
 «  Avant son accident de 
moto en 2007, 

Jacques adorait chanter, se 
souvient Sylvie. C’était dur 
quand il s’est aperçu qu’il ne 
pouvait plus. L’autre jour, pen-
dant la séance, j’étais vraiment 
très émue de l’entendre fre-
donner ». « Des notes et des 
paroles reviennent petit à petit. 
Ça dépend des chansons» 
confirme son compagnon, 
aphasique depuis son acci-
dent.   

 « Avec mon traumatisme crâ-
nien, j’ai eu des gros problèmes 
de parole. Quand je suis sorti 
du coma j’étais perdu, tout 
avait disparu, je ne parlais 
plus », raconte Benoît qui a re-
couvré la voix et la mémoire, 
en grande partie grâce à la 
musique. « Le disco m’a rappe-
lé des souvenirs, raconte-t-il. 
Des moments de ma vie pas-

sée que j’avais oublié. Il y a 
beaucoup de choses qui re-
viennent avec la musique ». 

Assis en cercle, proches les 
uns des autres, des hommes et 
des femmes dont l’existence 
un jour a basculé et qui ont dû 
réapprendre à vivre avec un 
handicap. C’est Laurence Ca-
latayud qui orchestre cette 
parenthèse musicale d’une 
heure, un moment de relâche-
ment et d’expression dans un 
esprit de partage et de com-
munion. Laurence est musico-
thérapeute, une professionnelle 
qualifiée et diplômée, après 
une formation de 3 ans à l’uni-
versité de Nantes. « On utilise la 
musique, le monde sonore, le 
rythme, la mélodie, la respira-
tion, tout cela amène à être 
dans une communication, une 
relation », explique la théra-
peute. « Cela participe au 
mieux-être de la personne, ça 

peut l’aider dans un travail de 
rééducation, de soutien so-
cial ». 

Pour cette quatrième séance, 
ils sont 7 à battre la mesure 
sur une chanson de Paolo 
Conte, un air de jazz, un mor-
ceau de harpe, à jouer sur les 
mots, avec les pulsations d’un 
métronome ou les battements 
d’un tambourin, à se défier sur 
un quizz musical, des exercices 
pratiques, ludiques et adaptés. 
Une gymnastique du corps et 
de l’esprit.    

 « La musicothérapie mobilise 
toutes les sphères cognitives, 
motrices, affectives et sociales. 
C’est au thérapeute de 
s’adapter, de connaitre les ob-
jectifs, les demandes de cha-
cun. Avec ce groupe, on est 
dans une musicothérapie ac-
tive. Je cherche à stimuler 
leurs capacités, j’engage la 
personne à travers des jeux, 

Paroles et musique  



dans le plaisir ».   

« Moi je n’ai pas baigné dans 
un univers musical mais tout le 
monde aime la musique. Avec 
les instruments et le chant, 
malgré ma voix et ma trachéo-
tomie, je peux m’extérioriser » 
se réjouit Éric.  

Laurence à la guitare, les parti-
cipants reprennent à l’unisson 
« On ira tous au paradis » de 
Polnareff, que certains con-
naissent presque par cœur 
alors que d’autres fredonnent, 
à la fois concentrés et déten-
dus.  

« A l’extérieur, on te dévisage. 
Ici, on est tous pareils, constate 
Benoît. On fait ce qu’on peut, on 
ne juge pas. On ne regarde 
pas le handicap des autres »,  

 « On a vraiment l’impression 
d’être en famille. Ça fait cocon, 
poursuit Maud. Pour moi, c’est 

un grand pas parce que j’ai du 
mal à aller vers les autres. Ça 
m’a demandé un effort et je 
me rends compte que je me 
surprends ».  

« Ce que j’ai préféré, c’est 
chanter et discuter entre nous, 
se libérer. Chacun peut dire ce 
qu’il veut » apprécie Jean-
Jacques qui promet de revenir. 

« Et puis on rit les uns des 
autres mais c’est un rire bien-
veillant » assure Sylvie. 

Aucune séance ne ressemble à 
une autre, elles évoluent au fil 
des rencontres. « On a entendu 
des mots aujourd’hui comme 
famille, plaisir de se retrouver, 
bienveillance, note Laurence. 
Des mots qui se prêtent peut-
être, s’ils le souhaitent, à une 
musicothérapie dite réceptive. 
On travaille à la composition 
d’une chanson par exemple et 
la personne va faire des asso-

ciations en fonction de ses 
émotions, on est dans la ver-
balisation. Mais là, pour l’ins-
tant, on reste dans l’action. » 

« Pour la prochaine fois, réflé-
chissez à une chanson que 
vous aimeriez offrir… » propose 
la musicothérapeute à la fin de 
la séance alors que certains 
ont déjà prévu de se retrouver 
le lendemain pour une sortie à 
vélo. 

Si ça vous chante, l’APF pro-
pose en septembre une nou-
velle session de musicothéra-
pie (huit séances d’une heure), 
dirigée par Laurence Cala-
tayud.  
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Si vous souhaitez en savoir plus sur la musicothérapie, vous pouvez consulter le site de Nathalie Ca-
latayud : https://www.musicotherapie-larochelle.fr/ 

Une nouvelle session de l’atelier débutera en septembre 2022 à La Rochelle. Si l’expérience vous 
tente, contactez la délégation de La Rochelle pour inscription. 

L’atelier est gratuit, pour les adhérents APF France handicap, car il entre dans le cadre du projet 
« PEP’s, bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mes émotions ». Ce projet bénéficie d’un 
financement de la CARSAT. 

L’atelier musicothérapie a été le thème de notre émission « le handicap et vous «  sur l’antenne de 
RCF Charente-Maritime. 

 Retrouvez l’émission en podcast :https://bit.ly/3R88XpW  


