un auditeur
aurait des capacités d’apprentissage implicite qui lui permettrait d’acquérir des
connaissances, notamment sur les structures musicales, en écoutant la musique de manière
régulière et passive. L’écoute de musique à des fins thérapeutiques sur la cognition compte
sur la richesse des processus cognitifs en jeu et ses larges effets sur la neuroplasticité
cérébrale. L’étude de T. Sarkamo et al. (2008) en est un bon exemple puisqu’elle a montré
une récupération cognitive après un AVC à la suite d’une écoute musicale. Au total, 60
patients victimes d’un AVC (de l’hémisphère cérébral droit ou gauche) ont été répartis
aléatoirement en trois groupes. Les sujets d’un groupe écoutaient des musiques qu’ils avaient
choisies, pendant au moins une heure par jour durant deux mois. Dans le second groupe, les
sujets écoutaient des enregistrements de livres audio. Le dernier groupe suivait une
rééducation habituelle sans changement. Des tests évaluant leurs capacités cognitives ont été
réalisés au début du test, à trois mois puis à six mois. Les résultats obtenus montrent que le
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groupe qui avait écouté de la musique s’est davantage amélioré sur les tâches de mémoire
verbale et d’attention comparativement aux autres groupes.
L’écoute de musique a également montré des effets sur la cognition de personnes
atteintes de démences. Ces effets reposeraient sur une préservation de capacités musicales.
Des travaux auprès de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont montré que, deux mois
après avoir écouté des extraits musicaux nouveaux, les malades sont encore capables de dire
s'ils connaissent ces musiques ou non (Platel, 2010, p. 50‑ 57). Cela met en évidence la
présence d’une mémoire implicite à long terme préservée pour des stimuli musicaux. Pour
H. Platel, l'apprentissage de nouvelles chansons pourrait s'appuyer sur une sensibilité
musicale (mélodique notamment), reposant sur l'apprentissage implicite. Il a notamment été
montré que les paroles des chansons sont mieux retenues par les patients lorsqu’elles sont
chantées, plutôt que lues, contrairement aux sujets sains pour qui il n’y a pas de différence
(Simmons-Stern, Budson, & Ally, 2010).
Si la simple écoute de musique peut avoir des effets durables sur la cognition, nous
pouvons supposer que la pratique active de la musique peut potentialiser ces effets.
L’enquête de S. Clift et G. Hancox (2010) réalisée auprès de 1124 choristes sains suggère
que la pratique de la chorale a des bénéfices sur le plan attentionnel. Le chant est perçu par
certains comme un bon travail cognitif, notamment pour leur attention et leur concentration.
Pour H. Platel (2010), la pratique musicale serait un « stimulant qui permettrait de lutter
contre les effets du vieillissement cérébral ». La pratique musicale telle que nous
l’envisageons dans ce mémoire, au sein d’une chorale amatrice, a l’avantage d’être
accessible sans bagage musical théorique préalable. La possibilité d’apprendre de nouvelles
chansons même au stade sévère de la maladie d’Alzheimer est une ouverture de cette
pratique à cette population qui pourrait d’autant mieux profiter de ses effets sur la cognition.
2.1.2

Bénéfices potentiels sur le langage

Le langage est également sensible aux potentiels effets positifs de la musique. La
recherche abonde d’études montrant les liens entre le langage et la musique. A tel point que
selon l’auteur O. Sacks (2009, p. 19), nous sommes « une espèce musicale non moins que
linguistique ».
Grâce aux techniques d’imagerie cérébrale, l’hypothèse selon laquelle le langage et
la musique seraient indépendantes avec un fonctionnement hémisphérique cérébral propre
(le premier traité dans l’hémisphère gauche, le second dans l’hémisphère droit) est remise
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en cause. Les études sur les fondements biologiques de la musique mettent en lumière un
certain recouvrement des réseaux neuronaux impliqués dans ces deux fonctions. Ces études
montrent notamment une forte implication de l'aire de Broca pour le traitement musical,
alors qu’il s’agit d’une aire de l’hémisphère gauche classiquement associée au langage. Pour
B. Tillmann (2010, p. 17), l'aire de Broca serait active dans les mécanismes nécessaires à
l'intégration structurale des informations au cours du temps, ce qui s’applique non seulement
aux éléments d’une phrase mais aussi d’une mélodie. Dans une autre étude utilisant la
technique des potentiels évoqués et l’électroencéphalographie, il a été mis en évidence que
les réseaux linguistiques grammaticaux et syntaxiques sont en partie communs au langage
et à la musique (Jäncke, 2012). Toutefois, ces réseaux ne se recouvrent pas complètement
puisque certaines lésions cérébrales entraînent une aphasie sans amusie (trouble du
traitement de la musique), tandis que d’autres peuvent mener à une amusie sans aphasie
(Ayotte, Peretz, Rousseau, Bard, & Bojanowski, 2000; Peretz et al., 1994) .
D’un point de vue thérapeutique, ce recouvrement cérébral partiel entre musique et
langage mène à l’idée qu’une stimulation via la musique, comme c’est le cas dans la pratique
du chant, pourrait accélérer la réadaptation des réseaux du langage dans les cas d’aphasie.
Ainsi, certaines thérapies de l’aphasie incluent la mélodie et l’intonation ou le chant comme
éléments thérapeutiques. La Melodic Intonation Therapy (MIT) (Sparks, Helm, & Albert,
1974) est la plus reconnue pour son efficacité mais également la plus étudiée (Zumbansen,
Peretz, & Hébert, 2014a). Cette méthode a elle-même inspiré la Thérapie Mélodique
Rythmique (TMR) (Van Eeckhout & Bhatt, 1984) en français. Il s’agit de thérapies
orthophoniques visant l’amélioration de l’expression orale des patients souffrant d’Aphasie
de Broca. D’autres méthodes plus récentes sont davantage à la frontière entre l’orthophonie
et la musicothérapie comme la méthode allemande SIPARI (Chant, Intonation, Prosodie,
Respiration, Rythme et Improvisation) à destination des patients avec aphasie non fluente
(Jungblut, 2009) ou la thérapie du Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) (Hurkmans
et al., 2012).
Plusieurs études ont démontré que les éléments musicaux de la MIT (rythme,
mélodie) sont un élément clé dans son efficacité (Schlaug, Marchina, & Norton, 2008; Stahl,
Henseler, Turner, Geyer, & Kotz, 2013; Zumbansen, Peretz, & Hébert, 2014b), suscitant un
intérêt grandissant pour étudier de plus près les effets de la pratique d’une activité de chorale
chez les personnes aphasiques, tel que le démontre une étude de faisabilité récemment
publiée (Zumbansen et al., 2016).
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2.1.3

Bénéfices potentiels sur la parole et la voix

La littérature scientifique démontre également les pouvoirs de la musique sur la
parole et la voix. Si les réseaux cérébraux du langage et de la musique ne sont pas tout à fait
identiques, les mouvements réalisés pour le chant et la parole sont cependant exécutés par le
même appareil phonatoire. De plus, lors de l’écoute de musique, il a pu être observé une
activation bilatérale de la région dédiée aux mouvements phonatoires (l'opercule rolandique)
(Lemarquis, 2009, p. 120). Le phénomène analysé par P. Lemarquis est expliqué par la
théorie des neurones miroirs, qui postule l’activation d’aires cérébrales motrices lors d’une
activité purement perceptive, c’est-à-dire en l’absence de mouvement réalisé.
L’enquête de S. Clift et G. Hancox (2010) réalisée auprès de 1124 choristes sains
rapporte que la pratique de la chorale est perçue comme ayant un intérêt pour la gestion de
la respiration. Alors, les bénéfices de la musique sur la voix et la parole pourraient
s’appliquer en tant que thérapie. Le lien moteur étroit entre chant et parole/voix a fait
émerger l’idée que le chant pourrait être utilisé dans la rééducation des dysarthries
parkinsoniennes. Dans l’étude de C.Evans et al. (2012), 20 patients ayant participé à des
séances de chorale de deux heures, deux fois par mois pendant deux ans ont vu leur voix
s’améliorer de façon significative, tel que mesuré par le Frenchay Dysathria Test, et ont
ressenti des améliorations sur leurs aptitudes de communication. Vingt autres patients ont
été testés par Di Benedetto et al. (2008) avant et après une combinaison de séances
d’orthophonie de groupe (1 heure, 2 fois par semaine pendant 10 semaines) et de chorale (2
heures, 1 fois par semaine pendant 13 semaines). Des effets bénéfiques ont été rapportés sur
la fonction respiratoire, le temps maximum de phonation et la prosodie. Enfin, une troisième
étude a rapporté des améliorations de l’articulation et de l’intelligibilité chez un groupe de
huit participants atteints de divers troubles de la communication d’origine neurologique
après trois semaines de participation à une chorale à raison de séances de 30 minutes, trois
fois par semaine (Cohen, 1992).
Ces études ne permettent pas strictement de conclure à un effet de la chorale sur les
troubles dysarthriques car elles ne comportaient pas de groupe témoin. Cependant, toutes
tendent vers l’idée que la pratique de la chorale a pu être un levier des améliorations
observées.
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2.2

Les bénéfices de la chorale sur les facteurs personnels

Les facteurs personnels considérés dans le modèle A-FROM concernent
notamment les émotions. Nous abordons ci-après le sujet de la musique et des émotions, qui
pourrait constituer un moteur puissant d’amélioration du bien-être lors de la pratique de la
chorale.
La musique et les émotions ont un lien tel que Kant avançait que la musique est « la
langue des émotions » (Kant & Philonenko, 1993). L’omniprésence de la musique dans
notre culture témoigne du sentiment de plaisir et de satisfaction qu’elle peut faire éprouver.
Nos réactions émotionnelles à la musique sont extrêmement rapides, puisqu’elles peuvent
être observées au niveau cérébral dès les premiers centièmes de seconde d’écoute (Bigand
& Filipic, 2008). De plus, les émotions provoquées par la musique peuvent être intenses et
s’accompagner de fortes réactions physiologiques, tels que des frissons associés à une
sensation de plaisir. Les recherches indiquent qu’en réponse à une musique appréciée, on
observe une modulation des mécanismes respiratoires, cardiaques, dermiques et thermiques.
Cela module également l’activité des systèmes limbiques et paralimbiques au niveau
cérébral, ceux-là mêmes qui participent aux autres processus émotionnels (Blood & Zatorre,
2001). Plus la sensation de frisson augmente, plus des variations du débit sanguin dans le
système mésocorticolimbique sont observées. Ce système est impliqué dans le circuit du
plaisir et de la récompense (Koelsch, 2015). Ce-dernier a pour neurotransmetteur principal
la dopamine que l’on sait active dans la prise de nourriture ou de drogue ainsi que la
sexualité. Lors de l’écoute d’une musique à potentiel émotionnel, il y a une augmentation de
la sécrétion de dopamine au niveau du striatum ventral, appartenant au mésocorticolimbique.
L’implication du striatum dorsal a également pu être observée et soutient l’idée que ce plaisir
peut être anticipé (Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher, & Zatorre, 2011). Ainsi, P.
Lemarquis (2009, p. 96) décrit la musique comme directement connectée aux structures
anciennes et robustes du cerveau émotionnel. Pour lui, la musique est née des émotions et
va donc naturellement avoir en retour un effet sur ces-dernières (Lemarquis, 2009, p. 104).
Selon le dicton populaire, « la musique adoucit les mœurs ». Les choristes sains
interrogés par Clift et al. (2010) rapportent des effets positifs sur leur qualité de vie, leur
humeur, une réduction du stress et une augmentation de leurs émotions positives. Ils
rapportent qu’il leur est possible d’oublier leurs problèmes au moins durant le temps de la
chorale. Le chant impliquerait une grande concentration, agissant comme une source de
distraction des soucis. Une autre enquête de S. Clift et G. Hancox (2010) confirme les
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résultats précédents et va plus loin. Pour les participants, cette pratique musicale et
socialisante participe à la gestion des problèmes de santé notamment la dépression et les
angoisses, ou encore des problèmes familiaux. Certains participants décrivent que le chant
les a aidés à surmonter les conséquences de l’AVC et de l'insomnie. La majorité des
participants a fait remarquer que la chorale les rendait plus heureux et améliorait leur
humeur.
Par son effet positif sur les émotions, la musique peut influencer l’humeur jusqu’à
être envisagée comme un anti-douleur ou un anti-dépresseur. Ses mécanismes d’action
neurologiques ont sans doute des effets sur la modulation de la dopamine, de la sérotonine
(à la base de la plupart des antidépresseurs actuels), des endorphines ou morphines
endogènes (opiacés sécrétés par le cerveau et vraisemblablement à l'origine des frissons
provoqués par la musique). Ces opiacés inhibent également l'activité des neurones excitants
à la (nor)adrénaline et pourraient être à l'origine des effets tranquillisant et antalgique de la
musique (Lemarquis, 2009, p. 214‑ 215). L’écoute de musique est démontrée efficace sur la
réduction des troubles de l’humeur après un AVC (Sarkamo, 2008). La musicothérapie est
aussi une des premières thérapeutiques non médicamenteuses recommandées pour les
troubles du comportement des patients Alzheimer (ANESM Agence Nationale de
l'Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux, 2009;
HAS, 2008).
Livesey et al. (2012) ont observé les effets de la chorale sur la santé mentale. Avec
169 participants répartis dans deux groupes selon la perception qu’avait le sujet de sa santé
mentale. Selon leurs résultats au questionnaire de mesure de la qualité de vie (WHOQOL –
BREF, 1995), les participants étaient inclus dans le groupe avec une santé mentale
satisfaisante, ou non. L’étude révèle que les bénéfices sont perçus dans les domaines social
et émotionnel et ce quel que soit le groupe et la catégorie sociodémographique. Ainsi, cette
étude montre le caractère universel des pouvoirs de la chorale.
Pour des personnes aphasiques, la pratique du chant choral pourrait non seulement
avoir des effets bénéfiques sur l’humeur par le pouvoir émotionnel de la musique, mais aussi
parce que l’expression des mots est plus facile et satisfaisante pour eux dans cette condition
chantée comparé à la parole normale (Racette, Bard, & Peretz, 2006). Le constat que les
mots sont toujours là peut être rassurant. Le chant et/ou la participation à une chorale peuvent
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alors constituer un moyen alternatif pour exprimer leurs émotions et pourrait participer à
l’amélioration de leur sentiment d’identité.
2.3

Les bénéfices de la chorale sur le facteur de participation sociale

La participation sociale est un des quatre facteurs du modèle A-FROM influençant
la qualité de vie des personnes. L’appartenance à un groupe est fondamentale et est ce par
quoi l’individu peut exister grâce à une entité plus grande que soi. Le groupe est un espace
intermédiaire entre la société et l’individu. Etre dans un groupe, c’est avoir un rôle (Anzieu
& Martin, 1971, p. 25).
La chorale est un groupe social, et en tant que tel, il peut avoir plusieurs des décrites
par A. Cerclé et A. Somat (2005) : La chorale représente une entité sécurisante dans laquelle
le participant s’enrichit des sentiments positifs des autres membres. Ensemble, les membres
ont un but commun et se réunissent dans cette perspective. Tantôt source de comparaison
entre les membres ou de réassurance mutuelle, le groupe attribue une identité au participant.
Au-delà de cette identité, il bénéficie d’un rôle social que le groupe lui offre en respectant
les normes groupales.
Enfin, avec la musique, la chorale est un groupe qui possède un moyen favorisant la
cohésion. « C’est un espace de liberté susceptible de créer des liens sociaux réguliers et
intenses…qui ne s’impose pas à l’individu, mais qui est décidé librement par chacun »
(Pompidor, 2016). Les cérémonies, les moments de regroupement, qu’ils soient heureux ou
non sont souvent marqués par un temps de musique qui exprime les émotions les plus intimes
comme des chansons de combat pour se donner du courage, des chants de colère lors de
manifestations ou les hymnes religieux (Unwin, Kenny, & Davis, 2002). La musique, et plus
particulièrement le chant choral, apparaît donc comme une pratique artistique qui réunit. En
ce sens, elle est hautement socialisante.
D’ailleurs, l’enquête de S. Clift et G. Hancox (2010) témoigne combien d’après les
sujets interrogés, le chant choral est une activité intrinsèquement sociale, impliquant des
processus de coopération et de coordination sociale. La valeur de l'appartenance au groupe
et des relations amicales au sein du groupe a été largement commentée. Il est logique que les
personnes souffrant d’un trouble de la communication d’origine neurologique tirent
également bénéfice de la chorale en termes de participation sociale.
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2.4

Les bénéfices de la chorale sur le facteur environnemental

Le facteur environnemental décrit dans le modèle A-FROM concerne les éléments
extérieurs à la personne qui peuvent ou non faciliter sa communication. Une chorale
spécifiquement adressée à des personnes porteuses d’un trouble de communication est plus
favorable à l’accueil de ces personnes qu’une chorale tout venant parce que l’environnement
physique et social y est, a priori, plus adapté. La situation de handicap y est donc réduite.
Nous pouvons de plus espérer que la publicisation des chorales de personnes avec un
trouble acquis de la communication contribuera à sensibiliser davantage le grand public à
ces limitations pour que ces personnes vivent au mieux les situations de handicap qu’elles
rencontrent. Depuis une vingtaine d'années en effet, des textes de loi formalisent le droit
d'accès à la « culture » aux personnes en situation de handicap. Parmi ces textes, on peut
citer la loi du 11 février 2005 en France, la résolution du Conseil de l'Union Européenne du
6 mai 2003 en Europe ainsi que la résolution de l'ONU (Organisation des Nations Unies) du
29 décembre 1993 et la convention du 13 décembre 2006 au niveau mondial. Cependant, à
la suite d’un rapport d’information réalisé au Sénat par le groupe « Culture et Handicap » le
19 juillet 2017, on remarque que l’accès à la culture pour les personnes en situation de
handicap en France reste un enjeu (« Culture et handicap : une exigence démocratique Sénat », 2017). Le manque d’adaptation pour l’accessibilité des personnes en situation de
handicap physique pourrait être en partie responsable de cet accès limité à la culture.

3

Que savons-nous des chorales de personnes atteintes d’un trouble acquis de la
communication en France ?
Les nombreux bénéfices potentiels évoqués précédemment interrogent sur

l’existence des chorales à destination de ce public. Des recherches sur Internet ne révèlent
cependant aucune organisation fédératrice ou répertoire de ce genre de chorales en France,
que ce soit pour l’ensemble de ces troubles de la communication, ou même uniquement pour
l’un d’entre eux. Seulement quelques chorales émergent de ces premières recherches : la
chorale de l’Espoir à Soissons , la chorale « Groupe des aphasiques de chant de Vincennes »,
la chorale du groupe des aphasiques creusois, la chorale des aphasiques du Nord et la chorale
de l’antenne France Alzheimer de la Manche.
Ces données laissaient supposer que le nombre de ces chorales était
vraisemblablement réduit et nous nous sommes intéressée aux raisons de ce constat.
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PARTIE EXPERIMENTALE
1

Problématique et hypothèses
D’après la littérature scientifique, la pratique de la chorale pourrait être favorable aux

personnes présentant un trouble acquis de la communication d’origine neurologique.
Pourtant, le nombre de chorales destinées à ce public est limité selon les recherches que nous
avons conduites. Ainsi, le nombre de personnes susceptibles de participer à cette activité à
la fois artistique et sociable est faible en regard des bénéfices (cognitifs, langagiers, oromoteurs, psychiques, sociaux et environnementaux) que ces sujets pourraient escompter. La
question de ce mémoire est de mieux connaître le paysage des chorales de ce type en France
métropolitaine et de déterminer les facilitateurs et les obstacles à cette participation.
Hypothèse 1 : Le nombre de chorales à destination des personnes souffrant d’un
trouble acquis de la communication d’origine neurologique est réduit en France
métropolitaine.
Hypothèse 2a : Il existe des obstacles qui jouent sur l’initiation, c’est-à-dire des
facteurs qui freineraient l’inscription et le commencement de la participation dans
une chorale. Et des obstacles qui jouent sur le maintien, c’est-à-dire des facteurs qui
freineraient la participation du choriste une fois inscrit à la chorale. Nous les appelons
respectivement obstacles primaires et secondaires.

Hypothèse 2b : Il existe des facilitateurs permettant de dépasser les obstacles
primaires et secondaires éventuels. C’est-à-dire de pouvoir s’inscrire au sein de la
chorale, et d’y poursuivre une participation régulière. Nous les appelons
respectivement facilitateurs primaires et secondaires.
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2

Méthodologie
Pour répondre à l’Hypothèse 1, nous avons effectué un recensement des chorales

considérées. Pour les Hypothèses 2a et b, nous avons adopté une recherche de type
qualitative par entretiens semi-dirigés. Nous présentons ces méthodologies séparément.
2.1

Recensement des chorales de personnes porteuses d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique

Après avoir contacté les fédérations nationales de malades : Fédération Nationale des
Aphasiques de France (FNAF), France Parkinson, France Alzheimer et France Traumatisme
Crânien, nous avons contacté les différentes antennes régionales. Celles-ci nous ont orienté
vers les chorales dont elles avaient connaissance. Soit au sein de leur antenne, soit dans des
associations ou des structures médicales. Nous avons également pris contact avec les
différentes antennes de Mission Voix en régions et mené des recherches sur internet.
La période de recensement a duré d’avril 2017 à février 2018. Les chorales repérées
ont été sollicitées par email et par téléphone. Nous avons envoyé jusqu’ à deux emails et
deux messages téléphoniques par chorale pour obtenir un premier contact. En l’absence de
réponse malgré ces rappels, nous avons considéré que les personnes contactées n’étaient pas
intéressées ou disponibles pour répondre à notre enquête.
2.2

Identification des facilitateurs et obstacles à la participation à une chorale pour
les personnes porteuses d’un trouble acquis de la communication d’origine
neurologique

2.2.1

Participants

Nous avons ciblé des personnes présentant un trouble acquis de la communication
d’origine neurologique qui participaient à une activité de chorale et qui étaient en mesure de
suivre un entretien. Les pathologies considérées incluaient les troubles de la parole
(dysarthrie) et/ou du langage (aphasie) et/ou de la pragmatique rencontrés à la suite d’un ou
plusieurs

AVC,

traumatismes

craniocérébraux,

dans

le

cadre

de

maladies

neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et les maladies d’Alzheimer.
Nous nous sommes également intéressés à l’expérience de leurs aidants (choristes ou
non) et des chefs de chœurs dirigeant ce type de chorales. Notre échantillon est donc
composé de trois sous-groupes, tirés de ces populations. Nous les nommerons
respectivement : participants choristes, aidants et chefs de chœurs. Les critères d’inclusion
et d’exclusion sont détaillés ci-après.
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Etait inclus dans le groupe de participants, tout participant choriste :
- Porteur d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique. Ceci inclut les
troubles de la parole (dysarthrie) et/ou du langage (aphasie) et/ou de la pragmatique
rencontrés à la suite d’un ou plusieurs AVC, traumatismes craniocérébraux, dans le cadre de
maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et maladies d’Alzheimer.
- Faisant partie ou ayant fait partie au moins depuis / pendant trois mois d’une chorale
adaptée pour les personnes avec des troubles de la communication, se réunissant au moins
deux fois par mois. Et ce dans le but d’avoir suffisamment de recul sur la pratique.
Toutefois, n’était pas inclus, tout participant choriste présentant des troubles d’une
sévérité ne permettant pas de participer à un entretien semi-dirigé adapté.
Notons que l’expérience musicale antérieure n’est ni un critère d’exclusion ni
d’inclusion pour mieux représenter la population visée.
Etait inclus dans le groupe d’aidants, tout aidant :
- Etant un proche (époux, épouse, fille, fils…) d’un participant choriste réunissant les critères
de sélection mentionné ci-dessus.
- Etant impliqué et présent dans le quotidien du participant choriste pour avoir un regard
objectif sur la pratique de la chorale de leur proche.
Etait inclus dans le groupe de chefs de chœur, tout chef de chœur :
- Etant chef de chœur d’une chorale adaptée pour personnes avec trouble acquis de la
communication d’origine neurologique se réunissant au moins deux fois par mois.
- Etant chef de chœur quelle que soit la formation initiale (clinique ou musicale).
Toutefois, n’était pas inclus, tout chef de chœur menant un atelier musical sans
travailler un répertoire de chants déterminés.

Tous les critères évoqués précédemment ont été vérifiés grâce à un questionnaire
d’inclusion.
Dans le cas des participants choristes, le questionnaire a été rempli à l’aide des
informations données par la personne, par la structure accueillant la chorale ainsi que par un
éventuel aidant. Le tout a été confirmé par l’observation directe en situation de
communication lors de l’entretien d’inclusion.
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Nous visions un minimum de dix participants choristes représentant divers troubles
de la communication, dix aidants et dix chefs de chœur. Dans une recherche qualitative telle
que la nôtre, le nombre idéal de sujets est déterminé par le principe de saturation d’idées qui
s’applique lorsqu’il n’y a plus de nouvelles idées qui émergent des entretiens (Touboul,
2013).
Les participants des trois sous-groupes ont été recrutés sur une base volontaire,
auprès de 10 chorales repérées lors de notre recensement, d’avril 2017 à février 2018. Ces
chorales ont été choisies en raison de leur localisation géographique et de la possibilité de
nous y rendre pour des rencontres en personne (4 chorales), ou pour la disponibilité des chefs
de chœurs à réaliser des entretiens par téléphone (6 chorales).
Les caractéristiques des 11 chefs de chœur sont présentées dans le tableau 1. Quatre
d’entre eux interviennent dans une chorale pour un public souffrant de la maladie
d’Alzheimer, deux auprès d’un public aphasique, un auprès d’un public souffrant de la
maladie de Parkinson et quatre auprès d’un public mixte (c’est-à-dire accueillant des
participants souffrant de différentes pathologies). Les caractéristiques des 19 participants
choristes apparaissent dans le tableau 2. Parmi les participants choristes, un a subi un
traumatisme crânien, quatre souffrent de la maladie de Parkinson, huit souffrent de la
maladie d’Alzheimer et sept sont aphasiques. Les huit aidants interrogés apparaissent
également dans le tableau 2.
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Chefs de chœur
Chef de chœur
01
Chef de chœur
02
Chef de chœur
03
Chef de chœur
04
Chef de chœur
05
Chef de chœur
06
Chef de chœur
07

Sexe

Profession

Chorale

Public

F

Neuropsychologue

Antenne MA 50

Alzheimer

F

Chef de chœur

Antenne MA 50

Alzheimer

H

Chef de chœur

Résilience

Mixte

F

Chef de chœur

EHPAD 85

Mixte

F

Ancienne choriste

EHPAD 74

Alzheimer

F

Musicothérapeute

EHPAD St Just la Pendue

Alzheimer

F

Chef de chœur

"Les choristes de l'Espoir"
et "Les choristes enchantés
du Soissonnais"

Aphasie

Chef de chœur
H
Chef de chœur
Y'a d'la voix
Mixte
08
Chef de chœur
F
Orthophoniste
EHPAD Les Pervenches
Parkinson
09
Chef de chœur
F
Musicothérapeute
Chœur en cœur
Aphasie
10
Chef de chœur
F
Orthophoniste
SING'ulière
Mixte
11
Tableau 1: Chefs de chœur recrutés pour les entretiens semi-dirigés. EHPAD : Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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Participants

Public

Sexe

Age

Chorale

Début

Participant 01

TCC

M

37

SING'ulière
(14), Mixte

1 an

Expérience
précédente
Non

Participant 02

Parkinson

M

84

4 ans

Non

Participant 03

Parkinson

F

79

Atelier chant
(14),Parkinson
Y'a d'la voix
(68), Mixte

Non

Participant 04

Parkinson

F

56

Y'a d'la voix
(68), Mixte

Participant 05

Parkinson

M

66

Participant 06

Alzheimer

M

78

Alzheimer

F

85

Participant 08

Alzheimer

M

63

Participant 09

Alzheimer

F

78

Participant 10

Alzheimer

M

92

Participant 11

Alzheimer

F

78

Participant 12

Alzheimer

F

85

Participant 13

Aphasique F

55

2 mois
1/2
2 mois
1/2
2 mois
1/2
2 mois
1/2
2 mois
1/2
2 mois
1/2
2 mois
1/2
1 an

Non

Participant 07

Participant 14

Aphasique M

69

Y'a d'la voix
(68), Mixte
Tous en chœur
(50), Alzheimer
Tous en chœur
(50), Alzheimer
Tous en chœur
(50), Alzheimer
Tous en chœur
(50), Alzheimer
Tous en chœur
(50), Alzheimer
Tous en chœur
(50), Alzheimer
Tous en chœur
(50), Alzheimer
SING'ulière
(14), Mixte
SING'ulière
(14), Mixte
Y'a d'la voix
(68), Mixte

5 ans
et 2
mois
2 ans
et 2
mois
2 mois

Aidant
interrogé
Aide Médico
Psychologique
(AMP)

Non

Non

Non

Mari

Non
Non
Non
Non

Fille

Non
Chanteuse
experte
Faisait de la
chorale
Faisait de la
chorale

4 mois
1/2
Participant 15 Aphasique F
51
2 ans
et 2
mois
Participant 16 Aphasique M
69
Chœur en cœur 3 mois Non
(25), Aphasie
1/2
Participant 17 Aphasique M
75
Chœur en cœur 3 mois Non
(25), Aphasie
1/2
Participant 18 Aphasique M
78
Chœur en cœur 3 mois Chorale
(25), Aphasie
1/2
depuis ses
mais
17 ans
ne
vient
plus
Participant 19 Aphasique M
64
Chœur en cœur 3 mois Joue de
(25), Aphasie
1/2
l'harmonica
Tableau 2: Participants choristes et aidants recrutés pour les entretiens semi-dirigés

Mari
Les 2 filles

Femme
Femme
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2.2.2

Matériel

2.2.2.1

Réalisation d’un guide d’entretiens semi-dirigés

Nous avons élaboré un guide d’entretien (cf. Annexes 1, 2, 3) selon les
recommandations de P. Antoine (2017), G. Imbert (2010) et P. Touboul (2013). Il
comprenait une introduction à notre étude pour les interviewés pour en comprendre le but :
si une chorale pour personnes atteintes d’un trouble acquis de la communication d’origine
neurologique venait à se mettre en place, comment celle-ci pourrait être idéalement
construite ? Nous faisions comprendre à l’interviewé qu’il n’y avait pas de bonnes ou de
mauvaises réponses et que nous nous intéressions à son ressenti.
Une première version du guide a été testée auprès de cinq participants pilotes afin de
s’assurer de sa validité pour obtenir des réponses suffisamment étayées sur une durée
d’entretien d’environ 15 minutes. Le guide d’entretien final est issu d’améliorations en ce
sens ; les révisions apportées ont permis une meilleure compréhension de notre démarche et
de nos questions.
Les questions d’entretien sont issues de réflexions émergeant de la revue de
littérature sur le sujet. Nous nous sommes également inspirée de la structure du guide
d’entretien de Fogg-Rogers et al. (2016) qui ont recueilli l’expérience de patients atteints de
la maladie de Parkinson et post-AVC dans une chorale.
Selon les recommandations de P. Touboul (2013), nous avons privilégié les questions
courtes, claires, neutres et ouvertes en évitant le « pourquoi ?» jugé comme associé à une
justification. Nous avons utilisé un langage clair et simple pour en faciliter la compréhension.
Les questions à destination des aidants avaient deux visées : la première était de recueillir
les impressions de l’aidant face à la participation à la chorale de son proche, la seconde était
de savoir ce que ce temps représentait pour l’aidant.

2.2.2.2

Logiciels utilisés

La majorité des entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone. Cette méthode
d’enregistrement a été utilisée pour tous les participants choristes, certains aidants et certains
chefs de chœur lorsqu’une rencontre était possible. Dans le cas où une rencontre n’était pas
envisageable pour des raisons géographiques et/ou de disponibilité, nous avons réalisé un
entretien par téléphone et nous avons utilisé le logiciel « Call X » (SMSROBOT LTD)
librement téléchargeable sur appareil Android pour en faire l’enregistrement audio.
L’ensemble des enregistrements a été transcrit à l’aide du logiciel Transcriber (Strawbits).
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2.2.3

Procédure

Avant chaque entretien, nous nous sommes assurée du consentement de chaque
participant à être enregistré. Pour cela, nous avons fourni un document mentionnant leur
autorisation ou leur refus à être enregistré. En cas de refus, le recueil de données s’est fait
par prise de notes (sept cas). Dans le cas où les entretiens semi-dirigés ont été réalisés au
téléphone, un premier appel nous permettait de présenter notre étude et de recueillir l’accord
d’enregistrement, auquel cas nous recontactions l’interviewé pour entamer notre entretien.
Si le participant ne nous autorisait pas à l’enregistrer alors le recueil de données s’est fait par
prise de notes (un cas).
Lors de l’entretien en lui-même, nous avons créé un climat de confiance en démontrant
de l’intérêt, de la curiosité, du respect pour les interviewés et leurs opinions tout en restant
neutre. Nous avons abordé nos différentes thématiques avec un ordre non-déterminé selon
la réactivité de l’interviewé afin de faciliter les échanges. La discussion a donc été guidée
avec souplesse en ayant recours à des stratégies telles que des reformulations ou des
demandes de précision pour stimuler, ramener et relancer l’échange si nécessaire.
Avec les participants choristes, les entretiens semi-dirigés se sont déroulés avant,
pendant ou après la répétition, dans un espace calme avec l’interviewé seul. Une durée
d’environ 15 minutes était prévue pour chaque entretien avec une marge de flexibilité
pouvant aller jusqu’à 60 minutes afin de laisser suffisamment d’espace aux personnes
souhaitant s’exprimer davantage sur nos questions.
L’entretien comportait trois phases : (1) Complétion du questionnaire d’inclusion ;
(2) Recueil d’informations quantitatives sur le participant (3) Recueil d’informations
qualitatives sur son expérience à la chorale. Finalement, nous leur demandions s’ils
acceptaient que nous nous entretenions avec un de leur proche.
Les entretiens avec les aidants se sont déroulés dans des conditions identiques
qu’avec les participants choristes ou par téléphone et comportait deux phases :
(1) Complétion du questionnaire d’inclusion ; (2) Recueil d’informations qualitatives sur la
participation à la chorale du participant choriste, du point de vue de l’aidant.
Les entretiens avec les chefs de chœur se déroulaient en deux phases : (1) Complétion
du questionnaire d’inclusion ; (2) Recueil d’informations qualitatives sur la participation à
la chorale du participant choriste, du point de vue du chef de chœur.
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2.2.4

Analyse

Nous avons procédé à une analyse interprétative phénoménologique (IPA) selon les
méthodes décrites par P. Touboul (2013), G. Imbert (2010) et P. Antoine (2017) en
répertoriant les différents facteurs évoqués par nos trois groupes.
Nous avons tout d’abord procédé à la transcription verbatim de notre corpus composé
de 38 enregistrements. Dans un premier temps, nous avons écouté l’enregistrement dans son
intégralité, puis transcrit et enfin relu notre trace écrite pour y apporter les corrections
nécessaires.
Nous avons ensuite procédé au codage des données en extrayant des éléments
pertinents à notre étude à partir de lectures répétées des transcriptions et des notes
d’entretien. Ces éléments ont été codés selon des thèmes que nous avons créés au fil des
lectures des transcriptions, selon les idées exprimées par les sujets en suivant les principes
de l’analyse qualitative d’entretiens (Antoine, 2017).
Les codes ont été classés selon quatre catégories que nous avions prédéterminées en
formulant nos hypothèses 2a et 2b : obstacles primaires (initiation à la participation) ou
secondaires (maintien à la participation) et facilitateurs primaires ou secondaires.
Pour finir, nous avons ajouté une part d’analyse quantitative en comptabilisant pour
chaque code le pourcentage des participants l’ayant évoqué au moins une fois.
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RESULTATS
1

État des lieux des chorales pour les personnes porteuses d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique
L’annexe 4 présente la liste des 39 chorales repérées en France métropolitaine et leurs

caractéristiques de base : leur localisation géographique, leur public cible, et le type de
structure. Tel qu’illustrée par l’annexe 5, ces formations sont loin de couvrir tout le territoire
et sont réparties de façon hétérogène.
Sur les 39 chœurs, 32 ont répondu à notre enquête, ce qui porte le taux de
participation à 82%. Parmi ceux-ci, neuf ciblent spécifiquement la population de personnes
aphasiques, huit sont adressés aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, six aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et neuf regroupent des choristes pouvant être
affectés par différents troubles acquis de la communication d’origine neurologique. Dans ce
mémoire ces-derniers chœurs seront dits ‘’mixtes’’.
Les résumés des caractéristiques des 32 chorales et de leur chef de chœur sont présentés dans
les tableaux 3 et 4. Pour des caractéristiques plus détaillées sur les chorales, se référer à
l’annexe 6. Ces 32 chorales représentent en tout 475 choristes.
Dans l’ensemble, compte tenu du nombre estimé de personnes atteintes d’un trouble
acquis de communication d’origine neurologique (1 748 000, tel qu’estimé dans
l’introduction de ce mémoire), notre recensement aboutit à un nombre de chorales très limité.
De plus, on remarque des inégalités sur la répartition géographique ainsi que sur la
représentation des différents publics. On note également que le fonctionnement des chorales
est hétérogène pour la majorité des aspects listés dans le tableau 3.

29

Structures d'accueil
19%
25%

56%

Antennes de
malade
Etablissements
de santé
Associations

Année de création

La quasi-totalité des chœurs se sont créés à partir de 2007
(seulement deux chorales avant 2007, une en 1990 et une en
1999). On note une accélération de la création des chœurs à
partir de l’année 2010 (25 chœurs sur 32).

Effectif

L’effectif moyen est de 15 membres par chœur.

Age

Varie de 45 à 85 ans, avec une moyenne de 65 ans

Sexe
22%
12% 66%

Aidants

Majorité de
femmes
Majorité
d'hommes

Ils sont accueillis dans 24 des chœurs interrogés, mais ne
viennent pas nécessairement aux répétitions.

Fréquence
9%

Hebdomadaire

41%

50%

Deux fois par mois
Mensuelle

Durée

La durée des répétitions est en moyenne de 1h53, et varie entre
une heure et deux heures (62.5% des cas).

Choix des chants

13 chœurs déclarent faire appel à l’avis des choristes.

Répertoire
2%
12%
19%
67%

Variété
française
Musiques du
monde
Classique
Gospel

Concert

25 chœurs déclarent faire des concerts alors que 7 n'en font pas

Gratuit dans un établissement de santé (dont EHPAD)
Antenne de malades, soit le coût correspond à
l’adhésion à l’antenne, soit le participant doit payer pour
cette activité (à la séance, trimestre ou année et en
individuel ou pour le couple)
- Associations : entre 15 et 50€ l’année pour une
moyenne de 30 euros.
Tableau 3: Caractéristiques des 32 chorales ayant répondu à notre enquête
Coût de la participation

-
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La moyenne d’âge des chefs de chœur est de 52 ans (Ecart-type =
11 ans).

Age
Sexe

3%
Femmes

19%

Hommes

78%

Activités professionnelles

Mixte

Retraite

19% 22%
12%
47%

Formation

Orthophoniste
Double activité
musicale et clinique
Activité dans la
musique
Orthophonistes

38%

12%
50%

Rémunération

Non Orthophoniste
sans formation
Non Orthophoniste
avec formation
Bénévoles

14%
45%

34%
7%

Paiement des
déplacements
Rémunérés
Salariés

La moyenne de la rémunération horaire s’étend de 11€ à 83€ pour
une moyenne de 42€ (Ecart-type = 20.07€).
Tableau 4: Profil des chefs de chœur des 32 chorales ayant répondu à notre enquête

2

Facilitateurs et obstacles à la participation à une chorale pour les personnes porteuses
d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique
Les différents facteurs identifiés lors des entretiens sont explicités ci-après et

regroupés en catégories, accompagnés de tableaux indiquant le pourcentage des participants
ayant évoqué chacun des facteurs (ou codes). Les tableaux comprennent les items suivants :
Le « 1 » correspond aux facteurs primaires, c’est-à-dire ceux qui vont permettre d’initier la
participation à la chorale, le « 2 » correspond aux facteurs secondaires, c’est-à-dire ceux qui
vont permettre de maintenir la participation à la chorale, le « 1&2 » correspond aux facteurs
à la fois primaires et secondaires. Le « + » correspond aux facteurs facilitateurs et le « - »
correspond aux facteurs obstacles.
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CODES ET FACTEURS
LOGISTIQUE
Transport
Accessibilité du lieu
Prix de la participation
Taille du groupe
Nombre de places limité
Temps de répétition et fréquence
Pause
Horaire de la répétition
Investissement du personnel /bénévoles

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens
5
3
1

45%
27%
9%
1
3
3
1
4

9%
27%
27%
9%
36%

9 5
1
3
2

74%
5%
16%
11%

3 6

47%

1
5

5%
26%

1 2

38%

1

13%

1

13%

58%
11%
13%
5%
3%
34%
8%
5%
24%

Tableau 5: Facteurs relatifs à la logistique - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 : facteur
secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur, - : obstacle
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Enfin, les pourcentages sont colorés selon l’échelle suivante afin de repérer plus
facilement les facteurs les plus représentés :
0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Afin d’appuyer l’analyse des facteurs, nous encourageons le lecteur à se référer aux
éléments de corpus, présentés en annexe 7 et indiqués dans notre manuscrit ci-dessous par
des numéros de référence entre parenthèses.
2.1

Logistique

Le facteur « Transport » (Exemple de corpus 01 dans l’annexe 7) correspond aux
moyens de déplacement des participants choristes pour se rendre aux répétitions de leur
chorale. Ce facteur a été évoqué par les trois groupes (choristes, aidants et chefs de chœurs)
pour un total de 58% des entretiens.
Le facteur « Accessibilité » (02) correspond à la possibilité d’accès des lieux de
répétition aux personnes à mobilité réduite et à leur possibilité de déplacement dans ces
lieux. Ce facteur est apparu dans les trois groupes pour un total de 11% des entretiens.
Il s’agit de facteurs primaires car ils sont pris en compte avant de commencer l’activité
chorale. Ce sont des obstacles en cas de perte d’autonomie puisqu’ils empêchent les
participants de se rendre et d’accéder aux lieux de répétition.
Le facteur « Prix » (03) correspond au coût de participation à la chorale. Ce facteur
est apparu dans les trois groupes pour un total de 13% des entretiens. C’est un facteur
primaire qui peut être un obstacle, notamment pour des personnes à faible revenu.
Le facteur « Taille du groupe » (04) correspond au nombre de participants dans la
chorale. Ce facteur est apparu uniquement chez les participants choristes, pour un total de
5% des entretiens. C’est un facteur secondaire qui apparaît comme facilitateur si la taille du
groupe est réduite car la proximité entre les participants choristes atténue la sensation de
stress.
Il a toutefois été notifié le facteur « Nombre de places » (05) correspondant au
nombre de personnes qu’il est possible d’intégrer à la chorale. Il a été évoqué par un chef de
chœur, pour un total de 3% des entretiens. C’est un obstacle primaire en raison du nombre
de places limité et de la rareté des chorales.
Le facteur « Temps » (06) correspond à la durée et la fréquence des répétitions de la
chorale. Ce facteur a été mentionné par les trois groupes pour un total de 34% des entretiens.
Il s’agit d’un facteur secondaire. Sans pouvoir parler d’obstacle ou de facilitateur, on note
que la durée de la répétition est généralement perçue comme satisfaisante par les participants
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CODES ET FACTEURS
CHANSONS
Personnalisation du choix des chants
Souvenirs évoqués par les chansons
Choix des chants en commun
Répértoire varié
Chant joyeux
Langue française
Instruments en accompagnement
Tiers qui joue de la musique
Sens, interprétation de la chanson
Concert, représentation

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
1 2
1
2
1 2
TOTAL 38
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens
8
2
4

73%
18%
36%

2
2
4
2
3
6

18%
18%
36%
18%
27%
55%

12
6
1 1
2
1
2

63%
32%
11%
11%
5%
11%

3 1

21%

1

2

13%

25%

53%
21%
18%
5%
8%
11%
11%
5%
8%
32%

Tableau 6: Facteurs relatifs aux chansons - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 : facteur
secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur, - : obstacle
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ayant mentionné ce facteur. Celle-ci varie entre 1 heure et 2 heures. La fréquence des
répétitions peut quant à elle être perçue comme trop faible dans les cas où la chorale se réunit
deux fois par mois.
Le facteur « Pause » (07) correspond à la présence d’une coupure pendant une
répétition. Ce facteur a été mentionné uniquement par les chefs de chœur pour un total de
8% des entretiens. C’est un facilitateur secondaire car les pauses permettent de s’hydrater,
structurer les répétitions et favoriser les échanges entre participants.
Le facteur « Horaire » (08) correspond au moment de la journée où ont lieu les
répétitions de la chorale. Il a été mentionné dans 5% des entretiens sans toutefois être
mentionné par les aidants. C’est un facteur secondaire qui peut être tant obstacle que
facilitateur selon le participant choriste qui l’a évoqué en raison de la fatigabilité liée à sa
condition et les obligations médicales comme les rendez-vous.
Le facteur « Investissement du personnel et/ou bénévoles » (09) correspond à la
présence de personnes pour accueillir les choristes lors des répétitions. Il est apparu dans
24% des entretiens, sans toutefois être mentionné par les aidants. C’est un facilitateur
secondaire pour l’ambiance et pour l’aide pratique et rassurante aux choristes.
2.2

Chansons

Le facteur « Personnalisation du choix des chants » (10) correspond au choix des
chants en rapport avec l’âge du public et ses goûts apparentés. C’est un facilitateur
secondaire dans le maintien de l’intérêt des choristes dans la chorale. Il est apparu dans 53%
des entretiens, sans toutefois être mentionné par les aidants.
Le facteur « Souvenirs » (11) correspond à l’intérêt que représente le chant et la
musique pour permettre une reviviscence de certains souvenirs associés à des moments
positifs. Ce facilitateur secondaire est apparu dans 21% des entretiens, et à la fois chez les
chefs de chœur et participants.
Le facteur « Choix des chants » (12) correspond à la manière dont les chants ont été
sélectionnés. Le choix des chants pouvant se faire soit par le chef de chœur ou en
concertation avec les choristes. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 18% des
entretiens. C’est un facilitateur secondaire lorsque les choristes sont concertés dans le choix
des chants, de sorte que la possibilité de choisir motive leur implication. Dans le cas où il
n’y a pas de concertation, il peut apparaître comme un obstacle.
Le facteur « Répertoire varié » (13) correspond à l’intérêt d’avoir plusieurs styles
musicaux présents au sein du répertoire de chants de la chorale. Il est apparu dans 5% des
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entretiens, et uniquement chez les participants. C’est un facteur secondaire facilitateur pour
intéresser les choristes. Le répertoire de chants qui évolue selon les saisons et alliant
différents styles musicaux, est apprécié.
Le facteur « Chant joyeux » (14) correspond à la préférence pour des chants
dynamiques et qui évoquent la gaieté. Il est apparu dans 8% des entretiens, sans toutefois
être mentionné par les aidants. C’est un facilitateur secondaire car il représente pour les
participants un moment de légèreté.
Le facteur « Langue » (15) correspond à la langue des chants choisis. C’est un facteur
secondaire facilitateur dans le cas où la langue choisie est le français. Il est apparu dans 11%
des entretiens, sans toutefois être mentionné par les aidants.
Le facteur « Instruments » (16) correspond à la présence d’un accompagnement
instrumental durant la répétition. Ce facteur est apparu dans 11% des entretiens, et
uniquement chez les chefs de chœur. C’est un facilitateur secondaire car il apporte appui à
la fois pour le chef de chœur, mais également pour les choristes (notamment pour la
mémorisation).
Toutefois, le facteur « Tiers qui joue de la musique » (17) correspondant à la présence
d’un musicien venant en appui au chef de chœur est apparu dans 5% des entretiens et
uniquement chez les chefs de chœur. C’est un facteur secondaire, facilitateur pour
l’utilisation de la gestique ainsi que les échanges entre le chef de chœur et ses choristes.
Le facteur « Sens, interprétation du chant » (18) correspond à l’analyse du sens des
mots et de la portée du texte des chants choisis. C’est un facteur secondaire facilitateur car
l’interprétation du chant participe à l’investissement mis dans le chant. De sorte que le
choriste ne fait pas seulement que chanter, il met du sens sur ce qu’il produit.
Le facteur « Concert et représentation » (19) correspond au fait qu’une chorale se
produise lors de concerts ou de représentations. Il est apparu dans les trois groupes, pour un
total de 32% des entretiens. C’est un facteur secondaire facilitateur lorsque le participant
choriste a plaisir à se produire, soit comme un obstacle lorsque le participant choriste n’en
n’éprouve pas à se produire.

36

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens

CODES ET FACTEURS
BIEN-ETRE
Humeur
Plaisir à la participation

3
9

27%
82%

16
8

84%
42%

2
4

25%
50%

55%
55%

Tableau 7: Facteurs relatifs au bien-être - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 : facteur
secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur, - : obstacle

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
CODES ET FACTEURS 1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens
BIENFAITS
Expression
Cognition

2
4

1

1

36%
36%

8
2

42%
11%

1

1
1

1

25%
25%

37%
13%

Tableau 8: Facteurs relatifs aux bienfaits - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 : facteur
secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur, - : obstacle
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2.3

Bien-être

Le facteur « Humeur » (20) correspond aux émotions et le ressenti positif éprouvés
par les participants lors de la participation à la chorale. Ce facteur secondaire facilitateur
dans le maintien à la participation est apparu dans les trois groupes, pour un total de 55%
des entretiens.
Il est à mettre en lien avec le facteur « Plaisir dans la participation » (21)
correspondant au plaisir ressenti par les participants choristes lors de la participation à la
chorale. Ce facteur secondaire facilitateur est apparu dans les trois groupes, pour un total de
55% des entretiens
2.4

Bienfaits

Le facteur « Expression » (22) correspond à la fois à la possibilité qu’offre la chorale
de s’exprimer par le chant, mais également au versant thérapeutique que peut représenter la
chorale pour le public visé. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 37% des
entretiens. C’est un facteur facilitateur, et, est cité soit comme un facteur primaire dans le
cas où la participation a une visée thérapeutique, soit comme un facteur secondaire lorsque
le participant choriste constate ses progrès et que ces-derniers l’incitent à poursuivre la
pratique de la chorale.
Le facteur « Cognition » (23) correspond à la possibilité qu’offre la chorale de
travailler le versant cognitif grâce au média du chant, pour le public visé. Il est apparu dans
les trois groupes, pour un total de 13% des entretiens. C’est un facteur facilitateur, et, est cité
soit comme un facteur primaire dans le cas où la participation a une visée thérapeutique, soit
comme un facteur secondaire lorsque le participant choriste constate ses progrès et que cesderniers l’incitent à poursuivre la pratique de la chorale.

2.5

Socialisation

Le facteur « Contact social » (24) correspond à la possibilité qu’offre la chorale de
rencontrer du monde. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 71% des entretiens.
C’est un facteur facilitateur, et, est cité soit comme un facteur primaire lorsqu’une des
attentes des participants est de rencontrer d’autres participants, soit comme un facteur
secondaire lorsque le participant choriste a noué des relations avec les autres choristes et que
ces rencontres l’incitent à poursuivre la participation à la chorale.
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CODES ET FACTEURS

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens

SOCIALISATION
Contact social
1
Support social
Convivialité, rencontres autres

4

4

1

82%
9%

3

4
5
2

4

58%
26%
11%

3

1
4
1

3
2

88%
75%
13%

71%
29%
11%

Tableau 9: Facteurs relatifs à la socialisation - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 : facteur
secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur, - : obstacle

CODES ET FACTEURS

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens

SORTIR DE LA MALADIE
Echappatoire, sortir de chez soi
Résilience
1
Oser, oublier le regard des autres 1 2
Projection dans l'avenir
Entraînement à la maison
2
Rythme dans la semaine

2
4

18%
45%
27%
18%

1 1 1
1 1
2
1
2
1

7

3

53%
11%
11%
5%
11%
21%

1
1
1
1
1

1

13%
13%
13%
13%
25%

32%
21%
16%
5%
21%
16%

Tableau 10: Facteurs relatifs au désir de sortir de la maladie - 1 : facteur primaire, soit l’initiation,
2 : facteur secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur,
- : obstacle
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Le facteur « Support social » (25) correspond à la possibilité qu’offre la chorale de
rencontrer des personnes pouvant rencontrer des problématiques similaires liées à la maladie
ou au handicap. Il est apparu dans 29% des entretiens, sans toutefois être mentionné par les
chefs de chœur. C’est un facteur facilitateur, et, est cité soit comme un facteur primaire
lorsqu’une des attentes des participants est de pouvoir échanger autour des difficultés
rencontrées à cause de la maladie ou du handicap, soit comme un facteur secondaire lorsque
le participant choriste se sent dans un climat de confiance avec des participants aux
problématiques similaires.
Le facteur « Convivialité, rencontre en dehors des répétitions » (26) correspond aux
manifestations entre les participants qui se déroulent en dehors des temps de répétitions.
Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 11% des entretiens. C’est un facteur
secondaire facilitateur au maintien de la participation car il fédère encore davantage les
participants entre eux.

2.6

Sortir de la maladie

Le facteur « Echappatoire » (27) correspond à la possibilité qu’offre la chorale aux
participants choristes de sortir de leur domicile et de leur éventuel isolement. Ce facteur à la
fois primaire et secondaire est apparu dans 32% des entretiens, sans toutefois être mentionné
par les aidants.
Le facteur « Résilience » (28) correspond à la capacité des participants choristes à
surmonter leurs difficultés pour venir participer à la chorale. Il est apparu dans les trois
groupes, pour un total de 21% des entretiens. C’est un facilitateur à la fois primaire et
secondaire, qui contribue à la participation des choristes. La résilience permet alors de faire
la démarche de venir à la chorale, et d’y maintenir un investissement.
Le facteur « Oser » (29) correspond au fait de se détacher du regard des autres et de
se livrer au sein d’un groupe avec ses problématiques. Il est apparu dans les trois groupes,
pour un total de 16% des entretiens. C’est un facteur à la fois facilitateur et obstacle. Il est
un facilitateur lorsqu’il peut être un objectif en soi. Mais il peut être perçu comme un obstacle
car la confrontation au regard des autres peut être une épreuve à surmonter.
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Le facteur « Projection » (30) correspond à la faculté qu’a le patient de se projeter
au long terme dans la chorale. Il est apparu dans 5% des entretiens, sans toutefois être
mentionné par les chefs de chœur. C’est un facilitateur secondaire, car, se sentant bien au
sein de la chorale, le participant choriste exprime le souhait de vouloir y poursuivre son
investissement, et ce même après la sortie d’un centre hospitalier.
Le facteur « Entraînement à la maison » (31) correspond au fait que le participant
choriste reprenne en autonomie, chez lui, les chants vus en répétition. Ce facilitateur
secondaire qui prouve l’investissement des participants choristes au sein de la chorale est
apparu dans les trois groupes, pour un total de 21% des entretiens.
Le facteur « Rythme la semaine » (32) correspond à la possibilité qu’offre la chorale
de rythmer la semaine des participants choristes. Il est apparu dans 16% des entretiens, sans
toutefois être mentionné par les chefs de chœur. C’est un facilitateur, soit perçu comme
primaire car il va être une attente de la part du participant choriste, soit, le participant est
satisfait d’avoir trouvé un rythme grâce à la semaine, et il décide d’y rester.

2.7

Personnalité et contexte

Le facteur « Compétence musicale » (33) correspond aux connaissances et
compétences musicales des participants, antérieures à la participation dans cette chorale.
C’est un facteur primaire facilitateur car la pratique d’un instrument ou le fait d’avoir déjà
participé à une autre chorale incite le participant choriste à s’inscrire dans cette pratique.
Toutefois, dans le cas où un participant n’a pas de compétences musicales initiales, il arrive
que ce facteur soit perçu comme un obstacle secondaire pour poursuivre la participation à la
chorale.
Le facteur « Sortie » (34) correspond à la tendance qu’a le participant choriste à
apprécier les sorties culturelles ou sportives. Il est apparu uniquement chez les participants
choristes, pour un total de 13% des entretiens. C’est un facilitateur primaire, de sorte que
lorsque le participant choriste a pour habitude de sortir fréquemment de chez lui pour
diverses sorties, la perspective d’aller à la chorale est envisageable.
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CODES ET FACTEURS

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
1 2
1 2
1 2
TOTAL 38
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens

PERSONNALITE ET
CONTEXTE
Compétence musicale
1
Sortie: tendance à aimer sortir
Caractère social initial
Familial: environnement musical
Préfère chanter seul

9%

8
5
2 2
4

1

1

47%
26%
21%
21%
5%

4

50%
1

13%

26%
13%
21%
11%
5%

Tableau 11: Facteurs relatifs à la personnalité et au contexte de vie - 1 : facteur primaire, soit
l’initiation, 2 : facteur secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire.
+ : facilitateur, - : obstacle

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
CODES ET FACTEURS 1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens
GESTION DU GROUPE
Element moteur
Dynamique de groupe
Groupe hétérogène

2
9
3

18%
82%
27%

16 1
1

89%
5%

6

75%

5%
84%
11%

Tableau 12: Facteurs relatifs à la gestion du groupe - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 :
facteur secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur,
- : obstacle
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Le facteur « Caractère social initial » (35) correspond à la personnalité du participant
choriste, considéré comme sociable et tournée vers l’autre. Il est apparu dans 21% des
entretiens, sans toutefois être mentionné par les chefs de chœur.
C’est un facteur primaire qui peut être un facilitateur lorsque le caractère social initial du
participant l’incite à participer à une chorale et rencontrer du monde. Au contraire, il peut
être un obstacle lorsque la personnalité du participant est davantage réservée.
Le facteur « Familial » (36) correspond au fait que le participant choriste a évolué /
évolue dans un environnement familial qui apprécie la musique et/ou le chant. Il est apparu
uniquement chez les participants choristes, pour un total de 11% des entretiens. C’est un
facilitateur primaire car le participant choriste a une expérience positive de la musique et/ou
chant qui va le pousser à commencer la pratique de la chorale.
Le facteur « Préférence pour le chant en individuel » (37) correspond au fait qu’un
participant ait plaisir à chanter, mais en individuel uniquement. Il est apparu dans 5% des
entretiens, sans toutefois être mentionné par les chefs de chœur. C’est un facteur obstacle,
aussi bien primaire que secondaire, car, le fait de chanter en groupe ne trouve pas satisfaction
aux yeux du participant choriste.
2.8

Gestion du groupe

Le facteur « Présence d’un élément moteur » (38) est apparu uniquement chez les
chefs de chœur, pour un total de 5% des entretiens. C’est un facilitateur secondaire qui va
motiver les participants choristes, au contact de l’élément moteur.
Le facteur « Dynamique de groupe » (39) correspond à la bonne entente et l’entrain
qui règnent au sein du groupe de choristes. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total
de 84% des entretiens. C’est un facteur secondaire qui peut être facilitateur dans le cas où il
y a un bon dynamisme de groupe entre les choristes. Au contraire, lorsque cette dynamique
n’est pas satisfaisante, ce facteur devient un obstacle.
Le facteur « Groupe hétérogène » (40) correspond à la composition du groupe en
termes de niveaux et de problématiques liées à la maladie. Il est apparu dans 11% des
entretiens, sans toutefois être mentionné par les aidants. C’est un obstacle secondaire car il
est complexe, à la fois pour le chef de chœur comme pour les choristes, d’appréhender les
difficultés de chacun.
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CODES ET FACTEURS
PROBLEMATIQUES
LIEES A LA MALADIE
Fatigue
Prise de conscience du trouble
Handicap

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
1 2
1 2
1 2
TOTAL 38
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens
2
2

18%

1

2
4
4

27%

11%
21%
21%

2
1

25%
25%

1

16%
16%
18%

Tableau 13: Facteurs relatifs aux problématiques liées à la maladie - 1 : facteur primaire, soit
l’initiation, 2 : facteur secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire.
+ : facilitateur, - : obstacle

CODES ET FACTEURS

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens

PLACE DE L'AIDANT
Répit pour l'aidant
Partage avec l'aidant
Soutien externe à la motivation 1

1

1
3
3

18%
27%
36%

1
10

1
1

5%
5%
58%

1
1
2

2
1

38%
13%
38%

16%
13%
47%

Tableau 14: Facteurs relatifs à la place de l'aidant - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 :
facteur secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur,
- : obstacle
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2.9

Problématiques liées à la maladie

Le facteur « Fatigue » (41) correspond au caractère coûteux de la chorale pour ces
participants fortement fatigables. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 16%
des entretiens. C’est un obstacle secondaire à la participation car la fatigue ressentie à l’issue
de la répétition est importante.
Le facteur « Prise de conscience du trouble et effet miroir » (42) correspond au fait
que la chorale pousse le participant à voir ses difficultés et qu’il puisse vivre négativement
d’être entouré de personnes ayant des problématiques similaires. Il est apparu dans 16% des
entretiens, sans toutefois avoir été mentionné par les chefs de chœur. C’est un obstacle
secondaire car face aux difficultés rencontrées, la confrontation serait trop éprouvante, et, le
participant choriste aurait tendance à ne pas vouloir poursuivre la chorale. Mais elle peut
être perçue comme un facilitateur et notamment par les aidants car elle aide le participant à
se rendre compte de ses difficultés, notamment dans le cas d’anosognosie.
Le facteur « Handicap » (43) correspond aux difficultés inhérentes à la pathologie du
participant choriste. Il est apparu dans 18% des entretiens, sans toutefois avoir été mentionné
par les aidants. C’est un facteur obstacle, aussi bien primaire que secondaire car le participant
est confronté à ses difficultés dans l’activité chorale.

2.10 Place de l’aidant
Le facteur « Répit pour l’aidant » (44) correspond à la possibilité qu’offre la chorale
de laisser un temps à l’aidant pour diminuer le potentiel fardeau que représente la pathologie
de son proche. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 16% des entretiens.
C’est un facteur facilitateur aussi bien primaire que secondaire car soit les aidants en
profitent pour vaquer à leurs propres occupations, soit ils utilisent ce temps pour échanger
avec d’autres aidants.
Le facteur « Partage avec l’aidant » (45) correspond au fait que l’aidant vienne avec
le participant choriste assister à la chorale. Il est apparu dans les trois groupes, soit un total
de 13% des entretiens. C’est un facilitateur primaire lorsque c’est la notion de partage avec
l’aidant qui initie la participation à la chorale et secondaire par le plaisir d’être ensemble qui
motive à poursuivre cette activité chorale.
Le facteur « Soutien externe à la motivation » (46) correspond au rôle que représente
l’aidant dans la motivation du participant choriste à investir l’activité chorale. Il est apparu
dans les trois groupes, pour un total de 47% des entretiens. C’est un facilitateur car dans les
45

CODES ET FACTEURS
CHEF DE CHŒUR
CHEF DE CHŒUR - Savoir Faire
Adaptations mises en place
Formation dans le milieu du handicap
Formation de chant
CHEF DE CHŒUR - Savoir Etre
Mise en valeur du choriste et adéquation des exigences
Entrain du chef de chœur

CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
TOTAL 38
1 2
1 2
1 2
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
+ - + entretiens + - + entretiens + - + entretiens
11
2 3
6 1

100%
45%
64%

3

9
6

82%
55%

1 2
3

16%

16%
16%

1

13%

37%
16%
18%

2 1
1

38%
13%

39%
26%

Tableau 15: Facteurs relatifs au chef de chœur - 1 : facteur primaire, soit l’initiation, 2 : facteur
secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire. + : facilitateur, - : obstacle
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cas cités précédemment, l’aidant est toujours à l’origine de la participation du choriste au
sein de la chorale. Mais la place de l’aidant est également essentielle au maintien de la
motivation (i.e. facteur secondaire).
2.11 Chef de chœur
Le facteur « Adaptations mises en place » (49) correspond aux éléments de la
répétition que le chef de chœur adapte aux participants. Il est apparu dans 37% des entretiens,
sans toutefois avoir été mentionné par les aidants. C’est un facilitateur secondaire à la
participation des choristes à la chorale car celle-ci devient à la portée de chacun selon ses
besoins. Dans les adaptations, nous notons celles de support avec la possibilité d’avoir les
paroles inscrites sur une feuille. Aussi, la longueur des chants peut être raccourcie. L’usage
du rythme ou de percussions est fréquent. Il existe également des adaptations sur le
déroulement de la session de répétition avec une routine installée.
Le facteur « Formation dans le milieu du handicap » (47) correspond au fait que le
chef de chœur ait connaissance des problématiques liées à la pathologie des participants
choristes. Il est apparu dans 16% des entretiens, sans toutefois avoir été mentionné par les
participants choristes. C’est un facilitateur secondaire dans le cas où le chef de chœur a une
formation, professionnelle ou continue, qui lui permet d’être en mesure de saisir les besoins
des participants. Au contraire, le manque de formation sur les troubles que présentent les
participants choristes peut être vécu comme un obstacle.
Le facteur « Formation de chant » (48) correspond au fait que le chef de chœur
possède des connaissances musicales et vocales qu’il peut ensuite enseigner aux participants
choristes. Il est apparu uniquement chez les chefs de chœur, pour un total de 18% des
entretiens. C’est un facilitateur secondaire lorsque le chef de chœur possède une formation
professionnelle ou continue dans le chant car il peut ainsi enseigner aux participants choristes
une technique vocale et posturale. Toutefois, ce facteur peut être perçu comme un obstacle
lorsque le chef de chœur n’a pas de bagage musical.
Le facteur « Mise en valeur des participants » (50) correspond à la tendance qu’a le
chef de chœur à prendre en compte la situation de handicap du participant choriste pour que
les exigences soient alors ajustées. Ainsi, il s’agit d’intégrer tous les choristes au sein du
chœur, et de mettre en avant les capacités de chacun. Il est apparu dans les 3 groupes, pour
un total de 39% des entretiens. C’est un facilitateur secondaire lorsque les exigences sont en
adéquation avec les objectifs que l’on peut formuler pour ce public, car cette valorisation
des participants participe à la réassurance et à l’estime de soi, nécessaires pour poursuivre la
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CHEFS DE CHŒUR (11) PARTICIPANTS (19)
AIDANTS (8)
1 2
1 2
1 2
TOTAL 38
TOTAL 11
TOTAL 19
TOTAL 8
1&2
1&2
1&2
entretiens
entretiens + - + entretiens + - + entretiens
ROLE DE LA SOCIETE ET DU + - + CODES ET FACTEURS

MEDICO-SOCIAL
Perception du handicap dans la société
2
Organisme initiateur
5
Publicisation de la chorale
4
Lien avec les orthophonistes
1 1

2

18%
45%
36%
36%

1
5
7
3

5%
26%
37%
16%

1

13%

11%
26%
29%
18%

Tableau 16: Facteurs relatifs au rôle de la société et du médico-social - 1 : facteur primaire, soit
l’initiation, 2 : facteur secondaire, soit le maintien, 1&2 : facteur primaire et secondaire.
+ : facilitateur, - : obstacle
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pratique de cette activité. Il peut devenir un obstacle lorsque les exigences du chef de
chœur sont inadaptées.Le facteur « Entrain du chef de chœur » (51) correspond à la
personnalité dynamique du chef de chœur. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total
de 36% des entretiens. C’est un facilitateur secondaire car l’usage d’humour et le dynamisme
du chef de chœur créent une relation de complicité qui pousse le participant choriste à
maintenir sa participation. Cette manière d’agir contribue grandement à l’appréciation du
chef de chœur par les participants choristes.

2.12 Rôle de la société et du médico-social
Le facteur « Perception du handicap dans la société » (52) correspond à la manière
dont la société accorde le droit à une participation sociale pour ses citoyens en situation de
handicap. Il est apparu dans les trois groupes, pour un total de 11% des entretiens. C’est un
obstacle primaire car la société ne permet pas aux personnes en situation de handicap de
poursuivre leurs habitudes de vie ou d’investir de nouvelles activités culturelles.
Le facteur « Organisme initiateur de la chorale » (53) correspond au fait que la
démarche d’inscription du participant choriste au sein de la chorale, émane de la possibilité
de le faire grâce à une structure hospitalière ou antenne dont il dépend en amont. Il est apparu
dans 26% des entretiens, sans toutefois avoir été mentionné par les aidants. C’est un
facilitateur primaire car grâce à la proposition de la structure hospitalière ou antenne dont ils
dépendent, ces participants choristes ont pu commencer la pratique de la chorale, sans quoi
ils ne l’auraient pas fait.
Le facteur « Publicisation de la chorale » (54) correspond à la communication
réalisée autour de l’existence de la chorale. Il est apparu dans 29% des entretiens, sans
toutefois avoir été mentionné par les aidants. C’est un facilitateur primaire lorsque la
publicisation fonctionne et que le réseau autour de la chorale parle de cette pratique, ce qui
permet à de nouveaux choristes d’intégrer cette activité. Au contraire, il devient un obstacle
primaire lorsque le manque de communication autour de la chorale ne permet pas de
solliciter des participants choristes qui pourraient être intéressés. Le manque de relais avec
les professionnels de santé est d’ailleurs mentionné.
Le facteur « Lien avec les orthophonistes » (55) correspond au partenariat qu’il existe
entre l’orthophoniste et la chorale. Il est apparu dans 18% des entretiens, sans toutefois avoir
été mentionné par les aidants. C’est un facilitateur primaire lorsque c’est l’orthophoniste qui
va informer son patient de l’existence de la chorale ainsi que des bénéfices qu’il peut en tirer.
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Ce facteur devient facilitateur secondaire lorsqu’il existe un lien entre ce qui est fait à la
chorale et ce qui est fait en rééducation orthophonique.
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Facteurs

Facilitateurs

LOGISTIQUE : Transport, accessibilité, prix, taille
du groupe, nombre de places, durée et fréquence,
pause, horaire, investissement du personnel
CHANSONS : Personnalisation du choix des chants,
souvenirs évoqués, choix en commun, répertoire varié,
chant joyeux, langue française, instrument en
accompagnement, tiers qui joue de la musique,
interprétation, concert
BIEN-ETRE : Humeur, plaisir à la participation
BIENFAITS : Expression et cognition

X

X

X
X

SOCIALISATION : Contact social, support social,
convivialité et rencontres autres
SORTIR DE LA MALADIE : Echappatoire,
résilience, oser, projection, entraînement, rythme dans
la semaine
PERSONNALITE ET CONTEXTE : Compétence
musicale, tendance à aimer sortir, caractère social
initial, environnement musical familial
GESTION DU GROUPE : Elément
dynamique de groupe, groupe hétérogène

Facilitateurs
Obstacles
et obstacles

X

X

X

moteur,
X

PROBLEMATIQUES LIEES A LA MALADIE :
Fatigue, prise de conscience du trouble, handicap
PLACE DE L'AIDANT : Répit pour l‘aidant, partage
avec l’aidant, soutien externe à la motivation
CHEF DE CHŒUR
CHEF DE CHŒUR - Savoir Faire : Adaptations mises
en place, formation dans le milieu du handicap,
formation de chant
CHEF DE CHŒUR - Savoir Etre : Mise en valeur du
choriste et adéquation des exigences, entrain du chef
de chœur
LE ROLE DE LA SOCIETE ET DU MEDICOSOCIAL : Perception du handicap dans la société,
organisme initiateur, publicisation de la chorale, lien
avec les orthophonistes

X

X

X

X

X

Tableau 17: Synthèse des facteurs selon s'ils sont majoritairement facilitateurs, obstacles, ou les
deux.
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En somme, l’analyse des entretiens met en évidence la présence de plusieurs types
de facteurs influençant la possibilité de participer à une chorale (ex : Rôle de la société et
du médicosocial), la décision de participer à une chorale (ex : Logistique), et l’entretien
de la motivation à rester dans la chorale (ex : Chef de chœur - savoir être). Il existe donc
des facteurs primaires (relatifs à l’initiation de la participation à une chorale) et
secondaires (relatifs au maintien de la participation). Ces facteurs peuvent être des
obstacles, mais les entretiens ont mis en évidence des facilitateurs permettant le plus
souvent de les dépasser.
Les facteurs considérés comme étant majoritairement des facilitateurs sont ceux
se rapportant : aux chansons, au bien-être, aux bienfaits, à la socialisation, à l’envie de
sortir de la maladie, à la personnalité et au contexte, à la gestion du groupe, à la place de
l’aidant ainsi qu’au chef de chœur (sur le savoir-faire et le savoir-être). Toutefois, les
facteurs relatifs aux problématiques liées à la maladie sont cités comme des obstacles
n’ayant pas trouvés de solution facilitatrice. Enfin, les facteurs relatifs à la logistique ainsi
qu’au rôle de la société et du médico-social sont cités de manière égale comme étant à la
fois des facilitateurs et des obstacles. Par exemple, l’accessibilité aux lieux des répétitions
peut être facilitée par différents moyens, allant du réseau de transport de la ville à une
organisation de covoiturage personnelle.
Il existe donc à la fois des obstacles et des facilitateurs primaires et/ou secondaires
à la participation à une chorale pour les personnes porteuses d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique.
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DISCUSSION
L’objectif de cette étude était double. Comme premier objectif nous souhaitions
recenser les chorales mises en place en France métropolitaine à destination des personnes
souffrant d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique. Le second
objectif était de comprendre pourquoi il existe si peu de chorales de ce type alors que les
bénéfices potentiels de cette activité sont mis en avant dans la littérature scientifique. Notre
première hypothèse était que le nombre de chorales à destination des personnes souffrant
d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique est réduit en France
métropolitaine. Notre seconde hypothèse recouvrait deux aspects. La première était qu’il
existe des obstacles dans la participation à la chorale du sujet porteur d’un trouble acquis de
la communication d’origine neurologique, tant sur l’initiation à la participation à la chorale
(i.e. facteurs primaires) que sur le maintien à la participation chorale (i.e. facteurs
secondaires). Le deuxième aspect de cette seconde hypothèse, était qu’en dépit de ces
obstacles, des facteurs facilitateurs peuvent exister, tant sur l’initiation que sur le maintien
de la pratique de la chorale.
Nous discutons ci-après les résultats obtenus pour les deux objectifs avant de
développer les perspectives et apports de ce mémoire.

1

Recensement des chorales à destination des personnes souffrant d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique
1.1

Validation de l’hypothèse et commentaires

Nous avons confirmé que le nombre de chorales à destination des personnes souffrant
d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique est réduit (39 chorales
repérées dans toute la France métropolitaine en 11 mois de recherches). Notre hypothèse 1
est donc validée.
Le recensement des chorales adaptées montre que l’âge des participants choristes
varie de 45 à 85 ans, avec une moyenne de 65 ans. Cette moyenne d’âge est cohérente avec
le fait que la prévalence des pathologies des participants choristes augmente avec le
vieillissement.
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D’une manière générale, il nous semble important de nuancer nos propos en rappelant
que de manière générale, le vieillissement a tendance à désengager le sujet des activités
sociales (Cumming, 1962). Ainsi, au-delà du caractère pathologique du trouble de la
communication, nous savons que la population pour laquelle nous avons réalisé cette étude
est vieillissante. Ainsi, la tendance au désengagement pourrait être un des facteurs explicatifs
perçu comme un obstacle.
Il est intéressant de discuter et de mettre en perspective certaines caractéristiques des
chorales que nous avons recensées en regard des caractéristiques des chorales adressées à la
population générale, que nous nommerons chorales générales. Nous nous réfèrerons à
l’étude du Ministère de la culture et de la communication réalisée sur la pratique de la chorale
en France (2007).
Concernant le sexe ratio observé, la pratique de la chorale est davantage plébiscitée
par un public féminin aussi bien dans l’étude référente que dans notre étude. En effet, cettedernière montre que 21 chœurs comptent une majorité de femmes, quatre comptent une
majorité d’hommes et sept ont un sexe ratio identique.
Si nous nous attachons aux aspects logistiques de la chorale, les chorales adaptées
ont tendance à moins se réunir que les chorales générales. En effet, 90% des chorales
générales se réunissent hebdomadairement, contre 42% dans notre étude. La fatigabilité et
le manque de disponibilité des participants ainsi que l’emploi du temps du chef de chœur
(selon s’il s’agit de bénévolat ou non) pourraient être les raisons de cette différence. Nous
avons constaté une hétérogénéité dans la répartition géographique de nos chorales, tel que
l’illustre notre carte en annexe 5. Toutefois, les chorales générales sont également réparties
de manière hétérogène sur le territoire. Dans les deux cas, il y a un manque de chorales qui
s’étend de la Moselle (57) jusqu’aux Pyrénées Atlantiques (64).
En revanche, les structures accueillant nos chorales sont bien différentes de celles
des chorales générales. Sur les 32 chorales ayant répondu à notre enquête, 18 dépendent
d’une antenne de malades. Cela montre combien ces organismes ont un rôle positif et
essentiel dans l’accompagnement des malades dans le retour à une vie sociale et l’accès aux
loisirs.
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L’effectif moyen des chorales de l’étude est de 15 participants, ce qui est inférieur au
nombre moyen des chorales générales françaises (40 membres en moyenne). Cette
différence d’effectif pourrait avoir deux explications. La première serait que le nombre
potentiel de choristes souffrant d’un trouble de la communication est inférieur au nombre
potentiel de choristes ne souffrant d’aucun trouble. L’autre raison serait que le nombre limité
de places au sein des chorales adaptées se justifie par les avantages qu’offre un groupe
restreint.
Pour D. Anzieu et J Y. Martin (1971) , dans un groupe restreint, le but commun
répond aux besoins et aux intérêts de chacun des sujets du groupe, les sujets établissent des
relations affectives, chacun des sujets a un rôle différencié des autres sujets, et les membres
font preuve d’interdépendance et de solidarité. Le groupe restreint est donc propice aux
adaptations selon les problématiques de chacun et permet d’entretenir des liens sociaux.
Pour ce qui est du profil des chefs de chœur des chorales adaptées, nous notons une
différence quant au sexe le plus représenté. En effet, dans l’étude réalisée sur les chorales,
52% d’entre elles sont dirigées par un homme tandis que les femmes représentent 71% des
chefs de chœur de notre étude. Ce constat pourrait s’expliquer par une tendance généraliste
à rencontrer plus de femmes dans le milieu médico-social. La moyenne d’âge des chefs de
chœur est quant à elle plus élevé dans notre étude, 52 ans contre 48 ans dans l’étude référente.
Cela s’explique par une forte proportion de chefs de chœur retraités dans notre étude (7
d’entre eux). La profession des chefs de chœur est davantage portée vers le domaine de la
musique dans notre étude car 72% d’entre eux exercent ou ont exercé un emploi primaire ou
secondaire en lien avec la musique. Ce chiffre est ainsi plus élevé que l’étude référente qui
en comptait 53%. Cela pourrait alors expliquer l’apparition du facteur « Formation dans le
milieu du handicap » comme obstacle car peu de chefs de chœur ont une formation clinique
initiale qui permettrait de saisir les difficultés rencontrées par le public concerné.
Malgré le petit nombre de chorales adaptées en France, nous notons un essor dans la
création de ces chorales à partir des années 2010. La possibilité que cet engouement soit dû
au nombre croissant d’études sur le « cerveau musicien» (Lemarquis, 2009), notamment à
l’aide de techniques d’imagerie cérébrale est à évoquer. La recherche pour « soigner
autrement » et la mise en valeur des thérapies non médicamenteuses pourraient également
être une cause de ce nombre croissant.

55

1.2

Forces et limites

Le fort taux de participation que nous avons obtenu (82%, soit 32 chorales sur les 39
repérées) nous conforte pour la validité de nos résultats. De plus, cela démontre tout l’intérêt
que les chorales ont porté à cette étude.
Il faut toutefois mentionner qu’en raison de la contrainte temporelle de faisabilité du
mémoire, le recensement a duré d’avril 2017 à février 2018. Ainsi, s’il s’est voulu autant
que possible exhaustif, ce recensement réalisé par une personne sur une durée limitée,
pourrait avoir omis des chorales non-répertoriées dans notre document.

2

Facteurs influençant l’existence de chorales à destination des personnes souffrant d’un
trouble acquis de la communication d’origine neurologique.
2.1

Validation des hypothèses et commentaires

Les entretiens menés auprès de participants choristes, d’aidants et de chefs de chœur
ont fait apparaître qu’il existe des obstacles qui jouent sur l’initiation (i.e. facteur primaire)
et le maintien (i.e. facteur secondaire) à la participation à la chorale (hypothèse 2a). Ces
entretiens ont également mis en évidence des facilitateurs qui vont venir contrer ces
obstacles, tant sur l’initiation que sur le maintien dans la participation à la chorale (hypothèse
2b). Nos deux hypothèses sont donc validées.
Les obstacles rapportés dans les entretiens sont présentés ci-dessous de manière non
hiérarchisée (les raisons seront développées dans la partie 2.2 de la discussion) :
-

Le manque de dynamisme au sein d’un groupe

-

Le transport pour venir sur le lieu de répétition en cas de perte d’autonomie

-

Le manque d’ajustement des exigences du chef de chœur envers les choristes

-

La réalisation de représentations pour les participants choristes qui ne le souhaitent
pas.

-

Le manque de publicisation de la chorale

-

Le manque de compétences musicales

-

Le caractère réservé initial

-

Handicap : uniquement cité comme un obstacle

-

Le manque de concertation entre le chef de chœur et les choristes pour le choix des
chants
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-

Le manque de technique vocale du chef de chœur

-

Le manque de formation du chef de chœur dans le milieu du handicap

-

La notion d’oser se confronter au regard de l’autre

-

La fatigue : uniquement citée comme un obstacle

-

La prise de conscience des troubles et l’effet miroir

-

Le prix de la participation pour les plus petits revenus

-

Le manque d’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite

-

L’hétérogénéité du groupe : uniquement citée comme un obstacle

-

La perception du handicap dans notre société : uniquement citée comme un obstacle

-

La taille du groupe si celui-ci compte de nombreux choristes et le nombre de places
limitées

-

L’horaire de la répétition selon le contexte du participant et sa fatigabilité

-

La préférence pour le chant en individuel, et notamment en séance d’orthophonie
Il est probable que ces obstacles expliquent en partie le nombre réduit de chorales en

France métropolitaine.
Ces obstacles sont convergents avec ceux d’une étude de G. Le Dorze et al. (2014) à
propos des facteurs facilitateurs et obstacles à la participation sociale chez les personnes
aphasiques en phase chronique. En effet, les auteurs avaient relevé des obstacles tels que :
l’absence d’aidant familial disponible pour aider la personne aphasique, ce que nous
retrouvons dans le facteur « Transport » ; les limitations physiques pour effectuer des
activités, que nous retrouvons dans les facteurs « Accessibilité », « Handicap », et
« Fatigabilité » ; certains aspects de la personnalité également, que nous avons également
relevés dans nos facteurs comme le « Caractère réservé initial », ou la « Préférence pour le
chant individuel ».
Nos entretiens ont également permis de dégager des éléments facilitateurs
intéressants à prendre en compte pour favoriser le succès et la pérennité de ces chorales.
Nous développons ces points, tels que la logistique, les chansons, la gestion du groupe, la
socialisation, la place des aidants, ou encore le chef de chœur, dans la section Perspectives
et apports, sous forme de recommandations pour de futures chorales.
Il nous parait intéressant de commenter ici le facteur « Prise de conscience du trouble
- effet miroir » car il met en évidence un paradoxe potentiel. Les chorales que nous avons
visées sont adaptées dans le but de favoriser la participation des personnes atteintes de
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troubles de la communication, mais prendre part à ce type de chorales peut être vécu comme
stigmatisant par certaines personnes, en ce sens que ce sont des chorales de « malades ».
Elles deviennent alors paradoxalement un obstacle en elles-mêmes pour ces
personnes et il est apparu ainsi dans les entretiens que nous avons menés. Certaines
personnes peuvent ainsi désirer participer à une chorale et préférer s’inscrire dans une
chorale ouverte à tous.
Il arrive également qu’une personne qui avait déjà l’habitude de chanter dans une
chorale avant l’apparition du trouble de la communication décide de poursuivre la pratique
de la chorale au sein du groupe dans lequel il évoluait déjà. L’un des présidents d’une
antenne avait pris cette décision et affirmait d’ailleurs n’avoir pas parlé de ses troubles, par
souhait d’être « comme avant ».
2.2

Forces et limites

Certains aspects de notre démarche contribuent à la validité des résultats obtenus par
nos entretiens semi-dirigés. Tout d’abord, nous avons progressivement construit un lien de
confiance avec les personnes interviewées. Nous avons participé aux répétitions des chorales
avant de mener les entretiens pour permettre une première rencontre et partager une
expérience directe avant l’entretien. Nous pensons que cela a montré notre implication dans
la volonté de comprendre le vécu des participants et que cela a favorisé leur ouverture à
s’exprimer à nous lors des entretiens. Ainsi, la majorité des participants était en demande
d’échanges sur le sujet de la chorale, ou sur d’autres considérations. Alors que nous avions
prévu des entretiens d’environ 15 minutes pour limiter les contraintes imposées aux
participants, 11 des 19 entretiens avec les participants choristes ont duré plus longtemps, soit
entre 15 et 30 minutes. Les chefs de chœurs étaient également motivés de nous faire part de
leur expérience puisque huit des 11 entretiens ont duré plus de 30 minutes.
De plus, la participation aux répétitions nous a permis de vivre une partie de ce que
les participants nous ont raconté. L’analyse des entretiens a été facilitée par cette démarche
puisque nous pouvions bien comprendre la portée de certains éléments qu’ils évoquaient à
propos de l’expérience chorale
Notre étude comporte toutefois des limites, qu’il convient de mentionner. Il existe
notamment un biais de recrutement puisque nous avons mené des entretiens avec des
participants choristes ayant pu participer à une chorale. Nous n’avons pas interviewé des
58

personnes qui ont pu désirer participer à une chorale, mais qui en raison d’obstacle, ne sont
pas venues. Les résultats annoncés ne concernent alors que le retour d’expériences de gens
qui ont surmonté les obstacles.
Les facteurs que les entretiens ont fait émerger ne sont donc pas entièrement
représentatifs tant il aurait été intéressant de connaître les obstacles considérés comme tels,
pour ceux qui n’ont pas commencé cette pratique. Toutefois, il a été possible de rencontrer
un participant qui a commencé, mais n’a pas poursuivi la pratique de la chorale en raison de
trop nombreux obstacles (Participant 18).
Nous avons sollicité les différentes chorales pour nous mettre en relation avec des
choristes qui auraient cessé l’activité, mais cela n’a pas été possible pour des raisons de
confidentialité. Il est donc prudent de considérer que nos résultats sous-évaluent le nombre
d’obstacles à la participation à une chorale pour les personnes atteintes de troubles acquis de
la communication.
De même, il est intéressant de mentionner que les facteurs évoqués peuvent être
différents si l’on s’intéresse à des participants choristes ayant intégré, à la suite de leur
diagnostic, une chorale non spécialisée pour les troubles de la communication. Ils seraient
sans doute également différents s’il s’agissait de participants choristes qui auraient poursuivi
la pratique de la chorale au sein du même groupe que celui d’avant leur diagnostic.
Certains entretiens ont été réalisés par téléphone ce qui pourrait soulever un débat
quant à la validité des conditions de passation des entretiens. Les entretiens téléphoniques
sont toutefois suggérés par certains auteurs comme P. Antoine (2017) qui considère que cette
méthode est valide en regard de contraintes géographiques, comme cela a été le cas dans
notre étude. Quatre des aidants et cinq des chefs de chœur ont été interviewés ainsi. Les
résultats ne montrent pas de différence évidente entre les facteurs ayant émergé par téléphone
et en entretien présentiel.
Mentionnons également que notre analyse des entretiens a été réalisée par une seule
personne. Bien que le mémoire ait été supervisé, il n’y a pas eu de discussions inter-juges au
long de l’analyse par codes, comme elle aurait pu avoir lieu dans le cadre d’un mémoire
réalisé en équipe.
Nous avons pris le parti d’ajouter un aspect quantitatif à l’analyse de nos résultats en
établissant le pourcentage d’entretiens dans lesquels apparaissait chaque facteur de
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participation à la chorale. Nous avons fait le choix de ne pas prendre en compte le nombre
de fois où un même facteur apparaissait dans un même entretien. Bien que cela aurait pu
modifier l’ordre d’importance final des facteurs identifiés, il nous a semblé moins valide de
nous baser sur ce type de comptage. L’usage des deux techniques aurait également pu être
envisagé.
Un autre point de discussion sur ces données quantitatives est lié au fait que les trois
groupes de participants n’ont pas été interviewés avec le même guide d’entretien. La
comparaison de l’importance des facteurs selon les groupes est donc partiellement biaisée :
on ne peut écarter l’idée que certains facteurs auraient pu émerger dans un groupe si la
question avait été formulée de la même manière que dans un autre groupe. C’est pourquoi
dans nos résultats, nous mettons davantage en valeur la compilation des pourcentages pour
l’ensemble des entretiens, quel que soit le groupe de participants (participant choriste, aidant
ou chef de chœur). Nous avons de plus considéré que si un facteur émergeait dans les trois
groupes sans avoir eu la même question initiale, son importance serait d’autant plus vraie.
Il semble pertinent de notifier qu’il est normal que tous les facteurs n’aient pas été
cités par les trois groupes car les interviewés n’ont pas la même position au sein de cette
pratique. En effet, les chefs de chœur ont un rôle interne de supervision, les participants
choristes y sont acteurs actifs et les aidants ont un regard externe (sauf pour ceux qui
participent aussi à la chorale, mais ici, seule une aidante prenait part aux répétitions). Cela
explique alors les raisons pour lesquelles le facteur chanson a été peu cité par les aidants car
ils ne sont pas présents aux répétitions. De même, le facteur « Personnalité et contexte »
n’est apparu qu’une seule fois chez les chefs de chœur car ils n’ont pas toujours connaissance
de cette dimension chez leurs choristes.
Dans l’analyse des résultats, il n’a pas été possible d’ordonner les facteurs obstacles
selon l’ordre des valeurs de pourcentages car cela n’aurait pas été représentatif de
l’importance des obstacles. En effet, les pourcentages totaux annoncés reprennent à la fois
la notion de facilitateurs ou d’obstacles. Leur analyse nécessite donc de se référer aux
données qualitatives présentées en annexe 7 pour comprendre chacun des facteurs relevés
dans ce mémoire. La valeur élevée d’un pourcentage signifie que le facteur a été grandement
mentionné, mais, il est important de regarder la fréquence où celui-ci a été cité comme un
facilitateur ou un obstacle dans les tableaux présentés dans la section 2 des « Résultats ».
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Nous souhaitons à présent porter l’attention du lecteur sur l’hétérogénéité clinique
des participants choristes puisqu’ils avaient différents types de troubles de la
communication. De plus, certains avaient un trouble de type dégénératif tandis que d’autres
pouvaient espérer sur un potentiel de récupération. Nous n’avons pas collecté d’informations
précises sur leur profil clinique, mais nous pouvons avancer qu’ils avaient également des
troubles à différents degrés de sévérité.
Il se pourrait que les obstacles et facilitateurs soient différents selon les profils
cliniques. Bien que non rapporté dans ce mémoire, nous avons examiné nos résultats selon
le type de pathologie, ainsi que selon le caractère neuro-dégénératif ou non du trouble de
communication. La variabilité inter-individuelle au sein d’un même groupe clinique
apparaissait plus importante que la variabilité entre pathologies de sorte que ces analyses
n’ont pas abouti à des résultats concluants. De futures études pourraient préciser ces
différences mais nécessiteront davantage de participants par groupe clinique pour obtenir
des résultats suffisamment représentatifs.

3

Perspectives et apports de l’étude
L’un des deux apports essentiels de ce mémoire est de fournir le premier répertoire

de chorales adressé aux personnes atteintes de troubles acquis de la communication d’origine
neurologique. Ainsi, toute personne désireuse de commencer cette pratique, de mettre en
place une chorale ou d’en améliorer une déjà en place pourra s’y référer.
L’autre apport de ce mémoire est de mieux comprendre pourquoi il existe peu de
chorales à destination des personnes ayant un trouble acquis de la communication d’origine
neurologique.
Au-delà des obstacles identifiés, notre travail a révélé des éléments facilitateurs à la
création et au maintien de ces chorales et peut-être plus largement à une activité sociale.
Plusieurs présidents d’antennes locales d’associations de malades nous ont fait part de leur
désir de mettre une chorale en place et étaient impatients d’avoir le retour de notre étude
pour mieux appréhender la construction de leur projet.
Les chorales déjà existantes nous ont également exprimé leur intérêt d’avoir accès
aux résultats de notre étude afin de pouvoir comparer leur fonctionnement avec celui d’autres
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chorales et ainsi pouvoir ajuster leur pratique. Nous listons ci-après les éléments facilitateurs
que nous avons identifiés sous forme de recommandations :
1- Prendre en compte le transport et l’accessibilité du lieu.
La question du transport est facilitée par : la possibilité de se déplacer seul avec son
propre véhicule ; la présence d’un aidant motorisé pour accompagner le participant choriste ;
les transports en commun, réguliers ou personnalisés, proposés par la municipalité ; la prise
en charge financière du taxi par un organisme de santé.
Pour l’accessibilité du lieu de répétition aux personnes à mobilité réduite, la présence
de bénévoles pour l’accueil et la gestion logistique est conseillée en plus d’être aidante pour
l’aspect relationnel.
2- Prendre en compte le coût de la participation pour les choristes.
Le coût financier de la participation peut être perçu comme un obstacle, mais
certaines chorales ont trouvé des solutions pour réduire ce coût. Ainsi, il est envisageable de
demander des subventions auprès des municipalités pour des aides financières ou matérielles
(salle, instrument, …) ou auprès d’entreprises locales comme il a été cité dans le
recensement. Certaines chorales profitent également de manifestations comme des repas ou
des concerts pour récolter des fonds. D’autres décident de s’engager avec un chef de chœur
bénévole ce qui réduit à nouveau les dépenses de la chorale.
3- Favoriser un groupe restreint (moins de 15 personnes)
La petite taille du groupe est facilitante pour le participant. Cela apporte un sentiment
de confiance et de convivialité. Toutefois, le nombre de places reste limité. A ce constat, il
nous est difficile de trouver des éléments facilitateurs dans l’immédiat. Gageons que
l’avancée des recherches sur l’intérêt de cette pratique favorisera l’émergence de nouvelles
chorales et de places supplémentaires pour subvenir aux besoins et demandes du public
concerné.
4- Adapter la durée et le moment des répétitions
Si nous nous intéressons aux éléments en rapport avec le temps, il semblerait que
l’horaire puisse devenir un obstacle si le moment de la répétition a lieu le matin, moment de
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soins notamment, ou en fin de journée car la fatigue est trop importante. Il apparaît donc que
le moment idéal de répétition se trouve en début d’après-midi.
Le temps de répétition allant de 1 h à 2h est quant à lui perçu comme satisfaisant, et
encore davantage lorsqu’il est ponctué par une pause qui permet aux participants de se
reposer et d’échanger avec les autres choristes. La prise en compte de la fatigabilité des
participants choristes est donc primordiale.
5- Impliquer les choristes dans le choix du répertoire
La sélection spécifique des chants a également son importance dans la participation
des choristes à la chorale. Il est apprécié par les choristes d’être consultés sur le choix des
chansons. De même, concernant ces chansons, il est préférable d’opter pour des chants
joyeux qui évoquent de potentiels souvenirs. Ainsi, la variété française en adéquation avec
l’âge des participants est à préférer. Il s’agit de chansons connues des participants, ce qui
peut avoir un caractère réassurant, et ils sont en langue française. Le besoin de comprendre
les paroles, d’interpréter et vivre les émotions éprouvées par la chanson est important pour
le participant, il va également faciliter la mémorisation des paroles.
6- Impliquer un musicien accompagnateur
L’utilisation d’un instrument de musique est apparue comme importante pour les
chefs de chœur afin de faciliter la mémorisation et l’harmonisation des voix. Toutefois, il est
revenu à plusieurs reprises qu’il pouvait être bénéfique d’avoir une tierce personne pour
jouer de l’instrument. Ainsi, la gestique propre au chef de chœur est davantage possible,
plutôt que contraint par l’usage de l’instrument. Les échanges entre le chef de chœur et ses
choristes sont alors facilités.
7- Laisser le choix aux choristes de participer ou non à des concerts
Il apparait que la réalisation d’un concert puisse avoir un effet positif sur la
motivation des participants au maintien de la participation dans la chorale. En effet, cela
donne un objectif et un but à atteindre. Cela est d’autant valorisé que les proches viennent
assister à ces représentations. Toutefois, notons que pour certains participants choristes, la
réalisation d’un concert est vécue comme un obstacle, il est donc préférable de laisser cette
participation au concert, libre, car un participant pourrait souhaiter s’investir dans les
répétitions sans désirer se produire.
63

8- Prévoir du temps de socialisation en complément de l’activité chantée
La dimension sociale est essentielle dans les facteurs qui facilitent la participation
des choristes au sein de la chorale. Il semble donc de mise d’optimiser les moments
d’échange entre les participants. Cela peut se produire lors de la pause, moment privilégié
pour partager un goûter par exemple, ou de programmer des moments fédérateurs en dehors
des moments de répétition. Certaines des chorales rencontrées faisaient par exemple des
sorties au restaurant. De même, certains participants viennent également à la chorale pour sa
dimension de support social. Le temps d’échange sur les problématiques liées aux difficultés
du quotidien et sur d’autres sujets est donc également à prendre en compte. L’intérêt de le
faire en dehors des sessions de chorale permet de ne pas diminuer le temps de répétition.
9- Favoriser les groupes homogènes en termes de type de troubles de la communication
Il a été relevé que l’hétérogénéité du groupe puisse être un obstacle car les besoins
individuels et adaptations associées sont individuelles. Ainsi, bien que notre étude ait une
visée inclusive sans prendre en compte le caractère acquis ou neurodégénératif d’un
participant choriste, il apparaît que la chorale mixte soit complexe tant les troubles peuvent
être divers.
10- Ouvrir la chorale aux aidants qui souhaitent s’y impliquer
La place des aidants est apparue comme importante dans la participation à la chorale,
tant sur le plan logistique (ex : transport) que motivationnel. Certains choristes sont
demandeurs à ce que leur proche aidant soit présent pendant la répétition, d’autres au
contraire, considèrent qu’il s’agit de leur moment. Du point de vue des aidants, le constat est
partagé, à cela s’ajoute la notion de répit qui leur permet de vaquer à leur occupation pendant
que leur proche malade est à la répétition. Ainsi, nous conseillons aux chorales d’ouvrir les
chorales aux aidants. Ces-derniers sont libres, ou non, en accord avec leur proche, de
s’impliquer dans les répétitions.
11- Former le chef de chœur aux problématiques liées aux troubles de la communication
Il semble important que le chef de chœur possède un minimum de connaissances sur
les problématiques causées par les troubles des participants, ainsi que des notions musicales,
surtout la gestion de la voix. Il y a donc un intérêt certain à ce que des sessions de formation
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soient réalisées auprès des chefs de chœur non orthophonistes sur l’adaptation des supports
et des chants en rapport avec les problématiques liées à la maladie.
12- Prendre en compte la difficulté à réintégrer une activité sociale
L’importance du regard de la société et du milieu médico-social est également à
souligner. En effet, bon nombre des interviewés font émerger le fait qu’ils se sont sentis peu
encouragés à intégrer une activité socialisante. Tout d’abord parce que la confrontation au
regard des autres est une épreuve, mais également que lors de tentatives de sortir de la
maladie et de retrouver un rôle social, ils se sont sentis comme n’étant pas à leur place. De
plus, la publicisation de la chorale reste une perspective de travail pour les chorales en place
car elles sont souvent peu connues de la part des soignants des centres de rééducation
fonctionnelle (CRF) ou autres structures hospitalières. Les professionnels du médico-social,
et notamment les orthophonistes ont également un rôle à jouer dans le fait d’informer leurs
patients de l’existence de chorales, et de leurs bienfaits.
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CONCLUSION
Nous avons constaté que le nombre de chorales à destination des personnes
présentant un trouble acquis de la communication reste faible et qu’il existe de nombreux
obstacles qui freinent ces personnes non seulement à se lancer dans cette pratique mais
également à maintenir leur participation dans la durée. Il nous a cependant été possible de
faire émerger des facilitateurs venant dépasser ces obstacles dits primaires (i.e. facteurs qui
initient la participation) ou secondaires (i.e. facteurs qui maintiennent la participation) que
nous avons résumés sous forme de recommandations, gageures de changements. Ainsi, ce
mémoire fournit un premier répertoire aux personnes cherchant à intégrer une des chorales
existantes et donne des pistes aux personnes souhaitant améliorer le fonctionnement de
chorales existantes ou en créer de nouvelles. Nous espérons de plus que ces
recommandations aideront à la mise en place d’études longitudinales examinant les effets
spécifiques de la chorale sur les personnes présentant un trouble acquis de la communication
d’origine neurologique. Ce mémoire pourrait également représenter un document de
sensibilisation à destination des orthophonistes, sur l’intérêt d’encourager leurs patients à
s’investir dans cette pratique artistique et socialisante.

Sur le plan personnel, la réalisation de ce mémoire a été une découverte de la
puissance du chant et du plaisir partagé qui peut en découler. Lors de nos rencontres, les
interviewés nous ont évoqué tout ce que la littérature a pu recenser sur les bienfaits de cette
pratique, mais de vivre avec eux les répétitions nous a permis d’en comprendre encore
davantage l’aspect social et émotionnel de cette pratique. La revue de la littérature, les
rencontres et la participation aux répétitions n’auront fait que confirmer notre envie déjà
grandissante de mettre en place une chorale de ce type.

66

BIBLIOGRAPHIE
ANESM. (2009). L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer
ou apparentée en établissement médico-social.
Antoine, P. (2017). L’analyse interprétative phénoménologique. In Les méthodes
qualitatives en psychologie et sciences humaines de la santé (Dunod, p. 33‑ 59).
Anzieu, D., & Martin, J.-Y. (1971). La dynamique des groupes restreints. Presses univ. de
France.
Auzou, P., & Ozsancak, C. (2001). Les dysarthries. Masson.
Ayotte, J., Peretz, I., Rousseau, I., Bard, C., & Bojanowski, M. (2000). Patterns of music
agnosia associated with middle cerebral artery infarcts. Brain: A Journal of
Neurology, 123 ( Pt 9), 1926‑ 1938.
Bigand, E. (2013). Le cerveau mélomane (Cerveau et psycho). Belin.
Bigand, E., & Filipic, S. (2008). Cognition et émotion musicales. Intellectica, (48‑ 49),
37–50.
Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate
with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 98(20), 11818–11823.
Brin-Henry, F., Courrier, C., Lederlé, E., & Masy, V. (2011). Dictionnaire d’orthophonie
(Ortho Edition).
Cerclé, A., & Somat, A. (2005). Psychologie sociale (Dunod, Vol. 1–2).
Chomel-Guillaume, S., Leloup, G., & Bernard, I. (2010). Les aphasies: évaluation et
rééducation.
Clift, S., & Hancox, G. (2010). The significance of choral singing for sustaining
psychological wellbeing: Findings from a survey of choristers in England, Australia
and Germany. Music Performance Research, 3(1), 79–96.
67

Clift, S., Hancox, G., Morrison, I., Hess, B., Kreutz, G., & Stewart, D. (2010). Choral
singing and psychological wellbeing: Quantitative and qualitative findings from
English choirs in a cross-national survey. Journal of Applied Arts & Health, 1(1),
19‑ 34. https://doi.org/10.1386/jaah.1.1.19/1
Code, C. (2003). The quantity of life for people with chronic aphasia. Neuropsychological
Rehabilitation, 13. https://doi.org/10.1080/09602010244000255
Cohen, N. S. (1992). The Effect of Singing Instruction on the Speech Production of
Neurologically Impaired Persons. Journal of Music Therapy, 29(2), 87‑ 102.
https://doi.org/10.1093/jmt/29.2.102
COMPAS. (2001). Etude de proximologie COMPAS : L’impact de la maladie de
Parkinson sur la vie du conjoint.
Cornut, G. (2009). La voix. Presses Universitaires de France.
Culture et handicap : une exigence démocratique - Sénat. (2017). Consulté 9 juin 2018, à
l’adresse https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-648-notice.html
Cumming, E. (1962). Growing Old: The Process of Disengagement. Social Work, 7(3),
122‑ 122. https://doi.org/10.1093/sw/7.3.122
Darley, F. L., Aronson, A. E., & Brown, J. R. (1975). Motor Speech Disorders. Saunders.
Davidson, B., Howe, T., Worrall, L., Hickson, L., & Togher, L. (2008). Social
Participation for Older People with Aphasia: The Impact of Communication
Disability on Friendships. Topics in Stroke Rehabilitation, 15(4), 325‑ 340.
https://doi.org/10.1310/tsr1504-325
Di Benedetto, P., Cavazzon, M., Mondolo, F., Rugiu, G., Peratoner, A., & Biasutti, E.
(2008). Voice and choral singing treatment: A new approach for speech and voice
disorders in Parkinson’s disease. European journal of physical and rehabilitation
medicine, 45, 13‑ 19.

68

Dujardin, K., & Defebvre, L. (2002). Neuropsychologie de la maladie de Parkinson et des
syndromes apparentés (Masson).
Evans, C., Canavan, M., Foy, C., Langford, R., & Proctor, R. (2012). Can group singing
provide effective speech therapy for people with Parkinson’s disease? Arts &
Health, 4(1), 83‑ 95. https://doi.org/10.1080/17533015.2011.584883
Fann, J. R., Burington, B., Leonetti, A., Jaffe, K., Katon, W. J., & Thompson, R. S. (2004).
Psychiatric Illness Following Traumatic Brain Injury in an Adult
HealthMaintenance Organization Population. Archives of General Psychiatry,
61(1), 53‑ 61. https://doi.org/10.1001/archpsyc.61.1.53
Fogg-Rogers, L., Buetow, S., Talmage, A., McCann, C. M., Leão, S. H. S., Tippett, L., …
Purdy, S. C. (2016). Choral singing therapy following stroke or Parkinson’s
disease: an exploration of participants’ experiences. Disability and Rehabilitation,
38(10), 952‑ 962. https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1068875
Fougeyrollas, P. (2010). La funambule, le fil et la toile: transformations réciproques du
sens du handicap. Presses de l’Université Laval.
Glenn Schellenberg, E., Forde Thompson, W., & Husain, G. (2001). Arousal, mood and
the mozart effect. Psychological science, 12(3), 248‑ 251.
Guetin, S., Charras, K., Berard, A., Arbus, C., Berthelon, P., Blanc, F., … Leger, J.-M.
(2013). An overview of the use of music therapy in the context of Alzheimer’s
disease: A report of a French expert group. Dementia, 12(5), 619‑ 634.
https://doi.org/10.1177/1471301212438290
Habib, M., & Besson, M. (2008). Langage, musique et plasticité cérébrale: Perspectives
pour la rééducation. Revue de neuropsychologie, 18(1), 103–126.
HAS. (2007). Orthophonie - Rééducation de la voix, du langage et de la parole.
HAS. (2008). Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge.

69

HAS. (2014). Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge
de l’apathie.
Hurkmans, J., de Bruijn, M., Boonstra, A., Jonkers, R., Bastiaanse, R., Arendzen, H., &
Reinders-Messelink, H. (2012). Music in the treatment of neurological language
and speech disorders: A systematic review. APHASIOLOGY, 26, 1‑ 19.
https://doi.org/10.1080/02687038.2011.602514
Imbert, G. (2010). L’entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de
l’anthropologie. Recherche en soins infirmiers, 102(3), 23.
https://doi.org/10.3917/rsi.102.0023
Jäncke, L. (2012). The Relationship between Music and Language. Frontiers in
Psychology, 3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00123
Jungblut, M. (2009). SIPARI®: A Music Therapy Intervention for Patients Suffering With
Chronic, Nonfluent Aphasia. Music and medicine, 10.1177/1943862109345130.
https://doi.org/10.1177/1943862109345130
Juslin, P. N., & Västfjäll, D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider
underlying mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, 31(06), 751.
https://doi.org/10.1017/S0140525X08006079
Kagan, A. (2011). A-FROM in Action at the Aphasia Institute. Seminars in Speech and
Language, 32(03), 216‑ 228. https://doi.org/10.1055/s-0031-1286176
Kant, I., & Philonenko, A. (1993). Critique de la faculté de juger. Vrin.
Kim, D. S., Park, Y. G., Choi, J. H., Im, S.-H., Jung, K. J., Cha, Y. A., … Yoon, Y. H.
(2011). Effects of Music Therapy on Mood in Stroke Patients. Yonsei Medical
Journal, 52(6), 977‑ 981. https://doi.org/10.3349/ymj.2011.52.6.977
Koelsch, S. (2015). Music-evoked emotions: principles, brain correlates, and implications
for therapy: Functional neuroanatomy of music-evoked emotions. Annals of the

70

New York Academy of Sciences, 1337(1), 193‑ 201.
https://doi.org/10.1111/nyas.12684
Le Dorze, G., Salois-Bellerose, E., Alepins, M., Croteau, C., & Hallé, M.-C. (2014). A
description of the personal and environmental determinants of participation several
years post-stroke according to the views of people who have aphasia. Aphasiology.
https://doi.org/10.1080/02687038.2013.869305
Lemarquis, P. (2009). Sérénade pour un cerveau musicien. Odile Jacob.
Livesey, L., Morrison, I., Clift, S., & Camic, P. (2012). Benefits of choral singing for
social and mental wellbeing: qualitative findings from a cross‑ national survey of
choir members. Journal of Public Mental Health, 11(1), 10‑ 26.
https://doi.org/10.1108/17465721211207275
Marquis, F. (2001). Rééducation vocale dans la maladie de Parkinson. In C. Klein-Dallant,
Dysphonies et rééducations vocales de l’adulte (Solal, p. 269‑ 277).
Mazaux, J.-M. (2008). Evolution des concepts, évaluation et rééducation, 20.
Mazaux, J.-M. (2014). Communiquer malgré l’aphasie.
Merrett, D. L., Peretz, I., & Wilson, S. J. (2014). Neurobiological, Cognitive, and
Emotional Mechanisms in Melodic Intonation Therapy. Frontiers in Human
Neuroscience, 8. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00401
Ministère de la culture et de la communication. (2007). Une approche des pratiques
chorales en France. Consulté 27 septembre 2017, à l’adresse http://www.pficulture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2016/04/pratiqueschoralesrance1.pdf
Muller, L. (2003). Participation culturelle et sportive: tableaux issus de l’enquête PCV
(Document de travail INSEE. Direction des statistiques démographiques et sociales
n°F0501).

71

OMS. (2001). Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé:
CIF. Genève.
Oxtoby, M. (1982). Parkinson’s disease patients and their social needs: a survey of patients
in contact with the Parkinson’s Disease Society. Parkinson’s Disease Society.
Peretz, I., Kolinsky, R., Tramo, M., Labrecque, R., Hublet, C., Demeurisse, G., &
Belleville, S. (1994). Functional dissociations following bilateral lesions of
auditory cortex. Brain: A Journal of Neurology, 117 ( Pt 6), 1283‑ 1301.
Platel, H. (2010). La mémoire musicale. L’essentiel Cerveau et Psycho, Le cerveau
musical(4), 50.
Pompidor, H. (2016). Pour une sociologie du chant choral.
Ponzio, J. (Jacques). (1991). L’aphasique. Edisem.
Popescu, M., Otsuka, A., & Ioannides, A. A. (2004). Dynamics of brain activity in motor
and frontal cortical areas during music listening: a magnetoencephalographic study.
NeuroImage, 21(4), 1622‑ 1638. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2003.11.002
Racette, A., Bard, C., & Peretz, I. (2006). Making non-fluent aphasics speak: sing along!
Brain, 129(10), 2571‑ 2584. https://doi.org/10.1093/brain/awl250
Rauscher, F. H., Shaw, G. L., Levine, L. J., & Ky, K. N. (1993). Music and Spatial Task
Performance: A Causal Relationship, 26.
Robinson, R. G., Bolla-Wilson, K., Kaplan, E., Lipsey, J. R., & Price, T. R. (1986).
Depression Influences Intellectual Impairment in Stroke Patients. The British
Journal of Psychiatry, 148(5), 541‑ 547. https://doi.org/10.1192/bjp.148.5.541
Roland Bouchon, M. J.-P., & Mendès-France, P. (2009). Les choristes retraités en Isère.
Consulté à l’adresse http://www.culture52.fr/fichiers/memoire-les-choristesretraites-en-isere_1317978080.pdf
Sacks, O. (2009). Musicophilia. La musique, le cerveau et nous.

72

Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A., & Zatorre, R. J. (2011).
Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak
emotion to music. Nature Neuroscience, 14, 257.
Sarkamo, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen, M., …
Hietanen, M. (2008). Music listening enhances cognitive recovery and mood after
middle cerebral artery stroke. Brain, 131(3), 866‑ 876.
https://doi.org/10.1093/brain/awn013
Schlaug, G., Marchina, S., & Norton, A. (2008). From Singing to Speaking: Why Singing
May Lead to Recovery of Expressive Language Function in Patients with Broca’s
Aphasia. Music perception, 25(4), 315‑ 323.
https://doi.org/10.1525/MP.2008.25.4.315
Schneider, J., Murray, J., Banerjee, S., & Mann, A. (1999). EUROCARE: a cross-national
study of co-resident spouse carers for people with Alzheimer’s disease: I--Factors
associated with carer burden. International Journal of Geriatric Psychiatry, 14(8),
651‑ 661.
Simmons-Stern, N. R., Budson, A. E., & Ally, B. A. (2010). Music as a memory enhancer
in patients with Alzheimer’s disease. Neuropsychologia, 48(10), 3164‑ 3167.
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.04.033
Sparks, R., Helm, N., & Albert, M. (1974). Aphasia Rehabilitation Resulting from Melodic
Intonation Therapy. Cortex, 10(4), 303‑ 316. https://doi.org/10.1016/S00109452(74)80024-9
Stahl, B., Henseler, I., Turner, R., Geyer, S., & Kotz, S. A. E. (2013). How to engage the
right brain hemisphere in aphasics without even singing: evidence for two paths of
speech recovery. Frontiers in Human Neuroscience, 7.
https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00035

73

The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper
from the World Health Organization. (1995). Social Science & Medicine, 41(10),
1403‑ 1409. https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00112-K
Tillmann, B. (2010). La musique: un langage universel? L’essentiel Cerveau et Psycho, Le
cerveau musical(4).
Touboul, P. (2013). Guide entretien qualitatif.
Unwin, M. M., Kenny, D. T., & Davis, P. J. (2002). The Effects of Group Singing on
Mood. Psychology of Music, 30(2), 175‑ 185.
https://doi.org/10.1177/0305735602302004
Van Eeckhout, P. (2001). Le langage blessé (Albin Michel).
Van Eeckhout, P., & Bhatt, P. (1984). Rythme, intonation, accentuation: la rééducation des
aphasies non-fluentes sévères. In Rééducation orthophonique (Vol. 22, p.
311‑ 327).
Zumbansen, A., Peretz, I., Anglade, C., Bilodeau, J., Généreux, S., Hubert, M., & Hébert,
S. (2016). Effect of choir activity in the rehabilitation of aphasia: a blind,
randomised, controlled pilot study. Aphasiology, 1‑ 22.
https://doi.org/10.1080/02687038.2016.1227424
Zumbansen, A., Peretz, I., & Hébert, S. (2014a). Melodic Intonation Therapy: Back to
Basics for Future Research. Frontiers in Neurology, 5.
https://doi.org/10.3389/fneur.2014.00007
Zumbansen, A., Peretz, I., & Hébert, S. (2014b). The Combination of Rhythm and Pitch
Can Account for the Beneficial Effect of Melodic Intonation Therapy on Connected
Speech Improvements in Broca’s Aphasia. Frontiers in Human Neuroscience, 8.
https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00592

74

Table des matières
REMERCIEMENTS .......................................................................................................................... 1
SOMMAIRE ...................................................................................................................................... 2
INTRODUCTION ............................................................................................................................ 3
PARTIE THEORIQUE ................................................................................................................... 5
1

Trouble acquis de la communication d’origine neurologique.................................................. 5
1.1 Atteintes de la cognition ......................................................................................................5
1.2 Atteinte du langage : les aphasies........................................................................................5
1.3 Atteinte la parole et de la voix : les dysarthries ..................................................................6
1.4 Aspects psychopathologiques du trouble de la communication et répercussions sur la
qualité de vie .............................................................................................................................7
1.5 La production du handicap et les cibles d’interventions .....................................................9

2

1.5.1

Processus de Production du Handicap (Fougeyrollas, 2010) ......................................9

1.5.2

Modèle A-FROM (Aura Kagan, 2011) .....................................................................10

Les intérêts potentiels de la pratique de la chorale dans le cadre d’un trouble de la
communication d’origine neurologique ................................................................................. 11
2.1 Les bénéfices de la chorale sur les aptitudes de communication ......................................11
2.1.1

Bénéfices potentiels sur la cognition .........................................................................11

2.1.2

Bénéfices potentiels sur le langage ...........................................................................13

2.1.3

Bénéfices potentiels sur la parole et la voix ..............................................................15

2.2 Les bénéfices de la chorale sur les facteurs personnels .....................................................16
2.3 Les bénéfices de la chorale sur le facteur de participation sociale ....................................18
2.4 Les bénéfices de la chorale sur le facteur environnemental ..............................................19
3

Que savons-nous des chorales de personnes atteintes d’un trouble acquis de la
communication en France ? ................................................................................................... 19

PARTIE EXPERIMENTALE ...................................................................................................... 20
1

Problématique et hypothèses.................................................................................................. 20

2

Méthodologie ......................................................................................................................... 21
2.1 Recensement des chorales de personnes porteuses d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique ..................................................................................21
2.2 Identification des facilitateurs et obstacles à la participation à une chorale pour les
personnes porteuses d’un trouble acquis de la communication d’origine neurologique .........21
2.2.1

Participants ................................................................................................................21

2.2.2

Matériel .....................................................................................................................26

2.2.3

Procédure...................................................................................................................27

2.2.4

Analyse ......................................................................................................................28
75

RESULTATS .................................................................................................................................. 29
1

État des lieux des chorales pour les personnes porteuses d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique ................................................................................. 29

2

Facilitateurs et obstacles à la participation à une chorale pour les personnes porteuses d’un
trouble acquis de la communication d’origine neurologique ................................................. 31
2.1 Logistique ..........................................................................................................................33
2.2 Chansons ...........................................................................................................................35
2.3 Bien-être ............................................................................................................................38
2.4 Bienfaits ............................................................................................................................38
2.5 Socialisation ......................................................................................................................38
2.6 Sortir de la maladie ...........................................................................................................40
2.7 Personnalité et contexte .....................................................................................................41
2.8 Gestion du groupe .............................................................................................................43
2.9 Problématiques liées à la maladie .....................................................................................45
2.10 Place de l’aidant ..............................................................................................................45
2.11 Chef de chœur .................................................................................................................47
2.12 Rôle de la société et du médico-social ............................................................................49

DISCUSSION ................................................................................................................................. 53
1

Recensement des chorales à destination des personnes souffrant d’un trouble acquis de la
communication d’origine neurologique ................................................................................. 53
1.1 Validation de l’hypothèse et commentaires ......................................................................53
1.2 Forces et limites ................................................................................................................56

2

Facteurs influençant l’existence de chorales à destination des personnes souffrant d’un
trouble acquis de la communication d’origine neurologique. ................................................ 56
2.1 Validation des hypothèses et commentaires ......................................................................56
2.2 Forces et limites ................................................................................................................58

3

Perspectives et apports de l’étude .......................................................................................... 61

CONCLUSION ............................................................................................................................... 66
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................... 67
TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX ...................................................................................... 77
ANNEXES ....................................................................................................................................... 77

76

TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX
Figures :
Figure 1: Version 2010 du MPH-PPH2 - P.Fougeyrollas "Le funambule, le fil et la toile.
Transformation réciproque du sens du handicap" - Presses Universitaires de Laval - Québec ......... 9
Figure 2: A-FROM in pictographic format - A-FROM in action at the Aphasia Institute (Kagan,
2011) ................................................................................................................................................ 10

Tableaux :
Tableau 1: Chefs de chœur recrutés pour les entretiens semi-dirigés. ............................................ 24
Tableau 2: Participants choristes et aidants recrutés pour les entretiens semi-dirigés .................... 25
Tableau 3: Caractéristiques des 32 chorales ayant répondu à notre enquête .................................. 30
Tableau 4: Profil des chefs de chœur des 32 chorales ayant répondu à notre enquête ................... 31
Tableau 5: Facteurs relatifs à la logistique...................................................................................... 32
Tableau 6: Facteurs relatifs aux chansons....................................................................................... 34
Tableau 7: Facteurs relatifs au bien-être ......................................................................................... 37
Tableau 8: Facteurs relatifs aux bienfaits ....................................................................................... 37
Tableau 9: Facteurs relatifs à la socialisation ................................................................................. 39
Tableau 10: Facteurs relatifs au désir de sortir de la maladie ......................................................... 39
Tableau 11: Facteurs relatifs à la personnalité et au contexte de vie .............................................. 42
Tableau 12: Facteurs relatifs à la gestion du groupe ....................................................................... 42
Tableau 13: Facteurs relatifs aux problématiques liées à la maladie .............................................. 44
Tableau 14: Facteurs relatifs à la place de l'aidant ......................................................................... 44
Tableau 15: Facteurs relatifs au chef de chœur............................................................................... 46
Tableau 16: Facteurs relatifs au rôle de la société et du médico-social .......................................... 48
Tableau 17: Synthèse des facteurs majoritairement facilitateurs, obstacles, ou les deux. .............. 51

ANNEXES
Annexe I: Guide d'entretien pour les participants choristes. ............................................................. 1
Annexe II: Guide d'entretien pour les aidants. .................................................................................. 2
Annexe III: Recensement des 39 chorales pour personnes avec troubles de la communication. ..... 3
Annexe IV: Répartition géographique des 39 chorales repérées pour le public étudié. .................... 4
Annexe V: Caractéristiques des 32 chorales ayant répondu à notre enquête. ................................... 5
Annexe VI: Corpus des entretiens semi-dirigés. ............................................................................. 10

77

Annexe I: Guide d'entretien pour les participants choristes.

La participation à la chorale – Participant choriste
1. Avez-vous des compétences musicales ?

2. Qui vous a encouragé à participer à la chorale ?

3. Comment vous décrieriez-vous ?

4. Faites-vous de la chorale avec un proche ?

5. Que vous apporte la chorale ?

6. Qu’est-ce qui vous motive à rester à la chorale ?

7. Pensez-vous que la chorale puisse changer votre humeur ?

8. Comment vous sentez vous quand vous êtes à la chorale ?

9. Quels sont les éléments qui vous freinent dans votre participation ?

10. Que pensez-vous du temps de répétition ?

11. Que pensez-vous du choix des chants ?

12. Comment venez-vous à la chorale ?

13. Que pensez-vous du chef de chœur ?

14. Que pensez-vous de l’accueil de la chorale ?

15. Que pensez-vous du groupe de la chorale ?

1

Annexe II: Guide d'entretien pour les aidants.

La participation à la chorale - Aidant
1. Qu’attendez-vous de la pratique de la chorale pour votre proche ?

2. Avez-vous déjà assisté à une répétition ?

3. Comment avez-vous trouvé votre place en tant qu’aidant ?

4. Pensez-vous que la chorale puisse changer l’humeur de votre proche ?

5. Que représente ce moment pour vous ?

6. Comment vous percevez votre proche dans sa participation à la chorale ?

7. Qu’est-ce qui facilite la participation de votre proche à la chorale ?

8. Qu’est-ce qui freine la participation de votre proche à la chorale ?

La participation à la chorale – Chef de chœur

1. Qu’est-ce qui vous a amené à commencer la chorale ici ?

2. Qu’attendez-vous de cette chorale ?

3. Pensez-vous continuer l’an prochain ? Si non, pourquoi ?
4. Quels sont pour vous les obstacles pour les participants ?
5. Quels sont pour vous les facilitateurs pour les participants ?

6. Quelles sont les compétences pour être chef de chœur ? Et plus spécifiquement pour cette chorale ?
7. Quelles sont vos connaissances dans le milieu du handicap ? Vous êtes-vous formé ou documenté sur le
sujet ?

2

Annexe III: Recensement des 39 chorales pour personnes avec troubles de la communication.

Nom de la chorale

Public cible

Type de structure

Lieu

"Bell song"

Alzheimer

EHPAD Bellevaux

Besançon (25)

"Le jacuzzi des sons"

Alzheimer

EHPAD Ferdinand Merlin

St Just la pendue (42)

"Tous en chœur"

Alzheimer

France Alzheimer

St-Lô (50)

France Alzheimer 53

Alzheimer

France Alzheimer

Laval (53)

"Alois"

Alzheimer

EHPAD - Les coquelicots

Rumilly (74)

France Alzheimer 79

Alzheimer

France Alzheimer

Niort (79)

"Les choristes enchantés du Soissonais"

Aphasie

Association

Soissons (02)

FNAF 19

Aphasie

Antenne FNAF

Brive-la-Gaillarde (19)

FNAF Creuse

Aphasie

Antenne FNAF

Creuse (23)

"Chœur en cœur"

Aphasie

Association

Besançon (25)

FNAF Drôme Ardèche

Aphasie

Antenne FNAF

Valence (26)

FNAF Emeraude

Aphasie

Antenne FNAF

St Malo (35)

FNAF 37 à Tours

Aphasie

Antenne FNAF

Tours (37)

Cholet - FNAF

Aphasie

Antenne FNAF

Cholet (49)

"Aphorisia"

Aphasie

Antenne FNAF

Avrillé (49)

"Les choristes de l’Espoir"

Aphasie

Association

Reims (51)

FNAF Cambrai

Aphasie

Antenne FNAF

Cambrai (59)

FNAF Bailleul

Aphasie

Antenne FNAF

Bailleul (59)

Ecoute ou chante

Aphasie

Antenne FNAF

Arras (62)

"La gamme"

Aphasie

Antenne FNAF

Le Mans (72)

FNAF GAV

Aphasie

Antenne FNAF

La Valette-du-Var (83)

FNAF Vincennes

Aphasie

Antenne FNAF

Vincennes (94)

France Parkinson 06 Cannes

Parkinson

France Parkinson

Cannes (06)

"Atelier chant orthophonique"

Parkinson

EHPAD Les Pervenches

Bieville-Beuville (14)

France Parkinson

Parkinson

France Parkinson

Châteauroux (36)

"Ensemble"

Parkinson

CHU - France Parkinson

Lyon (69)

"Chœur joyeux" 75-94

Parkinson

France Parkinson

Paris (12e)

France Parkinson 82

Parkinson

France Parkinson

Montauban (82)

"Un chœur qui sonne"

Parkinson

France Parkinson

Ris-Orangis (91)

"Un chœur qui bat"

Parkinson

France Parkinson

Boulogne-Billancourt (92)

O2 CH Villiers St Denis

Mixte

Centre Hospitalier

Villiers St Denis (02)

"SINGulière"

Mixte

Centre Hospitalier

Aunay (14)

"Tutti Canti"

Mixte

Association

Nancy (54)

"Bulles de sons"

Mixte

Ecole de musique

Illkirch-Graffenstaden (67)

"Atelier chorale inclusif"

Mixte

Mission Voix Alsace

Saverne (68)

"Y'a d'la voix"

Mixte

Centre socio culturel

Mulhouse (68)

"Résilience"

Mixte

Association

Paris (16ème)

EHPAD Beauséjour

Mixte

EHPAD Beauséjour

Champ-St-Père (85)

"Chorale des vergers"

Mixte

EHPAD Les Vergers

Rougemont-le-château(90)
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Annexe IV: Répartition géographique des 39 chorales repérées pour le public étudié.
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Annexe V: Caractéristiques des 32 chorales ayant répondu à notre enquête.

Noms

Effectif

Age moyen

Sexe ratio

Fréquence

Moment

Durée

Public

Statut

Adhésion

Subventions

Choix chants

Répertoire

Place aidants

Création

Concert

Lieu

Bell song

6

81

Femmes

1 fois /
semaine

Après midi

2h

Alzheimer

EHPAD

Prestation
EHPAD

N.C

Chef de
chœur

Musique du
monde Variété
française

Oui, certains
viennent

2009

Oui

Besançon
(25)

Le jacuzzi
des sons

8

83

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h

Alzheimer

EHPAD

Prestation
EHPAD

France
Alzheimer

Chef de
chœur

Variété
française

Oui, certains
viennent

2015

Non

St Just la
pendue (42)

Tous en
chœur

30

78

Femmes

1 fois /
semaine

Après midi

1h

Alzheimer

France
Alzheimer

Adhésion
France
Alzheimer

N.C

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Non

2016

Oui

St-Lô (50)

France
Alzheimer 53

25

80

Femmes

2 fois / mois

Après midi

2h

Alzheimer

France
Alzheimer

Adhésion
France
Alzheimer

France
Alzheimer +
municipalité

Chef de chœur
+ choristes

Variété
française

Oui, certains
viennent

2016

Oui

Laval (53)

Alois - Les
Coquelicots

15

84

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h

Alzheimer

EHPAD

Prestation
EHPAD

Aucune

Chef de
chœur

Variété
française

Non

2013

Oui

Rumilly
(74)

5

France
Alzheimer
79

18

75

Mixte

2 fois / mois

Après midi

2h

Alzheimer

France
Alzheimer

28€ par
famille

Entreprises

Chef de
chœur +
bénévoles

Variété
française Classique

Oui,
certains
viennent

2015

Oui

Niort (79)

Groupe des
Aphasiques
Corréziens

7

65

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h30

Aphasie

Antenne
FNAF

Adhésion
FNAF

Entreprises

Chef de
chœur

Variété
française

Oui certains
viennent

2016

Oui

Tulle (19)

Chœur en
cœur

8

65

Hommes

2 fois / mois

Après midi

2h

Aphasie

Association

15€ l'année

Aucune

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Non - Les
aidants ont
un temps en
parallèle

2017

Non

Besançon
(25)

FNAF
Drôme
Ardèche

10

60

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h30

Aphasie

Antenne
FNAF

Adhésion
FNAF

N.C

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Non

2012

Oui

Valence
(26)

FNAF
Emeraude

13

65

Femmes

1 fois /
semaine

Après midi

1h

Aphasie

Antenne
FNAF

30€ et 40€
pour 2
l’année

Entreprises,
municipalité

Chef de
chœur

Gospel Musiques
du monde

Oui,
certains
viennent

1999

Oui

St Malo
(35)

FNAF 37

8

65

Mixte

2 fois / mois

Après midi

1h

Aphasie

Antenne
FNAF

Adhésion
FNAF

Aucune

Chef de
chœur

Variété
française

Oui,
certains
viennent

2016

Oui

Tours (37)

Aphorisia

18

50

Hommes

1 fois /
semaine

Après midi

1h

Aphasie

Antenne
FNAF

2€ par
répétition

N.C

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Non

2010

Oui

Avrillé (49)

6

FNAF 49

20

58

Femmes

2 fois / mois

Après-midi

1h30

Aphasie

Antenne
FNAF

Adhésion
FNAF

Entreprises,
municipalité

Chef de
chœur

Variété
française

Oui,
certains
viennent

2008

Non

Cholet (49)

La gamme

18

70

Mixte

1 fois / mois

Après midi

1h

Aphasie

Antenne
FNAF

2€ par
répétition

Aucune

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Oui,
certains
viennent

2008

Oui

Le Mans
(72)

FNAF
GAV

15

54

Femmes

1 fois/mois

Après midi

1h30

Aphasie

Antenne
FNAF

Adhésion
FNAF

Aucune

Chef de
chœur

Variété
française

Oui,
certains
viennent

2010

Oui

La Valettedu-Var (83)

France
Parkinson
06

13

70

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h30

Parkinson

France
Parkinson

30€ par
trimestre

Salle
gratuite par
la
municipalité

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Non

2014

Non

Cannes (06)

orthophonie

Atelier
chant

10

77

Hommes

1 fois /
semaine

Matin

1h

Parkinson

EHPAD

Prestation
EHPAD

N.C

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française Musiques
du monde

Oui Soignants
seulement

2012

Non

BievilleBeuville
(14)

Châteauroux

France
Parkinson -

16

67

Femmes

1 fois /
semaine

Après midi

2h

Parkinson

France
Parkinson

Adhésion
France
Parkinson

Prêt de
matériel et
salle par la
municipalité

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Oui certains
viennent

2012

Non

Châteauroux
(36)

Ensemble

30

70

Femmes

1 fois / mois

Après midi

3h

Parkinson

France
Parkinson

Adhésion à
France
Parkinson

Aucune

Chef de
chœur

Variété
française

Oui,
certains
viennent

1990

Oui

Lyon (69)

7

Oui,
certains
viennent

2013

Oui

Paris (12e)

Oui,
certains
viennent

2016

Oui

Montauban
(82)

Variété
française

N.C

2012

Oui

Ris-Orangis
(91)

Classique

Oui,
certains
viennent

2011

Oui

BoulogneBillancourt
(92)

Oui certains
viennent

2014

Oui

Villiers St
Denis (02)

Oui certains
viennent

2014

Oui

Aunay S/
Odon (14)

Oui certains
viennent

2007

Oui

Nancy (54)

Variété
française Classique Musiques du
monde

Variété
française

Variété
française Musiques
du monde
Chef de
chœur

Variété
française Classique
Chef de
chœur +
choristes

Variété
française Musiques
du monde
Chef de
chœur +
choristes

30€ l'année

Chef de
chœur

A
l'association
5€, 20€
pour la
chorale.
Gratuit pour
les résidents

Association

Chef de
chœur

10€ l'année

Centre
Hospitalier

Mixte

Chef de
chœur

Centre
Hospitalier

Mixte

2h

Chef de
chœur

France
Parkinson

Mixte

1h

Après midi

Municipalité

France
Parkinson
Parkinson

2h

Après midi

1 fois /
semaine

Aucune

France
Parkinson
Parkinson
2h

Après midi

2 fois / mois

Mixte

Aucune

France
Parkinson
Parkinson
2h

Après midi

1 fois /
semaine

Mixte

50

Aucune

Parkinson
1h
Après midi

1 fois /
semaine

Mixte

45

5

Aucune

2h
Après midi
1 fois /
semaine

Femmes

62

35

Tutti Canti

N.C

Après midi
2 fois / mois

Femmes

55

13

SINGulière

France
Parkinson

1 fois /
semaine
Femmes

57

15

O2 CH
Villiers St
Denis

50€ l'année

Femmes
60

12

Un chœur
qui bat

5€ par
séance

64
18

Un chœur
qui sonne

105€ l'année

23

Cantothérapie

115€ l'année,
195€ pour 2,
si adhérent,
participation
financière de
FP à 40% soit
69€ l’année

Chœur
joyeux

8

Bulles de
sons

5

47

Mixte

2 fois / mois

Après midi

1h30

Mixte

Association

40€ l'année

N.C

Chef de
chœur

Variété
française Musiques
du monde

Oui certains
viennent

2016

Oui

IllkirchGraffenstad
en (67)

Y'a d'la
voix

18

53

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h30

Mixte

Association

25€ ou 50€
pour le
couple
l’année

N.C

Chef de
chœur +
choristes

Variété
française

Non

2012

Oui

Mulhouse
(68)

Atelier
chorale
inclusif

5

60

Hommes

2 fois / mois

Après midi

1h30

Mixte

Association

50€ l'année

N.C

Chef de
chœur

Variété
française

Oui,
certains
viennent

2017

Oui

Saverne
(68)

Résilience

8

54

Femmes

1 fois /
semaine

Après midi

1h15

Mixte

Association

20€ l'année

Entreprises,
municipalité

Chef de
chœur

Classique

Oui,
certains
viennent

2009

Oui

Paris
(16ème)

EHPAD
Beauséjour

20

80

Femmes

2 fois / mois

Après midi

1h15

Mixte

EHPAD

Prestation
EHPAD

Aucune

Chef de
chœur

Variété
française

Oui,
certains
viennent

2013

Non

ChampsSaint-Père
(85)

Chorale
des vergers

10

85

Femmes

1 fois /
semaine

Après midi

1h30

Mixte

EHPAD

Prestation
EHPAD

Aucune

Chef de
chœur

Variété
française Musiques
du monde

Oui,
certains
viennent

2010

Oui

Rougemontle-château
(90)

9

Annexe VI: Corpus des entretiens semi-dirigés.

Logistique
01 : Transport

« Y’a des fois je n’arrivais pas. Aujourd’hui par exemple il y’a ma copine qui était venue me
chercher, mais des fois c’est très difficile si je prends le bus […]. Et donc si je suis bloquée je
n’arrive pas à marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus. » Participant choriste 04, Parkinson.
« Le fait qu'elle n'ait pas de transport. Parce que bon ça va parce que moi je peux me libérer
assez facilement de mon travail donc euh, je fais un saut pour aller la chercher et l'emmener.
Mais les jours où j'ai une réunion par exemple où je suis complétement coincée, elle ne peut
pas y aller. » Aidant d’un participant choriste 11, Alzheimer.
« Ils appellent un numéro, c’est un service qui est proposé par la ville de Mulhouse donc ça
s’appelle les demi-bus et ils peuvent les réserver pour des déplacements » Chef de chœur 08.
02 : Accessibilité

« Dans les EPHAD, les filles, elles ont fort à faire quand même, les aides-soignantes, amener
tous ces fauteuils roulants et tout ça. » Chef de chœur 04
03 : Prix

« Dans, en une, dans la semaine, je fais la chorale, je fais le sport pour les parkinsoniens et
là aussi je dois payer. » Participant choriste 04, Parkinson.
« On ne veut pas que ce soit un frein à venir à l’activité donc c’est pour ça qu’on a fait le choix
de pas le faire cher. » Chef de chœur 11.
04 : Taille du groupe

« La première fois qu’j’suis v’nu donc j’étais stressé et puis bon ça m’a plu, ça m’a plu parce
que quand j’vous dis c’est d’arriver dans un p’tit groupe comme ça » Participant choriste 05,
Parkinson.
05 : Nombre de places

« [C'est un obstacle] Que y’en a qui ne puissent pas venir. Parce qu’il y a plus de place tout
simplement […], y’a un nombre limité, comme y’en a qu’une fois par semaine, bah y’a plus de
place. Et dans les autres endroits y’a pas." Chef de chœur 09
06 : Temps

« Là quinze jours ça passe, c’est trop loin. Une semaine ce s’rait bien, bon. J’crois qu’une fois
par semaine, pas une deux fois par semaine, une fois par semaine ce s’rait bien oui. »
Participant choriste 05, Parkinson.
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07 : Pause

« C’est pour ça aussi qu’on fait une petite pause pour discuter, ce plaisir social, de la relation

sociale. » Chef de chœur 08.
08 : Horaire

« Euh qui facilite, euh moi c’est les horaires je ne pourrais pas faire ça le soir...Si y’a des
moments où je vais pas bien, c’est pas la peine d’essayer, le matin de bonne heure je , le temps
que je démarre ça va pas avant 10h je ne suis pas opérationnelle » Participant choriste 03,
Parkinson.
« Pareil, il y a les problèmes médicaux, enfin l’obstacle c’est d’être régulier, la difficulté qu’ils
ont je crois à venir, c’est d’être là tout le temps ou d’être là le plus souvent possible. » Chef de
chœur 08.
09 : Investissement du personnel et/ou bénévoles

« C’est sympa, les dames sont très gentilles » Participant choriste 12, Alzheimer.
« C’est vrai que là il y avait une personne qui reste avec eux pour être sûr que tout le monde
puisse rentrer, que les demi-bus soient venus, donc ça facilite aussi. C’est bien qu’il y ait
quelqu’un un peu de disponible avant ou après pour les accueillir. » Chef de chœur 08.

Chansons
10 : Personnalisation du choix des chants

« L’air de toutes ces chansons que j’ai un peu connues mais pas toutes, parce que les chansons
d’maintenant… » Participant choriste 11, Alzheimer
« Je suis plus sur du répertoire chansons Françaises avec des petites chansons que souvent ils
connaissent d’ailleurs [...] Je pars sur des chants qu’ils connaissent, de leur répertoire » Chef
de chœur 06
11 : Souvenirs

« La communication avec la musique, le répertoire, les souvenirs, et des évocations qui sont
liées à la chanson. Voilà des idées positives, un imaginaire lié aux textes poétiques. On va dire
« re-nourrir » les esprits avec des images » Chef de chœur 02.
12 : Choix des chants

« Je pense que elle a le mérite cette [chef de chœur], si on …Elle a fait un tour de table et elle
a noté les chansons qu’on aim’rait interpréter » Participant choriste 16, Aphasique
« [Ce serait bien] le fait qu’il [participant] soit un peu concerté par le choix des chants, parce
que moi il m’en fait la demande donc du coup je pense que ce serait bien que les usagers
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puissent aussi avoir… Enfin puissent choisir leur chant en fait. Je pense que ça pourrait être
bien. » Aidant d'un participant choriste 01, TC
13 : Répertoire varié

« Ah bah justement c’est qu’on pense toujours que chorale c’est église, mais nous c’est
vraiment d’après le temps, la saison, donc c’est vraiment diversifié… pour ça on n’a pas à se
plaindre » Participant choriste 15, Aphasique
« Dans l’ensemble on mélange un peu. On a eu des chants de noël, des chants Québécois. »
Participant choriste 03, Parkinson
14 : Chant joyeux

« Que ce soit un chef de chœur ou un chef d’orchestre c’est les émotions sinon c’est pas la
peine. Et l’envie, la joie [...] Bon pour l’instant moi j’évite les choses qui sont tristes, ils ont
assez subi, à moins qu’il ne me le demande, mais je pense qu’ils n’ont pas besoin de ça. » Chef
de chœur 10
15 : Langue

« Plutôt en français qu’en anglais hein […] Parce que j'aime bien comprendre c'que je chante »
Participant choriste 05, Parkinson
« Je me concentre tellement à reparler normalement ma langue enfin, mon parler, alors si je
perds mon temps à apprendre des chants anglais alors que j’ai aucune base bah je chante même
pas, j’écoute seulement » Participant choriste 15, Aphasique
16 : Instruments

« C’est un vrai soutien pour la mémorisation oui. Et puis pour les personnes qui chantent des
voix différentes du lead c’est une aide aussi assez précieuse. Pour maintenir le rythme aussi.
Pour pouvoir moduler selon la chanson, il va aussi nous aider à descendre de quelques tons. »
Chef de chœur 11
17 : Tiers qui joue de la musique

« Et on est moins présent, parce qu’il y a l’instrument qui coupe, on est moins dans l’échange,
même au niveau du regard. […] On n’est pas là au niveau de la gestique, on n’est pas très
disponible. Donc là c’est vrai que ce n’est pas le chef de chœur qui va tout montrer avec les
mains ou… Quand j’accompagne c’est beaucoup plus des gestes de la tête. » Chef de chœur
08.
18 : Sens, interprétation du chant

« Donner les clefs pour que le texte ait du sens quoi. […] Il faut arriver à donner des clefs à
ses choristes pour qu’ils améliorent ça. Il faut que ça soit bien articulé, qu’il y ait une intention
derrière. Ça, c’est l’interprétation. » Chef de chœur 02
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19 : Concert et représentation

« Et c’est bien parce que au moins c’est la preuve de tout notre travail, c’est comme une
récompense quoi… c’est comme ça qu’il faut le prendre et c’est comme ça qu’on le prend et
toutes celles qui peuvent y aller… elles y vont. » Participant choriste 15, Aphasique.
« J’aime pas, j’me vois pas sur une scène à chanter […] Non c’est pas mon truc quoi. J’suis
excessivement timide et donc tout c’qu’est un peu voyant, c’est pas mon truc. » Participant
choriste 12, Alzheimer.

Bien-être
20 : Humeur

« De chanter ça ouvre des chakras et plein de choses que je n’étais pas consciente et donc
c’est vrai. Et quand après 1h et demi de chant.. j’sais pas on est …plus léger.. c’est vraiment
un moment de bonheur. » Participant choriste 15, Aphasique.
« Je prends des anti-dépresseurs, et bah depuis que je suis à … j’ai intégré cette chorale… […]
J’ai diminué par quatre ma dose d’anti-dépresseurs et je vais mieux. » Participant choriste 16,
Aphasique
21 : Plaisir dans la participation

« Quand j’vois l’plaisir qu’ça donne c’est vrai qu’ça … pour moi aussi et pour les autres. C’est
vrai qu’moi j’aime assez. » Participant choriste 14, Aphasique.

Bienfaits
22 : Expression

« Déjà c’est la parole parce que à la base c’est quand même pour essayer de parler le mieux
possible comme avant. » Participant choriste 15, Aphasique.
« Je parle nettement mieux (non transcriptible). Le principe de participation à la chorale
améliore considérablement mon débit oratoire. » Participant choriste, Aphasique.
23 : Cognition

« [Que sa mère] puisse faire des activités pour permettre de maintenir un peu son état de
mémoire et de son fonctionnement. » Aidant d'un participant choriste 11, Alzheimer.
« Atout thérapeutique de la musique par rapport à la mémoire. » Chef de chœur 11.
« Et je vois que c’est bénéfique. Pour l’élocution et la mémoire aussi. » Participant choriste 01,
TC.
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Socialisation
24 : Contact social

« Et c'est vrai que c'est aussi un moyen de rencontrer des personnes à la chorale. » Aidant
d'un participant choriste 14, Aphasique.
« Mais on est tellement contentes de se retrouver toutes. On a peur d’oublier, de pas avoir le
temps de dire tout ce qu’on veut. » Participant choriste 15, Aphasique.
25 : Support social

« Rencontrer d’autres personnes qui vivent la même situation, se dire « j’suis pas tout seul ». »
Aidant d'un participant choriste 17, Aphasique.
« Entre personnes du même (non transcriptible), de la même origine de misère en quelque
sorte si je peux dire. Bah on se comprend mieux, on est pas obligé de se dire les choses, on se
comprend. Et on se sent aussi bien ensemble. » Participant choriste 16, Aphasique.
26 : Convivialité, rencontre en dehors des répétitions

« De faire certaines petites choses eh bah entrainent une autre chose eh bah voilà...parce que
maintenant on vient, on a des amis, on fait pas que ça, on se voit en dehors. » Participant
choriste 15, Aphasique

Sortir de la maladie
27 : Echappatoire

« Si j’faisais pas ces activités-là, j’serais enfermée chez moi à regarder la télé. » Participant
choriste 09, Alzheimer.
« Oui, bah j’me lève, il pleut, on s’dit qu’c’est triste, que ça va durer toute la journée. Bon bah
on vient là passer du bon temps quoi. » Participant choriste 12, Alzheimer
28 : Résilience

« Parce que il faut trouver une voie pour sortir c’est tout. » Participant choriste 06, Alzheimer.
« Si je fais pas ça maint’nant c’est pas en claquant des doigts qu’jvais m’améliorer. »
Participant choriste 05, Parkinson.
29 : Oser

« La peur de s'ouvrir, d'oser chanter, de donner de son intimité alors qu'on leur a toujours dit
qu'ils chantaient faux. » Chef de chœur 06
« Les gens y n’osent pas, y a pas de représentations j’veux dire… c’est sans façon… mais bon
y a des timides...Ça doit être ça la timidité, la peur d’être jugé. » Participant choriste 03,
Parkinson
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30 : Projection

« Alors c'qu'il dit effectivement c'est qu'il veut continuer même s'il sort du centre. Donc c'est
quand même ... » Aidant d'un participant choriste 14, Aphasique
31 : Entraînement à la maison

« [Ca m'apporte] de la joie. Des fois je reprends certains chants à la maison et répète à la
maison. » Participant choriste 04, Parkinson.
32 : Rythme la semaine

« J’ai la télé, y’a des jours où j’ai pas d’courrier, j’ai pas d’visite, pas d’téléphone.
Aujourd’hui j’ai reçu le télépoche. […] Oui parce j’étais toute seule. […] En général le lundi
j’vois personne, samedi, dimanche. » Participant choriste 11, Alzheimer
« Oui, premièrement c’est sympa, deuxièmement ça oblige à sortir de, que j’suis bien chez moi.
Faut bien m’forcer un peu pour sortir. » Participant choriste 12, Alzheimer.

Personnalité et contexte
33 : Compétence musicale

« [Je fais] de la chorale depuis [mes] 17 ans. » Participant choriste 19, Aphasique.
« [J'ai] pas la technique, [je] regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. » Participant choriste
02, Parkinson.
34 : Sortie : Habitude de sortir

« Elle a eu des activités pas mal, elle a été présidente de l’hôpital, elle s’occupe du s’cours
populaire. Elle a toujours été active. » Aidant d'un participant choriste 07, Alzheimer.
35 : Caractère social initial

« Oh bah quand, moi j’aime bien, j’aime bien être ensemble avec avec beaucoup, avec
beaucoup de personnes, j’aime pas être seul. » Participant choriste 14, Aphasique
« Je suis assez seule, assez réservée. » Participant choriste 12, Alzheimer
36 : Familial : goût familial pour la musique et/ou le chant

« J’ai une mère qui chantait, elle chantait des chansons d’opéra, elle avait une très belle voix.
Moi j’ai pas sa voix, elle chantait des choses très très haute. J’aimais ça, ça j’ai un bon souvenir
de ça. Je crois qu’on a toujours chanté à la maison. » Participant choriste 03, Parkinson.
37 : Préférence pour le chant en individuel

« [Je] préfère être en individuel pour chanter avec mon ortho. » Participant choriste 18,
Aphasique.
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Gestion du groupe
38 : Présence d’un élément moteur au sein du groupe

« Alors celui qu’était après, qu’est très mélomane, j’sais plus comment il s’appelle, il a vu, il
a senti, il a dit on change de place, il l’a mis plus loin parce que moi il m’influençait aussi. »
Participant choriste 03, Parkinson.
39 : Dynamique de groupe

« Une bonne interaction entre les participants, les uns et les autres montraient leur progrès. »
Chef de chœur 04.
40 : Groupe hétérogène

« Après la répétition moi je suis vraiment rincée parce qu’il faut inciter ceux qui ont une
apathie, calmer ceux qui voudraient aller trop vite et c’est très hétérogène et c’est très
compliqué oui. » Chef de chœur 11.

Problématiques liées à la maladie
41 : Fatigue

« [Le temps] C’est bien parce que on y laisse des plumes hein. On fatigue hein. » Participant
choriste 16, Aphasique.
42 : Prise de conscience du trouble et effet miroir

« Je chante moins bien qu'avant mon AVC. » Participant choriste 18, Aphasique.
« J'sais pas si c'était la première séance mais il se rendait compte qu'il avait des difficultés, ou
à répéter, ou à mémoriser les chansons. Il se rendait bien compte. J'pense que ça l'a aidé aussi
à prendre conscience de ses difficultés. [...] Parce qu'il avait déjà participé à une chorale, du
coup, j'pense que là il s'est rendu compte que euh, qu'il avait de réelles difficultés au niveau du
langage. » Aidant d'un participant choriste 14, Aphasique.
« Avec deux personnes ici présentes euh, elles n'ont pas d'aphasie ou si peu...ça me gêne de ne
pas être à leur hauteur. » Participant choriste 17, Aphasique.
43 : Handicap : cognitif, langage, parole, respiratoire

« Dans la mélodie j'ai du mal à suivre le rythme. » Participant choriste 17, Aphasique

Place de l’aidant
44 : Répit pour l’aidant

« Je lui ai [sa femme] dis « bah [la présidente] a prévu quelque chose pour les accompagnants,
des ressources principales comme on les nomme dans notre jargon médical…Et pis elle [sa
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femme] est revenue, elle avait pu échanger avec ces dames qui étaient toutes dans la même
situation qu’elle. » Participant choriste 16, Aphasique.
45 : Partage avec l’aidant

« Je trouve que c’était plutôt sympathique de partager quelque chose. » Aidant d'un participant
choriste 01, TC.
« Un plaisir partagé avec [son aidante] […] C'est sympathique. » Participant choriste 01, TC.
46 : Soutien externe à la motivation

« C’est ma femme, c’est parce que j’me rappelais plus de rien, j’perdais toute la mémoire…
Ma femme a dit « tu…faut qu’tu ailles avec des gens pour te garder la …la vie un p’tit peu
normale » » Participant choriste 06, Alzheimer.
« Oui, ça m'encourage sinon j'aurais déjà, euh arrêté. » Participant choriste 17, Aphasique.
Chef de chœur
Chef de chœur – Savoir Faire
47 : Formation dans le milieu du handicap

« Je trouve que d’allier des connaissances musicales et des connaissances thérapeutiques c’est
primordial. C’est à dire que c’est important pour le choix des musiques, pour la gestion du
temps pour ce qu’on peut s’accorder à leur demander. Je trouve que c’est primordial d’avoir
une connaissance des troubles. Enfin voilà pour moi je dirais que la casquette musicienne et
orthophoniste elle est indéniable. » Chef de chœur 11.
« Parce que la difficulté c'est qu'ils viennent me voir en disant qu’ils n’arrivent pas quoi. […]
Alors ça c'est plutôt le problème peut-être mécanique de la voix pour lequel je n’ai pas trop de
réponses à leur apporter ou d'exercices particulier… […] Je leur dis d'essayer de bien respirer,
de pas forcer si ils n’arrivent pas. Mais certains sentent qu’ils n’arrivent pas, presque pas du
tout à chanter. C'est un peu contraignant quoi... » Chef de chœur 08
48 : Formation de chant

« Avoir des notions musicales quand même. Qui peut choisir les bons tempos, les bonnes
tonalités, et les bons formats de chanson, c’est super important. » Chef de chœur 09.
« Parce que moi j'suis pas trop, fin, je chante mais j'suis pas...c'est p'tête faux quoi. » Chef de
chœur 01.
49 : Adaptations mises en place

« J’ai un papier pour lire parce que j’me rappelle plus moi des chansons. » Participant choriste
11, Alzheimer.
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« J’ai un atelier qui est construit toujours sur le même modèle pour qu’ils aient un repère en
fait. C’est-à-dire qu’on commence par le travail corporel, un travail d’introspection intérieur
on va dire, juste pour se poser un peu dans le groupe et ensuite pour le travail de la voix. […]
Et après soit je pars sur des chants qu’ils connaissent, de leur répertoire, soit j’apprends
carrément des chants nouveaux. » Chef de chœur 06.
Chef de chœur – Savoir Etre
50 : Mise en valeur des participants et ajustement des exigences

« J'veux dire le cœur du projet c'est justement être avec les autres euh et on retire le mot
faiblesse, quelle que soit leur richesse. C'est-à-dire on ne considère plus un handicapé par la
soustraction mais par l'autrement capable. » Chef de chœur 03.
« C’est pas comme une chorale où on fait…où s’est strict. C’est adapté vraiment pour nous
hein donc c’est ça l’avantage aussi c’est que c’est pas une chorale qui s’est fait, ou qui est
assez renommée […] Là j’me sentirais exclu complét’ment alors que là non quand même pas. »
Participant choriste 05, Parkinson.
« Ne pas avoir peur d’être rétrograde par rapport à son art. » Chef de chœur 03.
51 : Entrain du chef de chœur

« Je pense que ce qui doit être très important c’est ça, c’est les personnes qui mettent en place
l’activité parce que c’est ce qui fait tout aussi, l’animateur ça fait tout. Enfin elle fait tout quoi.
Après je pense que son bon caractère, sa joie de vivre fait tout quoi. » Aidant d'un participant
choriste 01, TC.

Rôle de la société et du médico-social
52 : Perception du handicap dans la société

« Et quand on lui [son mari] a dit après son AVC « bah vous savez vous pourrez rechanter
y’aura pas de … », et bah on l’a fait chanter en rééducation et c’était seul, c’était pas évident.
Et un jour il a demandé à la chorale paroissiale à une personne qui y allait, s’il pouvait y
participer, et là on a eu très peur qu’il vienne. » Aidant d’un participant choriste 16, Aphasique.
53 : Organisme initiateur de la chorale

« [J’ai] commencé par hasard la chorale parce que la structure le proposait. » Participant
choriste 02, Parkinson.
54 : Publicisation de la chorale

« On en parle dans des réunions de parkinson dans la chorale. Je sais pas si on a obtenu
quelques personnes, y a une nouvelle dame. Les gens on leur dit c’est sans prétention, y a pas
de compétition. » Participant choriste 03, Parkinson.
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« Méconnaissance de l'existence de cette chorale donc peu de gens conduit vers cette
pratique. » Chef de chœur 03.
« Et au niveau des orthophonistes et au niveau des médecins, il faut qu’ils soient au courant
que ça existe […] Si ils sont pas au courant que ça existe, c’est difficile. » Chef de chœur 10.
55 : Lien avec les orthophonistes

« C’est mon orthophoniste qui a dirigé qui me disait que c’est une continuité de ce qu’elle
apporte. » Participant choriste 15, Aphasique.
« On m’avait dit ça et il me semblait que c’était intéressant pour la maladie et ça pourrait
vraiment aider, aider pour les troubles. » Participant choriste 05, Parkinson.
« Pour une personne, je demande de travailler 3-4 lignes et de travailler avec l‘ortho pour
qu’il puisse travailler la fluidité dans le phrasé » Chef de chœur 07.
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Titre : Les facilitateurs et les obstacles dans la participation à une activité
chorale chez le sujet porteur d’un trouble acquis de la communication
d’origine neurologique
Résumé : Les lésions cérébrales acquises qu’impliquent un traumatisme crânien, un AVC,
la maladie d’Alzheimer ou Parkinson peuvent être la cause d’un trouble de la communication
sur le plan de la cognition et/ou du langage et/ou de la parole et/ou de la voix. Ces déficits
ont un impact sur la qualité de vie et la participation sociale du sujet. Les résultats de
nombreuses publications scientifiques convergent vers l’idée que la pratique de la chorale
chez le sujet ayant un trouble acquis de la communication d’origine neurologique pourrait
être bénéfique sur le plan de la communication, du bien-être et de la socialisation.
Nous avons mené un recensement des chorales existantes pour ce public en métropole
française et avons identifié 39 chorales, dont 32 nous ont fourni des détails sur leur
fonctionnement. Ce nombre nous paraissant restreint en regard des bénéfices potentiels de la
chorale, nous avons émis l’hypothèse qu’il existe des obstacles et des facilitateurs à la
participation du sujet à ce type d’activité. Nos entretiens semi-dirigés réalisés auprès de 19
participants choristes, huit aidants et 11 chefs de chœur, ont fait émerger différents facteurs
que nous avons regroupé en 12 catégories telles que les aspects logistiques, le choix du
répertoire, la place de l’aidant, ou l’apport du chef de chœur. Nous avons identifié des
facilitateurs et des obstacles, auxquels il est possible de trouver des alternatives.
Ce premier recensement des chorales pourrait permettre à toute personne désireuse d’intégrer
une chorale, de s’y référer, et l’identification des facteurs permettant au sujet d’initier et
maintenir une participation au sein d’une chorale pourrait être utile aux chorales en place ou
en projet de construction.
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