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Note des éditeurs

Le livre “ Manuel de bonnes pratiques: L’utilisation de la mu-
sique dans le domaine des addictions aux substances “ est un 
résultat du projet Erasmus + intitulé “Partenariat stratégique 
et formation à l’utilisation de la musique comme modalité de 
traitement additif dans les processus de désintoxication et de 
réadaptation des personnes souffrant de la dépendance à la 
drogue “(Code de projet: 2015-1-EL01-KA204-014013), un 
programme de trois ans mis en œuvre entre le 1er septembre 
2015 et le 31 août 2018. Le livre est destiné à servir de source 
d’informations sur des questions fondamentales concernant 
la dépendance aux substances et l’utilisation et les effets des 
arts et de la musique sur l’inclusion sociale et sur le traite-
ment de la dépendance aux substances. Le livre comprend di-
vers articles, allant d’articles théoriques à des articles sur les 
meilleures pratiques, en passant par des articles présentant 
des résultats de recherche sur le sujet. Le livre peut être utilisé 
en partie ou en totalité comme source d’information pour les 
personnes intéressées par la recherche interdisciplinaire et les 
applications de la musique et de l’art dans les addictions, ainsi 
que pour une lecture universitaire ou professionnelle. 
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“Addiction – La personne dépendante – 
Réhabilitation”

Quoi, comment et pourquoi

Theano Th. Chatzoudi
Team Coordinator “Body Expression and Communication”

Counselor of Rehabilitation Facilitator Non Directive Interventant (N.D.I)

L’ADDICTION

“L’addiction est un problème social grave, directement et inextrica-
blement lié à la structure politique et économique de notre monde. 
C’est un phénomène créé par des causes nombreuses et complexes. 
Des causes telles que la politique, les questions familiales, l’écono-
mie, la profession, l’histoire, la culture, la psychologie et la méde-
cine. Mais toujours et surtout un phénomène social”

Toute tentative visant à formuler une définition compréhensible du terme 
«addiction» est discutable, car il existe de forts conflits tant dans le conte-
nu que dans la formulation. Pour certaines personnes, cela signifie l’utili-
sation (même occasionnelle) d’un facteur de dépendance, tandis que pour 
d’autres, il est identifié avec la dépendance à toute substance addictive. 
Certains fondent la définition sur des éléments scientifiques ou accadé-
miques, alors que beaucoup reconnaissent qu’il est obligatoire de séparer 
les dépendances socialement acceptables et celles illégales et punies par 
la loi. Il est vrai que l’utilisation d’une telle définition a créé des perturba-
tions entre les membres de la communauté scientifique. Un chauvinisme 
idéologique particulier existe quant à sa validité.

Ainsi, l’acceptation d’une définition communément partagée est cru-
ciale à la fois pour son interprétation en tant que phénomène social et 
pour un traitement efficace. Selon une interprétation claire, une «dépen-
dance» est le lien qui s’est développé entre un individu et une substance, 
une activité ou une autre personne, même si les individus savent que cette 
action leur nuit et qu’il leur est extrêmement difficile de l’arrêter. Cela 
signifie qu’au niveau de l’équilibre émotionnel et de santé mentale - et seu-
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lement à ce niveau - il est aussi nocif pour une personne d’être dépendante 
de son métier et de ses revenus que d’être dépendante de l’alcool. Etre 
addicte à uen substance est aussi néfaste pour une femme/homme que 
d’avoir une liaison, qu’elle/il est incapable de rompre, avec une personne 
qui la/le trompe, la/le déshonore et l’humilie. Cette définition révèle une 
contradiction dominante entre la liberté et un phénomène de soumission 
absolue de l’être humain. Toutes les différences entre les dépendances sont 
déterminées par le degré d’acceptation sociale, leur coût et le niveau de 
leur illégalité. Il est évident que les facteurs de dépendance illégaux sont 
sans aucun doute les plus nuisibles. Cela se produit parce que leur uti-
lisation est suivie par une détresse psychobiologique complète, une ca-
tastrophe économique, une marginalisation sociale et souvent une entrée 
dans le crime organisé. Par conséquent, ce ne devrait pas être le facteur de 
dépendance auquel nous devrions nous intéresser principalement, mais la 
dépendance elle-même en tant que lutte ou phénomène.

Afin de rendre cette présentation encore plus évidente, nous devrions 
comprendre sa dimension psychosomatique. De toute évidence, la fonc-
tion de chaque être humain est le résultat de réactions biochimiques, de 
neurosynapse, etc., mais un résultat important de ces processus est intan-
gible (pensées, sentiments, idées). Notre corps est la protection naturelle 
de ces matériaux psycho-spirituels. Un corps robuste nous fait sentir bien, 
donc nous pouvons avoir de meilleures performances dans le sport, dans 
le sexe ou dans toute autre activité physique. Mais que se passe-t-il lors-
qu’une personne est dépendante? Dans ce cas, les toxicomanes consacrent 
leur corps à ce facteur addictif spécifique. Ce fait devient plus distinct si 
nous nous focalisons sur la toxicomanie. Dans ce cas, le corps cesse d’être 
le bouclier protecteur de «l’esprit» et de «l’âme». Il se transforme en un 
«canal» pour la substance addictive qui, par la bouche, le nez ou les veines, 
agit sur le cerveau et impose au toxicomane les sentiments et les idées 
qu’elle «veut». Les toxicomanes perdent la tête et deviennent tout ce que la 
substance leur impose.

De plus, nous ne devrions pas considérer une «dépendance» comme 
une maladie courante. Même si elle contient des éléments pathogènes, 
elle est également enrichie et influencée de manière critique par une mul-
titude de problèmes personnels hétérogènes tels que la famille et le statut 
social qui abolissent dans les termes traditionnels de «maladie». La toxi-
comanie ne peut pas non plus être considérée comme une maladie au 
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sens classique du terme. Lorsque nous parlons d’une «maladie» dans l’uti-
lisation courante du terme, nous impliquons une entité pathogène avec 
quatre traits distincts: cause, symptôme, traitement et pronostic. Si nous 
acceptons que la dépendance à l’héroïne, à l’alcool ou à la cocaïne soit 
une maladie, peut-on accepter, au même titre la dépendance à Internet, 
au jeu ou à une autre personne? L’alcoolisme provoque une série de mala-
dies mortelles, mais s’agit-il d’une maladie lui-même? Ni le toxicomane ne 
peut être considéré comme malade ni la réhabilitation comme traitement. 
De ce point de vue, l’alcoolisme ne peut pas être considéré comme un 
symptôme, comme beaucoup de gens le prétendent. Ensuite, il est très peu 
raisonnable de considérer l’alcoolisme comme déterminé par un facteur 
génétique parce que toute maladie avec un tel point de départ est incu-
rable. Si c’était le cas on ne pourrait pas expliquer comment des millions 
de toxicomanes sont revenus de manière stable et avec succès à leur statut 
social antérieur, avec lequel ils avaient rompu.

La «dépendance» en tant que phénomène émerge dans un dysfonc-
tionnement individuel, familial et social. Quand un individu fonctionne 
mal, il provoque un dysfonctionnement dans le système immédiat auquel 
il appartient et qui est généralement sa famille.

Et comme l’institution de la famille est une composante essentielle de 
notre société, plus le nombre de familles dysfonctionnelles est élevé, plus 
le problème devient grave. Bien que la somme des avantages et des in-
convénients d’une dépendance produise un résultat négatif, le toxicomane 
continue à rechercher les moments de plaisir même minimal offerts par la 
dépendance au détriment de leur bien-être physique, émotionnel et social 
global. Et aussi même au détriment de leur situation financière et de celle 
de leurs familles.

On montre la dépendance comme un choix incorrect «d’automédi-
cation». À un moment donné, sous l’influence de facteurs généralement 
inconnus, les aspects sociaux, familiaux et individuels se combinent et 
conduisent ainsi l’individu à un dysfonctionnement social et émotionnel 
qui se traduit par une lutte continue. Cette lutte crée des déficits insuppor-
tables. En essayant de les éviter, les toxicomanes choisissent, comme mé-
thode efficace, d’utiliser les divers facteurs de dépendance. Le résultat final 
est l’asservissement de la volonté humaine et de l’expression émotionnelle.

Si l’on considère que les sociétés libres, démocratiques et prospères 
sont constitués par de citoyens avisés – des associés et non pas par la créa-
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tion de personnes addictes, compétitives et opprimées – alors il apparaît 
comme un impératif social le refus de distinguer les dépendances légales 
ou illégales, dans le sens de inoffensif ou dangereux,.

Les théories causales sur les addictions sont nombreuses, allant des 
celles qui mettent en avant les facteurs biologiques à celles qui soulignent 
le rôle des facteurs sociaux, familiaux et individuels. Quelle que soit l’ap-
proche causale, l’addiction a toujours une dimension sociale, même si 
la culture, la société et la famille résistent généralement à l’idée qu’elles 
pourraient être à l’origine de phénomènes et de problèmes que nous re-
connaissons, expliquons et acceptons difficilement (Bergeret, 1982). Ain-
si, les recherches qui révéleraient le rôle possible d’activités socialement 
acceptables dans la création de comportements de dépendance - et donc 
confirmeraient le lien qui existe souvent entre le comportement des toxi-
comanes et ces activités – qui par conséquent seraient donc individuelle-
ment et socialement désagréables, sont évitées (Bergeret, 1982).

La voie de la dépendance est un long processus dynamique et indivi-
duel pour chaque dépendant. La progression et l’évolution du toxicomane 
semble être influencée par diverses questions internes, interpersonnelles 
et environnementales. Il est évident qu’un tel phénomène risque d’être 
transmis aux générations futures tant que les conditions de création et de 
reproduction resteront actives.

L’acceptation finale d’une notion commune selon laquelle le phéno-
mène de la dépendance est donné par des causes diverses et qu’il contient 
de multiples données, contribuera à sa compréhension.

Dépuis des milliers d’années, l’addiction a été documentée en tant 
qu’activité individuelle ou sociale. L’utilisation de substances addictives 
à des fins hédoniques, ou l’alcoolisme ou les jeux d’argent sont devenues 
dans certains cas une «habitude nationale». Ces activités ont prospéré et 
créé une culture sans que cette habitude ait été un obstacle à son dévelop-
pement.

La mutation des dépendances en un problème social lourd est le résul-
tat du développement économique et des reclassifications sociales. La ré-
volution industrielle, combinée aux mouvements de population violents, 
au colonialisme, aux guerres, à l’abolition de toute forme traditionnelle de 
production, à la répartition inégale des richesses l’inclusion des femmes 
et des mineurs dans le monde du travail constitue une série de facteurs 
qui ont modifié la structure sociale et créé les conditions nécessaires à la 
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formation d’une notion destructive des dépendances. La problématique 
des addictions s’apparente plus à un développement négatif du parcours 
global de notre culture et moins à la manière dont la société est organi-
sée au niveau local, national ou mondial (Bergeret, 1982). Il va sans dire 
que différentes circonstances sociales, économiques et culturelles peuvent 
affecter l’image des dépendances et le rythme de leur propagation, Il est 
évident que les toxicomanes réagissent à leur environnement sociopoli-
tique avec des comportements à la mesure des circonstances de cet envi-
ronnement. Il est plus sage d’étudier les événements et les phénomènes qui 
sont apparus à travers l’évolution de notre culture et qui ont probablement 
contribué à l’apparition de comportements de dépendance en tant qu’élé-
ments de maintien, et non pas nécessairement en tant que causes du phé-
nomène. Il serait également plus judicieux de se concentrer sur la famille 
ou sur les influences sociales qui peuvent éventuellement conduire une 
personne à devenir addicte, aux relations de cette personne avec le tissu 
social et à la position qu’occupe cet individu dans la société. Mais, l’accep-
tation du principe selon lequel le comportement d’addiction est la consé-
quence logique résultant des imperfections et des aspects négatifs ou de la 
manière dont la société fonctionne peut conduire à légitimer les options 
du toxicomane comme éléments d’une confrontation idéologique dans le 
système social en vigueur et à élever l’addict au statut de «rebel social».

Outre l’altération de la structure et du fonctionnement de la famille 
ou les difficultés de communication existantes entre les membres de la 
famille, une personne addicte subit aujourd’hui la destruction progressive 
de son être profond, le désir croissant de chercher au-delà de la limite, 
la difficulté de tout contact émotionnel, la préséance de l’artificiel sur le 
naturel et enfin la prévalence de la surconsommation. La société essaie de 
combler ses faiblesses en improvisant des systèmes éducatifs complexes, 
subordonnés aux objectifs du profit individuel ou collectif. Le dévelop-
pement technique est indifférent aux besoins réels des individus et à leur 
avenir. Face à de telles difficultés, ceux qui ne disposent pas de réserves 
suffisantes de forces mentales ne sont pas en mesure de faire face à la si-
tuation existante efficacement et, par conséquent, ils sont obligés de pro-
voquer une série de révolutions ratées qui les relèguent à des positions de 
profonde marginalité. On leur attribue la croyance que leur bonheur peut 
venir des pouvoirs extérieurs et magiques, qui remplacent le bonheur in-
térieur en rendant les individus dépendants de ceux-ci. 
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Il est très clair qu’il n’existe pas d’explication simple de l’étiologie et du 
développement du phénomène de la dépendance. Au cours des dernières 
années, plusieurs chercheurs ont abondamment avancé des théories et des 
notions controversées, car chacun d’entre eux appuyait ses propres «vues 
étiologiques» en insistant à chaque fois sur les aspects génétiques, biolo-
giques, facteurs psychologiques ou sociaux. (Liappas, 1991). Ces conflits 
ont conduit à une impasse appelée «chauvinisme étiologique» (Miller 
1980). Cette situation a beaucoup changé depuis lors. Un point d’équilibre 
devrait être trouvé sur une question où des niveaux multiples et diffé-
rents d’une explication possible semblent jouer un rôle important» (Farey, 
1977). Commencer ou arrêter l’utilisation d’une substance addictive res-
semble plus à un processus qu’à un événement particulier. Ce processus 
est affecté et contrôlé par un certain nombre de paramètres fixes ou va-
riables, par des aspects sociaux, familiaux et individuels.

1. Facteurs de prédisposition sociale 
a. Facteurs éducatifs

Le comportement d’une personne tout au long de son cheminement vers 
la dépendance peut être appréhendé à partir de la connaissance des cer-
taines expériences passées. Il est assez difficile de savoir quelles expériences 
d’apprentissage précoce ont contribué à la naissance d’une dépendance. 
La plupart des chercheurs behavioristes seraient d’accord avec l’idée que 
«le modèle parental a plus d’influences que les gènes dans l’étiologie et le 
développement d’une addiction» (Edwards, 1982). Les points de vue des 
théoriciens de «l’apprentissage social» convergent d’abord sur le fait que 
«le phénomène de la dépendance est un modèle comportemental formé 
par de multiples processus d’éducation classique et active, impliquant des 
fonctions cognitives» (Hodgson et Stockwell, 1983; Hodgson, 1984). Il 
convient de mentionner que toutes ces théories se focalisent plus sur le 
maintien et le renforcement du comportement addictif que sur sa créa-
tion (Cappell, 1977). Probablement certaines personnes, dans leur tenta-
tive d’éviter les émotions désagréables, optent pour l’utilisation et l’abus de 
produits chimiques, surtout lorsque ce comportement a l’approbation des 
divers groupes culturels dans lesquels cette personne essaye de s’intégrer 
(Orford, 1976).
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b. Influences culturelles 

Les idées, les attitudes et les règles sociales que chaque individu apprend 
dans sa communauté ou groupe social façonnent également son compor-
tement. Les divers aspects culturels agissent de manière décisive dans la 
formation d’un comportement particulier, non seulement pour les indivi-
dus mais aussi pour les groupes sociaux ou ethniques établis.

Diverses circonstances sociales, familiales et financières obligent les 
jeunes à rejoindre un groupe de pairs qui leur offre un potentiel de pro-
motion personnelle et d’expression émotionnelle, créant ainsi un environ-
nement de sécurité et de confiance en soi. Si ce groupe a choisi et adopté 
un ensemble de comportements antisociaux, y compris l’utilisation de 
substances addictives ou le développement d’autres activités de dépen-
dance, alors l’individu les accepte fatalement, la plupart d’entre eux direc-
tement et de manière indépendante. Si c’est le cas, le nouveau mode de vie 
acquiert une connotation positive, car les situations qui leur ont imposé le 
comportement antérieur ont disparu.

Par exemple, le jeune Portoricain, qui vit dans un ghetto de New York, 
voit comme une évidence pour sa survie que son gang soit composé de 
membres de la même nationalité. Son intégration implique nécessaire-
ment l’adoption des habitudes et des règles du gang. Dans le cas où un 
comportement injurieux, antisocial et offensant, ou l’utilisation de subs-
tances addictives fasse partie des habitudes du gang, la personne les ac-
ceptera, craignant l’élimination du groupe dans le cas contraire. Mais si, 
par exemple, un changement de la situation financière de la famille en-
traîne le déplacement dans une région où la protection du gang sera inu-
tile, ce jeune portoricain pourrait quitter plus facilement l’utilisation de 
substances actives si leur utilisation n’est pas nécessaire pour couvrir les 
déficits émotionnels ou pour répondre aux règles d’intégration dans le 
groupe.

Il y a des évidences historiques qui confirment que dans les sociétés où 
l’utilisation de substances addictives est devenue socialement acceptable, 
elles se sont largement répandues. 

On sait que les Juifs et les Chinois vivant aux États-Unis ont un faible 
taux de consommation d’alcool par rapport aux immigrants irlandais. Un 
cas qui peut être lié au fait que l’ivresse est socialement rejetée dans les 
communautés juive et chinoise, ce qui n’est pas le cas pour les Irlandais 
(Madden, 1979). Quelque chose de semblable s’est produit dans la Russie 
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tsariste avec le jeu d’argent.
Au Royaume-Uni, malgré l’augmentation de l’abus d’héroïne dans les 

années 1981 et 1982, les jeunes des Antilles anglaises ont été impliqués 
dans le problème d’une manière nettement inférieure. La croyance cultu-
relle et religieuse dominante aux Antilles est que l’héroïne représente le 
mal et la destruction, tandis que le cannabis est considéré comme inoffen-
sif et acceptable (Malyon, 1983).

c. Environnement social plus large - interactions

La consommation de substances commence généralement à l’adoles-
cence. Les mineurs de cet âge expérimentent souvent la consommation 
de substances (Swadi, 1990). La plupart du temps, les jeunes utilisent 
des substances sous l’influence de leurs pairs (Petersen, 1987). La curio-
sité, l’existence de substances et l’influence de toute forme d’interaction 
semblent avoir un impact majeur sur l’apparition de la consommation 
de substances par les adolescents (London et Ghodse, 1989). Les points 
de vue d’un groupe social sont capables de modifier et d’orienter le com-
portement d’un nouveau membre, en particulier avant la puberté, lorsque 
l’influence de la famille s’affaiblit. Ce processus est beaucoup plus facile 
lorsque les utilisateurs potentiels apprécient et respectent leur environ-
nement groupal et qu’un système familial sain est absent et ne peut pas 
les protéger en leur fournissant des limites et des alternatives constantes à 
leurs préoccupations (Madden, 1979).

Certaines influences socio-économiques particulières sont également 
susceptibles de justifier l’apparition de certains comportements de dépen-
dance.

d. Changement dans la structure de la famille

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la structure familiale était hiérar-
chisée. Cette hiérarchie assurait une fonction probablement arbitraire et 
autoritaire, mais clairement nette, car elle définissait précisément les rôles 
de ses membres.

À la fin de la guerre et sous le fardeau de la reconstruction économique 
rapide et du manque de main d’œuvre pour la production (captivité, in-
capacités, décès sur les champs de bataille), la société s’est nécessairement 
tournée vers la seule réserve de main-d’œuvre, la population féminine. 
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L’entrée des femmes dans la production et leur rôle important dans le réta-
blissement d’une situation très dégradée ont abouti à leur reconnaissance 
sur la scène sociale, à leur autonomie économique, à leur réhabilitation 
juridique en tant que citoyens égaux dans beaucoup d’États. Ce fait a tou-
tefois provoqué une remise en cause de la structure traditionnelle et de 
l’ancienne administration «monarchique» de la famille, favorisant son 
remplacement par un système de «deux parents principaux». En consé-
quence, le modèle de fonctionnement antérieur du système familial a 
été abandonné, d’abord par les époux et plus tard par les enfants, qui ont 
ignoré les frontières distinctes entre «égalité» et «parité». Les enfants ont 
aussi perçu l’altération par rapport à la situation antérieure, et ont reven-
diqué le droit de participer au processus décisionnel. Le résultat de ces 
changements a été la déstabilisation de la forme «classique» de la famille 
et de l’extension de ces réactions au tissu social, dont la famille a toujours 
été le fondement (Georgakas, 2001).

De plus, l’entrée de la femme dans la production privait les enfants 
d’une personne de référence stable et, par conséquent, beaucoup d’entre 
eux ont grandi et développé des comportements affectés par un model 
parental défaillant. La relation parent-enfant nouvellement formée, com-
binée à l’effet délétère des médias de masse (en particulier internet) qui 
ont assumé le rôle de pédagogues, augmente et aggrave le problème.

e. Société «compétitive»

Notre société s’est transformé en une institution dominante la concur-
rence entre les personnes. La cruauté de la société de surconsommation 
et la dévaluation des valeurs i induisent la croyance que «la première per-
sonne est toujours la première alors que la seconde n’est rien». Un message 
banalisé, qui s’applique quotidiennement dans les relations interperson-
nelles des gens et dans les rapports des citoyens avec l’état. Une foule de 
personnes sont obligées de rester sur la touche parce qu’elles n’ont pas les 
capacités appropriés dont le système a besoin, système qui ne se préoc-
cupe pas non plus des causes de ce manque de capacités. Cette situation 
crée chez les citoyens des sentiments de vengeance sociale, des personnes 
désespérées et frustrées qui ont la conviction de ne pas pouvoir susciter 
un intérêt positif et choisissent donc des comportements négatifs. Ces in-
dividus trouvent un soulagement dans les dépendances.
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Dans le même temps, les structures puissantes qui contrôlent notre 
société ont besoin de personnes opprimées, compétitives et dépendantes 
pour conserver leur influence et leur pouvoir. Sans aucun sentiment mo-
ral, ils affaiblissent la productivité de ceux qui sont capables sans se sou-
cier de la destruction des faibles (Georgakas, 2001).

f. Le pouvoir de la richesse

Le modèle économique et social actuel (qui a dominé le monde) repose 
sur une publicité continue de la valeur de l’argent et de son pouvoir d’achat. 
La projection exagérée de la richesse et sa promotion à un bien suprême 
répandent l’idée que les riches peuvent faire et acheter tout ce qu’ils sou-
haitent, comme l’achat d’un petit bonheur fictif (Georgakas, 2001).

D’autre part, le besoin de la famille de répondre à un besoin de surcons-
ommation croissante, imposée essentiellement par le système socio-éco-
nomique en vigueur, a conduit les parents, mais souvent les enfants aussi, 
à rechercher un emploi pour augmenter le revenu familial. La longue ab-
sence des parents de leur foyer, la fatigue, la réduction des possibilités de 
réunions familiales ont entraîné une réduction du degré de cohérence et 
d’expressivité de la famille, élargi les limites et muté les valeurs familiales.

g. Polypharmacie

La polypharmacie, la fourniture facile de préparations pharmaceutiques, 
la publicité extensive de leurs propriétés thérapeutiques, l’effort quotidien 
pour propager ces substances (parfois même toxiques) comme une pana-
cée pour faire face à toute forme d’inconfort ou de douleur peuvent être 
résumés dans la question suivante: «Pourquoi ne pas utiliser une subs-
tance pour soulager la souffrance psychologique?»

Dans le même temps, l’hypocrisie qui permet la publicité de substances 
et d’activités addictives légitimes, tout en mettant en garde contre les dan-
gers liés à leur utilisation, rend impossible tout conseil préventif, en parti-
culier pour les mineurs, créant un fort désir d’essayer tout ce qui est offert 
par la promesse d’un plaisir ultérieur (Georgakas, 2001).

h. L’absence d’idéaux et de modèles

La dégénérescence de l’idéal est aujourd’hui combinée à une forme af-
faiblie de luttes sociales. La fatigue, le compromis et l’assimilation des ci-
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toyens par un système qui croit essentiellement à la valeur de l’argent et à 
l’idéalisation des modèles morbides ont conduit à une faillite morale des 
valeurs et donc à un déclin des inhibitions morales.

Quelque chose de semblable se produit au niveau général des idéologies 
politiques et sociales. L’instabilité et l’incohérence de l’attitude politique 
au niveau national et mondial sont maintenant manifestement évidentes 
et incontestables, provoquant la faillite de toute formation de parti et un 
sentiment de manque de fiabilité vis-à-vis des politiciens. Dans de nom-
breux cas, les politiciens ne politisent pas en suivant une ligne idéologique 
cohérente, mais agissent dans des directions contradictoires, protégeant 
les intérêts économiques de puissants groupes de pression ou organisa-
tions, créant des sentiments de protestation, de frustration et de retrait. 
Ce fait entretient un malaise idéologique et conduit à un déclin des idéaux 
sociaux. Pour les addicts, il est difficile de respecter des règles claires et 
solides, car ils sont confrontés à l’instabilité causée par ces conditions et, 
par conséquent, un comportement chaotique va se former, un comporte-
ment qui conduit l’addict à chercher de fuir dans un monde fictif et fait de 
dépendance (Georgakas, 2001).

i. Manque de buts

Les sacrifices que font les jeunes pour parvenir à une reconnaissance 
future, surtout lorsqu’ils sont adolescents, à un moment de leur vie où 
s’impose à eux la priorité du divertissement et de la nécessité de relations 
sociales, ne garantissent pas la certitude d’un un avenir meilleur, notam-
ment en ce qui concerne leur réussite future professionnelle.

Le déséquilibre entre les efforts déployés par les jeunes pour acquérir 
les compétences nécessaires à la réussite économique et sociale future et 
la possibilité réelle de récompenser rétroactivement leurs efforts crée un 
manque de fiabilité pour les intentions sincères de la société et de l’État, 
efface leurs objectifs, empoisonne leur enthousiasme, crée une perspec-
tive sombre de leur vie et maintient une tendance au nihilisme. Se dire que 
«il n’y a pas de future» est un alibi pour accepter la règle de «plaisir à tout 
moment» quel qu’en soit le coût.

j. Le pouvoir des medias

La grande influence de tous les médias a conduit au dénigrement des 
pédagogues et à la dégradation de l’offre pédagogique des parents et des 
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enseignants. De manière spectaculaire, sans possibilité d’en discuter, des 
messages sont diffusés sans qu’ils soient inspectés par les valeurs et les 
traditions établies.

Dès le plus jeune âge, les gens reçoivent des informations incontrôlées 
sur la violence sexuelle, la valeur de la richesse, l’influence du pouvoir pré-
dominant et la corruption du système judiciaire. Un monde dur et féroce 
leur est présenté et ils doivent choisir entre une promotion personnelle et 
une «faible sensibilité» (Georgakas, 2001). 

2. Facteurs individuels de prédisposition
a. Facteurs génétiques

Les nouvelles études neurochimiques ont tendance à traiter tout le pro-
blème de la toxicomanie principalement sur un fond neurochimique. En 
fait, le risque de détérioration globale du substrat génétique semble être 
intense. Des études sur les usagers d’opiacés et de cocaïne ont révélé le 
transfert de l’attitude parentale (principalement des mères) à l’enfant dans 
un processus génétique (Kosten, 1991; Smith et Fawley, 1992). Les don-
nées scientifiques proviennent d’expériences sur des animaux, d’enquêtes 
familiales (Bohman, 1978), d’études sur des jumeaux (Hrubee et Omenn, 
1981) d’enfants adoptés (Cloninger et al., 1981), d’observations de caracté-
ristiques somatiques héréditaires, telles que la colorimétrie, groupes san-
guins, etc. (Swinson & Madden 1973; Camps & Linkoln, 1969), ainsi que 
des études de paramètres neurophysiologiques (Propping, 1981).

Les recherches sur le rôle de l’hérédité dans l’alcoolisme sont un sujet 
de préoccupation depuis de nombreuses années (Cloninger et al, 1981; 
Schuckit 1980). Comme cela s’est produit dans une recherche sur l’alcoo-
lisme, les scientifiques croient maintenant que la génétique peut jouer un 
rôle dans l’utilisation ou l’abus. L’activité de recherche sur d’autres types de 
toxicomanies a une moindre portée (Plant, 1980; Madden, 1979). Cepen-
dant, les données issues de cet effort de recherche étaient souvent contro-
versées et contradictoires et, par conséquent, elles ne sont pas encore ac-
ceptées.

L’émergence de l’origine biologique d’une dépendance, avant qu’elle ne 
soit complètement prouvée, constitue un risque de mauvaise interpré-
tation du phénomène, l’hypothèse de cette théorie pouvant exonérer la 
société, la famille et les sujets addicts de toutes responsabilités morales. 
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Considérer qu’une dépendance résulte de processus géniques ou chro-
mosomiques, libère la société de ses responsabilités, «acquittera» la fa-
mille de ses responsabilités et conduira inévitablement à un déni de son 
implication dans le problème et, par conséquent, à son implication dans 
la recherche de solutions des problèmes. Il transformera les addicts en 
«victime-patient innocente», irresponsable de leurs choix et sans aucune 
obligation de prendre en charge l’essentiel du processus de réhabilitation.

b. Personnalité

Les humains ont la capacité de mémoriser, de rappeler et d’organiser les 
connaissances et les expériences afin de construire des modèles compor-
tementaux efficaces. Les expériences résultant d’influences sociales et de 
facteurs génétiques conduisent à la formation d’un système de valeurs, de 
tendances, de désirs, de dispositions et de comportements distincts pour 
chaque individu, qui façonnent sa personnalité. Les schémas comporte-
mentaux se développent progressivement par des processus psychobiolo-
giques et bio-sociaux.

Les problèmes émotionnels associés à la personnalité d’un individu et 
probablement associés à des facteurs génétiques ou à des influences que 
la personne reçue dans l’enfance semblent jouer un rôle important dans 
la formation d’un futur addict (Madden, 1979). Rechercher la probabilité 
d’une «personnalité addictive» n’a pas suffi à clarifier le problème (Hof-
man, 1983). Plus précieuse est la recherche de certains attributs communs 
de la personnalité des addicts, qui sont souvent marqués, plutôt que de 
tenter de définir un type spécifique de personnalité qui déterminera si une 
personne finira par devenir addict. Ces traits de personnalité ne peuvent 
et ne doivent pas être considérés comme des facteurs étiologiques ca-
pables de former un comportement addictif.

De nombreux chercheurs ont lié la «dépendance» à des facteurs psy-
chologiques, familiaux et sociaux susceptibles d’influer sur l’enfance d’un 
individu et de façonner sa personnalité de manière à développer une ten-
dance à l’addiction. La plupart des études de ce type reposaient sur des 
preuves provenant d’auto-évaluations rétrospectives de addicts ou de tests 
psychométriques de personnalité (Nerviano et Gross, 1983; Gossop et 
Eywenck, 1980). La bibliographie internationale confirme l’existence de 
troubles psychopathologiques chez les addicts en raison de leur faible es-
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time de soi, de leur rejet familial, de leurs mauvaises performances sco-
laires, de leurs ambitions médiocres et de leurs comportements antiso-
ciaux (Bukstein et al., 1989; Gandossy, 1980). Tous ces facteurs semblent 
jouer un rôle important dans l’étiologie d’une toxicomanie. La question 
sans réponse qui est généralement posée est la suivante: quels sont les 
comportements préexistants et lesquels sont le résultat de la dépendance?

La comparaison d’un groupe de jeunes ayant abusé de l’alcool avec un 
groupe similaire d’utilisateurs d’autres substances a révélé qu’il n’y avait 
pas de différences en ce qui concerne leur introversion - extraversion, 
tandis que les deux groupes ont rapporté (à un taux élevé) un comporte-
ment antisocial pendant l’enfance et un environnement familial perturbé 
(Rosenberg, 1969). De même, dans une enquête dans laquelle des ques-
tionnaires de personnalité ont été utilisés, il a été révélé que les toxico-
manes avaient de nombreux problèmes dans leur enfance et pendant la 
période scolaire (Wells et Stacey, 1976).

c. La question de l’auto-traitement

L’utilisation de substances est souvent liée à la coexistence de troubles psy-
chiques, tels qu’une névrose cachée ou une psychose latente. De manière 
générale, on fait valoir que les troubles psychopathologiques préexistants 
jouent un rôle important dans le développement d’un comportement 
toxicomanogène (Buchstein et al., 1989).

Après la découverte et l’isolement des endorphines (substances opioïdes 
endogènes), on a deviné que leur humeur et leur comportement affectent 
ceux qui ont un faible taux de ces substances dans leur corps, donc leurs 
chances de se tourner vers les opioïdes et de devenir accro à eux, sont 
augmentés (Brill, 1981).
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LA PERSONNE DEPENDANTE

“Le dépendant est une personne qui ne parvient pas à faire face 
aux difficultés quotidiennes ou qui ne parvient pas à gérer des sen-
timents douloureux, en essayant de les éviter. Mais ces éléments 
font partie de la routine quotidienne et constituent la réalité sub-
jective, qui ne peut malheureusement pas changer. Ainsi, la seule 
solution restante selon le dépendant est d’entrer dans un monde fic-
tif offert volontairement par les différents facteurs de dépendance. “

L’addict est une personne qui n’a pas la capacité de nouer des relations 
sociales solides. Ceci l’amène à utiliser certaines possibilités naturelles 
(opium, haschich, alcool, jeux d’argent, internet) pour atteindre ses objec-
tifs. Un processus qui se répète de manière compulsive même si l’individu 
connaît les risques de ce processus.

L’addict est une personne profondément intolérante, complètement 
isolée, complètement marginalisée et pleine de déficits émotionnels. L’ad-
dict n’est pas libre, il s’est perdu. 

Les addicts ont un désir irrésistible d’utiliser un facteur de dépendance, 
même s’ils reconnaissent les effets néfastes de cet abus. Un abus qui, la plu-
part du temps, est un effort pour soulager les sentiments douloureux de 
tristesse, d’anxiété et de frustration. Ils sont en fait une victime, puisqu’ils 
subissent leur obsession et leur marginalisation destructrices, associées 
à une négligence sociale. Ces circonstances conduisent L’addict à l’isole-
ment et à une négligence constante vis-à-vis des besoins quotidiens.

Les addicts ont modifié leur attitude à l’égard de la vie d’une manière 
qui suggère «ici et maintenant et quoi qu’il arrive». Elle suggère que «tout 
ce qui est désirable est aussi nécessaire» en confondant le «naturel et né-
cessaire» avec le «naturel et inutile» et avec le «non naturel et inutile». 
L’évolution psychobiologique qui conduit à une dépendance est directe-
ment et absolument liée au processus de formation de la caractéristique 
de chaque être humain. En règle générale, chaque personne sur la voie de 
l’âge adulte subit une influence continue de facteurs exogènes et endo-
gènes, qui ont un impact majeur sur la formation de la personnalité et du 
comportement de l’individu. Les comportements hérités, les valeurs fami-
liales, les modèles parentaux, la morale sociale, l’environnement culturel 
et le système éducatif sont des facteurs importants. Chez certaines per-
sonnes, ces processus sont incomplets et problématiques, entraînant le 
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développement d’un personnage incapable de faire face aux difficultés et 
aux exigences des différentes phases de leur vie. Les addicts sont une po-
pulation représentative d’un tel développement problématique.

 Les individus évoluent continuellement, dès leur naissance, à travers 
un processus spécial de maturation, d’adaptation, de comportement et 
d’expérience (Martin, 1994). Dans ce processus, les facteurs de matura-
tion endogènes affectent les données biologiques et les facteurs environ-
nementaux externes affectent le comportement - l’expérience, conduisant 
les individus à des adaptations. Par conséquent, l’évolution de l’humanité 
est un processus continu d’interactions entre les facteurs environnemen-
taux endogènes et exogènes, à travers lequel les individus se différencient 
par leur comportement, en acquérant des expériences qui façonnent leur 
personnalité (Matsangouras, 2001). Au fil du temps et dans les limites 
d’un contexte spécifique de relations et d’espace d’action, les individus ac-
quièrent des compétences en matière de mouvement, de perception, de 
réflexion et de jugement. L’acquisition des compétences de mobilité, par 
exemple, se fait par l’interaction de l’individu avec l’environnement et en-
traîne un gain de contrôle moteur et d’autres mouvements spécifiques. Ce 
processus ne se déroule pas indépendamment mais se développe parallè-
lement à la perception esthétique-cinétique, qui inclut l’expérience sen-
sorielle de la personne à propos de l’environnement. L’aptitude à acquérir 
et à exécuter une compétence cinétique n’est complétée que lorsqu’elle est 
accompagnée de la cadence, de la synchronisation, de la séquence, de la 
vélocité et de la précision. La capacité audiovisuelle de la kinesthésie et le 
traitement des stimuli contribuent tous à ce processus (Madianos, 1994). 
Parallèlement, le développement du champ cognitif contribue au change-
ment progressif de la capacité à penser, à juger, à agir, à mémoriser, à se 
concentrer et à comprendre (Paraskevopouos, 1979).

Enfin, les individus, parallèlement à leurs capacités et compétences 
bio-cinétiques et cognitives, se développent socialement et émotionnel-
lement grâce à leur capacité à agir et à interagir efficacement avec les 
autres. Leur capacité à créer des relations saines et des situations joyeuses 
renforce la confiance en soi, l’estime de soi et le respect de soi (Kapsalis, 
1998). Ainsi, les individus acquièrent une vision personnelle de leurs ca-
pacités dans le domaine moteur, cognitif et social - émotionnel. 

Tout au long de ce processus, en ce qui concerne les addicts, il est 
entendu que des causes multiples et complexes (souvent inconnues) les 
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conduisent à créer des relations et des comportements autodestructeurs.
Une question fréquemment posée est de savoir s’il existe ou non une 

personnalité spécifique aux addicts avec des tendances secondaires, dont 
le mode de fonctionnement est défini par des processus particuliers, indé-
pendants et différents. Une réponse affirmative à cette question répondrait 
à la volonté du public de faire définir par les «spécialistes» une personna-
lité «addictive», radicalement différente de celles supposées «normales», 
acceptée par l’éthique sociale dominante et adoptée par chaque citoyen 
de bonne réputation. Cette réponse ne serait utile que pour soulager la 
conscience sociale. Cependant, l’attitude d’intégration des personnes 
dépendantes dans un monde de «différences» est scientifiquement inte-
nable et socialement dangereuse. Des enquêtes et des études statistiques 
prouvent également le contraire.

L’origine sociale des toxicomanes a clairement changé au fil du temps. 
Autrefois, les addicts appartenaient à une classe sociale spécifique. Ils 
étaient généralement des citoyens riches, des artistes, des descendants de 
familles riches et des intellectuels à la recherche d’un plaisir particulier. 
L’alcoolisme dit «de grande classe» était souvent lié à une dépendance à 
de nombreuses autres substances. Les travailleurs et les jeunes n’ont pas 
beaucoup participé à ces activités. Aujourd’hui, les conditions ont chan-
gé. Le doute (à raison ou non) des visions du monde dominantes et des 
notions idéologiques a créé une «dépression» individuelle mais aussi col-
lective qui touche de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes. 
Le monde des toxicomanes n’appartient plus à des classes socio-politiques 
particulières mais s’étend à l’ensemble de la population. Parallèlement, les 
facteurs de dépendance ont beaucoup évolué au cours de ces dernières 
années. Les addicts découvrent constamment de nouvelles formes de défis 
addictifs.

C’est une tâche difficile, voire impossible, de délimiter les caractéris-
tiques d’une personnalité qui tend à devenir «dépendante». Il est beaucoup 
plus facile d’enregistrer une séquence d’éléments communs du comporte-
ment des addicts. Alors que l’idée de l’existence d’une série de traits de 
personnalité suspectés d’être responsables du développement d’un com-
portement addictif est n’est scientifiquement documentée, l’identification 
de tout trait comportemental commun aux addicts s’est largement révélée 
une donnée acceptable et utile, à la fois pour comprendre leur fonctionne-
ment et pour mieux planifier un plan de réhabilitation.
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Une première approche de la personnalité des addicts révèle deux 
groupes clés de traits:

•	 Les traits de leur caractère qui ont probablement été développés au 
cours de leur évolution en tant qu’individus avant de rejoindre le 
monde des dépendances. Des traits qui semblent être liés à des diffi-
cultés de «relations initiales», généralement dues à des expériences 
négatives dans l’enfance et à l’adolescence.

•	  Les traits qui sont devenus des composantes de leur personnalité et 
de leur comportement par la suite : produits de dépendance, activité 
illégale et ses conséquences. Malheureusement, les traits visibles et 
reconnaissables d’un addict sont ceux qui apparaissent principale-
ment pendant la période de la dépendance et par conséquent, ils 
chevauchent ceux qui ont conduit l’individu l’initier.

Les traits de personnalité communs que nous retrouvons souvent chez 
les addicts sont le stress, la dépression, le besoin de dépendance émotion-
nelle, une volonté réduite de respecter les règles, l’instabilité émotionnelle, 
l’hypocondrie, la défensive ou l’agressivité et la difficulté à tolérer leur re-
jet social. A ceux-ci s’ajoutent des traits plus discrets comme l’instabilité 
émotionnelle, l’incapacité à accepter les limites, l’incapacité à établir des 
relations interpersonnelles satisfaisantes et le manque d’estime de soi.

L’énorme pourcentage de personnes qui sont tombées - ou risquent de 
tomber - dans n’importe quel type de dépendance se caractérisent par 
l’insécurité, le découragement, l’incapacité à reconnaître leurs avantages 
et leur difficulté à gérer ou à gérer des circonstances et des émotions né-
gatives. Un toxicomane est incapable d’établir des relations «heureuses». 
Les vides émotionnels obligent fatalement les addicts à interrompre leurs 
relations et à les renouveler puis à les briser à nouveau et à continuer ainsi 
dans un cercle vicieux. Le toxicomane est une personne qui croit qu’il n’est 
pas capable d’attirer vers soi le positif et choisit donc un comportement 
négatif.

Un certain nombre de personnes «créent des relations» avec diverses 
substances psychotropes ou d’autres activités addictives, comme part d’un 
comportement plus transgressif. Les individus souffrent tant qu’ils ne ré-
pondent pas à leurs besoins et désirs réels. Ils sont déçus par leur inca-
pacité à fournir des solutions à leurs problèmes ou à gérer les sentiments 
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douloureux qui les submergent en raison de leurs échecs et ils choisissent 
finalement de les éviter. C’est donc une option qui semble être le point de 
départ du problème de la dépendance, tant que l’évitement des problèmes, 
éloigne la personne des processus nécessaires de familiarisation et de ges-
tion des difficultés de la vie, contribuant à l’immaturité de la personne.

Les addicts, dès leur plus jeune âge et avant même de se réconcilier 
avec leur comportement addictif, se cantonnent à l’imitation dans l’espoir 
qu’elle va ainsi cacher leur manque de comportements adaptés. De cette 
manière ils deviennent vulnérables aux soumissions, aux influences et à 
la conformité, même si l’on pense qu’ils veulent être considérés comme 
antisystème et rebelles. L’absence d’idéaux appropriés dès le plus jeune âge 
peut entraîner une incapacité totale à accepter un modèle à n’importe quel 
âge et peut également conduire à une répétition continue d’un comporte-
ment délinquant sans que l’addict ne puisse y échapper.

Afin de développer un moyen d’obtenir une réponse satisfaisante à 
leurs demandes ils développent la manipulation comme moyen de com-
munication. Les addicts, par tous les moyens, essaient d’amener les autres 
à adhérer à leur manière de penser et d’agir, improvisant tous les trucs 
et concepts possibles. Les déceptions et les frustrations accumulées dans 
leur monde psychique, le manque de confiance envers les personnes et les 
institutions, la promotion de la manipulation dans un mode de fonction-
nement dominant, conduisent les addicts à une perte progressive de la 
capacité d’exprimer sincèrement leurs émotions.

En interrompant leurs relations avec l’environnement social et en 
créant des obstacles à leur contact avec leur environnement immédiat, ils 
sont amenés à se priver d’une communication directe et saine qui finit par 
être malhonnête. Les addicts ignorent les altérations et les activités qui se 
déroulent autour d’eux, ils s’éloignent des circonstances et refusent de par-
tager des devoirs ou des obligations en revendiquant uniquement

- parfois même absurdement - des droits, et par conséquent, ils se ca-
ractérisent par l’évitement de la responsabilité, des exigences et le refus 
des limites et des règles. La personnalité des addicts n’est stimulée que par 
l’idée qu’ils peuvent défier les diverses interdictions sociales et morales 
imposées à leur dépendance. 

Les addicts, comme beaucoup d’autres individus immatures, semblent 
incapables d’intégrer dans leur psychisme l’obéissance aux lois ou aux 
règles. Cette intégration est progressivement réalisée sur la base de l’ac-
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ceptation des règles dictées par les parents. Les lois, les règles et les li-
mites semblent être des obstacles insurmontables qui créent frustration 
et dépression. Ils semblent être des éléments qui peuvent être évités uni-
quement en abandonnant la dépendance. Ces traits conduisent l’addict à 
rejeter la réalité objective. Leur jugement diminue, leurs attitudes narcis-
siques sont renforcées, leur conscience de soi est limitée et leur perception 
personnelle de la réalité et du monde perd tous les aspects de l’objectivité.

Le fait d’avoir l’étiquette sociale d’addict et peut-être le fait de com-
mettre des actes illégaux renforce les traits négatifs de leur personnalité. 
Le comportement antisocial est aggravé, la paranoïa s’aggrave, la ven-
geance et la manipulation sont renforcées et l’absence de communication 
émotionnelle est couverte par l’influence de la dépendance. De plus, une 
éventuelle incarcération, toute humiliation, abus, et surtout un éventuel 
viol, créent une souffrance mentale intolérable, de la colère et plusieurs 
fois un trouble de l’identité de genre. Le choix de la prostitution ou de 
l’inclusion dans le crime organisé peut créer des sentiments de remords et 
de culpabilité, et leur façon de faire face à ces circonstances crée donc la 
peur et le désir de se cacher. Les comportements négatifs des toxicomanes 
peuvent être classés en quatre grandes catégories, chacune dissimulant 
également un objectif particulier.

•	 Ils ne croient pas pouvoir appartenir à un groupe social particulier 
ou qu’ils peuvent être considérés de manière positive et utile. C’est 
pourquoi ils adoptent des comportements négatifs. Ils préfèrent at-
tirer l’attention de manière positive, mais s’ils n’y parviennent pas, 
ils cherchent à susciter l’intérêt de toutes les manières possibles. Ils 
préfèrent même provoquer l’attention négative plutôt que de se sen-
tir ignorés.

•	 Les addicts cherchent à dominer les autres. Ils s’opposent à toute 
règle, loi ou interdiction. Ils ont le sentiment d’avoir de la valeur que 
lorsqu’ils font ce qu’ils souhaitent. Ils provoquent constamment et 
ils sont satisfaits de son attitude. Même s’ils se plient aux règles, la 
subordination sera temporaire. Quand les addicts provoquent leurs 
familiers ou leurs amis ceux-ci se mettent en colère parce qu’ils se 
sentent insultés. Mais ils réussissent rarement à modifier le com-
portement de l’addict. Les addicts continuent à provoquer ou à se 
retirer temporairement pour continuer leur comportement négatif 
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ultérieurement. Parfois, ils se conforment à ce que les autres leur 
conseillent ou ordonnent, mais pas comme les autres le voudraient. 
Ils affichent la soi-disant «conformité provocatrice».

•	 Si leur supériorité n’est pas reconnue alors ils se vengent étant pro-
fondément convaincus qu’ils ne sont pas acceptés et qu’ils n’ac-
quièrent de la valeur que s’ils sont capables de blesser les autres. Il 
faut savoir que ce comportement de vengeance est créé par le dé-
couragement ou la déception. Généralement, si ce comportement 
ne permet pas d’atteindre les objectifs prévus, l’addict peut choisir le 
comportement de la «démonstration de l’impuissance».

•	 Les addicts qui montrent de la maladresse ou de l’incompétence 
démissionnent rapidement. Ayant renoncé à tout espoir ou attente 
envers les autres, ils essaient également d’empêcher les autres d’at-
tendre quelque chose d’eux. Leur démission est complète ou ne 
concerne que les objectifs qu’ils se sentent incapable d’atteindre. Ils 
réagissent passivement ou ne réagissent pas du tout à toute tenta-
tive de changer cette situation. Ils n’essaient pas de s’améliorer. Les 
personnes qui les entourent sont généralement aussi déçues que les 
addicts. 

En ce qui concerne les trois premières formes de comportements négatifs, 
l’addict peut les manifester de manière active ou passive. Mais le com-
portement de la «démonstration de l’impuissance» ne se manifeste que 
de manière passive. Aucun toxicomane ne manifeste un comportement 
négatif s’il ne se sent pas mal, s’il n’a pas peur de perdre sa place dans la 
société.

Quels que soient les objectifs visés par leur comportement négatif, ils 
l’utilisent, car ils croient que c’est le seul moyen de trouver une place dans 
le groupe auquel ils veulent appartenir. Les addicts sont conscients des 
effets de leur comportement, mais ils n’atteignent généralement pas les 
objectifs que ce comportent est censé atteindre.

Si nous comprenons quelle est le résultat recherché par les addicts à 
travers leur comportement négatif, nous pouvons planifier notre action 
pour les aider à changer de direction. Le comportement des toxicomanes 
ne peut changer que si nous changeons la façon dont nous réagissons à 
leur comportement.
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Une manifestation d’un comportement violent est un résultat raison-
nable et attendu. Les addictions, ainsi qu’un grand nombre de déviations 
sociales, sont associées par la communauté à un phénomène plus général, 
celui de l’agression. Cependant, il est nécessaire de comprendre la diffé-
rence entre agression et violence. L’agression vise à blesser les autres, à leur 
faire du mal et à les faire souffrir. Le but de la violence n’est pas nécessaire-
ment le même. L’agression est principalement le résultat de la frustration, 
du rejet et des sentiments blessants. La violence des toxicomanes est rare-
ment accompagnée de sentiments de haine et d’agression personnalisée. 
Il se manifeste généralement «lui-même» comme un effort pour acquérir 
l’estime de soi ou comme moyen de réclamer et de garantir le plaisir ad-
dictif désiré. Souvent, c’est une réponse à au comportement de non-vio-
lence des non-toxicomanes (la non-violence, non pas comme un trait de 
caractère mais comme un comportement socialement formé, c’est un acte 
agressif contre les autres, nommé arbitrairement non- violent et exprime 
le rejet et la marginalisation). C’est cependant le comportement violent du 
toxicomane, illégal et socialement rejeté, qui entraîne un élargissement du 
fossé avec le tissu social.

Cependant, si tous ces éléments constituent l’aspect psycho-émotion-
nel de la dépendance, ils ne sont pas moins intéressants que ceux qui dé-
finissent l’aspect biologique, en particulier lorsque les individus sont dé-
pendants de diverses substances. 

L’aspect physique d’une dépendance à une substance a été moins au 
centre des recherches. La principale raison de cette attitude était la convic-
tion - de presque tous ceux qui étudiaient le phénomène de la dépendance 
- que le problème se trouvait surtout dans le fonctionnement mental ou 
spirituel de l’individu. Le corps, cependant, n’est pas seulement la «réa-
lité objective» que les sciences biomédicales étudient et selon laquelle le 
savoir biomédical a contribué à la discipline du corps et au contrôle des 
individus par leur corps (Foucault, 1984). Le corps humain, en dehors 
d’un organisme biologique, est aussi l’expérience subjective, intégrée dans 
le monde, à la réalité et à la société, qui permet la découverte du pouvoir, 
tout en imposant la reconnaissance de la faiblesse. Le corps est un lieu 
commun de plaisir et de souffrance, de vie et de mort (Bernardon, 1984). 
Les personnes addictes à une substance ont un problème biologique si-
milaire. Il est évident qu’ils ont perdu le soutien et la protection de leurs 
corps. Ils apprécient les plaisirs de la substance addictive qui les a influen-



26 |     L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE DOMAINE DES ADDICTIONS AUX SUBSTANCES 

cés en leur offrant en récompense une échappatoire à la réalité et une série 
d’émotions agréables et fictives. L’ensemble de ces caractéristiques et com-
portements affecte l’activité sexuelle du toxicomane.

Les comparaisons entre le plaisir recherché lors d’un rapport sexuel et 
la satisfaction d’un toxicomane à rechercher une substance toxicomano-
gène ou une activité toxicomanogène ne sont pas rares. Il n’est pas rare 
non plus que le cas où les addicts affirment que la dépendance leur donne 
plus de plaisir que leurs activités sexuelles ou que leur «relation» avec la 
dépendance est moins exigeante dans les investissements psychiques et 
émotionnels que dans tout rapport sexuel. Evidemment, une telle reven-
dication est remise en cause quant à sa véracité, puisqu’il est difficile de 
mesurer la satisfaction lorsque les éléments qui la définissent sont quali-
tatifs et que la crédibilité du témoignage des addicts est limitée, tant qu’ils 
ne peuvent être des juges objectifs (Bergeret, 1982). Le plaisir orgasmique 
est le résultat d’une synthèse dynamique d’émotions multiples et succes-
sives, le rappel de fantasmes issus d’expériences antérieures satisfaisantes. 
Ce processus est suivi par l’intensification de cette situation et l’attrait du 
partenaire érotique pour une relation sexuelle fantastique. Lorsque l’in-
tensité de ces fantasmes rend impossible l’absorption de ce matériel au 
niveau psychique, une activation physique se manifeste. Enfin, l’orgasme 
se manifeste sous la forme de la satisfaction du narcissisme, du plaisir et 
de la relaxation mentale et physique.

La difficulté des toxicomanes à accéder à l’imaginaire est compréhen-
sible car ils fonctionnent toujours dans la logique d’une satisfaction directe 
et immédiate. Cette difficulté s’ajoute à l’inaptitude à établir des relations 
interpersonnelles satisfaisantes créant ainsi des conditions négatives pour 
la satisfaction sexuelle. Ces éléments définissent le comportement sexuel 
de chaque personne dépendante et pas seulement des toxicomanes. Dans 
le même temps, la perte de contrôle de leur corps - qui subit la substance 
qu’ils utilisent - empêche ou élimine l’activation physique, modifie la sa-
tisfaction narcissique et empêche la relaxation musculaire. Cependant, le 
plaisir qui découle de la dépendance ne peut pas prendre la première place 
dans les préférences de la personne, mais remplace simplement le plaisir 
attendu mais considéré par eux comme irréalisable. La réduction ou l’ab-
sence de satisfaction sexuelle aggrave le manque de plaisirs émotionnels 
et conduit l’addict à chercher à éviter les déceptions (Bergeret, 1982).
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LA REHABILITATION

“Si la dépendance est l’asservissement complet de l’émotion et de 
la volonté d’une personne, la réhabilitation recommande la libéra-
tion de l’expression émotionnelle et la capacité libérée de son pro-
cessus de réflexion. Cependant, la liberté signifie la capacité d’une 
personne à déterminer les conditions de sa vie (sans dominer les 
autres)”.

Les addicts ont une vision modifiée de la liberté. Bien qu’ils ne puissent 
pas contrôler les aspects de leur vie - qui sont dominés par des substances 
addictives et leurs fournisseurs -, ils essaient et réussissent souvent à do-
miner les personnes qui les entourent, en particulier ceux qui sont impor-
tants pour eux. A partir de là, il est important que les addicts prennent 
conscience de la nécessités de construire une nouvelle vie et que leur 
mode de fonctionner actuellement ne peut pas être durable.

La compréhension par l’addict du sens du mot Liberté ainsi que celui 
de besoin, et la tentative de se les approprier dans leur vie, ne peuvent 
pas se faire de manière adéquate sans la compréhension et l’application 
d’un autre principe fondamental, celui de la responsabilité. Chaque indi-
vidu, donc chaque dépendant, est responsable de revendiquer sa liberté, 
puisque nos actions sont un choix et ne nous sont pas imposées.

Avant de planifier un projet de soin ou réhabilitation, nous devons 
distinguer la signification d’Usage et de Dépendance, qui sont des états 
ou statuts distincts dans le parcours de réhabilitation (Usage, Tolérance, 
Abus et Addiction). 

Ce parcours est illustré de la manière suivante. La vie d’un addict, 
comme celle toute autre personne, ressemble à un jigsaw puzzle, un 
casse-tête qu’on peut construire de différentes manières et en trois dimen-
sions. Ce casse-tête représente la vie de la personne jusqu’à présent, sa 
réalité subjective, qui va s’enrichir de nouvelles pièces à fur et à mesure 
du temps et de l’accumulation d’expériences. Ce casse-tête est composé 
d’un nombre spécifique de pièces, chacune avec une forme particulière 
et une couleur différente. Ces pièces représentent des aspects objectifs 
ou subjectifs de la vie de l’individu (atmosphère familiale, données per-
sonnelles, modèles parentaux, situation économique, éducation, travail, 
émotions, etc.). Si nous acceptons que l’une des pièces centrales et plus 
grandes soit l’addiction, sa suppression, sans changer l’ensemble, crée sim-



“ADDICTION - LA PERSONNE DÉPENDANTE - RÉHABILITATION” QUOI, COMMENT ET POURQUOI     | 29

plement une perturbation de l’utilisation du facteur de dépendance et crée 
un profond déséquilibre, un vide émotionnel irremplaçable. La nécessité 
de construire un autre style de vie, un nouvel équilibre, est témoigné par 
l’instabilité des toutes les autres pièces du puzzle. Certaines devront être 
remplacés, d’autres seront préservées et d’autres encore seront ajoutées 
pour créer un nouvel style de vie. Dans ce processus de mise en forme, les 
addicts doivent s’engager aussi longtemps que nécessaire afin de trouver et 
d’adopter leur nouveau style de vie. 

Si la dépendance est un choix personnel, la réadaptation est un ef-
fort collectif. Par conséquent, tous ceux qui sont à côté du toxicomane 
doivent prendre conscience qu’ils devraient accepter que l’addict suive un 
plan qui demande aussi leur soutien pour s’affranchir de la subordina-
tion aux substances addictives et à leurs fournisseurs. Par conséquent, la 
simple observance d’une série de conseil «thérapeutiques» ne suffit pas 
en soi à soutenir une personne présentant un problème aussi lourd. L’ad-
diction n’est pas seulement un problème individuel, mais aussi social et 
sa solution demande plus qu’une simple connaissance et une expérience 
technique. La réhabilitation requiert principalement du sacrifice de soi, 
beaucoup de temps et beaucoup de partage. Enfin, l’entourage ne doit 
pas oublier que souvent les addicts sont des personnes qui ont grandi en 
acquérant des habitudes parentales problématiques ou hors normes. Par 
conséquent, l’entourage est invité à devenir un modèle de comportement 
et d’imitation. Ils sont essentiellement appelés à devenir des promoteurs 
de la Liberté, du sens du Devoir et de la Responsabilité. La réhabilitation 
se présente comme la combinaison de la liberté de l’individu, de la collec-
tivité (dans laquelle la liberté est revendiquée et conquise par le respect 
simultané de la liberté des autres) et de la créativité. La liberté de la per-
sonne est le but; la collectivité est la condition préalable et la créativité le 
moyen. Ces principes doivent être adoptés par les addicts, en particulier 
par ceux qui ont accepté le parcours de soin, qui les appliquent dans leur 
pratique quotidienne.

Où et comment …

La mise en œuvre d’un processus de désintoxication des facteurs de dépen-
dance est généralement plus efficace lorsqu’il se déroule dans le cadre de 
programmes structurés comportant une forte coexistence des personnes 



30 |     L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE DOMAINE DES ADDICTIONS AUX SUBSTANCES 

dépendantes tout au long de la journée ou pendant des longues périodes. 
Ces programmes constituent l’un des modèles les plus fondamentaux de 
la réhabilitation des toxicomanes. Mais, la personnalité et le comporte-
ment du toxicomane nécessitent des conditions particulières pour trai-
ter le problème de la dépendance, dans un microcosme spécifiquement 
construit. Bien sûr, la réhabilitation de l’addict sans son inclusion dans un 
programme «thérapeutique» n’est pas impossible.

Ce microcosme peut être la communauté thérapeutique. Le terme de 
communauté thérapeutique est employé et souvent utilisée, mais la com-
plexité et la composition des services de réadaptation sont davantage en 
accord avec le terme «Programmes de réhabilitation». D’ailleurs, ce n’est 
pas le nom qui définit et délimite la fonction d’un plan de réhabilitation 
mais l’idéologie «thérapeutique» choisie et la méthodologie de son appli-
cation.

Les caractéristiques communes des programmes de désintoxication 
sont les suivantes:

•	 participation avec communication et échange de vues,

•	 la démocratie, exprimée dans le droit de tous à l’expression des opi-
nions et des points de vue, quelle que soit la position dans la hié-
rarchie,

•	 la permissivité, ce qui signifie que les membres doivent tolérer et gé-
rer tout comportement perturbé plutôt que de le punir simplement,

•	 la confrontation directe qui amène les membres à affronter leurs 
problèmes et les interprétations que les autres expriment à leur sujet 
(Poulopoulos, 2005).

Aussi,

•	 la mobilisation du toxicomane pour participer activement au pro-
cessus de désintoxication

•	 le renforcement des incitations des toxicomanes et la formation 
d’une intention sincère de réhabilitation.

Les programmes de réhabilitation sont divisés en «démocratiques» et 
«hiérarchiques». Les principales différences entre les deux sont que les 
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structures de soin «démocratiques» sont des structures psychiatriques, 
initialement destinées aux personnes souffrant de troubles mentaux et qui 
utilisent principalement des techniques de soutien, ont plus de souplesse 
et plus de flexibilité. Au contraire, les programmes «hiérarchiques» ont 
été organisés par d’anciens toxicomanes et emploient aujourd’hui princi-
palement des ex-toxicomanes. Ils favorisent le mode de vie communau-
taire, pas nécessairement comme une proposition «thérapeutique», mais 
comme un mode de vie. Ils ont utilisé et utilisent des groupes d’abstinents 
comme technique thérapeutique principale et ont une structure et un 
programme stricts.

Les programmes contemporains de réhabilitation des toxicomanes 
trouvent leur origine dans les communautés démocratiques de traitement 
des personnes atteintes de troubles mentaux développées en Angleterre 
après la Seconde Guerre mondiale par des professionnels du domaine, 
ainsi que dans les communautés démocratiques pour les addicts aux psy-
chotropes et à l’alcool développées par les anciens addicts abstinents en 
Amérique dans les années 1960. 

Le programme «thérapeutique» est une communauté incluant ceux qui 
partagent un problème commun. En interagissant les uns avec les autres, 
ils essaient de parvenir à un changement personnel, tout en gérant leur 
problème. Cette définition décrit toutes les communautés «thérapeu-
tiques», quel que soit leur groupe cible. Le modèle démocratique et le mo-
dèle hiérarchique des programmes thérapeutiques ont tous deux une phi-
losophie commune, mais ils ont également des différences, notamment 
dans la manière dont ils sont organisés.

Les programmes les plus «thérapeutiques» partagent également des 
caractéristiques communes en ce qui concerne la durée programmée du 
«traitement», le profil de leur personnel (professionnels qualifiés et an-
ciens addicts) et l’accent qu’ils mettent sur la réinsertion sociale de leurs 
membres. Les différences entre eux concernent principalement le nombre 
de membres qu’ils reçoivent. Bien que les héroïnomanes aient été la po-
pulation cible de la dernière décennie, du moins en Europe, la plupart des 
toxicomanes ont déclaré utiliser parallèlement de la cocaïne, de l’alcool et 
d’autres substances addictives (Poulopoulos, 2005) ou coexister simulta-
nément avec d’autres facteurs de dépendance.

Indépendamment des objectifs et de la population ciblée, les pro-
grammes de réadaptation doivent inclure une communication libre et 



32 |     L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE DOMAINE DES ADDICTIONS AUX SUBSTANCES 

ouverte, le partage d’expériences et d’émotions, le transfert de pouvoir et 
d’autorité du personnel aux membres, la redéfinition personnelle par des 
activités créatives, la présence personnes charismatiques chez le person-
nel et le groupe d’anciens membres qui aideront à intégrer les jeunes dans 
le programme (Poulopoulos, 2005).

Voies et méthodes de réadaptation - 
Principes généraux et points de vue

La complexité du phénomène de la dépendance et les paramètres com-
plexes qui la caractérisent nécessitent une approche multiforme analogue 
pour pouvoir y faire face.

Divers avis scientifiques, expériences enregistrées, connaissances spé-
cialisées et expériences personnelles sont des composants précieux et 
nécessaires pour une vision holistique du phénomène puisqu’il n’y a pas 
d’explications spécifiques de la dépendance. Ainsi, les diverses considéra-
tions théoriques permettent de développer divers processus «thérapeu-
tiques». De manière générale, on estime que les réhabilitations les mieux 
réussies sont celles qui utilisent différentes techniques dans un cadre théo-
rique clair et stable. Il est important de disposer de différents plans «thé-
rapeutiques», et le choix de l’un d’entre eux se base sur une orientation 
théorique claire de modélisation de la dépendance. Le refus, par exemple, 
de caractériser la dépendance comme une «maladie», exige le refus de la 
rééducation comme «traitement» (uniquement en tant que code de com-
préhension), tout en l’acceptant comme une maladie, nécessite un modèle 
médical centré sur son traitement. Un tel plan de réhabilitation exige qu’il 
soit strictement lié à une vision idéologique analogue. La combinaison de 
tactiques de réhabilitation, de différentes origines théoriques risque par-
fois de créer une confusion plutôt qu’une solution efficace du problème.

Le décours de la réadaptation peut être considéré comme un proces-
sus dynamique intemporel visant à attirer l’individu de la contrainte de 
la dépendance à la liberté de la volonté et de l’émotion. Un processus qui 
comprend des fonctions de conseil, de soutien, des suggestions thérapeu-
tiques et autres. Il est composé d’eux, mais n’appartient à personne car il 
est au-dessus et au-delà.

Si la dépendance reflète un dysfonctionnement social et émotionnel, la 
réhabilitation vise à l’apprentissage et à la restauration de compétences des 
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anciens toxicomanes, en les aidant à se débarrasser de tous les éléments 
négatifs qui se sont accumulés dans leur monde mental, puis à les éduquer 
pour traiter avec succès les difficultés futures, sans avoir besoin d’utiliser 
une substance addictive.

Le processus de réhabilitation marque un changement complet dans 
l’attitude des toxicomanes à tous les niveaux et dans toutes leurs mani-
festations. Le divertissement, la communication, même parfois les choix 
vestimentaires, les amis et les comportements doivent être remplacés car, 
sinon, le processus de réadaptation reste incomplet et se limite unique-
ment à arrêter l’utilisation de la substance toxicomanogène.

Les composantes essentielles et indispensables du processus de réha-
bilitation - qui visent à renforcer les compétences sociales - sont la re-
définition des relations avec la communauté, la gestion des loisirs et la 
participation à une série d’actions ou d’activités bénéfiques.

Tous les individus deviennent des êtres sociaux à travers les effets 
constants de l’environnement (relations familiales, environnement so-
cial, influences culturelles, lieu de travail, contacts, médias) qu’ils expé-
rimentent toute leur vie. Ces influences conduisent à une évolution de 
leurs attitudes, de leurs opinions et de leurs idées. Les addicts, en raison 
de leur relation particulière avec le facteur additif, sont incapables de par-
ticiper à un processus similaire, ce qui les conduit dans une attitude de 
vie autodestructrice. Si le processus de désintoxication peut être perçu 
comme une forme de rééducation, dans des comportements socialement 
acceptables, il doit alors être contrôlé par des règles et des conditions 
d’expression réflexive et de participation active. Ce processus devrait être 
enrichi par l’acquisition de compétences en matière de gestion telles que 
les relations familiales, l’éducation des enfants, l’éducation à la santé et les 
comportements de consommation. En renforçant la capacité à aborder les 
problèmes de la vie politique et sociale, tels que le comportement en tant 
que citoyen, les problèmes communs, le syndicalisme et la lutte contre les 
droits humains fondamentaux. En développant des intérêts personnels, 
en profitant des loisirs, en faisant connaissance avec le sport, les arts, les 
loisirs.

Pour comprendre le comportement négatif du toxicomane, il doit être 
possible de découvrir son objectif et cela devient plus facile si nous ob-
servons ses conséquences. La réaction et les émotions qu’elle provoque 
chez les personnes qui entourent l’addict révèlent ses objectifs. Si une 
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intervention corrective est tentée dans l’attitude négative, la réaction du 
toxicomane à cette intervention en révèle les conséquences. Il est donc 
préférable d’observer les effets de tout comportement négatif, qui en révèle 
la cause, plutôt que d’observer le comportement lui-même.

La planification d’un soutien régulier à un toxicomane ou à une per-
sonne qui se penche sur la dépendance devrait être liée au comportement 
négatif qui distingue l’individu.

Si les addicts cherchent à susciter l’intérêt des autres, ils doivent être 
convaincus qu’ils peuvent y arriver par une attitude positive et non pas 
avec des demandes négatives d’attention ou d’aide. La bonne façon de se 
concentrer sur certaines actions positives consiste à manifester la récom-
pense lorsque Les addicts ne s’y attendent pas. Cela renforce la nécessité 
d’essayer d’offrir à l’ensemble plutôt que de simplement mandant.

Il est plus efficace de réhabiliter un addict qui recherche constamment 
de dominer les autres si on évite de se mettre en colère et si on prend de la 
distance par rapport à ce comportement jusqu’à quand les conditions de 
communication «saines» soient établies. Le recours à la violence l’amène 
à apprécier sa puissance et donc à accroître le désir de l’utiliser davan-
tage. De même, une personne qui a adopté la violence comme moyen 
d’augmenter l’estime de soi ne devrait pas être traitée avec violence. Le 
calme et la bonne volonté doivent être présents, l’objectif premier étant 
d’améliorer la communication avec l’addict. Enfin, si l’addict qui souffre 
de sentiments de frustration est tenté par l’abandon du parcours de soin, 
il convient d’éviter les critiques et d’encourager le renforcement des points 
positifs.

L’une des conditions préalables de base pour améliorer la relation avec 
les addicts est de les encourager. L’encouragement est le processus dans 
lequel l’attention se concentre sur les éléments positifs des efforts déployés 
par les addicts, sur les progrès réalisés et si cet effort crée un climat positif 
dans l’environnement auquel ils appartiennent. Ce n’est pas seulement le 
résultat final qui est renforcé mais surtout les comportements pour l’at-
teindre. Cela renforce la confiance en eux-mêmes et améliore leur estime. 
L’encouragement les aide à croire en eux et en leurs capacités, à accepter 
leurs erreurs, à apprendre des faux pas et à intégrer l’idée que personne 
n’est parfait. Plutôt que de se concentrer sur les comportements négatifs 
ou les erreurs d’un toxicomane, il est préférable de mettre l’accent sur 
les comportements positifs, même si cela n’est pas particulièrement im-
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portant. Cependant, même si le soutien aux toxicomanes constitue une 
attitude commune, les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif ne 
répondent souvent pas aux résultats escomptés.

L’utilisation diagnostique et «thérapeutique» de la théorie des «sys-
tèmes» est l’une des options efficaces de «réhabilitation». Il ne s’agit pas 
d’une approche thérapeutique en soi mais d’un moyen pour faciliter les 
relations interpersonnelles. Il s’agit manifestement d’une approche trans-
versale puisqu’elle inclut dans son domaine d’action la population des 
addicts, leur environnement familial immédiat, leurs personnes impor-
tantes qui sont confrontées à l’addiction du patient et doivent y faire face. 

L’addict, comme toute autre personne, possède un corps en étroite in-
teraction avec le mental. Il serait inefficace d’essayer de se débarrasser de 
l’addiction en traitant que leur problème mental et en ignorant leur corps. 
Puisque ils ont sacrifié leur corps à la dépendance, ils devraient également 
s’en débarrasser au niveau biologique et émotionnel.

Il devrait être clair maintenant que les addicts ne guérissent pas sim-
plement en suivant un programme de désintoxication. Ils doivent s’en-
gager et être motivés à suivre l’option thérapeutique de leur choix qui en 
retour appuie leurs efforts. L’addict a le rôle prédominant dans l’effort de 
désintoxication et dans ses résultats.

Une des approches «thérapeutiques» pour traiter les addictions est celle 
basée sur les principes de l’individu et de la communauté «guérissante». 
La thérapie de groupe et la communauté créent des conditions permettant 
à l’individu de fonctionner dans le cadre d’un microcosme protecteur qui 
renforce la motivation à se désintoxiquer, améliore la communication et 
le soutien mutuel. Respectivement, la «guérison» individuelle contribue 
à l’émergence des caractéristiques positives de la personnalité. Le but de 
tout cela est la reconstruction du comportement de la personne dépen-
dante, un processus avec un contenu purement «psychothérapeutique». 
Une tentative de reconstitution du comportement (implémentée dans un 
environnement de réunion de groupe) peut être basée sur deux activités 
distinctes. Dans le processus de ciblage persistant, où chaque activité est 
développée dans la logique de la définition des objectifs qui sont analysés, 
convenus, jugés et évalués aux fins de l’amélioration continue de l’indivi-
du. Et dans les processus d’une série de choix «thérapeutiques», qui sont 
des étapes de réhabilitation.

La thérapie de groupe est un outil fondamental des programmes de 
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réhabilitation pour addicts. Bien qu’elle soit utilisée dans tous les modèles 
de résolution de problèmes, elle donne de meilleurs résultats lorsque les 
personnes qui y participent ne sont pas sous l’influence du facteur de dé-
pendance. En participant à une thérapie de groupe, le changement per-
sonnel est recherché par l’échange d’expériences, l’expression de pensées et 
d’émotions, le développement de compétences et l’apprentissage de diffé-
rentes manières de traiter les problèmes et les difficultés.

Les groupes «thérapeutiques», mis en œuvre dans le cadre du proces-
sus de désintoxication, sont divers et directement liés à l’orientation théo-
rique de chaque programme. Une séparation schématique des groupes 
les distingue en groupes de contenu organisationnel et «thérapeutique». 
Parmi ceux-ci, d’autres sont composés exclusivement de membres du per-
sonnel ou de toxicomanes et d’autres sont mélangés.

La reconnaissance de l’incapacité à surmonter seul la dépendance et la 
possibilité d’affronter des situations mentales et spirituelles douloureuses 
sans qu’il soit nécessaire de devenir dépendant, sont évidemment consi-
dérées comme le point de départ de leur liberté et de leur libération émo-
tionnelle. 

Afin de répondre aux caractéristiques négatives de leur personnalité 
et de leur comportement, qui découlent de la dépendance et de la margi-
nalisation, il faut changer d’attitude. Il est important d’acquérir certaines 
compétences:

1. Utiliser correctement les substances ou activités légales. 

2. Exprimer des émotions, des idées et des opinions dans les processus 
d’équipe. 

3. Le respect de toutes les activités collectives. 

4. Participer activement aux processus de prise de décision sur des 
questions communes. 

5. Renforcer la capacité critique de la pensée, avec des processus fon-
dés sur l’autocritique et l’autodétermination plutôt que sur le con-
cept de «logique» imposée aux dépendants par le programme, qui 
en feront des individus indépendants. 

6. Le renforcement de la discipline et de la responsabilité, basé sur 
l’autodiscipline et non sur la persuasion. 
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7. La confrontation totale avec leur mode de vie jusqu’à présent. La 
réforme de leurs compétences. La connaissance de leur corps. 

8. Développer des relations émotionnelles ou interpersonnelles sta-
bles. 

Tous ces éléments sont indispensables à la rééducation des addicts.
Le processus de réhabilitation doit compter sur plusieurs éléments de 

réalité : des conditions de vie différentes pour chaque ancien addict inclus 
dans le processus de réhabilitation, le déni d’une réalité commune accep-
tée et l’acceptation de l’absence de droit absolu, chaque programme a ses 
propres les principes et ses «thérapeutes», les addicts avec leurs propres 
expériences, leurs propres objectifs, ou leurs attentes. Tout cela participe à 
la tentative de former une «réalité» personnelle, familiale et sociale la plus 
acceptable possible et forger une attitude de vie que l’addict puisse l’adop-
ter (ou non). Dans ce processus, la participation de chaque partie est égale 
et équilibrée, au sens de la contribution mutuelle.

La «thérapie familiale» est une intervention nécessaire et efficace adap-
tée aux différentes circonstances de chaque structure familiale et aux dif-
férentes formes d’aide thérapeutique, ainsi que pour préparer la famille à 
faire face à une attitude potentiellement négative chez ses membres . La 
nouvelle configuration des relations des membres de la famille favorise 
le processus de réhabilitation et la construction d’opportunités pour un 
développement futur favorable.

Le personnel de désintoxication doit comprendre et respecter les ca-
ractéristiques de base des toxicomanes. Ils doivent comprendre qu’ils ont 
besoin de développer des relations positives et familières avec eux, en in-
vestissant leurs activités professionnelles avec émotion, en évitant l’expres-
sion d’agressivité, de regret ou de rejet, en empêchant le développement 
de contacts interpersonnels ou particulièrement amicaux. Ils doivent pro-
mouvoir et renforcer les efforts des toxicomanes en favorisant la dyna-
mique des équipes de «traitement». Ils doivent travailler pour créer un 
climat de communication, de coopération, d’honnêteté, de confiance et 
de respect mutuel.

Les personnes qui travaillent dans le domaine de la réadaptation doivent 
y croire. C’est la seule façon d’inspirer aux toxicomanes la confiance en soi 
et la certitude nécessaires pour réussir dans leurs efforts. Dans le cadre 
d’une logique professionnelle, s’attaquer à la dépendance en le considérant 
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un phénomène individuel comme si l’addict était une personne avec des 
besoins particuliers, rend presque impossible la création d’attentes posi-
tives pour atteindre un objectif. La coopération immédiate et pacifique 
de toutes les personnes impliquées dans l’effort de désintoxication est im-
pérative. Les problèmes ou problèmes qui surviennent au sein du groupe 
«thérapeutique» et qui concernent les membres doivent être discutés par 
le personnel afin de déterminer ou de redéfinir le but et son approche ou 
de les gérer. Tous les «thérapeutes» sont obligés de contribuer à la réalisa-
tion d’un objectif final, à savoir l’achèvement de la rééducation des toxico-
manes et leur réintégration normale dans le tissu social. L’encouragement 
du personnel, la formation continue, la formation d’un environnement de 
travail satisfaisant, l’appréciation de leur offre et leur motivation sont des 
éléments essentiels de la prévention de «l’épuisement professionnel». Ce 
qui entraînerait inévitablement une diminution des apports qualitatifs et 
quantitatifs aux addicts.

Pour réussir, les membres de tout groupe doivent se sentir libres d’ex-
primer leurs sentiments, leurs idées et leurs opinions de manière sponta-
née et authentique. Une condition que le groupe lui-même crée avec son 
rôle protecteur, soit en fournissant du temps et de l’espace pour la gestion 
de ses membres, soit en formant des limites d’exploitation mutuellement 
acceptables.

L’étape de la rééducation mentale

Il recommande la phase principale et la phase essentielle de la tentative 
globale de décomposer la dépendance d’une personne à un ou plusieurs 
facteurs addictifs. La phase dans laquelle la libération émotionnelle et 
fonctionnelle de la personne par ces facteurs est recherchée.

Il est presque impossible de déterminer la limite de temps de cette 
phase, car elle est directement liée aux caractéristiques psychologiques et 
bio-émotionnelles des toxicomanes. Leur environnement social et pro-
fessionnel. La structure et le fonctionnement de leur famille. Une série de 
facteurs exogènes et endogènes qui définissent l’image et le contenu de 
leur vie. Les risques désagréables de rechute et de régression créent sou-
vent les conditions nécessaires pour poursuivre l’effort de réadaptation des 
toxicomanes pour le reste de leur vie. Le «temps de guérison» fourni par 
chaque programme est directement lié à sa stigmatisation idéologique.
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Communication - Contact non verbal

La communication est impliquée dans presque tous les aspects de nos 
interactions avec les autres et pour cette raison, communication et rela-
tions sociales sont indissociables. Personne ne peut avoir de relation avec 
d’autres personnes sans communiquer avec eux (Rich, 2006).

La communication implique la façon dont nous exprimons nos senti-
ments, nos idées et nos pensées, ainsi que ce que nous disons et comment. 
(Theodorakis, Gouda, Papaioannou, 1998). Puisque nous communiquons 
aux autres nos idées et nos besoins, ils sont beaucoup plus susceptibles de 
répondre à nos besoins si nous les communiquons efficacement (Theo-
dorakis et al., 1998). La communication peut être claire ou imprécise, ou-
verte ou modérée, honnête ou malhonnête (Rich, 2006).

La communication est souvent identifiée avec le discours. La majeure 
partie de la communication se fait sans utiliser de mots. C’est la commu-
nication dite non verbale, qui est un aspect particulièrement important 
de notre vie quotidienne, chaque individu ayant sa propre façon d’envoyer 
et de recevoir des messages non verbaux (Theodorakis et al., 1998). La 
communication non verbale est le message ou la réponse qui ne sont pas 
exprimés en mots. C’est une action qui parle plus fort que les mots (Pease, 
1991).

Les messages non verbaux sont des parties inconscientes de notre 
comportement, profondément enracinées en nous. Indépendamment de 
ce que nous exprimons, nous envoyons également des messages sur ce 
que nous pensons des autres, de nous-mêmes, sur le fait d’être honnête et 
sincère à propos de ce que nous disons. Les messages non verbaux sont 
instantanés.

Alors que les messages verbaux transmettent un contenu, les expres-
sions non verbales transmettent des sentiments, des attitudes, des habi-
tudes, des croyances et des expériences très difficiles à comprendre et à 
exprimer avec des mots (Argyle, 1975). Il est extrêmement important de 
comprendre le code de communication spécial et particulier des addicts, 
qu’ils utilisent à la fois dans leurs relations mutuelles et dans leurs contacts 
avec le tissu social.

Les personnes ne perçoivent que les 7% d’un message, tandis que les 
93% restants le reçoivent par voie non verbale. Au cours de nos échanges 
sociaux, seuls les 30-35% sont verbaux, tandis que le reste est à 65% non 
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verbal. Indépendamment de la vérité ou non des chiffres ci-dessus, la plu-
part des chercheurs s’accordent à dire que la majeure partie de la com-
munication est non verbale, reconnaissant ainsi son importance dans le 
développement et le maintien de nos relations personnelles, sociales ou 
professionnelles (Pease, 1991).

Dans la communication non verbale, notre corps a une position pré-
dominante, car à travers lui, divers messages qui ne sont pas exprimés 
en mots sont exprimés et reçus. C’est pourquoi la communication non 
verbale est reconnue comme le «langage du corps». Les expressions de la 
communication non verbale sont la posture du corps, le contact physique, 
l’utilisation de l’espace, dont le corps est un composant commun.

Le langage corporel se réfère aux gestes, mouvements et expressions de 
la personne, mais aussi de tout le corps avec lequel nous accompagnons les 
mots (Pease, 1991). Elle est également liée à la communication paradig-
matique, qui est l’intensité, le ton, la vitesse de notre voix, les pauses et la 
prononciation. Différentes combinaisons des éléments ci-dessus donnent 
une forme différente dans le message que les mots «portent» (Theodorakis 
et al., 1998). Le contact physique fait référence à l’utilisation de mouve-
ments gestuels, tels que le toucher, le coup d’épaule et la poignée de main 
(Pease, 1991).

Enfin, l’utilisation de l’espace fait référence à comment et où nous pla-
çons notre corps par rapport à notre interlocuteur, la distance jouant un 
rôle important lors de notre communication. La communication non 
verbale a d’une part la fonction importante de fournir des informations 
substantielles sur les émotions de l’émetteur et sur le sens exact des mots 
contenus dans le message transmis au récepteur grâce à l’expression de 
la personne, à ses gestes et à son style du discours, et d’autre part, elle 
contrôle le processus de communication : à travers la posture, la distance 
et les expressions faciales elle détermine l’intimité et l’intérêt de continuer 
ou non à communiquer.

La manière dont les gens s’expriment avec leur corps manifeste leur ap-
probation ou leur malaise vis-à-vis de leurs relations avec des personnes 
ou des choses. Cette observation nous aide à comprendre certaines des 
difficultés causées par des facteurs émotionnels. Elle attire notre attention 
sur la nécessité de développer la vie sociale et émotionnelle des addicts. 
Aidez-nous à les encourager à comprendre et à développer le dialogue.

Puisque le corps aide à exprimer nos pensées, la personne qui a la ca-
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pacité de bien communiquer avec son corps se sent en confiance lors-
qu’elle utilise ses propres mots. Il est donc évident que le corps, en tant que 
principal moyen d’exprimer la communication non verbale, joue un rôle 
essentiel tout en constituant un moyen très important, sinon le plus im-
portant d’exprimer les émotions, de donner des informations et de créer 
et maintenir des relations.

Les addicts utilisent principalement le discours pour communiquer 
d’une manière qui leur procure le plus grand bénéfice pour eux-mêmes, 
avec le coût le plus bas pour eux. Leur communication verbale avec les 
autres est en général malhonnête et égoïste. Contrairement à l’attitude de 
leur corps, les grimaces, un sourire ou un regard triste révèlent leur véri-
table monde psychique.
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La notion de créativité

La notion de créativité ou de pensée créatrice est susceptible de nom-
breuses définitions, parfois contradictoires, car l’action créative est l’une 
des questions les plus complexes de la cognition et du comportement hu-
mains (Kοκκίδου, 2015). La créativité a été liée à la pensée divergente, à 
l’originalité de l’innovation et à la naissance de nouvelles idées (Kokkidou, 
2015; Tafuri, 2006; Stamou, 2005), à l’imagination, au subconscient et à la 
libre expression (Koutsoupidou, 2009).

Pendant de nombreuses années, la créativité a été perçue comme un 
talent de quelques personnes douées. De nos jours, la littérature sur la 
créativité est généralement passée d’une définition élitiste plus ancienne 
à une définition plus démocratique, selon laquelle tous les individus sont 
capables de réalisations créatives dans un certain domaine (NACCCE, 
1999). Torrance (1976) a observé que les jeunes enfants sont au sommet 
de la pyramide de la créativité car ils ont une forte imagination. Cepen-
dant, bien que tous les enfants soient capables de créer, cette capacité reste 
latente en l’absence de soutien, d’aide ou de formation. Avec la pratique, 
la capacité de créativité évolue en compétence. La pensée créative, en 
tant que capacité spéciale de l’intellect, est donc extensible, enseignée et 
améliorée par la pratique (Stamou, 2005, 2001; Gardner, 1993; Torrance, 
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1976). Le point de vue ci-dessus est facilité par le fait que la culture de la 
créativité chez les enfants et les jeunes est une préoccupation majeure des 
programmes officiels, ce qui a pour effet d’intégrer la créativité aux buts et 
objectifs de l’école (Stamou, 2005; 2001; Sharp, 2004).

Créativité musicale

Plusieurs chercheurs ont tenté de définir la créativité musicale ou la pen-
sée créative en musique. De manière sélective, nous citons la définition 
de Haroutounian (2002), qui soutient que tant que les personnes intera-
gissent constamment avec leur environnement, la créativité musicale est 
le processus créatif de communication des idées et des émotions à travers 
les sons. De plus, Gordon (1988) soutient que, pendant le processus créa-
tif de la musique, la personne organise, implicitement ou explicitement, 
des structures et des matériaux musicaux connus de manières nouvelles 
ou inconnues (Zbainos et Anastasopoulou, 2012).

L’improvisation et la composition musicale sont les formes de base de 
la créativité musicale (Stamou, 2001). L’improvisation est définie comme 
toute création musicale spontanée ou dirigée explicitement en chantant 
ou en jouant d’un instrument de musique, qui n’est pas notée ou autre-
ment écrite et dans laquelle le créateur ne retourne pas pour apporter des 
corrections (Papapanagiotou, 2002). Par conséquent, l’improvisation est 
une présentation unique d’une idée qui ne peut être répétée exactement 
sous la même forme, car elle n’est pas écrite (Κoutsoupidou, 2009; Stamou, 
2001). Azzara (1999), décrivant le processus créatif de l’improvisation, 
soutient que l’improvisation en musique est analogue à l’improvisation 
des idées dans le langage.

D’autre part, la composition est définie comme toute création musi-
cale enregistrée avec ou sans notation, pouvant être répétée avec plus ou 
moins de précision et permettant au créateur et aux autres auditeurs de 
la réécouter et de l’évaluer (Papapanagiotou, 2002; Stamou, 2001). Dans 
les actions créatives de la composition musicale, certains chercheurs in-
cluent également l’écriture de chansons, qui, outre la composition de la 
musique, contient en outre l’écriture créative des paroles de la chanson 
(Hahn, 2015).

En ce qui concerne la pensée créative des jeunes enfants en musique, 
les concepts d’improvisation et de composition sont utilisés par de nom-
breux chercheurs comme création de musique par l’utilisation du corps 
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(pour la production de sons naturels ou de mouvements et de danse), ce-
lui de la voix (pour la production de sons vocaux sans intonation ou mé-
lodies spécifiques) ou l’utilisation de différents instruments de musique 
rythmiques et mélodiques (Koutsoupidou, 2005; Tafuri, 2006).

Bien que la composition et l’improvisation soient les activités princi-
pales de la créativité musicale, la pensée créative des enfants et des jeunes 
peuvent s’exprimer par le biais de diverses activités musicales, telles que 
l’écoute de la musique créative (Kerchner, 1996; Dunn, 1997; Kerchner, 
2000; Türts, 2017) et la performance musicale créative (Graham, 1998; 
Clarke, 2005; Strand et Brenner, 2017). Parallèlement, le concept de créa-
tivité musicale comprend des procédures telles que l’expérimentation de 
la voix, d’instruments de musique et de diverses sources sonores, ainsi 
que l’exploration de différentes manières de produire ou d’utiliser un son 
ou des combinaisons de sons (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Riveire, 
2006; Volz, 2005; Stamou, 2005; MacMillan, 1999)

Théories et modèles pour le développement 
de la créativité musicale

La plupart des recherches sur la créativité musicale ont adopté des ap-
proches qualitatives et ont tenté d’identifier, de décrire et d’interpréter les 
différentes manifestations de la créativité musicale dans différentes pé-
riodes d’âge, par le biais d’études longitudinales avec des enfants et des 
jeunes. Ainsi, au cours des dernières décennies, plusieurs théories et 
modèles sur les stades de développement de la créativité musicale chez 
les enfants et les jeunes ont été élaborés et formulés (Koutsoupidou et 
Hargreaves, 2009; Stamou, 2005; Brophy, 2002; Stamou, 2001; Gordon, 
1997; Webster, 1992; Kratus, 1991, 1989; Reinhardt, 1990; Swanwick & 
Tillman, 1986; Flohr, 1985; Webster, 1983). Différentes stratégies pédago-
giques et approches pédagogiques étaient basées sur ces théories et mo-
dèles visant à développer la créativité musicale des enfants et des jeunes 
dans le contexte de leur éducation musicale (Tafuri, 2006; Stamou, 2005; 
Koutsoupidou, 2005; απαπαναγιώτου, 2002; Brophy, 2002; Azzara, 1999, 
1992). Dans le même temps, des tentatives ont été faites pour évaluer 
la créativité musicale sur la base des théories ci-dessus. Ainsi, plusieurs 
méthodes d’étude et tests d’évaluation ont été développés et utilisés par 
des chercheurs, tels que le test WCTT (Williams Creative Thinking Test, 
1994), le test MCTM-II de Webster (Measure of Creative Thinking en 
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musique II, 1987), le MCTM (Mesure de la pensée créatrice en musique, 
1983), le test TTCT (tests de pensée créative Torrance, 1974) et le test 
TMC (test de créativité musicale de Vaughan, 1971).

Un point commun à toutes les théories concernant les stades de dé-
veloppement de la créativité musicale chez les enfants et les jeunes est le 
constat que à un stade précoce, la créativité musicale se caractérise par un 
effort d’auto-expression sans obéissance à des règles spécifiques de struc-
ture musicale, de caractère ou de style. A ce stade, la création musicale 
se fait naturellement et ne dépend d’aucun type d’éducation, de connais-
sances ou de compétences musicales antérieures. Plus tard, à un stade 
plus avancé, la créativité musicale suppose l’implication de capacités et de 
stratégies intellectuelles (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009), tout en uti-
lisant les connaissances acquises et les compétences musicales acquises. 
Ainsi, les étudiants> créatifs musicaux se caractérisent par une utilisation 
plus poussée des éléments musicaux et une plus grande originalité. Ce-
pendant, il est de notoriété publique que la créativité musicale des enfants 
et des jeunes s’améliore et évolue avec l’expérience, c’est-à-dire avec le dé-
veloppement cognitif des enfants, l’amélioration de leur technique lors de 
l’exécution d’un instrument de musique ou du chant, des connaissances et 
des compétences musicales et des répétitions de musique (Kratus, 1991). 
Dans le spectre de développement des enfants, cependant, certains cher-
cheurs trouvent que la pensée créative des enfants en musique montre une 
croissance significative de la 2e à la 4e année, soit entre 7 et 9 ans et un 
déclin ou un gel relatif entre 9 et 11 ans (Hargreaves, 1986; Kiehn, 2003; 
Kiehn et Bay, 2007).

Une grande partie des recherches sur la créativité traitent des facteurs 
qui influencent et déterminent son émergence et son développement. De 
cette manière, de nombreux chercheurs sur la créativité musicale ont tenté 
de mettre en évidence la relation entre les différents facteurs tant dans le 
développement de la pensée créative que dans la qualité du produit créé. 
Ces facteurs se sont avérés être l’intelligence d’une personne, sa personna-
lité, ses motivations, ses connaissances et expériences antérieures, ainsi que 
des facteurs environnementaux liés au contexte historique, géographique, 
culturel, social, éducatif et familial dans lequel les individus croissent et se 
développent (Koutsoupidou, 2009; Tafuri, 2006). Cependant, le contenu es-
sentiel de ce document traitera des effets du contexte éducatif sur la créativité 
des enfants et des jeunes. Plusieurs chercheurs ont associé le niveau auquel 
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les enfants et les jeunes développent leur potentiel créatif aux possibilités 
d’expression créative qui leur sont offertes dans le cadre de leur éducation 
musicale (Koutsoupidou et Hargreaves, 2009). Le rôle de l’enseignant peut 
jouer un rôle crucial dans le développement de la créativité des enfants et 
des jeunes, ainsi que dans l’attitude positive à l’égard des activités créatives 
(Koutsoupidou, 2009). Par conséquent, garantir un environnement d’ap-
prentissage approprié est une condition préalable au développement de 
la créativité des enfants et des jeunes. Cela pourrait inclure des salles de 
classe et du matériel adéquats, des méthodes d’enseignement appropriées 
utilisées ou des styles didactiques, mais surtout une personnalité créative 
et flexible des enseignants (Zbainos et Anastasopoulou, 2012; Koutsoupi-
dou, 2008, 2005). La notion d’enseignant créatif est utilisée par de nom-
breux chercheurs pour représenter l’enseignant qui renforce et encourage 
la créativité de ses étudiants. Cet effort est continu, quotidien et flexible 
dans les modifications en fonction des conditions existantes (Craft, 1997). 
L’enseignant créatif encourage ses élèves à créer, inventer, découvrir, ima-
giner et anticiper (Sternberg et Grigorenko, 2004; Sternberg, 2003). En 
outre, les enseignants qui visent à développer la créativité de leurs élèves 
sont les premiers à reconnaître les compétences créatives de leurs élèves, 
les facteurs qui les influencent et les moyens par lesquels ils peuvent in-
tervenir pour améliorer ces capacités (Jeffrey et Craft, 2004). Par consé-
quent, l’enseignant créatif reconnaît, comprend et soutient la créativité des 
élèves et leur apprend en conséquence. L’acceptation des caractéristiques 
créatives des étudiants conduit à l’adoption d’approches pédagogiques ap-
propriées et créatives et à la formation de salles de classe où les erreurs, les 
doutes, la curiosité, la libre expression des idées et les réponses inatten-
dues des élèves sont acceptables (Cropley, 2001). L’enseignement qui favo-
rise le développement de l’imagination et de la créativité exige des ensei-
gnants qui se placent en dehors du centre et encouragent l’apprentissage 
par le biais d’activités choisies par les élèves eux-mêmes (Burnard, 2006).

L’impact de la participation à des 
activités musicales creatives

Comme déjà mentionné ci-dessus, la valeur de la créativité musicale a 
été manifestée par une multitude d’études et a été largement reconnue. 
La participation à des activités musicales créatives présente des avantages 
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significatifs associés à la croissance dans plusieurs domaines tels que la 
cognition, la cognition musicale, les émotions et le domaine psychosocial 
(Landau & Limb, 2017).

Développement cognitif. En ce qui concerne les avantages cognitifs 
généraux de la créativité musicale, Barnes (2001) a constaté que les ex-
périences d’apprentissage créatives forcent le cerveau à opérer à de nom-
breux niveaux, car elles activent des centres cérébraux responsables de la 
pensée, de la mémoire, de l’imagination traitement auditif des stimuli, du 
mouvement et du transfert des connaissances. De cette façon, le maxi-
mum de compréhension et d’apprentissage est atteint. Emile Dalcroze, 
plusieurs décennies auparavant, affirmait instinctivement que le rôle de 
l’improvisation était de développer la rapidité dans la prise de décision 
et la performance musicale, la concentration sans effort, le dessin direct 
d’idées et de projets et le contact direct avec l’âme cerveau qui imagine et 
coordonne, et les doigts, les mains et le souffle qui fonctionnent (Chyu, 
2004).

Se référant à des avantages cognitifs plus généraux de la créativité mu-
sicale, d’autres chercheurs soutiennent que la participation à des activités 
musicales créatives peut avoir des effets positifs sur la cognition humaine 
(Gruhn, 2005) et améliorer les compétences en mathématiques (Fox et 
Gardiner, 1997). De plus, alors que chaque activité créative a toujours pour 
point de départ un sujet, la créativité musicale est traitée par plusieurs 
chercheurs comme une solution à la résolution de problèmes (Burnard et 
Younker, 2004), la prise de décision (Paynter, 2000) et la prise de risques, 
(1999; Higins & Mantie, 2013), afin d’arriver à la création du produit final. 
En ce sens, la créativité musicale peut contribuer au développement des 
compétences de prise de décision, de prise de risque et de résolution de 
problèmes d’une personne (Barnes, 2001; Koutsoupidou et Hargreaves, 
2009). Enfin, la créativité musicale est censée renforcer la capacité de l’in-
dividu à penser différemment (ΜacMillan, 1999; Menard, 2013).

Développement musical. L’apport de la créativité musicale dans le dé-
veloppement musical des enfants et des jeunes est l’un des thèmes cen-
traux des études menées par les éducateurs musicaux et les chercheurs 
experts dans le domaine de l’éducation musicale. Riveire (2006) affirme 
que l’improvisation est un outil pédagogique précieux, car son utilisation 
en classe contribue au renforcement de l’apprentissage de la musique. Ceci 
est accompli de plusieurs manières. Initialement, la sortie de la partition 
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de la lecture de musique entraîne un déplacement de l’attention et de l’in-
térêt vers les compétences auditives des élèves et vers les idées sonores qui 
se développent, ce qui contribue à leur développement ultérieur. De plus, 
lors de l’improvisation musicale, en particulier chez les jeunes enfants, 
plusieurs centres cérébraux sont activés en même temps, ce qui permet 
d’acquérir une compréhension approfondie du concept ou de la compé-
tence musicale grâce à une expérimentation kinesthésique du corps, de 
la voix, sources. La manière dont le matériel musical est traité par l’im-
provisation oblige le cerveau à traiter différemment les informations, en 
utilisant un cortex cérébral plus large, renforçant ainsi la capacité d’ap-
prentissage de l’élève (Riveire, 2006).

Dans le même sens, de nombreux chercheurs affirment que l’improvi-
sation et la composition de la musique sont des outils pédagogiques im-
portants, grâce auxquels Les élèves peuvent atteindre mais aussi détermi-
ner la compréhension approfondie de la théorie musicale, des concepts 
musicaux et des éléments structurels de la musique (Gruenhagen et Whit-
comb, 2014; Gagne, 2014; Hopkins, 2013; Miller, 2012; Stringham, 2010; 
Chyu, 2004; Azzara, 1999, 1993, 1992). Azzara (1999) souligne la nécessi-
té d’intégrer l’improvisation musicale dans toutes les classes de musique, 
générales, instrumentales et vocales, et à tous les niveaux de l’éducation 
musicale. Il soutient que lorsque les étudiants développent des compé-
tences en improvisation musicale et sont capables de modifier la musique 
écrite ou la musique qu’ils sont entrain d’écouter, cela signifie qu’ils ont 
acquis une compréhension profonde des éléments fondamentaux de la 
structure musicale, tels que la structure mélodique et rythmique, l’har-
monie, la forme et les style de musique auxquels la musique appartient.

Selon d’autres chercheurs, l’improvisation et la composition musicale 
contribuent au développement des compétences musicales et à l’amélio-
ration des acquis des élèves en musique. Plus précisément, grâce à la re-
cherche menée à tous les niveaux de l’enseignement de la musique dans les 
classes de musique instrumentale et vocale, on a constaté que l’intégration 
de l’improvisation musicale dans le programme hebdomadaire contribue 
à améliorer la concentration et l’écoute des élèves, en particulier dans 
la reconnaissance des motifs rythmiques et mélodiques (Gagne, 2014; 
Wilson, 1970, comme l’a déclaré Stringham, 2010; Chyu, 2004; Azzara, 
1993, 1992). Cela se produit parce que, dans le contexte de l’improvisa-
tion musicale, les élèves doivent écouter attentivement ce qu’ils jouent ou 
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chantent à chaque instant, mais aussi tout ce qui est joué par les autres 
musiciens (dans le cas d’une amélioration de groupe) afin de former et 
de réaliser la suite de leur création musicale en même temps. De plus, la 
participation des élèves à des activités d’improvisation musicale contribue 
au développement de leurs compétences en musique prima vista (Wilson, 
1970; comme l’a déclaré Gagné, 2014; Montano, 1983, comme l’a déclaré 
Gagné, 2014; Chyu, 2004). Cela est dû au fait que, grâce à l’improvisa-
tion musicale, les élèves acquièrent la capacité de reconnaître les motifs 
et les éléments structurels de base de la musique qu’ils interprètent, mais 
aussi de jouer sans interruption, de penser à l’avance, de se concentrer et 
d’écouter attentivement. , compter le compteur, ne pas interrompre la per-
formance pour corriger les erreurs et ne pas hésiter (Chyu, 2004; Azzara, 
1993, 1992). De plus, les élèves sont capables d’exécuter de la musique à 
partir de la partition avec une précision tonale, rythmique et expressive 
supérieure, conséquence naturelle du développement de leurs capacités 
d’écoute (Azzara, 1993).

Cependant, au-delà du développement des compétences musicales, la 
mise en valeur de la performance musicale et une compréhension plus 
approfondie de la musique, s’engager dans des activités créatives musicales 
contribuent à la culture et au développement de la pensée créative des 
élèves en musique (Passanisi et al., 2015; Coracli et Batibay, 2012; Kout-
soupidou et Hargreaves, 2009; Fung, 1997). En effet, pendant le processus 
de création, les élèves explorent de nouvelles idées et expérimentent de 
nouvelles combinaisons de sons et de sons qui stimulent leur imagination 
et encouragent leur créativité (Chyu, 2004).

Enfin, selon Gruenhagen et Whitcomb (2014), l’amélioration et la 
composition de la musique sont des processus créatifs qui permettent aux 
musiciens de penser de manière indépendante. La déclaration ci-dessus 
est conforme à Pratt (1995), qui soutient que la créativité musicale contri-
bue à la compréhension générale et à l’appréciation de la musique par les 
élèves (Pratt, 1995). Grâce à la créativité musicale, les élèves développent 
non seulement leurs capacités créatives personnelles et leurs compétences, 
mais aussi «leur capacité à apprécier et à évaluer les compositions d’autres 
personnes» (Koutsoupidou et Hargraves, 2009, p. 11).

Pour amplifier la position ci-dessus de Gruenhagen et Whitcomb 
(2014), MacMillan (1999) soutient que, à un niveau avancé de création 
musicale, l’improvisation musicale peut aider les musiciens à trouver leur 
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style musical personnel et à créer un langage personnel d’expression mu-
sicale. Selon MacMillan, cet idiome musical expressif ne constitue pas la 
création de styles et de genres musicaux existants, mais porte un timbre 
musical spécial et distinct. C’est également le cas des grands compositeurs 
et musiciens du passé qui, grâce à la création musicale personnelle, ont 
formé leurs nouveaux styles musicaux innovants, qui ont influencé les 
musiciens ultérieurs. Selon MacMillan, une condition préalable pour les 
musiciens pour former leur propre et personnel

«Voix» en musique, c’est acquérir une indépendance dans leur pensée 
musicale par rapport aux styles musicaux existants, avoir la capacité et le 
besoin ou le désir de prendre des risques lors de l’improvisation musicale, 
mais aussi travailler en étroite collaboration avec d’autres musiciens peut 
conduire à la découverte de nouvelles idées et formes d’expression musi-
cale.

MacMillan (1999) a tiré ces conclusions d’une étude de trois ans avec 
des étudiants en musique universitaires qui avaient choisi de se spécialiser 
dans l’improvisation musicale. Les étudiants ont participé à des ateliers 
d’improvisation musicale pendant trois ans, alors qu’à la fin de chaque an-
née, ils devaient présenter une performance d’improvisation en concert. 
Les améliorations des étudiants à la fin de chaque année ont mis en évi-
dence le développement de dans leur pensée musicale par rapport aux 
styles musicaux conventionnels existants, tout en incorporant des élé-
ments de leur contexte culturel, reflétant leur «voix» expressive person-
nelle et particulière dans le développement émotionnel de la musique. Les 
avantages des activités créatives en musique sont considérés comme très 
importants pour le développement affectif et personnel des enfants et des 
jeunes. Selon un certain nombre de s de recherche, la participation à la 
créativité de la musique à travers la composition de la musique ou l’im-
provisation facilite l’expression de soi et favorise l’actualisation de soi des 
individus (Landau & Limb, 2017; Passanisi et al, 2015;. Higgins et Mantie 
2013; Koutsoupidou, 2008; MacDonald et al., 2006; Chyu, 2004; Barnes, 
2001; Brophy, 2001).

La recherche en neurosciences musicales a montré que, pendant l’amé-
lioration de la musique, les centres cérébraux responsables de la produc-
tion de pensées et d’expressions internes dans la musique sont activés. Ces 
pensées intérieures peuvent représenter la pensée unique de la personne 
en musique (Landau et Limb, 2017). Selon Barnes (2001), la créativité 
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musicale peut activer un type de réflexion de la musique chez les enfants, 
qui a du sens pour eux-mêmes et dans lequel leurs émotions personnelles 
sont impliquées. En outre, Koutsoupidou (2008) soutient que la créativité 
musicale contribue à façonner le style expressif personnel des enfants en 
musique. C’est parce que les enfants entrent en contact non seulement 
avec ce que d’autres, compositeurs ou enseignants, transmettent à eux, 
mais aussi avec eux-mêmes, car ils doivent regarder à l’intérieur et déve-
lopper quelque chose de leur propre expression personnelle.

Dans le même esprit, Chyu (2004) affirme que l’improvisation musi-
cale offre aux individus la capacité de s’exprimer et de s’épanouir tout en 
générant de la satisfaction et de la confiance en soi. L’improvisation mu-
sicale crée de la satisfaction, car les personnes sont libres d’exprimer leurs 
idées personnelles pour se faire plaisir. De plus, la capacité d’une personne 
à prendre des décisions musicales appropriées pendant le processus créa-
tif d’improvisation musicale, à garder son esprit calme et concentré tout 
en travaillant rapidement en combinaison avec des sentiments intenses, 
génère de la satisfaction et un sentiment d’enthousiasme. L’improvisation 
musicale améliore la confiance en soi car les personnes se reconnaissent 
comme compositeurs et se rendent compte que leurs idées musicales per-
sonnelles sont importantes. Enfin, il a été constaté (Chyu, 2004) que l’ac-
quisition de compétences en improvisation musicale améliore la confiance 
en soi lors des performances musicales et réduit l’anxiété due aux défail-
lances de la mémoire.

Une forme particulière de composition musicale qui encourage l’ex-
pression de soi et l’externalisation des pensées et des émotions, en parti-
culier chez les adolescents et les jeunes, est la composition de chansons 
(écriture de chansons) (Hahn, 2015; Nichols, 2013; Baker & Krout, 2012). 
Une étude menée pour étudier comment les étudiants de premier cycle ont 
expérimenté l’écriture de chansons dans leurs cours suivis a produit des 
résultats intéressants sur les avantages de ce processus (Hahn, 2015). Les 
bénéfices concernent non seulement le développement musical des par-
ticipants formés à la composition musicale des chansons. Un élément clé 
de cette approche créative de la musique est que les participants ont choisi 
le contenu des paroles en fonction de leurs expériences personnelles et de 
leur vie. De cette façon, le processus de l’écriture musicale et la présenta-
tion de la chanson à leurs pairs les ont aidés à entrer en contact avec leurs 
problèmes personnels, acquérir la conscience de soi, surmonter les peurs, 



52 |     L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE DOMAINE DES ADDICTIONS AUX SUBSTANCES 

les angoisses, les sentiments d’insécurité, et renforcer la confiance en soi 
et l’estime de soi, atteignant ainsi un plus haut niveau de développement 
personnel. Des bénéfices similaires sont également rapportés par d’autres 
chercheurs (Nichols, 2013; Baker & Krout, 2012).

L’importance de la créativité à l’adolescence fait l’objet d’un article de 
Barbot & Lubart (2012). Bien qu’ils ne mettent pas l’accent sur la créa-
tivité musicale, leur article révèle le rôle important que joue la créativi-
té à l’adolescence. Selon les chercheurs, l’adolescence se caractérise par 
des changements et des changements majeurs à de nombreux niveaux, 
neuro-anatomique et biologique, émotionnel et psychologique. Dans le 
même temps, les adolescents subissent également des changements dans 
leur environnement social, tels que le nouvel environnement scolaire de 
l’enseignement secondaire et le nouveau groupe de pairs qui en résulte. 
Tous ces changements exercent une pression sur les adolescents et en-
traînent des conflits internes et des conflits avec leur environnement. En 
conséquence, des sentiments négatifs peuvent être créés, tels que l’anxiété, 
la tension, la pression, le sentiment de rejet et la colère. Dans le même 
temps, les adolescents ressentent très fortement la nécessité de structurer 
une identité différente de celle de leurs enfants. Sur la base de ces carac-
téristiques de l’adolescence, les chercheurs soutiennent que la créativité 
peut jouer un rôle décisif à l’adolescence à de nombreux niveaux. Dans un 
premier temps, il peut aider les adolescents qui éprouvent des difficultés et 
des conflits associés aux processus de développement de la puberté d’une 
manière positive, plutôt que de recourir à des comportements agressifs, 
violents ou autodestructeurs. De plus, grâce à la créativité, les adolescents 
peuvent entrer en contact avec leur le moi intérieur, les pensées et les sen-
timents, conquérir une sorte de conscience de soi en cours. De plus, grâce 
à des explorations créatives, les adolescents peuvent trouver des activités 
intéressantes qui leur donneront du plaisir et de la satisfaction, contri-
buant ainsi à améliorer leur estime de soi et à améliorer leur image de soi. 
Dans ce contexte, la créativité peut aider les adolescents à identifier les 
domaines d’intérêt et d’efficacité qui seront importants à l’âge adulte. En-
fin, grâce à des explorations créatives, les adolescents seront en mesure de 
structurer progressivement les traits de personnalité qui détermineront 
leur identité unique d’adultes.
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La valeur de la participation à des activités musicales 
créatives en groupe

Les chercheurs ont particulièrement souligné la valeur de la créativité 
musicale en groupe pour le développement des enfants et des jeunes. Le 
processus de créativité musicale en groupe dans un contexte particulier 
implique généralement deux étapes. Le premier est l’étape de prépara-
tion, où les membres de l’équipe discutent d’un sujet donné, échangent 
des idées, assument ou adoptent des rôles spécifiques au sein du groupe, 
expérimentent les sons, organisent leurs idées et suggestions, décident en-
semble de la forme finale de leur travail, et répètent leurs idées. La deu-
xième étape consiste à présenter leur travail devant un public, de manière 
formelle ou informelle.

Au cours de ces deux phases, les chercheurs ont mis en évidence les 
avantages du processus de création musicale en groupe. Il est soutenu que 
les activités créatives de groupe ont la capacité de couvrir de nombreux 
styles d’apprentissage et cibles différents à différents niveaux de dévelop-
pement, donnant ainsi à chaque membre une chance de s’engager dans 
le processus créatif en fonction de ses propres capacités cognitives et du 
niveau de développement musicale (Sawyer, 2006; selon Koutsoupidou, 
2008). De plus, les interactions des enfants et des jeunes au cours du pro-
cessus créatif, ainsi que leur collaboration lors de l’exécution de leur pré-
sentation, sont des déterminants clés de la qualité et du niveau de leurs 
créations musicales, mais aussi de leur musique générale et développe-
ment créatif (St. John, 2006). Dans ce contexte, on fait valoir que la com-
binaison de différentes compétences musicales, connaissances et idées 
de chaque membre du groupe, et la discussion des solutions possibles au 
thème commun, permettent de créer de la musique d’un niveau supérieur 
à celui du groupe qui serait créé par chaque membre seul. En effet, tout 
en travaillant en groupe, les membres sont facilités pour développer des 
moyens d’expression qui ne ils travaillaient individuellement. De cette 
manière, ils utilisent différents paramètres musicaux tels que la hauteur, la 
dynamique et le tempo, plus précisément qu’ils ne le feraient s’ils devaient 
le faire seuls ou dans un contexte théorique ou dans le cadre d’une acti-
vité non créative. Selon ces points de vue (Koutsoupidou, 2008; Wiggins, 
1999), l’enfant devient plus créatif lorsqu’il apprend de ses pairs, car les 
expériences acquises lors de l’échange d’idées peuvent favoriser l’explora-
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tion de niveaux plus élevés de complexité musicale en: chaque membre 
individuel du groupe.

Un avantage important de la créativité musicale en groupe est qu’il aide 
les membres du groupe à acquérir des compétences coopératives en mu-
sique, les préparant ainsi à l’intégration dans de petits ensembles musi-
caux. Dans le même temps, la créativité musicale en groupe contribue au 
développement de la capacité de réflexion et de réaction rapides, ainsi que 
de la coordination avec le reste de l’équipe. Ceci est réalisé principalement 
lors de la présentation finale de la performance musicale, où l’équipe est 
appelée à exécuter son «plan d’action» (Kout-soupidou, 2008).

Les chercheurs ont trouvé des avantages similaires pour l’improvisation 
de la musique de groupe aux âges plus avancés. Selon MacMillan (1999), 
les musiciens travaillent mieux dans les groupes créatifs, échangent des 
idées et acceptent ou fournissent un soutien. La relation étroite entre les 
musiciens dans le processus d’improvisation de groupe et le dialogue 
musical créatif qui se développe entre eux conduisent à la naissance et 
au développement de nouvelles idées musicales et au développement du 
membre du groupe lui-même. Cela signifie que le processus créatif d’im-
provisation de l’équipe conduit les musiciens à des niveaux de développe-
ment musical qu’ils ne pourraient pas atteindre seuls.

Sawyer (2006) souligne l’interaction constante des musiciens dans le 
contexte de l’improvisation de groupe et décrit le dialogue des musiciens 
comme un échange et une naissance continus d’idées musicales, ce qui 
conduit souvent les musiciens à des niveaux esthétiques élevés de perfor-
mance musicale. Sawyer fait également référence au flux de groupe, une 
situation dans laquelle la concentration et la communication des musi-
ciens atteignent des niveaux très élevés, les conduisant à des performances 
musicales de haut niveau et créant les mêmes sentiments d’euphorie et de 
plénitude. L’expérience de flux de groupe peut inciter les musiciens à jouer 
des choses qu’ils ne pourraient pas jouer s’ils jouaient seuls ou qui ne pen-
seraient pas sans l’inspiration de l’équipe. Les musiciens décrivant leur ex-
périence de la participation à des groupes d’improvisation musicale font 
souvent référence à l’expérience de groupe en tant que facteur de base 
interprétation musicale personnelle à des niveaux très élevés. La collabo-
ration dans le domaine de la musique créative dans un contexte de groupe 
a l’avantage de renforcer la confiance, en particulier chez les enfants et les 
adolescents, un point de vue soutenu par des chercheurs et des éducateurs 
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musicaux (Torrance, 1988; Wiggins, 1999; Koutsoupidou, 2008; Passanisi 
et al., 2015). Les enfants sont plus disposés à s’exprimer de manière créa-
tive lorsqu’une activité est menée en groupe plutôt qu’individuellement. 
Cela signifie qu’ils ont plus confiance dans la création de groupe et la per-
formance de la musique. En effet, il a été constaté que plus le nombre 
d’enfants dans le groupe est élevé, plus leur confiance en la performance 
est grande. Dans le contexte des créations musicales de groupe, les en-
fants et les jeunes se sentent plus en sécurité dans leurs performances et 
leur exposition. Un tel environnement minimise la peur des erreurs, de la 
critique et du rejet. Les procédures de résolution de problèmes ainsi que 
l’exposition finale à un public cessent d’être la responsabilité de l’individu. 
Dans le même temps, dans un contexte de groupe favorisé de manière po-
sitive, la confiance en soi des enfants peut être stimulée par des réactions 
directes et positives des amis et des pairs du groupe. Selon une étude de 
MacDonald et al. (2002), lorsque la performance créative se produit dans 
des groupes d’amis qui sont amis, la création musicale est de meilleure 
qualité. Les enfants liés par l’amitié se sentent plus libres d’exprimer et 
d’échanger leurs idées, contribuant ainsi à une meilleure coordination de 
l’équipe pendant la préparation et la performance finale. La confiance que 
l’effort collectif crée pour les membres du groupe se traduit par une satis-
faction personnelle, un développement de la motivation interne et une 
attitude positive envers la créativité musicale et musicale. Il est soutenu 
que la mise en œuvre d’activités créatives musicales par le biais de proces-
sus d’apprentissage coopératifs contribue à la socialisation des enfants et 
au développement de compétences sociales (Koutsoupidou, 2008). Dans 
la créativité de groupe, la communication est renforcée et promue sous 
toutes ses formes, que ce soit par les sons, les expressions corporelles ou 
le langage, tant pendant la préparation que lors de la création musicale 
(Koutsoupidou, 2008; Passanisi et al., 2015). L’engagement dans l’impro-
visation musicale en groupe contribue à renforcer la communication et 
la confiance entre les musiciens, ainsi que le développement d’un senti-
ment de connexion et d’empathie plus marqué envers les autres musiciens 
(Sawyer, 2006; Monk, 2013; Hart et Di Blasi, 2015). Sawyer (2006) cite 
des expériences de musiciens qui affirment que dans le contexte de sic 
improvisation, les musiciens développent des relations étroites avec les 
autres membres du groupe, ce qui conduit rapidement à développer de 
l’empathie envers eux et à comprendre ce que leurs interprètes pensent et 
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ressentent à chaque moment du processus d’improvisation. Le dévelop-
pement de l’empathie, c’est-à-dire la capacité d’une personne à ressentir, 
comprendre et réagir aux sentiments des autres, a également été signalé 
dans une étude menée auprès d’enfants âgés de 8 à 11 ans (Rabinowitch et 
al., 2013). Cette étude a montré que la participation systématique et à long 
terme à des activités créatives de musique de groupe peut contribuer au 
développement de la capacité d’empathie des enfants, même en dehors du 
cadre de l’enseignement musical. Il est évident que la créativité de groupe 
peut contribuer au développement de relations interpersonnelles amé-
liorées, ce qui est considéré comme fondamental pour le développement 
sain des enfants et des jeunes (Passanisi et al., 2015).

Épilogue

Les résultats de la recherche présentés dans le contexte de cet article 
montrent clairement que la créativité musicale est un facteur important 
qui influence positivement les compétences cognitives, émotionnelles, 
musicales et sociales. Dans plusieurs contextes où l’objectif principal est la 
prévention des comportements à risque ou de l’exclusion sociale, ainsi que 
dans des contextes de thérapie, de réadaptation et de réinsertion sociale, 
les traits que peuvent offrir la créativité musicale et musicale sont impor-
tants (Stamou et al. 2017; Stamou et al., 2016; Stamou, 2015; Ruiz, 2004; 
Milliken, 2007). L’activité musicale créative semble être particulièrement 
efficace lorsqu’elle se déroule dans des contextes de groupe appropriés et 
lorsqu’elle correspond aux perceptions des membres sur la pertinence 
culturelle et de genre (Gann, 2010; de Roeper et Savelsberg, 2009). Les 
activités musicales créatives organisées régulièrement dans des contextes 
de groupe peuvent répondre aux besoins des enfants, des adolescents et 
des jeunes, pour qu’ils se sentent acceptés par leurs pairs et développent 
un sentiment d’appartenance essentiel au développement de leur identité 
personnelle et sociale. Les personnes qui ont été stigmatisées par l’usage 
de drogues ont désormais une voix dans le groupe de musique et se li-
bèrent progressivement pour s’exprimer et ressentir la joie de la musique. 
Ils se sentent valorisés lors de la création de musique avec les autres et 
lors de la préparation et de l’exécution de la musique pour un public. Les 
applaudissements pour leur effort créatif sont d’une grande importance 
pour leurs pensées et sentiments, leur estime de soi, leur acceptation par 
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leurs pairs, leur famille et les autres, et leur sentiment d’inclusion sociale. 
Dans plusieurs contextes où les jeunes à risque sont traités, ainsi que dans 
les centres de désintoxication et de réadaptation, la créativité musicale fa-
cilitée par des groupes de musique improvisatrice peut jouer un grand 
rôle dans le développement de l’estime de soi, des aptitudes sociales, des 
sentiments d’appartenance et d’inclusion sociale. Plusieurs études ont 
également montré l’efficacité des interventions musicales dans les pro-
cessus de désintoxication et de réadaptation des toxicomanes (Stamou et 
al., 2017; Stamou at al., 2016; Edwards, 2016; Baker et al., 2012; Silver-
man, 2012, 2011, 2009; Soshensky, 2007; Cevasco et al., 2005). Al-Bornoz 
(2011) a notamment exploré les effets de la musicothérapie improvisée de 
groupe sur la dépression chez les adultes toxicomanes, avec des résultats 
très prometteurs. Étant donné que les programmes d’activités musicales 
créatives sur une base régulière semblent être extrêmement prometteurs, 
leur capacité à proposer des stratégies supplémentaires efficaces pour le 
changement personnel et social des personnes soumises au processus de 
désintoxication devrait être davantage explorée dans la recherche clinique 
et dans les situations de vie réelle. L’adoption de mesures politiques tenant 
compte de ces effets est toutefois cruciale pour que des changements per-
sonnels et sociaux durables puissent avoir lieu.
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Les personnes appartenant à des groupes socialement vulnérables sont pri-
vées d’une série de droits universels et incontestés, tels que le logement, le 
bien-être et l’éducation. Selon une définition de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), 

La vulnérabilité est donnée de la difficulté d’une population, d’un indivi-
du ou d’une organisation à anticiper, faire face, résister et se remettre de 
l’impact des catastrophes. La Commission européenne décrit les groupes 
vulnérables comme des «groupes confrontés à un risque plus élevé de 
pauvreté et d’exclusion sociale que la population en général». Ces groupes 
comprennent les minorités ethniques, les migrants, les personnes handi-
capées, les sans-abri, les personnes souffrant d’addiction, les personnes 
âgées isolées et les enfants. Tous sont souvent confrontés à des difficultés 
pouvant conduire à une plus grande exclusion sociale, tels que le faible 
niveau d’instruction et le chômage ou le sous-emploi. (Think Tank du 
Parlement européen, 2016, p. 2)

L’Union européenne indique que l’exclusion sociale et la pauvreté chez les 
jeunes ont augmenté pendant la crise économique de ces dernières années.
(https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/social-inclusion_fr)

Le concept d’inclusion sociale a deux dimensions  : pratique et psy-
chologique-émotionnelle. D’une part, il coïncide avec les efforts déployés 
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par les sociétés organisées pour fournir à tous et à tous les membres de 
leurs groupes l’accès aux biens et droits sociaux fondamentaux tels que 
logement, travail, santé, éducation, droits politiques et autres (Tsiakalos, 
1998). D’autre part, il s’agit de garantir un contexte social dans lequel la 
personne se sente valorisée et ayant un sens, recherchée et acceptée par le 
groupe élargi, un contexte auquel on se sent appartenir.

La musique et les arts pour l’inclusion sociale

On a fréquemment rapportés l’importance de l’éducation musicale grâce 
à ses effets positifs sur le développement social des enfants et des adultes, 
sur la croissance des compétences de communication et de collaboration 
et sur le développement des sentiments de bien-être social et d’inclusion 
sociale (Stamou, 2015; Welch et al., 2014). Selon Fredrikson et al. (2009), 
les enfants très jeunes sont surtout intéressés par les jeux musicaux et les 
rituels développés sur la musique, ce qui montre une prédisposition natu-
relle au jeu et aux activités musicales, probablement parce que leur capa-
cité à communiquer est très basé sur le discours et le chant qui leur sont 
offerts de manière immédiate par les adultes qui en prennent soin (Welch, 
2005, tel que rapporté dans Fredrikson et al., 2009; Stamou, 2005; Stamou, 
2004; Trainor & Zacharias, 1998; Papousek, 1996).

La voix d’adulte qui est dirigée vers l’enfant, avec ses répétitions et varia-
tions mélodiques, ses caractéristiques tonales et ses patrons rythmiques, 
associée à une exagération émotionnelle dans son expression, attire l’at-
tention de l’enfant et encourage l’enfant à participer et à partager expé-
riences et actions. Le sentiment de bien-être dans ces actions est d’une 
importance capitale. De plus, dans les premières années de la vie, les jeux 
musicaux et les rituels musicaux entre adultes et enfants sont des outils 
très importants pour développer des relations sociales saines et soutenues, 
car ils satisfont le besoin existentiel de sentir groupe social (Dissanayake, 
2008; Trevarthen, 2008; Stamou, 2002; Papousek, 1996, tel que rapporté 
dans Fredrikson et al., 2009).

L’inclusion sociale est une condition préalable pour le bien-être de la 
personne et de la société être (Assemblée générale des Nations Unies, 
2013), et c’est l’un des objectifs de nombreux gouvernements et organi-
sations internationales aujourd’hui. Dans ce contexte, la musique et les 
arts ont souvent été utilisés comme outils pour résoudre des problèmes 
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sociaux et maintenir l’équilibre et la cohésion sociale (Rinta et al., 2011; 
Welch et al., 2014; Coppi, 2017). On a constaté que les arts en général et 
la musique en particulier influent positivement sur le développement hu-
main et possèdent le pouvoir de réunir les gens et de contribuer à des rela-
tions sociales saines (Fredrikson et coll., 2009; Rinta et coll., 2011; Welch 
et al., 2014). Dans une étude menée au niveau national au Royaume-Uni, 
avec 1 251 jeunes enfants âgés de 7 à 9 ans, il a été constaté que les enfants 
dont les compétences de perception musicale et de performance musicale 
sont plus élevées sont plus susceptibles de se décrire comme «intégrés so-
cialement» (Welch et al. 2009). Une autre étude menée au Royaume-Uni 
et en Finlande, avec 110 enfants âgés de 8 à 11 ans, a montré que plus les 
enfants pratiquaient leur instrument de musique ou chantaient avec leurs 
amis ou leur famille, plus ils avaient de (Rinta et al., 2011).

Musique communautaire et inclusion sociale

Selon Veblen (2008), la communauté est un idéal. Au cours des 100 der-
nières années, le concept de communauté a attiré l’attention du monde 
universitaire, ce qui a mené au développement de théories communau-
taires multiples dans le domaine des sciences sociales. Le recueil de plus 
de 94 définitions du terme établi par Hillery (1995) est révélateur de la 
complexité du problème. Des conversations plus récentes sur le sujet ont 
tendance à définir la «communauté» comme «l’idée d’appartenir à quelque 
chose» (Anderson, 1991; Appadurai, 1990; Amit et al., 2002).

Veblen (2008) définit la «musique communautaire» comme une autre 
expression de l’éducation musicale, qui se distingue des restrictions et des 
programmes d’études musicales spécifiques. Il souligne également que sa 
caractéristique de base est la production de musique et la définit comme 
«faire de la musique avec des personnes», ce qui peut se produire n’importe 
où et à tout moment. Higgins (2012) définit la musique communautaire 
comme une approche de la musique en dehors des situations d’enseigne-
ment et d’apprentissage formelles, où l’accent est mis sur la participation 
des personnes, l’égalité des chances et le multiculturalisme. Le dialogue 
et l’égalité des chances d’accès à la connaissance sont soulignés comme 
des valeurs fondamentales dans la musique communautaire, ce qui en fait 
un processus éducatif démocratique. Le bien-être personnel et social de 
tous les membres est également important, parfois même plus important 
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que le processus éducatif lui-même et le développement des compétences 
et des connaissances musicales. Les professeurs de musique communau-
taires insistent sur le pouvoir de la musique pour rassembler les gens et 
renforcer leur identité personnelle et collective (Veblen, 2008). La Com-
mission des activités musicales communautaires (CMAC) de la Société 
internationale pour l’éducation musicale (ISME) alimente un réseau sans 
cesse croissant de théoriciens et d’éducateurs de musique communautaire 
depuis 20 ans et plus.

La musique communautaire offre une éducation musicale sans aucune 
condition ni condition préalable, sans discrimination ou ressources fi-
nancières requises. La question financière (frais de scolarité) pour l’accès 
à l’éducation musicale formelle est souvent une préoccupation majeure 
qui constitue un apprentissage musical en tant que privilège de certains 
groupes sociaux. Grâce à des programmes de musique communautaire, 
la musique s’adresse à tous et leur fait sentir que les membres d’un groupe 
plus large partagent un objectif commun. En termes pratiques, les connais-
sances et les compétences développées par les membres du groupe par le 
biais de la musique communautaire réduisent leur exclusion de l’appren-
tissage et les encouragent à ne pas se sentir isolés. Dans une étude menée 
au Royaume-Uni (Warwick, 2006), 533 jeunes ont déclaré que la musique 
était la troisième source d’espoir après la famille et les amis. Il était placé 
plus haut que la religion ou le sport.

Enseigner les arts aux jeunes est considéré comme crucial pour leur 
développement social, car il encourage leur intérêt et leur empathie pour 
les autres, leur pensée politique et philosophique, leur maîtrise de soi, leur 
indépendance et leur confiance en soi pour les futurs objectifs à venir 
(Heath & Smyth, 1999). Le rôle de la musique dans l’inclusion sociale est 
important, car elle a le pouvoir de surmonter les différences sociales, eth-
niques, religieuses, linguistiques ou raciales (Bamford, 2006; Burnard et 
al., 2006). Des études plus récentes ont également montré une amélio-
ration de l’intérêt et des résultats scolaires des participants à la musique 
communautaire, un sentiment d’inclusion accru et un respect des autres 
(Odena, 2014; Portowitz et al., 2009).
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Programmes de musique communautaire pour 
les familles socialement vulnérables

Les chercheurs ont accordé une attention particulière aux groupes socia-
lement vulnérables qui vivent soit exclus de la communauté au sens large, 
soit à risque d’exclusion sociale, en raison de leurs caractéristiques parti-
culières. Ces groupes comprennent les personnes ayant un faible niveau 
d’éducation et de niveau socio-économique, les minorités, Les addicts, les 
immigrants et les réfugiés. De nombreux programmes éducatifs musicaux 
/ artistiques ont été conçus et mis en œuvre dans le but d’inclure les en-
fants et les parents appartenant à des groupes socialement vulnérables. 
Certains de ces programmes ont été financés par des organisations gou-
vernementales et ont été mis en œuvre pendant une longue période, tan-
dis que d’autres étaient de moindre envergure et ont été mis en œuvre sur 
des périodes beaucoup plus courtes. Dans nombre de ces programmes, le 
groupe cible était constitué de parents de très jeunes enfants appartenant 
à des groupes socialement vulnérables, afin d’agir de manière préventive 
pour la croissance personnelle et sociale des enfants.

Le programme «Sing & Grow»

Le «Sing & Grow» est un programme de musicothérapie d’intervention 
précoce et de prévention (Abad et Williams, 2007). Il a été créé en 2001 
en Australie et a connu une croissance considérable au service d’environ 
2000 familles par an. Il cible les familles avec des enfants de 0 à 3 ans, qui 
courent un risque élevé d’exclusion sociale en raison de leurs caractéris-
tiques éducatives, socioéconomiques et autres (Sing & Grow Fact Sheet, 
http://singandgrow.org/sing-grow-for-organisations-professionals/). Ces 
caractéristiques sont le faible niveau d’instruction, la pauvreté, le chô-
mage, les divorces, les familles monoparentales, le jeune âge des parents 
(parents de moins de 20 ans), la psychopathologie des parents, la confron-
tation et la violence familiale, le casier judiciaire des parents, abus de dro-
gues et autre.

Grâce à la participation des parents et des enfants à des activités musi-
cales et à des jeux interactifs avec chant, danse et instruments de musique, 
le programme vise à minimiser les effets négatifs des conditions familiales 
sur le développement psychologique, spirituel, émotionnel et social des 
enfants et les jeunes enfants. Des objectifs plus spécifiques du programme 
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sont de renforcer le lien entre les parents et les enfants et d’accroître les 
compétences des parents pour créer des liens et répondre aux besoins 
émotionnels et développementaux de leurs enfants. Le programme met 
l’accent sur l’importance du lien familial et de la qualité des relations entre 
parents et enfants de moins de 3 ans pour la croissance personnelle et 
sociale des enfants (Abad et Williams, 2007). Le programme fournit un 
soutien et des conseils aux familles même après son achèvement, concer-
nant l’utilisation de la musique à la maison et la participation à des pro-
grammes d’éducation musicale similaires.

Le programme est évalué par un groupe de recherche externe indé-
pendant (Sing & Grow Fact Sheet). Les familles sont invitées à participer 
volontairement à l’évaluation en remplissant un formulaire la première 
et la dernière semaine du programme. Les organisations collaboratives 
sont également invitées à soumettre un rapport d’évaluation concernant 
la supervision familiale après l’achèvement du programme. En outre, les 
meilleures pratiques sont enregistrées à travers des études de recherche 
et des échanges d’informations et d’expériences ont lieu dans le cadre de 
conférences de formateurs. Des publications sont également publiées sur 
le programme décrivant les études de recherche ainsi que les expériences 
des personnes participant au programme. Les résultats du processus d’éva-
luation du programme depuis le début de sa mise en œuvre en 2006 ont 
montré, entre autres, une diminution du comportement parental violent 
et des symptômes de dépression, une implication et une activité paren-
tales accrues chez les enfants et le développement de compétences des en-
fants pour la communication et le jeu en groupe (Abad et Williams, 2007).

Les programmes El Sistema

Les programmes inspirés par El Sistema et El Sistema constituent un autre 
exemple de programme d’éducation musicale visant à l’inclusion sociale 
des groupes vulnérables et à la prévention. El Sistema, dont le titre origi-
nal était « Social Action for Music» a été créé en 1975 au Venezuela par 
José Antonio Abreu et, en l’espace de 40 ans, il s’est diffusé dans le monde 
entier. Le programme a débuté avec 11 enfants dans une place de station-
nement. Aujourd’hui, il existe 277 programmes inspirés de Sistema dans 
58 pays qui servent plus de 800 000 enfants dans le monde (Coppi, 2017; 
Welch et al., 2014; Eichler, 2010). Le but de ces programmes n’est pas de 
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produire des musiciens professionnels, mais plutôt de sauver les enfants 
de la pauvreté, de la criminalité et de la délinquance juvénile. Des études 
(Eichler, 2010) ont montré que 70% des étudiants fréquentant ces pro-
grammes venaient de familles vivant dans la pauvreté.

Les programmes Sistema ciblent les enfants et les familles qui sont ex-
clus sur le plan social en raison de la pauvreté, de la discrimination et 
d’autres désavantages éducatifs et socioéconomiques. Les programmes 
visent l’inclusion sociale des enfants ainsi que la prévention de l’exclusion. 
La participation est gratuite pour tous les enfants, mais elle nécessite l’en-
gagement des enfants et de la famille pour mener à bien le programme 
(Tunstall & Booth, 2016).

Participer au programme comprend dès le début une participation in-
tensive à des groupes orchestraux et choraux et à un enseignement inten-
sif en groupe. Les enfants peuvent entrer dans le programme dès l’âge de 
2 à 3 ans lorsqu’ils pratiquent réellement le rythme et l’expression corpo-
relle. À l’âge de 5 ans, les enfants tiennent leur premier instrument de mu-
sique, à commencer par la flûte et la batterie. Ils rejoignent également la 
chorale afin de cultiver l’esprit de groupe en pratiquant en tant que groupe 
de musique. Jusqu’à l’âge de 7 ans, tous les enfants choisissent leur pre-
mière corde ou instrument à vent. Les programmes Sistema consacrent 
beaucoup de temps à travailler avec les parents des enfants. Lorsqu’un 
enfant a 2 ou 3 ans, les enseignants visitent le domicile de l’enfant afin de 
s’assurer que les parents réalisent le degré d’engagement requis. Lorsque 
les étudiants commencent leurs leçons de musique instrumentale, les en-
seignants guident les parents sur la manière de soutenir la pratique de 
leurs enfants à la maison, en fournissant des commentaires et des encou-
ragements (Coppi, 2017).

Les avantages de la participation aux programmes Sistema pour les 
enfants, les parents et la communauté en général sont soulignés dans 85 
études de recherche menées dans 44 centres Sistema de 19 pays du monde 
(Creech et al., 2014). Les résultats montrent que les avantages pour les 
enfants comprennent une meilleure estime de soi, des attentes accrues 
et un bien-être émotionnel amélioré, tandis que des effets positifs sont 
également signalés sur la croissance sociale des enfants, comme une meil-
leure communication et collaboration et des relations interpersonnelles. 
On a constaté que les parents fournissaient un soutien accru à leurs en-
fants et manifestaient une meilleure estime de soi, un sentiment d’effica-
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cité personnelle accru dans leur rôle parental, des attentes accrues pour 
leurs enfants et une amélioration significative de la communication entre 
familles. Les programmes Sistema se sont également avérés influencer po-
sitivement la communauté au sens large. Une diminution des abandons 
de programmes, des comportements antisociaux, des actions criminelles 
et de la consommation de drogues, et une augmentation de l’emploi ont 
été observés dans les communautés où les programmes Sistema ont été 
mis en œuvre.

“Hungry for Music” et “Recycled Orchestra”

Plusieurs autres programmes visant à promouvoir l’inclusion sociale ont 
été mis au point au cours des dernières décennies en Europe, aux États-
Unis et dans d’autres pays. L’émission «Hungry for Music» a débuté en 
1992, lorsque son réalisateur Jeff Campbell a organisé un concert de rue à 
Washington au profit des sans-abri de sa région. Au bout de trois ans, un 
programme a été créé pour aider les enfants à se lancer dans la musique 
en leur offrant des instruments de musique et des conseils de musique. 
Alors jusqu’ici, le programme a fourni plus de 11 000 instruments aux 
enfants et aux jeunes menacés par la pauvreté. Les instruments sont don-
nés au programme par des enfants qui jouent de la musique de 49 États 
des États-Unis et de 25 autres pays. Environ 500 instruments de musique 
sont distribués chaque année, tandis que des programmes musicaux sont 
organisés pour aider les enfants à apprendre l’instrument et à faire partie 
de la communauté musicale (https://hungryformusic.org/).

Le «Recycled Orchestra» est un orchestre du Paraguay. Ses membres 
utilisent des instruments de musique construits avec des ordures recy-
clées. Le programme, créé dans le village d’enfouissement de Catura, uti-
lise la formule «Le monde nous a envoyé des ordures. Nous renvoyons 
de la musique». Un ouvrier de la décharge qui avait des connaissances 
musicales est à l’origine de l’orchestre et a commencé à donner des leçons 
aux enfants en attendant que leurs parents terminent leur travail. Devant 
le problème majeur de ne pas avoir d’instruments de musique, il décida de 
construire son premier instrument recyclé, un violon, à partir de matériel 
à la poubelle. Peu à peu, d’autres instruments ont été créés. Aujourd’hui, il 
existe une production étonnante d’instruments de musique construits avec 
des matériaux recyclés, et l’Orchestre recyclée («Recycled Orchestra») est 
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connue internationalement et donne des concerts dans le monde entier 
(https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2016/09/14/493794763/
from-trash-to-triumph-the-recycled-orchestra?t=1535401578458).

Programmes pour les minorités

La musique est également utilisée comme moyen d’inclusion sociale dans 
les programmes éducatifs destinés aux minorités. Le «Luton Roma Music 
Project» (LRMP) est un programme d’éducation musicale conçu et mis 
en œuvre avec la coopération d’une organisation communautaire / non 
gouvernementale, de services communautaires locaux établis et d’éduca-
teurs de musique de la petite enfance spécialement formés (Mathias et 
Burrell, 2017). Le programme a été mis en œuvre à Luton, au Royaume-
Uni, où le groupe minoritaire rom est l’un des groupes les plus exclus de 
la société dans la région. L’objectif du programme est d’élargir l’accès des 
Roms à la musique et, par là même, d’améliorer la communication entre 
les membres de la communauté rom, afin de créer un contexte propice à 
l’interaction et à la collaboration entre adversaires et groupes de Roms 
mutuellement exclus et de contribuer à l’inclusion des Roms dans la com-
munauté de Luton.

Le programme accepte tous les âges, de 0 à 70 ans. Les leçons de mu-
sique sont dispensées dans des installations communautaires ou dans les 
maisons des Roms et combinent la pratique musicale des adultes et des 
enfants. Les participants développent des idées sur le contenu de la leçon, 
qui comprennent des suggestions de chansons, d’improvisations ryth-
miques, de mouvements et de paroles, ainsi que des groupes de musique. 
Les cours dispensés aux enfants âgés de 3 à 7 ans comprennent des jeux 
musicaux, tandis que ceux dispensés aux enfants de plus de 7 ans com-
prennent des cours de mélodica.

Depuis 2015, il y a eu 68 réunions éducatives avec 225 Roms âgés de 0 
à 70 ans et deux grands concerts devant 1750 personnes. Les membres des 
familles roms ont collaboré pour développer les compétences des groupes 
et des répertoires, notamment des chansons religieuses et des références 
musicales multiculturelles. Des enfants appartenant à des groupes roms 
adverses ont participé ensemble à des jeux musicaux, se sont entretenus 
et se sont entraidés dans des spectacles instrumentaux et de groupe. L’éva-
luation a montré que les activités ont contribué à accroître la fréquenta-
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tion des cours d’anglais par les hommes roms et à accroître l’utilisation 
des services communautaires locaux et la participation aux festivités dans 
la communauté élargie de Londres par les familles roms. Plusieurs pro-
grammes similaires ont été organisés dans plusieurs communautés où les 
minorités vivent sous le risque de l’exclusion sociale.

Programmes pour immigrants et réfugiés

Les immigrants et les réfugiés sont considérés comme une population 
particulière lorsque les processus d’inclusion sociale sont discutés, en rai-
son de leurs différences de langue, de religion et de culture par rapport à la 
communauté locale. Pour cette raison, la mise en œuvre de programmes 
éducatifs musique/art qui favorisent l’inclusion sociale nécessite des ap-
proches plus sensibles et mieux adaptées.

Le programme «Time to Play» (Young & Street, 2009) a été mis en œuvre 
dans quatre villes du Royaume-Uni, dans des centres d’enfance principa-
lement destinés à des familles musulmanes. L’objectif du programme était 
d’étudier, à travers la recherche d’actions, la manière dont la musique et 
les activités artistiques peuvent être utilisées avec ces populations cultu-
rellement différentes. Les participants à l’étude se sont rassemblés quoti-
diennement pour discuter et partager les réalisations, les dilemmes et les 
déceptions. Quatre-vingt-six entretiens structurés ont été menés avec des 
mères immigrées de jeunes enfants afin de mieux comprendre les points 
de vue, les pratiques et les valeurs de ces mères concernant leurs enfants 
éducation. Les entretiens ont porté sur les valeurs culturelles et religieuses 
de ces femmes concernant le jeu et la musique, ainsi que sur leurs espoirs 
et leurs attentes vis-à-vis de la participation de leurs enfants à l’éducation 
préscolaire.

Plusieurs problèmes ont émergé de l’évaluation du programme. L’un 
d’entre eux était la question de la langue et de la communication avec les 
parents. La nécessité d’utiliser le chant non verbal, les activités de mouve-
ment et les jeux, ou la collaboration avec un traducteur, a été soulignée. 
Un autre problème concerne les limites imposées par l’éthique religieuse 
de ces familles concernant leur participation à des activités de danse et de 
chant généralement liées à une attitude plus détendue. Le besoin de sen-
sibilité et d’adaptation des programmes offerts en fonction des caractéris-
tiques propres à chaque groupe ethnique / religieux de parents est apparu 
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comme la conclusion la plus importante de cette recherche.
Le programme «Peep Learning Together» (PEEPLE) était un pro-

gramme d’éducation musicale basé sur une philosophie similaire. PEEPLE 
a été mis en place dans un centre pour enfants de moins de 4 ans et leurs 
mères dans une ville du Royaume-Uni. Les familles provenaient de plu-
sieurs pays et groupes culturels d’Europe, d’Asie et d’Afrique (Pakistan, 
Afganistan, Kenya, Zimbabue, Algérie, France, Pologne, Albanie et Inde). 
En chantant dans la langue maternelle des participants et en racontant des 
histoires personnelles, le programme visait à aider les jeunes mères immi-
grantes à apprendre de leurs enfants, à les aider à exprimer leurs émotions 
et à surmonter leurs peurs de vivre dans un environnement inconnu et 
souvent hostile. Les études de cas menées dans le cadre du programme 
ont permis de vérifier l’importance du chant dans la relation mère-enfant 
et également en tant qu’activité de groupe réunissant des familles de dif-
férents environnements culturels et linguistiques, pour offrir un peu de 
soulagement et de joie.

Technologie pour l’inclusion sociale

Certains logiciels d’éducation musicale ont été créés pour renforcer l’in-
clusion des groupes socialement vulnérables. Le «Jamming Mobile Pro-
duct» (JamMo) est une application pour smartphone, conçue dans le 
cadre du programme UMSIC (Ergonomie de la musique pour inclusion 
sociale des enfants) et financée par l’Union européenne (Fredrikson et 
al., 2009: Rapport final du projet UMSIC, 2011). L’application a été créée 
visant à l’inclusion éducative et sociale de tous les enfants, en particu-
lier ceux qui ont des difficultés d’apprentissage ou de langage modérées, 
ou ceux qui ont récemment immigré dans le pays d’accueil. L’application 
offre aux enfants de 3 à 12 ans la possibilité de participer à des activités 
de chant ludiques et à des jeux créatifs de performance et de composition 
musicale. La participation aux activités musicales peut prendre la forme 
d’une participation individuelle ou collaborative, en paires d’enfants, en 
groupes de pairs dans les salles de classe ou dans les environnements de 
médias sociaux (Paananen et Myllykoski, 2011). Le logiciel peut localiser 
tous les appareils présents et les utiliser, et se connecter directement sans 
fil avec eux (UMSIC Final Project Report, 2011).

Afin de répondre aux besoins d’inclusion sociale des enfants ayant 
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des difficultés linguistiques et des enfants immigrés, l’application a été 
développée avec des caractéristiques spécifiques pouvant répondre aux 
besoins linguistiques et culturels des enfants (Paananen et Myllykoski, 
2011). Les instructions d’utilisation sont proposées en plusieurs langues, 
toutes sous forme orale et non écrite. Les thèmes musicaux et les autres 
éléments musicaux des jeux ont été choisis dans une perspective multicul-
turelle et comprennent le répertoire, les styles musicaux, les instruments 
et les matériaux utilisés dans diverses cultures.

Le programme a été mis en œuvre dans des écoles élémentaires, des 
jardins d’enfants et des garderies en Angleterre, en Finlande et en Alle-
magne (rapport final du projet UMSIC, 2011). Au cours des trois années 
de mise en œuvre, huit études de terrain et de nombreuses études de re-
cherche-action ont été menées, dans lesquelles l’échantillon comprenait 
jusqu’à 345 enfants âgés de 3 à 11 ans. L’équipe de recherche était compo-
sée de formateurs spécialisés en musique, qui ont collaboré intensivement 
avec des graphistes, des concepteurs et des développeurs de logiciels, des 
enseignants, des directeurs d’école, du personnel de crèche et des psycho-
logues professionnels. Les données ont été obtenues au moyen de ques-
tionnaires, d’observations vidéo, d’observations systématiques dans les 
salles de classe, de groupes de discussion et d’entretiens.

L’étude a évalué la pertinence du logiciel développé pour les besoins, 
les intérêts et les préférences des enfants, ainsi que les difficultés qu’ils 
pourraient rencontrer dans l’utilisation de l’application. Dans ce contexte, 
les enfants ont été invités à jouer le rôle de co-concepteurs ou de co-cher-
cheurs, et les données obtenues ont été utilisées pour améliorer et refaire 
le logiciel (Fredrikson et al., 2011). L’efficacité du programme concernant 
ses objectifs en matière d’inclusion scolaire et sociale des enfants partici-
pants a également été évalué lors d’une deuxième phase (rapport final du 
projet UMSIC, 2011). Les données ont montré que les enfants qui parti-
cipaient au programme se sentaient plus inclus dans la société qu’aupara-
vant et que la majorité d’entre eux travaillaient efficacement par paires et 
étaient disposés à collaborer et à communiquer pendant les jeux. L’aug-
mentation de leurs compétences en communication et en collaboration 
s’est également manifestée par une augmentation des comportements tels 
que les conversations avec les enfants, l’échange d’idées et de conseils et 
l’expression de commentaires encourageants les uns pour les autres.
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Èpilogue

Il est évident que les programmes de musique communautaire peuvent jouer 
un rôle important dans la promotion de l’inclusion sociale, de la cohésion, 
du bien-être personnel et social des participants. De nombreux programmes 
(Welch et al., 2014) ont également montré l’impact de la participation à la 
musique sur le bien-être et l’inclusion. Des études montrent des effets posi-
tifs des programmes de musique pour d’autres populations, tels que les sans-
abri (Bailey et Davidson, 2002), les personnes âgées (Clift et Hancox, 2010) et 
les détenus (Henley et al., 2012). Certains des programmes visant l’inclusion 
sociale ont été des initiatives d’organisations locales, tandis que d’autres ont 
été des initiatives politiques au niveau national ou international. Plusieurs 
études ont porté sur le capital social et sa génération et son utilisation dans 
les communautés, ainsi que sur les environnements musicaux communau-
taires (Langston et al., 2008), soulignant les normes et valeurs partagées, la 
confiance, la participation communautaire et les contacts avec les familles et 
les amis et les associations, en tant que composantes clés favorisant la cohé-
sion du groupe. Peu importe l’origine ou les raisons de ces efforts, qu’il s’agisse 
de projets de recherche ou de programmes pratiques, la musique communau-
taire semble avoir une incidence positive sur la vie de la communauté et de 
ses membres. Il est impératif que les efforts universitaires, de recherche et de 
programme soient combinés pour promouvoir un échange à grande échelle 
de meilleures pratiques, la conception de programmes, la formation de facili-
tateurs de musique communautaires et la mise en œuvre de tels programmes 
au niveau européen. Ceci est crucial si l’on veut rechercher une croissance 
sociale à grande échelle, cultiver la sécurité, le sentiment d’appartenance et le 
bien-être des membres des communautés concernées.
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Cet article présente deux exemples de projets de musique communau-
taire réussis au Royaume-Uni qui aident les personnes en phase de ré-
cupération (ou réhabilitation). Nous explorons ce qui fait que ces projets 
fonctionnent, dans l’espoir que cela sera une ressource utile qui inspirera 
d’autres personnes en phase de rétablissement et ceux qui les soutiennent 
en tant que facilitateurs, musicothérapeutes et leaders de la musique com-
munautaire. Nous partageons également des idées et des ressources pra-
tiques pour faciliter la création d’espaces sûrs afin de créer une commu-
nauté et de soutenir la récupération grâce à la musique et à la créativité. 
Sur la base des témoignages des membres de ces projets, nous examinons 
la question plus large de la manière dont la musique et l’appartenance à 
une communauté peuvent soutenir la récupération de la dépendance.

Partners for Youth Empowerment (PYE) Global est une organisation 
caritative internationale dont la mission est de libérer le potentiel créatif 
des jeunes. Ils offrent une formation aux individus, aux écoles et aux or-
ganisations dans le cadre d’une méthode d’apprentissage appelée le mo-
dèle d’autonomisation créative. Le modèle combine les meilleures pra-
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tiques de l’apprentissage expérientiel, de l’animation de groupe et des arts 
afin de créer des espaces sécuritaires pour les groupes. PYE a été invitée 
à être partenaire du partenariat stratégique Erasmus Plus MUS.ICDARE 
(Musique créative dans la désintoxication et la réhabilitation) de 2016 à 
2018. Ce projet a rassemblé des personnes du Royaume-Uni, de Grèce, 
de France et du monde entier pour explorer la musique et la récupération 
de la dépendance. PYE était responsable pour coordonner les activités au 
Royaume-Uni et faire participer les participants britanniques au projet. 
Grâce à cette relation, nous avons rencontré de nombreux individus et 
programmes inspirants qui aidaient les gens à se rétablir grâce à la mu-
sique. Rising Voices Choir basé à Bristol et New Note Orchestra basé à 
Brighton, deux villes du Royaume-Uni avec une histoire et une incidence 
élevée de la dépendance à la drogue, ont été deux exemples remarquables 
de bonnes pratiques dans ce domaine. Les deux organisations ont en com-
mun: une communauté de soutien forte; animateurs passionnés et leaders 
musicaux; et les occasions pour leurs membres de jouer et surtout, de faire 
de la musique ensemble.

Cet article est rédigé en collaboration entre PYE Global, le New Note 
Orchestra et la chorale Rising Voices, sur la base d’entretiens avec les 
membres de New Note et Rising Voices.

Tout d’abord, nous présenterons les deux études de cas décrivant le 
travail et la structure du New Note Orchestra et du Rising Voices Choir. 
Deuxièmement, nous partagerons des conseils pratiques et des ressources 
pour faciliter la réussite de projets musicaux soutenant le rétablissement 
de la dépendance. Enfin, nous explorerons comment la musique et la 
communauté aident les gens à surmonter leur dépendance à la drogue ou 
à l’alcool.
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ÉTUDES DE CAS
Études de cas 1: New Note Orchestra, 
Brighton, Royaume-Uni
By Molly Mathieson,
Founder and Chief Executive 
and Dan Blomfield, 
Trustee and Orchestra Member
https://www.newnote.co.uk/

 

La New Note Orchestra (NNO), basé à Brighton, est un orchestre composé 
de personnes en convalescence suite à une dépendance à la drogue et à 
l’alcool. Il a été créé par Molly Mathieson qui est un documentariste de 
télévision. Elle a créé une émission de télévision intitulée Addicts Symphony 
pour la chaîne 4 et a été tellement émue par l’aspect transformationnel de 
la musique qu’elle a lancé la New Note Orchestra en 2015. C’est la première 
et la seule orchestre de récupération au monde.

NNO a deux objectifs:
1. Aider les personnes en phase de rétablissement de la drogue et de 

l’alcoolisme à rester abstinentes en se réunissant régulièrement pour 
composer et jouer de la musique.

2. Réduire les stigmates liés à l’alcoolisme et à la dépendance dans nos 
communautés en organisant des spectacles publics.

NNO apporte une philosophie punk au monde classique, non pas dans un 
style musical mais dans une attitude. Elle croit qu’avec un peu d’encoura-
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gement, tout le monde peut prendre un instrument et écrire de la bonne 
musique. Tous les musiciens des orchestres improvisent ensemble pour 
créer des paysages sonores très beaux et éclectiques qui vous emmènent 
dans un voyage musical. Il a une politique de porte ouverte et qui a en-
couragé un mélange décalé d’instruments et une approche très novatrice 
de la musique.

Beaucoup de musiciens ont des besoins complexes, principalement au-
tour de la dépendance, mais ils ont aussi des besoins de santé mentale et 
physique. Certains musiciens ont été exclus socialement pendant de lon-
gues périodes de leur vie. Plus de 75% ont connu l’itinérance.

Brighton and Hove sont des villes balnéaires du Royaume-Uni confron-
tées à un problème important de drogue et d’alcool. L’abus d’alcool cause 
deux décès par semaine et, en moyenne, chaque année, 34 décès liés à la 
drogue. L’année dernière, Brighton a enregistré la plus forte augmentation 
de sans-abri que partout ailleurs dans le pays1.

L’alcoolisme et la dépendance nous touchent tous. Au-delà du coût fi-
nancier, il endommage les communautés, détruit les familles et détruit 
des vies. Trouver des solutions créatives pour aider les gens à rester sobres 
nous profite tous. Maintenir la «récupération» est un processus complexe 
et un défi pour toute personne ayant des problèmes de dépendance. La 
solitude et l’isolement sont des déclencheurs bien connus de la rechute. 
Trouver de nouveaux amis loin de la drogue et de l’alcool et encourager 
le soutien entre pairs réduit énormément ce risque. La New Note Orches-
tra crée une communauté où nos membres se soutiennent et s’entraident 
activement. Composer de la musique donne à nos membres de nouvelles 
compétences et répare leur confiance. Des concerts réguliers offrent une 
expérience partagée, des objectifs clairs et un sentiment de réussite grati-
fiant.

Dan, l’un des membres fondateurs de la New Note Orchestra et admi-
nistrateur de l’Orchestre, la décrit comme «un lieu libre et ouvert qui met 
en lien des personnes de votre région, des personnes de tous horizons et de 
tous environnements, en particulier pour aider ceux qui souffrent d’addic-
tions et présentent des troubles mentaux. La colle qui lie l’air de la musique 
est le rétablissement, mais le son et la musique sont créés en se connectant 
à d’autres».

1 Department for Communities and Local Government (DCLG) 2017
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Réduire la solitude et augmenter l’estime de soi et acquérir de nouvelles 
compétences sont des ingrédients essentiels pour rester abstinent. Le plus 
puissant avantage d’être dans l’orchestre est de redéfinir les identités, de 
celle de toxicomane et/ou alcoolique à celle de musicien. Nos membres 
sont très fiers de faire partie de la New Note Orchestra. Ils ont des expé-
riences très positives et cela aide à réparer les relations fracturées avec les 
amis et la famille. Avoir de «bonnes nouvelles» est un lien essentiel pour 
nos membres pour construire des ponts et des liens plus profonds avec 
leurs réseaux plus larges. 

Dan dit «aujourd’hui c’est la clé de voûte de mon rétablissement et l’un 
des seuls groupes de type» récupération «où je vais encore. Cela me per-
met de rester connecté avec moi-même et de me tenir à distance de mon 
ancien comportement addictif. Je pense également que, compte tenu de 
notre histoire collective et des raisons qui nous ont poussés à rejoindre 
l’orchestra, il existe un pouvoir sans précédent et presque indescriptible 
dans notre musique lorsque nous jouons en direct».

Etude de cas 2: Rising Voices Choir, Bristol, Royaume-Uni
By Sophie Wilsdon: Volunteer and Trainee Manager/Rising 
Voices Manager and support facilitator – Bristol Drugs Project; 
Nell Hubbard: Assessment Engagement Worker / Rising 
Voices support facilitator – Bristol Drugs Project;
Isolde Freeth – Hale: Rising Voices Choir 
Leader and Rising Voices members.
www.risingvoiceschoir.co.uk www.facebook.com/RisingVoicesUK/
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Rising Voices est un groupe de chant hebdomadaire basé à Bristol pour 
les personnes ayant des problèmes de consommation de drogues ou d’al-
cool, et pour celles en rétablissement. Il accueille également les familles et 
les aidants des consommateurs de drogue et d’alcool, ainsi que le person-
nel et les bénévoles des services de traitement.

Il est financé par le Bristol Drugs Project (BDP), qui fait partie du sys-
tème de traitement plus large de Bristol, ROADS (Recovery Orientated 
Alcohol and Drugs Service - Service d’alcool et de drogues axé sur le réta-
blissement). BDP a 32 ans au 10 mars 2018 et adhère à la philosophie de 
réduction des risques dans la consommation de drogues ou alcool.

Rising Voices a été créé à la fin de 2014 par Sophie Wilsdon et la chef 
de la chorale locale, Isolde Freeth-Hale. Sophie offrait des programmes de 
traitement structurés au BDP depuis 2008, principalement en groupe et 
en séances individuelles. Étant elle-même musicienne, dans une organisa-
tion qui semblait attirer des musiciens et soutenait des penseurs créatifs, 
elle a également animé des ateliers de musique occasionnels avec des col-
lègues. Elle constatait de plus en plus une lacune dans les services des PDE 
pour un groupe thérapeutique où les gens pouvaient exprimer leurs sen-
timents sans avoir à trouver les mots. Ayant été membre d’un des chœurs 
d’Isolde, une idée est née. La direction de BDP a apporté son soutien total 
(y compris financier) dès le début et la chorale a été lancée le 27 novembre 
2014.

Depuis notre formation, nous avons créé un espace unique et trans-
formateur pour que les gens se rassemblent pour chanter, créer des liens 
positifs et soutenir les réseaux, renforcer leur rétablissement, se faire des 
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amis et être exaltés par le pouvoir de la chanson. Notre animatrice prin-
cipale est Isolde Freeth - Hale, avec une facilitation et une gestion sup-
plémentaires par Sophie Wilsdon et Nell Hubbard (toutes deux du BDP). 
Nous avons eu le privilège de recevoir des dons de donateurs privés à Bris-
tol, ce qui nous a permis de réaliser un court métrage en 2017 et de voya-
ger pour des concerts et des conférences. Rising voices est un lieu sûr où 
les gens peuvent venir chanter ensemble. On ne parle pas de récupération 
à moins que les gens ne veuillent en parler. Un membre de la chorale a 
expliqué: «Je me rends au chœur avec ce que je ressens ... Je peux me sentir 
vraiment affreux et dès que vous entrez et que vous établissez un contact 
visuel avec d’autres personnes ... avec d’autres êtres humains, connectant 
mais sans parler». C’est un aspect important de l’espace créé et offre une 
alternative aux autres services de traitement. Comme l’a dit l’un de nos 
membres, «tout le monde est ouvert, peu importe son expérience et son lien 
avec les organisateurs de la chorale. Vous pouvez donc être un membre de la 
famille, vous pouvez être bénévole, ou en rétablissement vous-même. Cela 
n’a pas vraiment d’importance. Nous ne connaissons l’histoire de personne, 
nous sommes liés par le fait que nous sommes attirés par l’exploration de la 
musique, et ça c’est une belle chose».

La chorale est ouverte à tous ceux qui veulent venir - aucune expérience 
de chant ou de chœur n’est nécessaire. Nous apprenons tout à l’oreille et à 
la répétition. Et c’est totalement gratuit pour les membres.

Nous avons chanté lors d’événements à Bristol, Birmingham et Brigh-
ton, notamment au Bristol Recovery Festival, au Rolls Royce Christmas 
Fair, à la conférence sur les boissons et drogues, à l’église St. Stephen de 
Brighton, au festival de santé mentale AWP, dans les festivals locaux et au 
Bereavement Through Addiction Celebration of Life Service.

Nous avons été présentés sur Songs of Praise en février 2017 et sur l’ac-
tualité Points West en décembre 2016. Nous sommes également très fiers 
d’avoir participé et joué lors de la conférence MUS.I.C.D.A.RE en 2017 à 
Brighton.

Nous avons entre 15 et 20 membres réguliers de sexe, d’âge et de capa-
cités / expériences variés. Nous apprenons tout à l’oreille et chantons sans 
accompagnement (a capella).
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Structure de session:

17h - Rencontre, salue et mange! La nourriture et les rafraîchissements 
sont un réel encouragement pour les personnes qui peuvent avoir des 
ressources financières limitées. De plus, nos membres signalent que 
les aspects sociaux de la chorale sont une des principales raisons pour 
lesquelles ils reviennent constamment.
5.30 - Enregistrement et avis. En fonction de la semaine et des per-
sonnes présentes, nous aurons une sorte de jeu de nom, peut-être dire 
votre nom et la meilleure chose qui vous est arrivée aujourd’hui, ce que 
vous aimez au printemps, etc.
5.40 - Echauffez-vous. Un échauffement physique et vocal.
5.50 - Chanter des chansons à l’oreille - tout a capella. Parfois avec des 
partitions, parfois qu’à l’aide de la mémoire.
6.20 - Pause gâteau! Essentiel!
De 18h30 à 19h00: plus de chant et ensuite un warm-up.

Un des membres de Rising Voices décrit une séance type: «Nous allons ar-
river et nous installer, puis nous avons une séance d’échauffement. La bonne 
chose à propos de la session d’échauffement est que nous ne commençons pas 
nécessairement par la voix. Nous commençons par les mouvements de notre 
corps. Ensuite, nous entrons dans la création de sons, pas nécessairement 
en chantant mais en faisant des sons, alors nous réchauffons nos visages, 
nos lèvres et tout le reste. Après, nous allons faire une sorte d’échelle, en 
commençant lentement à monter pour réchauffer la voix. Et puis, très intel-
ligemment, nous allons chanter en cercle. Nous allons ensuite apprendre une 
chanson ou parcourir le répertoire. Ce qui est beau, c’est que nous le réappre-
nons à chaque fois, ce qui signifie que si vous êtes nouveau dans le groupe, 
cela ne signifie pas: “Oh, je ne le sais pas, donc je ne peux pas participer”. Il 
y a toujours l’occasion de l’apprendre, et surtout si vous êtes un peu rouillé, 
c’est aussi un rappel».

Rising Voices soutient ses membres de différentes manières dans leur 
vie et dans leur rétablissement. Un membre a partagé: «J’ai arrêté de boire 
il y a neuf mois ... et l’une des choses qui sont apparues était cet immense 
vide émotionnel. La chose qui m’a aidé à le combler a été d’aller à cette cho-
rale».
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Ce court métrage donne un aperçu de Rising Voices en action et ex-
plique l’histoire de la chorale: https://www.youtube.com/watch?v=uiOA-
gHS42R0

Trucs et outils pour faciliter la réussite de projets musicaux 
soutenant la récupération de la dépendance

Les membres de Rising Voices et New Note Orchestra ont identifié plu-
sieurs facteurs essentiels à la création d’un projet musical communautaire 
réussi et durable visant à aider les personnes en rétablissement à surmon-
ter leur dépendance:

1. Bonne animation, structure des sessions et leadership musical

Les membres de Rising Voices ont estimé qu’il était important d’avoir un 
animateur et un chef de file musical pour donner la structure du groupe. 
Un membre a commenté: «J’aime sa structure - nous y allons et vous ne 
réalisez pas que quand vous êtes déjà en train de vous échauffer vous êtes 
déjà échauffé et que vous commencez à faire des bruits et avant que vous le 
sachiez, vous êtes déjà en train de chanter une chanson, et avant que vous le 
sachiez, vous avez réellement appris une chanson! C’est très intelligent! L’ac-
tivité a été très bien structurée. Il y a aussi d’autres aspects à vous raconter, 
mais je pense que l’adaptation est très astucieuse».

Le modèle de facilitation créative de PYE Global recommande de ré-
chauffer le groupe lentement en augmentant la prise de risque créative de 
manière progressive pendant la séance, ce qui aide le groupe à sortir de sa 
zone de confort.

Donner une structure à chaque session fournit un modèle qui se ré-
pète et devient familier au groupe, ce qui aide à créer un espace sécurisé. 
Des activités comme celle où les gens se mettent en cercle et donnent les 
noms des uns et des autres ou le partage des sentiments actuels, ou faire 
un groupe de réflexion sur les règles de fonctionnement sont utiles pour 
créer la sécurité et la confiance entre les membres du groupe. Un membre 
de Rising Voices a décrit le début d’une session: «Nous commençons tous 
ensemble, ensemble nous apprenons à connaître les noms et faisons le tour 
des participants, invitons de nouvelles personnes, accueillons de nouveau 
des personnes qui n’étaient pas venues depuis un moment. Puis on se met 
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d’accord sur ce que nous allons faire. C’est accueillant et intégratif, flexible et 
vous n’êtes pas obligé à participer, vous pouvez faire aussi peu ou autant que 
vous voulez. Parfois, il s’agit simplement d’être dans cet espace avec les gens 
et d’écouter et d’être écoutés».

Nell de Bristol Drugs Project, qui aide à diriger la chorale Rising Voices, 
a parlé de l’importance de commencer une session et de répéter des exer-
cices pour créer un modèle chaque semaine: «Pour moi, l’échauffement est 
très important car il aide les gens à arriver dans l’espace. Il est structuré d’une 
manière qui se construit progressivement; réchauffer le corps d’abord, puis se 
déplacer sur le visage et la mâchoire et finalement sur la voix. Les membres 
copient le facilitateur et chaque semaine, ils suivent le même format, parfois 
avec de nouveaux exercices placés autour des habituels. C’est ludique et rigo-
lo et un moyen de stimuler l’imagination. La répétition des mêmes exercices 
chaque semaine crée un sentiment de rituel et des activités qui font lien et 
créent un contact, comme se taper les uns les autres dans le dos. L’animateur 
se joint à nous et n’est pas amené à se sentir comme un expert. Nous avons 
les exercices imprimés sur des feuilles et parfois, les membres de la chorale 
ont apporté des idées pour l’échauffement».

Un autre membre de Rising Voices a souligné l’importance d’avoir un 
chef de musique expérimenté pour aider le groupe à faire un bon son: 
«Je pense qu’Isolde joue un grand rôle dans notre chorale, parce que je n’ai 
aucune connaissance musicale, les chansons que nous chantons et les har-
monies que nous chantons ... vous devez avoir des connaissances musicales 
pour organiser toutes ces voix différentes. Je pense que si nous étions laissés 
à nous-mêmes, ça ne sonnerait pas si bien».

La New Note Orchestra a également un fort leadership musical et im-
plique des directeurs artistiques expérimentés tels que Conall Gleeson qui 
soutient le groupe dans la composition de leurs propres partitions en uti-
lisant des techniques innovantes d’atelier techniques. De cette manière, les 
projets intègrent des personnes qui font de la musique pour la première 
fois et des musiciens expérimentés tout en permettant à ce mélange de 
faire des beaux sons.

2. Créer un espace sûr où il y a une culture d’accueil, 
d’inclusivité et de non-jugement 

Le chef de la chorale et les animateurs de Rising Voices ont réussi à créer 
une atmosphère enrichissante et amicale. L’un des membres de la chorale 



MUSIQUE, COMMUNAUTÉ ET RÉCUPÉRATION                                                      | 93

a expliqué que «la chorale et les organisateurs de la chorale ont créé une 
culture d’accueil et un sentiment de facilité autour de la chorale». De nom-
breux membres ont déclaré qu’ils étaient très inquiets quand ils sont venus 
la première fois au Rising Voices. Un accueil chaleureux est donc essentiel 
pour aider les gens à surmonter cet obstacle et à revenir.

Dan, de New Note Orchestra, a également décrit comment leur fon-
datrice, Molly, a également mis en place une atmosphère bienveillante et 
respectueuse afin que les membres prennent désormais la responsabilité 
d’étendre cet accueil aux nouveaux arrivants. Dan dit: «Le soutien de Molly 
à New Note dès le début vient du bon endroit et pour les bonnes raisons et 
les gens peuvent le ressentir et le respecter. Après cela, le reste des membres 
s’aident et se soignent mutuellement et l’atmosphère se perpétue».

L’inclusivité est l’ingrédient clé d’un projet musical réussi pour le réta-
blissement. Comme l’a dit un membre de Rising Voices: «J’aime le fait qu’il 
n’existe pas d’auditions, que tous les niveaux sont les bienvenus, vous n’avez 
pas à jouer si vous ne le souhaitez pas. Nous apprenons à célébrer nos er-
reurs, nous ne nous battons pas pour eux. C’est une atmosphère accueillante. 
Il n’y a pas de hiérarchie là-bas Ce n’est pas une compétition là-bas. Nous 
sommes tous une seule voix et tous les niveaux sont les bienvenus. Je pense 
que c’est vraiment important». 

Plusieurs membres de Rising Voices ont également déclaré qu’ils ap-
préciaient le fait que la chorale ne soit pas religieuse, car cela les aurait 
empêchés de faire partie d’une chorale. La New Note Orchestra est très 
intégrative sur le plan musical et tout le monde est le bienvenu, quelle que 
soit son expérience musicale antérieure, et il est possible de se surpasser et 
de jouer de nouveaux instruments avec l’aide des autres.

Une bonne facilitation de la musique est essentielle pour aider les nou-
veaux musiciens à participer, par exemple apprendre à l’oreille et les appels 
et les réponses sont plus intégratifs que d’utiliser une partition, comme 
le fait l’animatrice Isolde Freeth-Hale. Les membres de Rising Voices ont 
confirmé qu’ils apprécient cette manière d’apprendre à réduire les bar-
rières à la participation, «le fait que ce ne soit pas basé sur les partitions, 
nous n’utilisons pas de scripts musicaux, donc la barrière de» oh je ne suis 
pas assez expérimenté «ou» je ne peux pas lire la musique «est éliminé 
parce que c’est l’apprentissage à répétition».



94 |     L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE DOMAINE DES ADDICTIONS AUX SUBSTANCES 

3. Flexibilité

Rising Voices est un accès ouvert, il n’y a donc pas d’obligation de partici-
per chaque semaine, les gens peuvent entrer et sortir à leur guise : «C’est 
ouvert ... et cela signifie que si vous en avez beaucoup sur le cœur, vous pou-
vez vous en aller mais sachez que vous êtes invités à revenir quand vous vou-
lez. Et c’est une belle chose parce que l’appréhension à ce sujet peut souvent 
constituer un obstacle. Vous ne serez pas jugés si vous ne vous présentez pas, 
vous êtes toujours les bienvenus. Donc, encore une fois, si vous n’y allez pas, 
vous ne pouvez pas vous dire «bon, je ne suis plus depuis des lustres, donc je 
ne peux plus y retourner» - c’est toujours très accueillant».

Au cours de la session, les personnes peuvent participer autant qu’elles 
le souhaitent ou ne pas prendre part au chant. Il y a toujours des chaises 
disponibles, donc si les gens sentent qu’ils ont besoin de s’asseoir pendant 
que les autres chantent, ils le peuvent. Un des membres de Rising Voices a 
déclaré: «Si vous ne vous sentez pas en forme ou si vous ne vous sentez pas 
bien, vous pouvez vous asseoir une minute … il n’y a pas de «chacun doit 
participer tout le temps», si vous devez vous asseoir et suspendre le chant … 
Il n’y a pas d’obstacles à ça».

4. Gratuité

Offrir des opportunités sans contraintes pour faire de la musique est la clé 
pour motiver un groupe. Un membre de Rising Voices a indiqué qu’un 
projet libre et gratuit aide les gens à «surmonter les difficultés pour les-
quelles ils ne s’engageraient pas - c’est libre et gratuit, donc si je suis à court 
d’argent, je ne peux pas me dire que je ne peux pas me le payer... C’est un 
excellent égalisateur social, indépendant de votre situation économique».

5. S’amuser

Lorsque Partners for Youth Empowerment présente les objectifs d’un ate-
lier, que ce soit pour les jeunes ou les adultes, l’un des objectifs les plus 
importants est toujours «s’amuser».
«S’amuser» est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens re-
viennent que ce soit à Rising Voices ou à la New Note Orchestra. Les 
membres de Rising Voices ont estimé que le plaisir doit être au centre du 
projet. L’un des membres de Rising Voices a déclaré: «Il s’agit de s’amuser 
et ce n’est pas X-Factor. Tant que chacun le veut et continue de revenir, il 
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grandira, grandira, grandira et s’améliorera, tout le monde s’améliorera et 
reviendra sans cesse - il se perpétue lui-même».

6. Avoir la bonne motivation et le bon leadership derrière le projet

Dan, de New Note Orchestra, souligne l’importance d’avoir des motiva-
tions sincères et authentiques au cœur de ce type de projet, afin de créer 
la confiance. «Qui est la bonne personne pour le gérer? Est-ce toi? Pourquoi? 
Votre raison doit être très importante pour vous, personnelle et sincère. Si une 
personne en rétablissement sent que la personne qui la dirige ne le fait pas 
pour des raisons et une passion authentiques, alors elle ne fera pas confiance 
à cette personne et à cette organisation. En conséquence, cette entreprise 
échouera». Il a également souligné l’intérêt d’avoir un bon leadership 
dans la réalisation d’un projet durable: «La force de l’orchestre est dans ses 
membres et les histoires et les tribulations qu’ils apportent avec eux, mais 
ceci remonte à la lumière dans l’espace nourricier et sûr que Molly construit 
et apporte aux répétitions avec sa personnalité décontractée et passionnée. 
Cependant, nous pouvons tous penser que cela correspond à ses compétences 
entrepreneuriales professionnelles dans la gestion, le réseautage, le finance-
ment et le développement de l’orchestre le reste de la semaine».

Des idées et des ressources supplémentaires pour faciliter la 
musique pour la récupération

Une des chansons préférées de Rising Voices est «Rushing», à cause de 
l’ambiance émouvante qu’elle crée. Un membre s’en souvient: «Quand 
nous avons chanté à plusieurs reprises en cercle, lorsque nous avons arrêté, 
personne n’a bougé ou dit quelque chose pendant environ 30 secondes, mais 
cela a semblé durer 5 minutes, il y avait l’émotion dans cet espace c’était 
incroyable».

Il est possible d’écouter Rising Voices chanter «Rushing» au point 
2’54’’ sur ce film à propos de leur projet: https://www.youtube.com/
watch?v=uiOAgHS42R0 

Voici deux autres enregistrements complets de «Rushing» / «What am 
I rushing to» si vous souhaitez apprendre les parties à utiliser avec votre 
groupe:

•	 Rushing - Mahasukha https://mahasukha.bandcamp.com/track/rush-
ing 
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•	 Shakti Sings Choir interprète «What am I rushing to» de Wendy Lu-
ella Perkins à la page https://soundcloud.com/shakti-sings-choir/ 

Partners for Youth Empowerment (PYE) se spécialise dans la mise en place 
d’espaces bienveillants et autonomisants grâce à la créativité. PYE forme 
des animateurs du monde entier aux techniques de facilitation créative. 
PYE pense que la musique et toutes les formes de créativité sont notre 
droit fondamental en tant qu’êtres humains et que tout projet avec des 
formes accessibles et intégratives de créativité est par nature stimulant et 
crée un climat bienveillant et de sécurité émotionnelle pour la connexion 
et l’expression de soi. On peut voir cela dans un court métrage dans lequel 
les animateurs et partenaires du PYE du monde entier discutent du pou-
voir de la musique https://www.youtube.com/watch?v=t0rA_4ve180 

Les activités de Partners for Youth Empowerment aident très rapide-
ment un groupe à créer des liens et à créer une communauté en jouant de 
la musique ensemble. Cette chanson s’est révélée très populaire dans les 
camps d’été organisé sur le modèle de créativité créative de PYE, elle est 
facile à enseigner et crée des belles harmonies. Voici un exemple avec la 
chanson harmonique «Helelemama»:
https://www.youtube.com/watch?v=LGERrGLMyds 

Les ateliers PYE commencent souvent par le mouvement, par le corps, 
et connecter tout le monde dans la pièce sans trop parler. Ce rythme cor-
porel simple crée une bonne atmosphère dès le début et donne également 
aux gens la chance d’être créatifs ensemble et de se «synchroniser» dès le 
départ. Voici l’un des fondateurs de PYE, Charlie Murphy, qui enseigne 
l’un de rythmes de percussions préférés: https://www.youtube.com/
watch?v=H0ijU308gSc 

Voici quelques autres activités gratuites et ressources musicales sur le 
site Web de PYE que tout le monde peut essayer ... http://pyeglobal.org/
the-pye-toolkit/

Est-ce que faire de la musique en groupe aide les gens à 
surmonter leur dépendance à la drogue ou à l’alcool?

Les témoignages des membres de la New Note Orchestra et de Rising 
Voices montrent que la participation à ces projets a des retombées posi-
tives sur le rétablissement des addictions, que ce soit en matière d’accès à 
la musique ou d’appartenance à une communauté. Voici quelques-unes 
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des principales choses que les participants ont trouvées utiles:

1. Avoir un objectif qui ne concerne pas la récupération

Dan, de New Note, déclare: «Je suis allé à la première réunion du groupe 
en 2015, après avoir quitté la clinique de désintoxication Addiction Chy 
à Cornwall. J’avais peur de rechuter à nouveau. J’avais besoin d’une aide 
pour mon rétablissement, et l’Orchestre était vraiment à la hauteur».

La musique communautaire offre un espace où les personnes en phase 
de récupération peuvent se rassembler dans un but et un intérêt com-
muns, sans parler de récupération ou de partage de leur histoire. Cela a été 
quelque chose que les membres de Rising Voices ont également souligné: 
«Nous produisons une musique qui sonne vraiment bien. Mais au-delà 
de cela, on se sent vraiment en sécurité. On est tous là avec nos bagages, 
mais nous n’en parlons jamais à moins sauf si on a envie de le faire. C’est 
un groupe qui nous accepte tels que nous sommes».

2. Trouver de nouvelles façons de se dépasser 

Plusieurs personnes ont évoqué le fait de ressentir une lacune ou un vide 
après être sorti des centres de désintoxication, et comment la participa-
tion à la musique contribuait à améliorer leur humeur de manière saine.

Un membre de Rising Voices exprime ainsi ce qu’il trouve dans la mu-
sique «Pour moi, la musique est l’un des rares mécanismes/outils d’automé-
dication et de santé que je possède, alors je trouve que l’écoute de la musique 
peut vraiment changer mon humeur. Parfois, si je me sens un peu déprimé, 
si j’écoute vraiment de la musique, cela me mettra manifestement à l’aise. 
C’est une façon de modifier mon humeur et chanter, cela me rend très ému, 
c’est une chose très puissante pour moi. Je pense que c’est un très bon moyen 
de laisser passer des choses, c’est l’une des rares choses que j’apprécie autant 
à ce moment-là que l’utilisation de substances. Donc, le chant et l’héroïne 
sont à la hauteur! C’est indescriptible, quand on chante avec un groupe de 
personnes, on se sent vraiment connecté avec eux».

Un autre membre de la chorale a expliqué que «dans la dépendance, 
vous utilisez beaucoup de dopamine et vous obtenez beaucoup de dopamine 
facilement et rapidement. Je pense que dans le domaine de la récupération, 
vous devez trouver de nouvelles sources qui vous procurent ce genre de bons 
sentiments. En ce sens, je pense que la musique peut combler ce vide». 
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3. Soutien par les pairs

Dan, de New Note Orchestra, dit: «Sachant que si je dois parler de pro-
blèmes de toxicomanie ou de problèmes de récupération, je peux facilement 
parler aux personnes de l’orchestre qui le reçoivent immédiatement et qui 
peuvent partager des conseils de qualité». New Note Orchestra et Rising 
Voices se concentrent spécifiquement sur la musique plutôt que sur la ré-
cupération, mais créent ainsi des espaces sûrs pour ceux qui récupèrent, 
pour se réunir et créer des réseaux de soutien qui complètent d’autres 
groupes de récupération et thérapeutiques.

4. Le pouvoir de faire de la musique pour créer une connexion 

S’impliquer dans un projet qui implique de se rendre régulièrement 
pour faire de la musique ensemble crée une communauté, fournit une 
connexion avec les autres et des opportunités d’être social avec de nou-
veaux réseaux. Par exemple, lors d’une session typique à New Note Or-
chestra, Dan a déclaré: «Je souris beaucoup et je suis bien dans ma peau. 
J’arrive toujours tôt pour discuter avec les gens».

Le pouvoir de chanter et de jouer de la musique dans un groupe pour 
créer une connexion a été bien documenté. Comme l’a expliqué l’un des 
membres de Rising Voices, «il y seulement a quelque chose de très exaltant 
à ne pas chanter avec d’autres personnes mais à créer des harmonies… vous 
travaillez en groupe et vous créez quelque chose que vous ne pouvez pas 
réellement créer vous-même, car vous ne pouvez pas chanter toutes les notes 
vous-même, alors il y a quelque chose qui vous rassemble vraiment à ce 
moment-là».

5.  Apprendre une nouvelle compétence ou tirer parti de vos 
compétences musicales existantes

Les membres de Rising Voices ont apprécié les opportunités d’appren-
tissage offertes par la chorale: «C’est l’occasion d’apprendre de nouveaux 
contenus et c’est une opportunité d’apprendre à nouveau à apprendre… Cela 
m’a appris à rire de mes propres erreurs». Dan pense aussi que la New Note 
Orchestra l’a aidé à relever de nouveaux défis et à sortir de sa zone de 
confort: «Chaque projet musical a évolué avec moi et m’a permis de repous-
ser mes limites de manière sûre et durable. Comme parfaitement démontré 
dans “Solace” où j’ai été interviewé pour le court métrage et j’ai joué un nou-
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vel instrument, le violoncelle».

6. Appartenir à une communauté

L’appartenance et la connexion avec la communauté sont des choses qui 
découlent naturellement du chant ou de la musique. Comme l’a expliqué 
l’un des membres de Rising Voices, «l’appartenance fait partie intégrante 
de cette expérience [venant de la chorale]. Avoir des liens avec quelqu’un ou 
un groupe de personnes. Avoir un intérêt commun».

Un autre membre de Rising Voices a expliqué que le fait de faire partie 
d’une communauté était très important pour la récupération: «Pour moi, 
il est utile de faire partie d’une équipe. Je pense que cela est utile dans le 
cadre de la récupération: vous n’avez pas à faire tout cela par vous-même. 
Cela vous apprend à faire partie d’une équipe… Pour moi, il était important 
de faire partie de quelque chose de plus grand que moi pour sortir de moi-
même, de ma propre pitié et de mes propres problèmes. Il est important pour 
moi de faire partie d’une équipe et la chorale nous enseigne cela - que nous 
devons équilibrer notre voix pour qu’elle ne soit pas plus douce que celle des 
autres et qu’elle ne soit pas plus forte que celle des autre. Donc, cela nous 
enseigne littéralement d’écouter la voix de tout le monde pour que toutes nos 
voix ne fassent plus qu’un».

7. Renforcer la confiance

La méthodologie de facilitation de Partners for Youth Empowerment 
(PYE) repose sur le principe selon lequel le fait de pouvoir prendre des 
risques créatifs, qui sont observés et reçus positivement par une com-
munauté de soutien, aide votre confiance à croître. Les communautés 
d’apprentissage riches en arts offrent des possibilités à chacun de briller et 
d’être vues et appréciées les unes par les autres. Lorsque les gens prennent 
des risques créatifs et sont appréciés par leurs pairs et leurs mentors, leur 
confiance augmente. Grâce à des occasions répétées de prendre des risques 
créatifs, la confiance en soi se développe tout naturellement2. C’est le type 
d’environnement créé par les communautés de soutien créatives, de New 
Note Orchestra et de Rising Voices Choir. Elles stimulent la prise de risque 
créatif, comme écrire une chanson ou apprendre un nouvel instrument.

2  ‘Catch the Fire’, Peggy Taylor and Charlie Murphy (2014), P18, New Society Publishers
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L’un des membres de Rising Voices nous donne le souvenir qu’il pré-
fère le plus: «Nous allions faire une performance et quelques membres de la 
chorale étaient en train de s’énerver à propos de “Oh, nous allons faire ça”, et 
“Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire bien”, mais entre nous, nous avons fait 
notre échauffement et nous avons livré. Et ce que j’ai aimé, c’est le contraste 
entre avant et après la représentation, et après, certaines des personnes les 
plus craintives étaient tellement ravies et ravies que c’était agréable de voir la 
transformation en quelques heures».

Un autre membre de Rising Voices a évoqué l’aide qu’il a obtenu de la 
chorale pour réussir à prendre confiance sur certaines de ses peurs: «Pour 
moi, c’est une façon de me dépasser, de surmonter mes peurs, les craintes de 
se coincer avec les autres, les craintes de faire des erreurs, les craintes de la 
performance. Avant, je devais être très chargé pour effectuer quelque chose. 
Plus tard, après mon retour, cela m’a donné une confiance tranquille face à 
certaines de mes peurs et, en réalité, cela m’a donné l’opportunité de gran-
dir».

8.  Le sens d’accomplissement, faire quelque 
chose de régulier pour se structurer

Les membres de Rising Voices et New Note ont parlé des avantages de dis-
poser d’une structure et d’un espace social pour sortir de la maison lorsque 
vous êtes en convalescence par rapport aux addictions. Un membre de 
Rising Voices a décrit cela comme faire des actions positives. Pour lui «le 
simple fait de se présenter crée en soi un sentiment de réussite parce que vous 
avez pris le temps de faire quelque chose pour vous-même».

9. Chanter et faire de la musique crée un bien-
être émotionnel et physique

Il existe un ensemble établi de preuves de l’effet positif de la musique et 
du chant sur le bien-être. Les membres de New Note et Rising Voices ont 
confirmé ceci:

«Quand je me sens un peu stressé que la pratique de la voix et du système 
respiratoire et de votre diaphragme engage votre respiration profonde, ce 
qui est physiologiquement très bon pour vous, alors il y a une relation phy-
sique avec d’autres personnes, il y a aussi le bien-être mental de cela, si vous 
respirez plus profondément, votre esprit est conscient que vous êtes dans un 
état plus calme» ou «Chanter vous fait du bien. Ça me fait du bien. Cela me 
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permet de me sentir bien physiquement, mentalement et émotionnellement, 
cela m’aide à sortir de mon isolement et à développer un sentiment de réus-
site et de confiance envers les autres». 

D’autre évoquent ceci: «Créer un état de bien-être, être très présent dans 
le moment. Donc, les gens parlent de ce sens de fluidité pour ne pas être pris 
au piège d’une rumination négative. C’est une pause de la vie quotidienne 
de prendre le temps de simplement être dans ce moment de créer un son 
harmonieux» ou «Cela garde mon âme en forme! C’est vraiment bon pour 
ton âme. Je ne peux pas vraiment le décrire autrement, cela fait partie de 
mon bien-être et je sais que si je ne continue pas, d’autres parties de ma vie 
seront affectées, j’ai besoin d’un peu d’espace et de temps. Et je veux essayer 
de prendre soin de moi».

10. La musique fournit un débouché pour l’expression 
de soi et développe l’empathie

Les domaines de la musicothérapie et de la musique communautaire ont 
fourni un ensemble de preuves des effets thérapeutiques de la musique et 
de la valeur de la musique pour aider les gens à s’exprimer. Dan décrit le 
rôle de la musique dans son parcours: «Tout au long de ma vie et de mon 
rétablissement, la musique m’a aidé à m’exprimer lorsque je ne pouvais ni 
dire ni trouver les mots. Son pouvoir primordial et sa capacité à activer mes 
souvenirs et à en créer des nouveaux ne cessent jamais de m’étonner. En 
jouant de la musique avec d’autres personnes en rétablissement, j’ai trouvé 
un nouveau niveau de connexion avec les personnes qui se rétablissent ou 
souffrent de dépendance et de santé mentale. La musique peut me parler et 
me rappeler d’où j’étais et d’où je viens ou et me dire où aller».

Un des membres de Rising Voices a également décrit comment le fait 
de chanter dans le groupe les relie aux autres et permet aux émotions de 
circuler: «Je pense que c’est le chant et certains moments que nous avons, 
parfois je suis en larmes parce que presque comme un médicament, je viens 
chercher ce remède émotionnel. Parfois, nous chantons au même niveau et 
je me sens connecté à tout le monde, je deviens très émotif et presque en 
larmes, mais cela dépend de ce que je continue à vivre».

Témoigner des émotions exprimées à travers la musique aide à créer 
de l’empathie et crée donc une communauté de soutien. Selon PYE, «les 
neuroscientifiques ont découvert que nos cerveaux ont des neurones miroirs 
qui se déclenchent lorsque nous assistons à des émotions chez un autre. Nous 
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tombons dans la résonance empathique quand nous entendons les autres 
exprimer des sentiments authentiques à travers la poésie, la musique et 
d’autres arts3».

11. Jouer en tant que musicien réduit la 
stigmatisation et recadre l’identité

Appartenir à un groupe signifie qu’il est plus facile de jouer ensemble plu-
tôt que de devoir affronter seul la scène. Dan de New Note nous a dit: «Les 
gens vont écouter notre musique et notre histoire en tant qu’unité dans un 
orchestre. Il y a la sécurité dans les chiffres ... Jouer en groupe enlève la pres-
sion pour que vous puissiez profiter davantage des performances. Jouer en 
solo c’est trop stressant!». Il a poursuivi en décrivant comment les occasions 
régulières de jouer avec l’orchestre signifiaient que les amis et les membres 
de la famille des musiciens avaient l’occasion de montrer leur soutien en 
tant que spectateurs et que cela avait beaucoup d’importance. New Note 
Orchestra estime que le redéfinition de l’identité, qui passe de «personnes 
en rétablissement» à celle de «musiciens», peut aider à réparer les relations 
et à réduire la stigmatisation. Dan dit: «Cela permet aux familles de parler 
de votre rétablissement et d’en vérifier le bon fonctionnement sans parler 
directement de votre rétablissement. Ce n’est pas: “Est-ce que vous êtes droit 
et propre?” C’est plus, “Comment va l’orchestre?”».

En conclusion, comme le montre l’exemple de Rising Voices Choir et 
New Note Orchestra, les effets bénéfiques du chant et de la musique sur 
le bien-être associés à l’appartenance à une communauté de personnes 
offrent des conditions bénéfiques pour favoriser la guérison. Merci aux 
membres du New Note Orchestra et du Rising Voices Choir pour avoir 
partagé leurs connaissances, leurs histoires et leurs expériences.

3  ‘Catch the Fire’, Peggy Taylor and Charlie Murphy (2014), P18, New Society Publish- ers
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Résumé

L’addiction aux substances est l’un des défis médicaux et sociaux contem-
porains les plus importants et diverses interventions pharmacologiques et 
psychothérapeutiques sont actuellement utilisées pour traiter les addicts. 
Aucun d’entre elles, cependant, ne semble envisager de rétablir l’activité 
dopaminergique dans le cerveau en tant que cible thérapeutique impor-
tante pouvant prévenir les rechutes et faciliter l’abstinence. Au cours des 
dernières décennies, les chercheurs ont souligné la nécessité de répondre 
efficacement à cet objectif thérapeutique pour améliorer les résultats thé-
rapeutiques. Dans le même temps, une quantité de preuves sans cesse 
croissante semble indiquer que l’écoute de la musique peut être une mo-
dalité de traitement complémentaire non invasive qui peut améliorer les 
processus thérapeutiques associés en régulant la libération de dopamine 
dans le système méso-limbique et potentiellement agir indirectent comme 
un agoniste de la dopamine. Cette revue de la littérature vise à discuter les 
résultats de recherche récentes sur le rôle potentiel de la musique dans 
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le rétablissement de l’activité dopaminergique cérébrale chez les addicts. 
L’implication de la voie dopaminergique mésolimbique dans la dépen-
dance aux substances sera discutée en même temps que les résultats de la 
recherche qui mettent en évidence la capacité potentielle de l’écoute de la 
musique à réhabiliter l’activité dopaminergique dans le cerveau. Globa-
lement, les preuves existantes sur les avantages potentiels de la musique 
semblent prometteuses, mais des recherches expérimentales supplémen-
taires sont nécessaires pour permettre le développement d’interventions 
thérapeutiques interdisciplinaires assistées par la musique afin de rétablir 
l’activité dopaminergique cérébrale chez les addicts.

Mots-clés: musique, toxicomanie, dopamine, cerveau, mésolimbique.

1. Introduction

La dépendence aux substances est considérée comme l’un des problèmes 
médicaux et sociaux les plus dévastateurs de ces dernières décennies. Se-
lon les estimations précédentes (UNODC, 2012; OMS, 2014), environ 3,5 
millions de décès en 2012 seulement ont été attribués à l’usage nocif de 
substances licites et illicites, tandis que la toxicomanie était impliquée dans 
plus de 200 maladies et troubles, ainsi que dans la productivité réduite au 
travail et à une violence domestique accrue. En conséquence, la toxicoma-
nie est désormais considérée comme un facteur de risque important pour 
le développement social et économique et des politiques de prévention 
sont développées en permanence aux niveaux régional, national et inter-
national pour réduire l’usage nocif et la dépendance aux substances.

L’un des principaux effets secondaires de la dépendance aux substances 
est l’activité dopaminergique dérégulée dans le circuit mésolimbique 
du cerveau (Blum et al., 2008). Les pratiques thérapeutiques actuelles 
semblent négliger l’importance de cette fonction cérébrale pour le trai-
tement approprié de la toxicomanie et pour prévenir les rechutes. Cela a 
conduit les chercheurs à souligner la nécessité de nouvelles modalités de 
traitement qui répondront à cet objectif thérapeutique au cours des étapes 
de désintoxication et de réhabilitation des substances, afin d’améliorer les 
résultats thérapeutiques et de maintenir l’abstinence (Blum & Gold, 2011). 
À noter que de plus en plus de preuves ont démontré que l’écoute de la 
musique peut être une technique non invasive prometteuse d’assister les 
processus thérapeutiques respectifs (Blood et Zatorre, 2001; Menon et Le-
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vitin, 2005). L’objectif de cette revue est donc de donner un aperçu de l’im-
portance de rétablir l’activité dopaminergique au cours du traitement de 
la toxicomanie et de présenter de manière critique la littérature sur l’utilité 
thérapeutique potentielle de l’écoute musicale en tant qu’agent d’assistance 
dans le processus. À la lumière des preuves existantes, les auteurs espèrent 
que cette revue contribuera à la compréhension des mécanismes par les-
quels la musique peut induire un effet thérapeutique sur les fonctions des 
circuits cérébraux associés et ouvrir la voie à de futures recherches. Cela 
permettra le développement d’interventions thérapeutiques interdiscipli-
naires assistées par la musique comme modalités de traitement complé-
mentaires pour le rétablissement de l’activité dopaminergique cérébrale 
pendant le traitement de la toxicomanie.

2.  L’implication de la dopamine dans les 
comportements impulsifs et compulsifs

La plupart des définitions désignent la toxicomanie comme un phéno-
mène principalement caractérisé par un usage compulsif et la perte de 
contrôle de la consommation de substances malgré les conséquences né-
gatives (OMS, 1990). Produire une définition largement acceptée de la 
toxicomanie s’est toutefois avérée être une question extrêmement com-
pliquée qui semble avoir suscité un grand débat sur le sujet, comme en 
témoignent les nombreux modèles théoriques qui ont tenté de l’expliquer 
et par la confusion de l’utilisation interchangeable des termes addiction 
et dépendance (Edwards, 2012). Anciennement, selon la loi romaine, la 
toxicomanie était définie comme «la remise formelle par le tribunal d’une 
sentence; par conséquent, une soumission d’une personne à un maître» 
(The Oxford English Dictionary, 2010, pp. 24-25). Cette définition est 
conceptuellement très proche de l’essence de la dépendance à la substance 
car l’idée centrale est l’abandon du contrôle par l’individu à la substance 
et la substance devient le «maître» de son comportement pendant qu’elle 
diminue lentement mais régulièrement sa volonté jusqu’à la soumission 
totale et la perte de contrôle sur tous les aspects de sa vie. Par conséquent, 
cette perte de contrôle, associée à l’usage compulsif, est actuellement consi-
dérée par les professionnels comme la caractéristique la plus dominante 
de la toxicomanie (WHO, 1990). En effet, les recherches neurobiologiques 
suggèrent que la dépendance représente la transition entre un comporte-
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ment impulsif motivé par la recherche de récompenses, un comportement 
compulsif, la toxicomanie et la dépendance. Alors que l’impulsivité se ca-
ractérise par une faible capacité à maîtriser les envies de récompenses qui 
influencent la prise de décision aux premiers stades de la consommation 
de drogues (Dalley, Everitt et Robbins, 2011; Verdejo-García, Lawrence et 
Clark, 2008), la compulsion est gouvernée par le manque du contrôle sur 
le comportement et de l’incapacité à réparer les schémas de réponse qui 
ne sont plus associés à la récompense lorsque la dépendance se développe 
(Koob et Volkow, 2010). Des études animales ont révélé que l’impulsivité 
est liée à la diminution de la disponibilité du récepteur dopaminergique 
D2 dans le système mésolimbique du cerveau, ce qui, à son tour, prédit 
des taux plus élevés de consommation de substances et accélère la tran-
sition vers la toxicomanie, ainsi en soulignant une sorte de maquillage 
génétique dans les premiers stades de la toxicomanie (Fernandez-Serrano, 
Perales, Moreno-Lopez, Perez-Garcia et Verdejo-Garcia, 2012). L’hypo-
thèse qu’une dérégulation du système de récompense et qu’un désir accru 
de stimulation favorisent les comportements de recherche de substances 
et la dépendance a également été vérifiée par études humaines (Ersche, 
Turton, Pradhan, Bullmore et Robbins, 2010; Goldstein et Volkow, 2002) 
qui montrent que les usages de substances qui ne sont pas encore dépen-
dants présentent des scores élevés sur les mesures de l’impulsivité et du 
faible contrôle inhibiteur, qui s’expliquent par des modifications des fonc-
tions du système striatum dans le cerveau (Colzato, van den Wildenberg, 
& Hommel, 2007, Leland, Arce, Feinstein et Paulus, 2006). Dans cette 
optique, l’activité dopaminergique semble jouer un rôle important dans 
les habitudes de développement conduisant à l’utilisation compulsive de 
substances. Plus précisément, les faibles niveaux de disponibilité des ré-
cepteurs dopaminergiques D2 dans le striatum semblent être associés à 
une dérégulation des régions frontales du cerveau associée à un contrôle 
inhibiteur et à des comportements compulsifs entraînant une perte de 
contrôle et une consommation compulsive de substances au stade de la 
toxicomanie (Vanderschuren & Everitt, 2005). Ce processus semble être 
médiatisé par une sécrétion élevée de dopamine en réponse à des situa-
tions ou des stimuli liés à la consommation de substances qui conduit 
à des actions répétées et à des comportements appris d’utilisation de la 
substance et aboutit à des réponses comportementales automatiques en 
présence des stimuli associés (Volkow et al., 2007).
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3. La composante génétique de la dépendance aux substances 

L’abus et la dépendance à la plupart des substances toxicomanogènes 
(True, Xian et al., 1999; Tsuang et al., 1998) auraient également été in-
fluencés par des composants génétiques (Kendler, Karkowski, Corey, 
Prescott et Neale 1999; Kendler & Prescott, 1998; Kendler, Prescott, Neale 
et Pedersen, 1997; Pickens et al., 1991; True, Heath et al., 1999; True, Xian 
et al., 1999; Tsuang et al., 1996; Uhl, 1999; Uhl, Liu et Naiman, 2002), 
telles que les variations alléliques des gènes et les phénotypes héréditaires 
(Luo et al., 2004), favorisent la dépendance en contribuant au développe-
ment de traits de personnalité spécifiques via l’interaction avec le contexte 
environnemental. À cet égard, les gènes associés au système dopaminer-
gique dans le cerveau (Volkow, Fowler, Wang, Swanson et Telang, 2007) 
semblent jouer un rôle important dans le processus, car ils ont eu une 
incidence significative sur l’impulsivité et la compulsivité comportements 
à la recherche (Kendler, Jacobson, Prescott et Neale, 2003; Tsuang, Bar, 
Harley et Lyons, 2001). De plus, les expériences environnementales in-
dividuelles semblent affecter de manière significative l’influence de la 
prédisposition génétique sur la dépendance, qui semble dépendre large-
ment de l’interaction gène-environnement (Kendler et al., 2003). Les in-
fluences héréditaires peuvent favoriser l’exposition à des environnements 
présentant un risque élevé d’utilisation de substances (Scarr et McCart-
ney, 1983), tandis que leur expression peut être affectée par l’exposition à 
des environnements non protecteurs ou instables (Dick et al., 2009; Dick, 
Rose, Viken, Kaprio et Koskenvuo, 2001). Par exemple, des études ont 
montré que l’un des jumeaux monozygotes ayant subi une violence phy-
sique ou psychologique présente un risque significativement plus élevé 
de devenir dépendant que le jumeau qui a un profil génétique identique 
mais n’a pas subi d’abus (Nelson et al., 2006). En outre, les altérations épi-
génétiques sont considérées comme jouant un rôle majeur dans l’aspect 
biologique de l’addiction. Ces modifications de l’expression génique se 
produisent principalement dans la voie dopaminergique du cerveau as-
sociée à la récompense et sont médiatisées par des mécanismes épigéné-
tiques, tels que l’acétylation des histones et les changements de méthyla-
tion (Maze & Nestler, 2011; Renthal et Nestler, 2008). En accord avec la 
notion ci-dessus, un point de vue récent a proposé que l’utilisation future 
de la substance par les enfants puisse permettre de prédire et potentiel-
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lement prévenir en évaluant l’expression génique hypo-dopaminergique 
ainsi que les facteurs de risque personnels et environnementaux d’un sys-
tème dopaminergique sain comme mesure préventive contre la toxicoma-
nie (Conner, Hellemann, Ritchie et Noble, 2010). Cette notion est encore 
étayée par une étude génétique qui a démontré que l’allèle A1 du gène 
codant le récepteur dopaminergique D2 (DRD2), qui peut être un dé-
terminant génétique de la fonction cérébrale hypo-dopaminergique, a un 
lien étroit avec l’alcoolisme et introduit le premier «gène de récompense» 
dans le système mésolimbique. Par conséquent, les porteurs de cet allèle 
sont plus susceptibles de développer une dépendance à l’alcool et poten-
tiellement à d’autres substances d’abus, puisque les différentes formes de 
dépendance partagent des facettes neurobiologiques communes (Blum et 
al., 1990). Il est donc important d’acquérir une compréhension approfon-
die des fonctions du circuit dopaminergique, car cela peut conduire à des 
approches plus avancées et contrôlées sur la manière de prévenir et de 
traiter la dépendance aux substances. Une telle compréhension peut per-
mettre des recommandations de style de vie pour les personnes à risque 
de dépendance et permettre des interventions adaptées aux profils géné-
tiques individuels.

4.  L’implication de la dopamine dans les 
attentes liées à la substance

Les attentes liées aux substances se sont révélées très impliquées dans le 
développement de la dépendance aux substances (Christiansen, Smith, 
Roehling et Goldman, 1989), car elles peuvent devenir automatiques - 
souvent inconscientes – et être responsables des processus de la perte de 
contrôle et de l’expérience de craving (West, 2005). Il a été avancé que les 
attentes sont associées à des structures de mémoire qui contrôlent le com-
portement et peuvent être consciemment ou inconsciemment biaisées 
(Field, Mogg et Bradley, 2004; Franken, Stam, Hendriks et van den Brink, 
2003). La perte réelle de contrôle sur le comportement est supposée être 
médiée par le traitement pré-conscient et pré-attentif de l’information as-
sociée aux signaux liés à la substance, qui donnent la priorité aux stimuli et 
induisent un effet psychophysiologique distinct qui domine la conscience 
des toxicomanes, les fonctions cognitives et les tendances à l’action (Ryan, 
2002). Il est à noter que les attentes et les actions se sont mutuellement af-
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fectées (Smith, Goldman, Greenbaum et Christiansen, 1995), ce qui signi-
fie que lorsqu’un toxicomane utilise la substance et ressent l’effet escompté 
ou souhaité, ses attentes, ses biais d’attention et ses effets déclencheurs 
automatiques sont encore améliorés et favorisent la répétition de l’action.

L’importance des attentes a été étudiée et vérifiée par des études qui 
ont montré que la consommation excessive de substances est associée 
à des niveaux élevés d’espérances positives et à de faibles niveaux d’es-
pérances négatives (Christiansen et Goldman, 1983; Reich, Goldman et 
Noll, 2004). Les théoriciens cognitifs (Tiffany, 1990) postulent que l’ac-
tion réelle de la substance la consommation devient finalement une ré-
ponse comportementale automatisée aux signaux conditionnés par la 
consommation de substances, ce qui peut induire un besoin intense et 
stressant lorsqu’un individu tente de cesser d’utiliser les substances. Les 
réponses impérieuses aux signaux liés à la substance sont des facteurs de 
risque importants car elles favorisent le maintien de la consommation 
de substances pendant la dépendance et le comportement de recherche 
de substances pendant l’abstinence (Everitt, Dickinson et Robbins, 2001; 
van de Laar, Licht, Franken et Hendriks, 2004). L’importance de ces ré-
ponses et des indices associés a été vérifiée par diverses études animales 
(Shaham et Miczek, 2003; Shaham, Shalev, Lu, De Wit et Stewart, 2003) 
qui ont montré que les réponses conditionnées persistent (Weiss et al. 
2001) et se renforcent souvent (Grimm, Hope, Wise et Shaham, 2001), 
même après de longues périodes d’abstinence, et que les indices liés à la 
substance sont capables de rétablir les comportements de recherche de 
substances nuls (Ciccocioppo, Lin, Martin-Fardon & Weiss, 2003; Cic-
cocioppo, Martin-Fardon et Weiss, 2002; Gracy, Dankiewicz, Weiss et 
Koob, 2000). La capacité des stimuli environnementaux à maintenir et 
à rétablir un comportement de recherche de substances peut s’expliquer 
par une conception basée sur le modèle behavioriste de Pavlov (LeBlanc, 
Ostlund et Maidment, 2012; Ostlund et Balleine, 2008) qui considère que 
les altérations induites par la substance addictive dans le système méso-
limbique dopaminergique (Saunders, Yager et Robinson, 2013) accroît la 
motivation incitative induite par un indice (Ostlund & Maidment, 2012; 
Wassum, Ostlund, Loewinger et Maidment, 2013). Des études ont montré 
également que les personnes dépendantes de substances présentent des 
augmentations significatives de la DA dans le système mésolimbique en 
réponse aux substances, mais ces augmentations sont nettement atténuées 
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par rapport aux témoins et considérablement inférieures à celles induites 
par des signaux associés (Volkow, Wang, Fowler, Tomasi et Telang, 2011). 
Cela met en évidence l’apport de l’activité dopaminergique mésolimbique 
dans les attentes liées à l’effet des substances facilitant le maintien de la 
consommation de substances afin de ressentir l’effet désiré et soulignant la 
nécessité d’inclure les fonctions dopaminergiques mésolimbiques comme 
cible thérapeutique lors du traitement de l’addiction à une substance.

5.  L’importance du stress en tant que facteur de risque de 
rechute et le rôle de la dopamine

Des preuves scientifiques issues d’études neurobiologiques ont montré 
que la dépendance au stress et aux substances peut avoir des facettes neu-
robiologiques communes et attribuer en partie l’incapacité à gérer le stress 
à une activité dopaminergique mal régulée (Volkow & Morales, 2015). 
Conformément à ces constatations, un large éventail d’études a révélé que 
les personnes toxicomanes souffrent à la fois d’une activité anormale de la 
DA (Everitt et Wolf, 2002; Jentsch et Taylor, 1999) et d’une faible densité 
des récepteurs D2 (Volkow et al., 2001; Volkow, Wang, Fowler et coll., 
1997; Volkow et coll., 1996; Wang et coll., 2004) dans les circuits méso-
limbiques, qui sont impliqués dans l’expérience du besoin impérieux (Au-
jla, Martin-Fardon, & Weiss, 2008; Lu, Uejima, Gray, Bossert et Shaham, 
2007; Sinha, 2008; Weiss, 2005; Zhao et al., 2006). Ces découvertes in-
diquent que le stress et le besoin impérieux des personnes toxicomanes 
peuvent avoir une base neurologique commune dans le cerveau, ce qui 
peut jouer un rôle important dans le rétablissement des comportements 
de recherche de substances et la rupture de l’abstinence. Ainsi, il n’est 
pas surprenant que le stress ait été identifié comme un facteur de risque 
important de rechute chez l’homme (Kreek et Koob, 1998; Sinha, 2001; 
Sinha, Garcia, Paliwal, Kreek et Rounsaville, 2006) et chez les animaux. 
(Goeders & Guerin, 1994; Molleyauer, Bryson, Robison, Sardo et Cole-
man, 1993; Ramsey et Van Ree, 1993), qui ont montré que le stress est 
systématiquement capable de rétablir un comportement de recherche de 
substances pendant l’abstinence (Le & Shaham , 2002; Sarnyai, Shaham et 
Heinrichs, 2001; Shalev, Grimm et Shaham, 2002). Le stress a surtout été 
associé au besoin impérieux et à la rechute (Sinha, Catapon et O’Malley, 
1999; Sinha et al., 2009; Sinha et Li, 2007; Tiffany, 1999), car les résul-
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tats de la recherche ont révélé que l’exposition au stress et l’expérience de 
stress peuvent provoquer des envies négatives intenses et durables liées 
aux émotions (Sinha et al., 2009), probablement en raison de la percep-
tion de la consommation de substances comme moyen le plus efficace 
d’atténuer les effets négatifs impliqués (Lazarus & Folkman, 1987; Statho-
poulou, 2010). Cela, à son tour, peut conduire à une consommation répé-
tée de substances en cas d’émotions ou de stress négatifs et aboutir à des 
comportements de recherche de substances automatisés en réponse à des 
stimuli d’affect négatifs qui deviennent ensuite des indices conditionnés 
par la consommation de substances.

6.  La neurotransmission dopaminergique mésolimbique et 
son importance comme cible thérapeutique

Un large éventail d’études réalisées au cours des dernières décennies ont 
fourni des preuves importantes sur les aspects neurobiologiques de la dé-
pendance aux substances. Il a été démontré que la neuro-transmission de 
la dopamine hypo-fonctionnelle dans la voie mésolimbique du cerveau est 
fortement impliquée dans la dépendance aux substances et que la réinté-
gration lente de l’activité dopaminergique dans le circuit cérébral susmen-
tionné peut être nécessaire pour la réussite du traitement (Gardner, 1999). 
La voie dopaminergique est fortement impliquée dans les sentiments de 
récompense, de plaisir et d’euphorie (Melis, Spiga et Diana, 2005), ainsi 
que dans les comportements pathologiques, tels que la toxicomanie. Les 
structures cérébrales impliquées dans son activation sont les sites d’ac-
tion de la plupart des substances additives, soulignant la complexité et la 
subtilité de cette section du cerveau, notamment en tant que cible théra-
peutique (Diana, 2011; Kelly et Berridge, 2002; Stimmel & Kreek, 2000; 
Volkow, Fowler, Wang et Goldstein, 2002, Volkow, Wang, Fischman et al., 
1997). La voie dopaminergique mésolimbique dans le cerveau commence 
dans la zone tegmentale ventrale (ATV) du mésencéphale et elle est liée 
par l’amygdale, le noyau accumbens (NAc) (Polston, Rubbinaccio, Morra, 
Sell et Glick, 2011) le cortex préfrontal, et l’hippocampe à un autre en-
semble de structures cérébrales connu sous le nom de système limbique 
(Schott et al., 2008). Le neurotransmetteur dopamine est transporté via 
cette voie d’une région du cerveau à une autre par l’intermédiaire de neu-
rones transmettant le signal afin de remplir ses rôles biologiques, parmi 
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lesquels le contrôle des centres de plaisir et de récompense du cerveau. 
En raison de cette fonction, elle est connue sous le nom de «molécule an-
ti-stress» et/ou de «molécule du plaisir» (Blood et Zatorre, 2001; Blum et 
al., 2010). Plus précisément, chez des sujets sains, la neuramine libère de 
la dopamine dans la synapse - une structure qui permet à un neurone de 
transmettre un signal chimique à un autre neurone - où il se déplace de 
la partie pré-synaptique vers la fente synaptique entre le neurone pré-et 
post-synaptique, pour finalement trouver sa cible, qui sont des protéines 
spécialisées localisées à la surface cellulaire des cellules nerveuses voisines 
post-synaptiques. Ces protéines spécialisées, les récepteurs de la dopa-
mine, sont activées en réponse à la fixation de la dopamine sur celles-ci, 
ce qui déclenche à son tour une signalisation intracellulaire en réponse à 
cette communication. La dopamine est alors libérée du récepteur et avec 
les molécules de dopamine en excès, qui ne se sont pas liées à un récepteur 
disponible, il est réintroduit dans le neurone présynaptique par l’action 
d’une molécule, le transporteur de la dopamine, qui termine ainsi le signal 
de la neurotransmission et participe à la ré-accumulation de la dopamine 
dans la cellule présynaptique en vue d’une réutilisation future. Ce pro-
cessus bien orchestré est perturbé par des substances addicives telles que 
les méthamphétamines et la cocaïne qui se fixent aux transporteurs de la 
dopamine, bloquant ainsi la reprise de la dopamine par le neurone présy-
naptique. Ainsi, la dopamine continue de stimuler les récepteurs pendant 
une période plus longue, ce qui entraîne un signal amplifié intracellulaire 
produisant une euphorie intense et anormale chez l’utilisateur.

L’action de la dopamine dans le cerveau procure non seulement une 
sensation de plaisir, mais aussi de renforcement pour motiver une per-
sonne à effectuer et à répéter certaines activités. Cette notion est présente 
dans la plupart des théories de la toxicomanie ainsi que dans les théories 
du renforcement conditionné et de la prédiction de la récompense (Blum 
et al., 2010). Dans la pratique, des recherches ont montré que des taux éle-
vés de neurotransmission de la DA dans les ATV et les AT jouent un rôle 
majeur dans les effets renforçants des substances de dépendance (Robin-
son et Berridge, 2003). La NAc s’est révélée très impliquée dans l’expérience 
de l’euphorie induite par les psychostimulants comme la cocaïne (Volkow, 
Wang, Fischman, et al., 1997) et est notamment considérée comme jouant 
un rôle majeur dans la réhabilitation du système dopaminergique après 
l’abus de substance chronique, la réactivation de l’activité dopaminergique 
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dans le cerveau implique inévitablement la libération d’AD dans l’ANC 
(Blum & Gold, 2011). En revanche, les faibles niveaux d’AD ou le nombre 
réduit de récepteurs de la DA sont liés aux états d’anhédonie (incapacité à 
ressentir du plaisir), aux comportements de recherche de substances, aux 
rechutes, aux symptômes de sevrage et à l’impossibilité de gérer le stress. 
2008; Melis et coll., 2005; Noble, Blum, Ritchie, Montgomery et Sheridan, 
1991; Pohjalainen et coll., 1998; Wise, 2008).

Les preuves ci-dessus montrent l’importance d’une activité dopaminer 
équilibrée en tant que facteur clé pour lutter contre la toxicomanie. Les 
professionnels de la santé ne semblent cependant pas être d’accord sur la 
manière de traiter le problème de l’activité dopaminergique dérégulée au 
cours du traitement de la toxicomanie. La majorité des traitements phar-
macologiques appuient l’administration d’agonistes et d’antagonistes des 
récepteurs opioïdes qui bloquent la libération de dopamine et l’activation 
subséquente des récepteurs de la DA (Bowirrat et Oscar-Berman, 2005; 
Green, Zimmet, Strous et Schild).

7.  La voie dopaminergique mésolimbique comme interface 
entre l’émotion et la dépendance

L’utilisation de substances est principalement attribuée à l’effet émotionnel 
qu’elles provoquent (Panksepp, Knutson et Burgdorf, 2002), qui est mé-
diatisé par la neurotransmission dopaminergique dans le cerveau (Everitt 
et Robbins, 2005; Robinson et Berridge, 2001). Comme nous l’avons vu 
précédemment, la dopamine est fortement associée aux effets renforçants 
des substances d’abus (Volkow, Fowler et Wang, 2004) qui sont largement 
responsables de la consommation de substances - même lorsque les subs-
tances cessent de produire des effets hédoniques (Berridge et Robinson, 
1995; Robinson et Berridge, 1993, 2003) - et présentent un risque impor-
tant de rechute (Heinz et al., 2004; Wang et al., 1999). Pendant l’absti-
nence, une augmentation de la libération d’AD dans la voie mésolimbique 
du cerveau en prévision des effets bénéfiques de la substance (Everitt et 
Wolf, 2002; Jentsch et Taylor, 1999) et une diminution de la sécrétion 
d’AD en réponse à la les renforçateurs (Aguilar de Arcos, Verdejo-Gar-
cia, Peralta-Ramirez, San-chez-Barrera et Perez-Garcia, 2005; Garavan et 
al., 2000; Martin-Soelch et al., 2001) semblent faciliter les comportements 
de recherche de substances à la recherche de plaisir et d’effets gratifiants 
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(Heinz et al., 2004). En effet, des parties intégrales du système mésolim-
bique, telles que le VTA et le NAc, sont sensibilisées aux effets provo-
qués par les substances abusives et se sont révélées fortement impliquées 
dans l’expérience du besoin impérieux en présence de stimuli associés à 
la consommation de substances (Lee et al., 2013), ainsi que dans la tolé-
rance aux substances au stade de la dépendance (Berridge, Robinson et 
Aldridge, 2009). En réalité, les sentiments intenses d’euphorie et de plai-
sir induits par les substances avant que la dépendance ne se développe, 
expliquent le biais motivationnel de la répétition de l’action et mènent 
ensuite à l’apprentissage associatif associant des indices endogènes ou 
exogènes spécifiques à la consommation. Au cours des derniers stades de 
la toxicomanie, les substrats neuronaux de la VTA et de la NAc sont sen-
sibilisés en ce qui concerne le «désir» (envie) de la substance mais pas son 
«goût» (Berridge et Robinson, 1995; Berridge et al., 2009; Volkow & Mo-
rales, 2015), ce qui se traduit par une plus grande libération de dopamine 
en prévision de l’effet de la substance, mais une diminution de la sécrétion 
de dopamine en réponse à la substance elle-même. Par conséquent, l’effet 
réduit de la substance entraîne un besoin intense, des doses plus élevées 
de la substance et un usage compulsif, en prévision des effets gratifiants 
qui combleront ou apaiseront le fossé émotionnel chez Les addicts. Dans 
cette optique, une densité réduite des récepteurs D2 a été observée chez 
les personnes atteintes de dépendance chronique à la cocaïne, à l’héroïne, 
à la méthamphétamine et à l’alcool (Volkow et al., 2001; Volkow, Wang, 
Fowler et al., 1997); Volkow et al., 1996; Wang et al., 2004), ce qui contri-
bue à une prise de décision biaisée qui favorise la consommation de subs-
tances. Il est important de noter que la faible densité des récepteurs D2 
dans le système mésolimbique dure pendant de longues périodes, même 
après l’arrêt de la consommation de substances (Wang et al., 2004). Cette 
dernière peut avoir une grande importance pour la prévention des re-
chutes, car elle peut affecter la prise de décision pendant les parties cri-
tiques du traitement. Les résultats de la recherche ont confirmé que la 
prise de décision est affectée par les mécanismes neuronaux impliqués 
dans (Bechara, 2004; Bechara, Damasio et Damasio, 2001; Damasio, 1994; 
Verdejo-Garcia, Perez-Garcia et Bechara, 2006) via des mécanismes de 
mémoire fortement influencés par les états émotionnels et favorisant l’uti-
lisation de substances (Verdejo-Garcia et al., 2006). Ces résultats peuvent 
expliquer en partie pourquoi les expériences émotionnelles et la prise de 
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décision médiocres sont des caractéristiques communes chez Les addicts 
(Bechara, 2003, 2004).

8.  Les effets de l’écoute de la musique sur les circuits 
cérébraux liés aux émotions

En plus d’engager les cortex auditifs impliqués dans le traitement des ca-
ractéristiques sonores élémentaires, telles que les valeurs de pitch et les 
durées (Zatorre & Salimpoor, 2013), il a été démontré qu’une musique 
agréable induit des réponses émotionnelles par activation de régions cé-
rébrales impliquées dans la récompense: renforcement, motivation, émo-
tion, approche, retrait, excitation, mouvement, attention et évaluation 
(Blood et Zatorre, 2001; Blood, Zatorre, Bermudez et Evans, 1999; Brown, 
Martinez et Parsons, 2004; Elliott, Newman, Longe, Et William Deakin, 
2004; Koelsch, Fritz,

V. Cramon, Muller et Friederici, 2006; Menon et Levitin, 2005; Roit-
man, Wheeler et Carelli, 2005; Schultz, 2000; Small, Zatorre, Dagher, 
Evans et Jones-Gotman, 2001; Tobler, Dickinson et Schultz, 2003). Les 
principales structures cérébrales impliquées dans le traitement émotion-
nel de la musique à valence émotionnelle positive comprennent des cir-
cuits des structures limbiques et paralimbiques, tels que le striatum ven-
tral, l’amygdale, l’hippocampe et l’inula. Le striatum ventral, qui projette 
des neurones dopaminergiques, est fortement impliqué dans la généra-
tion, l’attention et la motivation des récompenses (Blood et Toronto, 2001; 
Brown et al., 2004; Koelsch et al., 2006; Menon et Levitin, 2005) et a été 
associé à de nombreuses formes d’états émotionnels positifs (Aharon et 
coll., 2001; Blood et Zatorre, 2001; Brown et coll., 2004; Koelsch et coll., 
2006; Menon et Levitin, 2005; Schultz, 2000). À noter que l’AVT et le NAc, 
que l’on trouve dans le striatum ventral et qui sont fortement impliqués 
dans les effets renforçants des substances, présentent une forte activation 
en réponse à la musique (Salimpoor et al., 2011). Cette activation semble 
être médiée par une interaction avec les réseaux corticaux impliqués dans 
l’analyse et l’évaluation des perceptions (Salimpoor et al., 2013). La NAc 
est fonctionnellement liée aux zones auditives et frontales et leur interac-
tion, qui se traduit par la libération de dopamine dans la NAc, a été positi-
vement corrélée avec récompense musicale (Zatorre & Salimpoor, 2013). 
La capacité de la musique à réguler la libération de dopamine (Blood et 
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Zatorre, 2001; Menon et Levinet, 2005; Salimpoor et al., 2011) dans le sys-
tème dopaminergique striatal d’une manière similaire aux récompenses 
tangibles (Salimpoor et al. 2011) peut expliquer pourquoi l’expérience 
d’écoute de la musique est si agréable et mène à des sentiments d’euphorie. 
Cependant, l’effet émotionnel positif d’une musique agréable peut éga-
lement être facilité par la suppression des stimuli aversifs (Blum et al., 
2010) via la désactivation des amygdales (Blood & Zatorre, 2001) et par la 
réduction du stress (Bernatzky, Presch, Anderson Et Panksepp, 2011; Ce-
peda, Carr, Lau et Alvarez, 2006) via des diminutions des taux de cortisol 
(Bartlett, Kaufman et Smeltekop, 1993; Gerra et al., 1998; Nilsson, 2009; 
Nilsson, Unosson et Rawal, 2005). L’amygdale est un circuit limbique du 
cerveau associé à un traitement émotionnel négatif (Phan, Wager, Taylor 
et Liberzon, 2002; Zald, 2003) et présente une forte activation pendant 
les périodes de peur (Breiter et al. 1996; Morris et coll., 1996; Whalen et 
coll., 1998) et triste (Blair, Morris, Frith, Perrett et Dolan, 1999; Killgore 
et Yurge-lun-Todd, 2004). Par conséquent, la désactivation des amygdales 
serait essentiellement de nature gratifiante (Taylor et al., 2003) puisque le 
plaidoyer et la douleur ancrent des extrémités opposées dans le spectre des 
émotions humaines (Becerra, Breiter, Wise, Gonzalez et Borsook, 2001). 
Cette notion est cohérente avec les résultats qui ont montré que l’écoute 
de la musique réduit les besoins en opiacés dans la douleur postopéra-
toire (Pecina & Smith, 2010), processus qui pourrait être facilité par la 
libération de peptides et de dopamine endogènes induits par la musique. 
le cerveau (Panksepp, 1995). D’autres études ont vérifié cette hypothèse et 
montré que les frissons en réponse à l’écoute de la musique sont atténués 
par l’antagoniste des récepteurs opioïdes nal-oxone, démontrant ainsi un 
lien de causalité entre la récompense musicale et la libération centrale 
d’opioïdes endogènes (Chanda & Levitin, 2013). Goldstein, 1980). Enfin, 
une autre structure cérébrale activée par une musique agréable (Brown 
et al., 2004) est l’hippocampe, une composante majeure du cerveau liée 
au système dopaminergique mésolimbique et caractérisée par une vulné-
rabilité aux facteurs de stress der, émotions positives, régulation de l’état 
affectif, systèmes attentionnels et motivation (Koelsch, 2010; Mega, Cum-
mings, Salloway et Malloy, 1997; Phillips, Drevets, Rauch et Lane, 2003). 
Ces découvertes semblent mettre en évidence la capacité de la musique à 
réguler l’activité des circuits cérébraux liés à la récompense, à l’émotion et 
au plaisir.
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En ce qui concerne le plaisir musical lui-même, des études ont mon-
tré qu’il s’agissait d’interactions entre boucles corticales donnant lieu à 
des attentes liées à la musique et des systèmes sous-corticaux modulant 
la récompense et la valorisation (Zatorre & Salimpoor, 2013). Le système 
cortical peut décoder les relations tonales ou rythmiques et produire des 
attentes, tandis que l’excitation émotionnelle liée aux attentes est princi-
palement induite par des interactions avec le système dopaminergique 
striatal (Zatorre & Salimpoor, 2013). Une relation entre la recherche de 
récompenses et la musique a été illustrée dans une étude de tomographie 
par émission de positons (TEP) au cours de laquelle les auditeurs ont exa-
miné leur capacité à libérer de la dopamine sur différentes structures du 
système dopaminergique (NAc vs caudate). présente des preuves d’une 
phase d’appétit associée à une anticipation et une phase consommatrice 
liée à ses effets hédoniques et renforçants (Chanda et Levitin, 2013; Sa-
limpoor et al., 2011). Fait intéressant, le même processus enrichissant qui 
implique des modèles d’activité dopaminergique distincts du point de vue 
anatomique et temporel en réponse à des stimuli musicaux a été rappor-
té dans des études animales en réponse à des drogues d’abus (Chanda et 
Levitin, 2013; Volkow et al., 2006). Plus précisément, dans les deux types 
d’études, le noyau caudé, très innervé par les neurones dopaminergiques, 
était plus actif dans l’anticipation des réactions émotionnelles maximales à 
la musique ou à la toxicomanie, tandis que la NAc droite , ont montré une 
activité accrue lors de l’expérience des pics (Pereira et al., 2011; Salimpoor 
et al., 2011). Ces études indiquent que l’écoute d’une musique agréable et 
l’utilisation de substances activent les mêmes circuits cérébraux, une dé-
couverte qui pourrait potentiellement être utile sur le plan thérapeutique 
pour rétablir l’activité dopaminergique mésolimbique au cours du traite-
ment de la toxicomanie.

9.  Écouter de la musique pour rétablir l’activité 
dopaminergique chez les addicts

Comme nous l’avons vu précédemment, l’un des principaux effets neuro-
biologiques négatifs de la dépendance à une substance est le dysfonction-
nement de l’activité dopaminergique dans le cerveau, impliqué dans les 
sentiments de récompense, de plaisir et d’euphorie (Melis et al., 2005) sont 
les principaux sites d’action de toutes les substances addictives (Diana, 
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2011; Stimmel et Kreek, 2000; Volkow et al., 2002; Volkow, Wang, Fisch-
man et al., 1997). Pendant l’abstinence, le dysfonctionnement de la voie 
dopaminergique se traduisent par une réactivité nettement atténuée aux 
récompenses naturelles (Volkow & Morales, 2015) et par conséquent par 
des comportements de recherche de substances pour obtenuir du plaisir. 
Il est intéressant de noter que l’écoute d’une musique agréable est consi-
dérée comme l’une des expériences les plus enrichissantes capables d’évo-
quer un plaisir intense et qui a démontré son intérêt pour les circuits du 
système mésolimbique impliqués dans les récompenses et les émotions 
activées par les drogues illicites (Blood & Zatorre, 2001; Blum et al., 2010; 
Boso, Politi, Barale et Enzo, 2006; Menon et Levitin, 2005; Salim-poor, 
Benovoy, Larcher, Dagher et Zatorre, 2011) et pour potentialiser la voie 
dopaminergique associée d’une manière similaire à la tangible récom-
penses (Salimpoor et al., 2011; Salimpoor, Benovoy, Longo, Cooperstock 
et Zurich, 2009; Salimpoor et al., 2013). Dans une étude menée par Me-
non et Levitin (2005), l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf) a montré que l’écoute de la musique peut moduler l’activité mé-
solimbique du cerveau principalement dans la NAc et le VTA, l’insula et 
l’hypothalamus qui sont impliqués dans la régulation des réactions phy-
siologiques lors d’une expérience émotionnelle ou d’une recompense. Les 
réponses dans la NAc et la VTA ont fortement supposé que la libération 
de la DA et la réponse de la NAc à la musique sont fortement associées. 
En effet, l’étude a clairement démontré que l’écoute de musique agréable 
entraînait la libération de la DA dans le VTA et activait le NAc, le VTA 
et l’hypothalamus. La libération de DA peut à son tour activer les récep-
teurs de la dopamine et favoriser la signalisation intracellulaire, ce qui 
peut éventuellement entraîner une diminution du niveau de stress et une 
augmentation du sentiment de bien-être parmi d’autres fonctions physio-
logiques (Blum et al., 2010). Une autre étude connexe utilisant le balayage 
TEP a montré que l’intensité du plaisir induit par l’écoute musicale était 
positivement corrélée à l’activation du striatum ventral, qui implique une 
activité dopaminergique chez d’autres neurotransmetteurs (Blood & Za-
torre, 2001). On peut supposer que les émotions positives induites par 
l’écoute de la musique peuvent être responsables de l’activation de la NAc 
et de la sécrétion subséquente de DA (Ashby, Isen et Turken, 1999) et que 
l’effet gratifiant de la musique peut être dû à des niveaux élevés de DA dans 
les régions du cerveau de la NAc et de la VTA. En effet, Sutoo et Akiyama 
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(2004) ont démontré de manière expérimentale que l’écoute de la musique 
induit une activité dopaminergique cérébrale élevée et concluent que, en 
régulant la neurotransmission dopaminergique, la musique peut modifier 
les symptômes de Dysfonctionnement DA, hypothèse attractive pour être 
étudié plus avant. La transmission des opioïdes dans le NAc est égale-
ment liée à la sécrétion de DA dans le VTA (Kelly et Berridge, 2002). Il a 
été montré que l’antagoniste des opioïdes naloxone empêche les réponses 
endorphinergiques - qui contrôlent la libération de la DA - évoquées par 
l’écoute de la musique (Goldstein, 1980). Schott et al. (2008) ont démontré 
par IRMf que l’activité dopaminergique dans le cerveau est liée quantitati-
vement à l’expérience de la récompense qui est médiée par la libération de 
DA dans le système mésolimbique. En ce sens, des expériences de récom-
pense intenses induites par la musique peuvent conduire à une activation 
dopaminergique prolongée qui peut être importante dans les cas de toxi-
comanie. En outre, la libération suffisante de DA et l’activation du circuit 
de récompense dépendent également de la densité des récepteurs D2. Des 
études ont montré que les porteurs d’allèle DRD2 A1, qui ont un nombre 
plus faible de récepteurs D2 et une sécrétion réduite de dopamine, pré-
sentent une réponse franche au glucose et à des avantages monétaires 
(Blum et al., 2010). Cependant, ce dysfonctionnement peut être sauvé par 
la bromocriptine, un puissant agoniste du DRD2 qui entraîne l’activation 
et la prolifération des récepteurs D2 via la libération de DA (Blum et al., 
2010), et par conséquent la réduction du besoin impérieux (Thanos et al. 
2001). Il est à noter que dans leur étude, Blum et al. (2010) ont conclu 
que l’écoute musicale reproduisait l’effet de la bromocriptine. Ainsi, il est 
possible de supposer que l’écoute de la musique peut avoir une fonction 
similaire - bien que plus lente et moins puissante - à l’activation des récep-
teurs de la DA via une sécrétion élevée de DA. En d’autres termes, écouter 
de la musique peut être un agoniste D2 indirect en stimulant les processus 
biochimiques responsables de la libération de DA. Un facteur important 
dans ce processus qui peut être exploité sur le plan thérapeutique semble 
être la familiarité avec la musique, car il semble jouer un rôle important 
dans la jouissance musicale en augmentant les taux de goût, l’engagement 
émotionnel et l’induction de sentiments agréables. (Pereira et al., 2011). 
En effet, il a été montré que la libération de dopamine peut se produire en 
réponse à une musique familière et très agréable (Salimpoor et al., 2011; 
Salimpoor et al., 2013) et que ce processus améliore la connectivité entre 
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la zone tegmentale ventrale et la NAc. , ainsi qu’entre la NAc et l’hypotha-
lamus, indiquant des réponses familières et liées au plaisir dans le système 
nerveux autonome en réponse à la musique (Blum et al., 2010; Menon 
et Levitin, 2005; Sutoo et Akiyama, 2004). De plus, de larges régions cé-
rébrales limbiques et paralimbiques liées aux émotions sont impliquées 
dans les circuits de récompense sont plus actifs au cours de la musique 
familière par rapport à la musique inconnue, soulignant ainsi le rôle de 
la familiarité dans l’engagement émotionnel avec la musique (Pereira et 
al., 2011) et sa contribution thérapeutique potentielle à la réhabilitation 
du dopaminer mésolimbique activité pendant le traitement de la toxico-
manie.

10. L’écoute de la musique peut contrecarrer les effets 
psychophysiologiques conditionnés des indices liés à la 
substance

Les professionnels de la santé et les thérapeutes ont souligné l’importance 
de repérer en temps opportun les situations à haut risque et de modifier 
les réponses comportementales en cause qui favorisent la consommation 
de substances (Marlatt, 1985, 1990, 1996). Un facteur de risque important 
dans ce processus est l’expérience du besoin impérieux, car son impor-
tance pendant la phase de traitement a été soulignée à plusieurs reprises 
(Franken, 2003). La convoitise est considérée comme une émotion (Fran-
ken, 2003; Panksepp, 2007) et a été associée au renforcement positif des 
substances (Marlatt, 1985) ainsi qu’au désir de soulager les symptômes 
de sevrage (APA, 2013; Baker, Morse Et Sherman, 1987). Les chercheurs 
ont surtout souligné l’importance des indices associés au sevrage ou à 
l’usage de substances, qui peuvent induire une envie intense et intense 
de solliciter un stimulus chez une personne toxicomane (Poulous, Hin-
son et Siegel, 1981; Tiffany, 1990). Ces signaux conduisent à des réponses 
psychophysiologiques et comportementales conditionnées qui renforcent 
la motivation pour la consommation de substances et augmentent le 
risque de récidive (Krank et Wall, 1990). Les approches thérapeutiques, 
telles que la thérapie cognitivo-comportementale, visent principalement 
à éteindre l’impact des indices conditionnés et à utiliser différentes in-
terventions thérapeutiques à cette fin. Selon la théorie de la psychologie 
positive (Dunn & Dougherty, 2005; Fredrickson, Branigan et Tugade, 
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1998; Tugade et Fredrickson, 2004), susciter des émotions positives peut 
neutraliser les effets psychophysiologiques induits par des émotions né-
gatives telles que le stress, la peur et anxiété. Des études de recherche ont 
vérifié cette hypothèse en montrant que l’éveil cardiovasculaire induit par 
la peur peut être contré en évoquant des émotions positives (Fredrickson 
et al., 1998; Fredrickson et Levenson, 1998). Étant donné que le besoin 
impérieux est considéré comme une émotion (Franken, 2003), les indices 
de contre-conditionnement conditionnés par la consommation de subs-
tances nécessiteraient une autre source d’émotion susceptible de faciliter 
la modification et la neutralization les réponses psychophysiologiques 
conditionnées liées au besoin impérieux. D’intérêt, l’écoute musicale a été 
proposée comme une source efficace pour induire des émotions positives 
(Salimpoor et al., 2011; Salimpoor et al., 2009) qui peuvent contrer les 
états émotionnels négatifs et les symptômes psychophysiologiques (Allen 
et al., 2001; Andrade & Bhattacharya, 2003; Hamel, 2001; Phipps, Carroll 
et Tsiantoulas, 2010; Schneider, Schedlowski, Schürmeyer et Becker, 2001; 
Sutoo et Akiyama, 2004; Thorgaard, Henriksen, Pedersbaek et Thomsen, 
2004; Watkins, 1997), en provoquant un effet positif sur les fonctions ho-
méostatiques associées (Bernatzky et al., 2011; Sakamoto, Ando et Tsutou, 
2013; Salamon, Kim, Beaulieu et Stefano, 2003). Les résultats neurobiolo-
giques étayent cette notion car ils affirment que la capacité de la musique 
à induire des émotions positives et à contrer les effets négatifs est due à 
la libération de dopamine dans le système mésolimbique du cerveau en 
réponse à la musique (Blood & Zatorre, 2001; Menon et Levitin, 2005; 
Salim-poor et al., 2011) et à la désactivation de l’amygdale impliquée dans 
l’expérience des émotions négatives (Blood et Zatorre, 2001; Blood et al., 
1999). Aldridge et Fachner (2006) ont suggéré que cela pourrait être la rai-
son pour laquelle les personnes toxicomanes écoutent activement la mu-
sique. En outre, l’écoute de la musique a montré qu’elle pouvait contrer les 
idées négatives (Phipps et al., 2010), prévenir l’humeur négative (Sarkamo 
et al., 2008) et renforcer les croyances positives 2003). Par conséquent, 
on pourrait soutenir que l’écoute de musique agréable non associée à la 
consommation de substances peut être un agent utile pour contrecarrer 
les indices liés aux substances et accroître l’efficacité de la thérapie par 
exposition aux indices pour le traitement de la toxicomanie. En effet, une 
étude pilote de Stamou et al. (2016, 2017) ont étudié l’efficacité de la dé-
sensibilisation systématique assistée par la musique pour le traitement de 
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la toxicomanie et ont montré que le contre-conditionnement au signal 
assisté par musique peut être plus efficace que l’exposition sans renforce-
ment sans musique. L’étude a également fourni des preuves de la musique 
améliorant les effets thérapeutiques de la désensibilisation systématique 
sur les composants cognitifs et psychopathologiques de la toxicomanie. 
Si ces découvertes sont vérifiées par des études futures, l’exposition aux 
indices musicaux pourrait s’avérer être une modalité de traitement utile 
pour réacquérir le contrôle cognitif de la réactivité des indices et contenir 
des comportements compulsifs lors de l’exposition à des signaux condi-
tionnés (Beck, Wright, Newman et Liese, 1993; Christiansen et al., 1989; 
Marlatt, 1996).

11. L’écoute de la musique en tant que facteur de risque 
potentiel de rechute

Outre ses propriétés thérapeutiques potentielles, la musique a également 
été associée à la consommation de substances et a été identifiée comme un 
facteur de risque de rechute (Aldridge et Fachner, 2010). Notamment, dif-
férents genres musicaux se sont révélés être souvent associés à différentes 
substances en relation avec l’humeur induite par la substance (Aldridge & 
Fachner, 2006). La consommation répétée de substances accompagnée de 
musique a montré que la musique agissait comme un signal conditionné 
susceptible de favoriser la rechute (Aldridge et Fachner, 2010; Boening, 
2001; Doak, 2003; Esch et Stefano, 2004; Horesh, 2006; Mays, Clark). Et 
Gordon, 2008; White, 1996). En effet, le lien susmentionné entre la mu-
sique et la consommation de substances a été expérimentalement vérifié 
par des études animales (Polston et Glick, 2011; Polston et al., 2011) qui 
ont montré que la musique peut agir comme un stimulus conditionné 
capable de rétablir les comportements de recherche de substances. Cette 
association a été utilisée par les thérapeutes pour aider Les addicts à atté-
nuer la casse neurobiologique qui sous-tend cet effet (Horesh, 2006). Bien 
que les constatations ci-dessus indiquent les propriétés potentielles de la 
musique susceptibles de comporter des risques, la notion selon laquelle 
la musique ne peut servir que de signal aux comportements de recherche 
de substances semble avoir une perspective étroite. Par exemple, il serait 
intéressant de voir si la musique pourrait faciliter l’abstinence en agissant 
comme un stimulus conditionné pour l’inhibition de la consommation 
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de substances lorsqu’elle est associée à un médicament ou à une modalité 
thérapeutique qui atténue le comportement de recherche de substances. 
De plus, des études ont montré que l’écoute de la musique peut modifier 
le niveau des opiacés naturels du sang (Stefano, Zhu, Cadet, Salamon et 
Mantione, 2004) et si les recherches futures confirment ces découvertes, 
l’écoute de la musique pourrait remplacer substances pendant la théra-
pie (Aldridge & Fachner, 2010) et faciliter l’abstinence. Cela permettrait 
de traiter des problèmes émotionnels, physiques et sociaux importants 
(Ghetti, 2004) sous moins de pression pendant le traitement. En effet, la 
musique peut provoquer un effet sédatif et énergisant et combler tem-
porairement le vide émotionnel ressenti lors de la désintoxication et des 
premiers stades de la rééducation, facilitant ainsi l’abstinence avant que 
des problèmes plus complexes liés à la toxicomanie puissent être réso-
lus (Aldridge & Fachner, 2006). La capacité d’écoute de la musique pour 
évoquer la libération de dopamine et induire des sentiments de relaxa-
tion, de plaisir et d’euphorie (Blood et Zatorre, 2001; Chanda et Levitin, 
2013; Menon et Levitin, 2005; Salimpoor et al., 2011; Volkow et al., 2006) 
pourrait s’avérer bénéfique à ces étapes du traitement. L’effet de la mu-
sique sur les circuits cérébraux liés à la dopamine, ce qui pourrait être la 
raison pour laquelle Les addicts consomment activement de la musique 
(Aldridge et Fachner, 2006), pourraient servir à améliorer l’engagement 
dans le traitement. De plus, les chansons sont capables d’éveiller des sou-
venirs épisodiques (Aldridge et Fachner, 2010; Juslin et Vastfjall, 2008; 
Juslin et Sloboda, 2001) et pourraient potentiellement aider à mémoriser 
des souvenirs ou des événements traumatisants associés à la toxicomanie 
et présentant un risque pour la rechute. La musique pourrait également 
favoriser le développement d’une relation de confiance entre le thérapeute 
et L’addict et faciliter ainsi, lentement mais sûrement, la défense des indi-
vidus toxicomanes en phase de désintoxication (Bednarz et Nikkel, 1992). 
Enfin, le lien entre musique et culture pop peut également constituer un 
outil thérapeutique supplémentaire pour l’exploration et la modification 
de schémas émotionnels et comportementaux inadaptés, pour faciliter 
l’expression émotionnelle et pour promouvoir la reconstruction de l’iden-
tité en tant que membre d’un groupe thérapeutique (Dijkstra & Hakvoort, 
2004).
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12. Conclusion

Le lien apparent entre l’écoute de la musique et les voies dopaminergiques 
dans le cerveau peut expliquer en partie pourquoi, bien que non nécessaire 
à notre survie, la musique peut jouer un rôle important dans notre bien-
être physique et mental. Plus important encore, cet effet pourrait s’étendre 
à une contribution significative à la réhabilitation progressive de l’activité 
dopaminergique dans le cerveau des toxicomanes, étant donné que les 
preuves montrent que l’écoute de la musique a la capacité de réguler la 
libération de DA et Récepteurs D2. Bien que l’on puisse soutenir que les 
sentiments de plaisir et d’euphorie peuvent être conditionnés par l’usage 
de substances pouvant conduire à des comportements de recherche de 
substances, les preuves existantes semblent indiquer que l’écoute de la mu-
sique pourrait avoir un effet bénéfique sur la activité dopaminergique à la 
fois pendant les étapes de désintoxication et de réhabilitation de la subs-
tance. Le fait que l’écoute de la musique n’entraîne pas d’effets secondaires 
graves et induise surtout des expériences agréables en fait une solution in-
téressante à étudier dans de futures études expérimentales pour permettre 
le développement d’interventions thérapeutiques interdisciplinaires assis-
tées par la musique. modalités de traitement pour rétablir l’activité dopa-
minergique cérébrale chez Les addicts.
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Abstract

Cet article a pour but de présenter le modèle cognitivo-comportemental 
pour prévenir les rechute. Afin de mieux comprendre certains processus 
impliqués dans la thérapie, une seule étude sera présentée sur un patient 
atteint de trichotillomanie. De plus, des exemples spécifiques de la mé-
thode thérapeutique seront présentés lors de l’explication du cas clinique.

Introduction

Utilisé essentiellement dans le domaine des addictions, le modèle de Beck 
(Beck et al., 1993) a son utilité clinique dans de nombreuses situations de 
souffrance où est présente un comportement répétitif qui pose problème 
au patient et qui semble lui échapper et qui souvent maintien la patholo-
gie. Le modèle décrit un processus de prise de décision à rechercher du 
plaisir ou un soulagement à travers des stratégies qui dépassent le do-
maine traditionnel des addictions.

Dans le domaine des addictions, le sujet développe, dans le temps, des 
croyances concernant la boisson alcoolisée qui expliquent la répétition de 
la consommation ou sa modification. Ces croyances sont résumés dans 
le modèle «A,S,P»: A pour Anticipatoires, S pour Soulageantes et  P pour 
Permissives (Beck et al., 1993). La validité a été expérimentalement vé-
rifiée en 1998 par Tison et Hautekèete chez des toxicomanes (Tison et 
Hautekèete, 1998) et par Hautekèete, Cousin et Graziani chez des alcoo-
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liques (Hautekèete et al., 1999). L’interaction d’une situation à risque d’al-
coolisation avec les schémas dysfonctionnels du sujet alcoolodépendant 
active des croyances spécifiques subdivisées en 3 catégories:

•	 anticipatoires: ce sont les attentes positives liées à l’alcool (ex: «je 
serai gai et amusant avec l’alcool»)

•	 soulageantes: ce sont les attentes de réduction du manque ou d’un 
malaise (ex: «l’alcool m’aide à oublier»; «si je bois, je suis moins an-
xieux»)

•	 permissives: ce sont des pensées qui autorisent la consommation 
d’alcool (ex: «je l’ai bien mérité après ce travail»; «je suis invité; je ne 
peux pas refuser à un copain»).

Des pensées automatiques négatives (Figure 1) donnent lieu à des 
croyances anticipatoires et soulageantes provocant le craving, qui initie 
à son tour l’émergence de croyances permissives. Une fois l’autorisation 
de consommer «obtenue», les stratégies de recherche du produit et de 
consommation sont alors entreprises. Les sujets alcoolodépendants ou 
toxicomanes ont des croyances plus nombreuses et plus intenses que la 
plupart des sujets non dépendants (Beck et al., 1993; Hautekèete, Cousin 
et Graziani, 1999; Tison et Hautekèete, 1998). L’activation d’un schéma 
central dysfonctionnel, dépressif par exemple, peut activer des pensées 
automatiques négatives et une souffrance émotionnelle qui activent, à 
leur tour, des pensées anticipatoires concernant les effets du produit ou 
du comportement. Ceci met souvent le patient dans un conflit, s’il est 
quelque peu conscient des conséquences négatives de sa consommation, 
entre le faire et le ne pas faire. Pour pouvoir consommer, il a besoin d’une 
justification qui lui est donnée par un panel très varié d’«excuses», de 
croyances permissives donc, qui résolvent ce conflit et l’autorisent à passer 
à la consommation d’alcool.

Ces croyances dysfonctionnelles sont retrouvées parmi la plupart des 
troubles addictifs (addiction à la cocaïne, aux opiacés, à la nicotine, à l’al-
cool, aux médicaments, au jeu pathologique, etc.) et jouent un rôle in-
contestable dans leur maintien et dans une éventuelle rechute. Elles sont 
facilement observables pendant des séances d’exposition des patients aux 
stimuli alcooliques (De Saint Aubert et al., 2000). 
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Evénément déclencheur Schéma central 
dysfonctionnel

Je suis nul, je suis inférieur 
aux autres

Émotions
Tristesse, anxiété, 

frustration…

Pensées automatiques 
Il pense que je n’ai pas bien 

fait mon travail. Je suis 
incompétent…

Schéma anticipatoire soulageant
Si je ne bois pas je ne réussirai pas mon entretien; boire me calmera!

Schémas permissifs
«Un verre ne fait pas de mal»

consommation d’alcool
 

Figure 1: Illustration de l’activation d’un schéma central 
dysfonctionnel (résumé des phrases), des croyances anticipatoires 

soulageantes et de l’envie de boire, d’après Beck et al., (1993).

Ces croyances sont activées de façon séquentielle et leur installation aug-
mente avec la gravité de l’alcoolisation. Les croyances anticipatoires ou 
«attentes positives» ont été définies spécifiquement pour la dépendance 
alcoolique (Marlatt et Gordon, 1985). Quand les patients se retrouvent 
face à une situation à risque élevé, le sentiment d’auto-efficacité est mis en 
doute (Figure 2) et la probabilité de voir les individus succomber à l’envie 
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de boire est élevée. Il s’agit par exemple d’états émotionnels et physiques 
agréables ou désagréables (anxiété, envie de boire, maux de tête, fêter 
une augmentation de salaire), de mise à l’épreuve de la maîtrise de soi (se 
rendre délibérément dans un débit de boisson pour voir si on est capable 
de résister à la tentation de boire), de pression sociale (un ami insiste pour 
que la personne prenne un verre), des conflits (disputes), etc... Si les indi-
vidus disposent de réponses cognitives et/ou comportementales efficaces 
(stratégies de coping = stratégies de lutte, d’affrontement lors d’une tran-
saction individu-situation posant problème), le niveau d’auto-efficacité 
augmente. Dans le cas contraire, le sentiment d’auto-efficacité diminue, 
les croyances anticipatoires positives et permissives augmentent. S’ensuit 
une première consommation, qui confirme cette baisse de l’auto-efficaci-
té, favorisant une rechute ultérieure. 

Situation à risque

A�rontement

Evite 
l’a�rontement

Déséquilibre 
entre devoir 

et vouloir

Augmentation 
de l’auto-e�cacité

La probabilité 
de la rechute baisse

la probabilité 
de la rechute 

augmente

Désir 
d’indulgence 
et de 
grati�cation 
immédiate

Baisse du 
sentiment 

d’auto-e�cacité
Augmentation 

des attentes 
d’e�ets positifs

Figure 2: Modèle de la rechute d’après Marlatt et Gordon, 1985.

Pour illustrer concrètement l’utilité de ces modèles dans un cadre de com-
portement pathologique répétitif nous allons vous présenter quelques 
exemples cliniques. 

Le premier cas est celui d’une patiente qui souffre de thricotillomanie. 
Elle vient avec la demande de stopper l’arrachage de cheveux qui lui pro-
cure des tâches de calvitie gênantes sur le cuir chevelu. La demande qui 
se pose est de comprendre comment elle continue à s’arracher les cheveux 
malgré qu’elle souhaite arrêter. Qu’est-ce qui explique la répétition de ce 
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comportement? 
Florence, étudiante, 21 ans, n’arrive pas à décrire les sensations phy-

siques, les émotions et les pensées qui sont présentes au moment de l’ar-
rachage. Il faudra plusieurs jours avant qu’elle puisse observer ce qui dé-
clenche la mise en place de l’acte et avoir conscience du début. En effet, son 
comportement démarre automatiquement, sans qu’elle y prête vraiment 
d’attention. Elle repère deux moments de la journée où le comportement 
d’arrachage a des fortes chances de se manifester. Le choix de ce compor-
tement est dû aux effets agréables qu’elle ressent grâce à ce comportement. 
Retarder le passage à l’acte provoque l’augmentation de la tension et une 
envie grandissante de s’arracher les cheveux pour le plaisir que cela lui 
procure. Les conséquences négatives (les zones de calvitie) de son com-
portement à moyen et long terme sont responsables du dilemme auquel la 
patiente se trouve confrontée.

Situations où le comportement a lieu:
•	 dans sa chambre, pendant qu’elle 

prépare ses cours
•	 assise sur le canapé devant la 

télévision, l’après-midi

Sensations/Emotions:
Tension interne, ennui, ras-le-bol, 
légère anxiété

Recherche d’une sortie à cet état désagréable. L’arrachage de cheveux de-
vient une solution possible et rapide. L’envie que la patiente ressent est 
provoquée par les effets passés de cette stratégie de coping et la probabi-
lité que cela se présente à nouveau. L’envie est modérée par l’anticipation 
des conséquences négatives à court et moyen terme dues à la répétition de 
l’utilisation de cette stratégie. Plus la patiente utilise cette stratégie, plus la 
motivation d’arrêter ne devrait augmenter. Ci-après nous avons les argu-
ments du dilemme qu’elle doit affronter.

Conflit entre
Conséquences positives immédiates 
associées à l’arrachage
•	 Calme, 
•	 Détournement de l’attention/Ne 

pense plus à rien 
•	 Plaisir

Conséquences négatives à moyen et 
long terme
•	 Zones sans cheveux et efforts pour 

les cacher
•	 Gêne dans des situations sociales
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Afin de résoudre ce conflit, elle recourt à des idées qui lui permettent 
d’accéder à la stratégie d’arrachage pour retrouver un état temporaire de 
bien être en minimisant les conséquences négatives, en diminuant l’idée 
de contrôle et en faisant du choix contextuel quelque chose de limité, 
comme si c’était la dernière fois. Ainsi la patiente rapporte les pensées 
suivantes: «Je ne peux pas m’arrêter du jour au lendemain», «Seulement 
quelques cheveux», «Ce n’est pas pour un que…», «C’est impossible d’ar-
rêter», «Pour arrêter il y a plein d’étapes», «J’arrête demain…», «Vu où j’en 
suis…». Ces idées permissives modifient la perception de la patiente de 
la situation et d’elle-même et lui permettent de passer à l’acte. Le fait que 
la patiente se dise, après coup, guidée par un sentiment d’obligation est 
souvent une interprétation de ce qu’elle s’est dit pour s’autoriser à réaliser 
ce comportement. La recherche de permissions passe souvent par une di-
minution de la possibilité de contrôler la situation. Se dire incapable de 
contrôler ouvre les portes à la répétition. Se donner des autorisations est 
une stratégie pour réduire la culpabilité et enlever les obstacles à la mise 
en place du comportement. Une partie de la thérapie consiste à contrer 
ces croyances permissives, à critiquer ce discours autoréférencé de dépré-
ciation, de minimisation, de négation. La patiente est invitée à discuter les 
pensées permissives et facilantes. Par exemple, elle est invitée à expliquer 
et critiquer la croyance qu’elle ne peut pas s’arrêter du jour au lendemain, 
ou quelle est l’impact de se dire que «ce n’est pour un que…». La construc-
tion de freins à la répétition passe par la discussion, la critique et la mo-
dification de ces pensées et par l’anticipation des conséquences à moyen 
et court terme. La patiente peut conclure, par exemple, qu’elle a pensé des 
centaines de fois «Ce n’est pas pour un que j’ai un problème» et cela n’a 
servi qu’à l’autoriser à mettre en place le comportement. Une phase de la 
thérapie consiste donc à rendre d’abord la patiente consciente des stimuli 
(contexte, sensations, émotions et pensées) qui déclenchent le compor-
tement, sans s’arrêter à la phrase «Je le fais sans raison» ou «C’est pour 
me faire du mal». Tout comportement répétitif a derrière lui une histoire 
de plaisir. L’augmentation des obstacles (la vue des tâches de calvitie) au 
fur et à mesure des répétitions nécessitent des arguments pour continuer. 
La discussion de ces arguments et la recherche d’autres arguments qui 
fassent de contre-poids peut être très utile pour réduire: «Il n’est pas vrai 
que j’arrête quand je me dis qu’un seul. Commencer augmente le risque 
de continuer. Je ne me suis jamais arrêtée après un», «Je me dis souvent 
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j’arrête demain, mais je me mens à moi-même. Me le dire m’autorise à 
m’arracher les cheveux aujourd’hui. Si je peux arrêter demain, qu’est-ce 
qui m’empêche d’arrêter maintenant?».
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Résumé

Cet article prend en compte le rôle important de la motivation dans le 
cadre de la psychothérapie. La motivation à changer peut être considérée 
comme fondée sur l’idée que la personne a plus d’avantages à changer que 
de ne pas changer. Mais ce qui peut être plus aujourd’hui peut être moins 
demain. La motivation change rapidement. De plus, certains modèles 
théoriques seront discutés pour mieux comprendre ce processus et clari-
fier certains aspects importants pouvant survenir pendant le traitement.

Introduction

Rien n’est possible sans la volonté, sans la demande du patient, sans la mo-
tivation ou si le déni des alcoolisations est présent. Ceci est valable pour 
toute psychothérapie. Quelle s’appelle volonté ou motivation, sa présence 
sert à garantir l’engagement du patient dans le processus psychothéra-
peutique. Comment peut-on définir la motivation? Dans le domaine des 
dépendances, la motivation à changer, à renoncer au produit et choisir 
une vie différente est un élément essentiel pour espérer à obtenir un chan-
gement. Il a été donc normal que nous nous intéressions à ce concept et 
à comment l’utiliser afin d’améliorer ou adapter la prise en charge théra-
peutique. 

Motivation et déni sont souvent négativement corrélés: plus le patient 
est motivé au changement, plus il peut parler de ses alcoolisations. Plus 
le  patients nie sa consommation, montre un déni vis-à-vis de ses pro-
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blèmes associés à ses alcoolisations, moins il pourra choisir de modifier 
ses habitudes d’alcoolisation. Peu à peu nous avons quitté le principe pré-
sent dans les unités de soins alcoologiques qui affirmait «S’il n’a pas de mo-
tivation, nous ne pouvons rien faire» ou «S’il n’avoue pas qu’il consomme, 
alors il ne changera pas». Notre changement a été influencé par les re-
cherches dans la domaine du stress et de l’anxiété basées sur les approches 
interactionnelles du stress psychologique développé par Lazarus et ses 
collègues (Coyne et Lazarus, 1980; Lazarus 1966, 1991; Lazarus, Averill 
et Opton, 1970; Lazarus et DeLongis, 1983; Lazarus et Folkman, 1984a, 
1984b; Lazarus, Kanner et Folkman, 1980). Le déni est devenu le résultat 
de l’intéraction entre le patient et l’enviromment. Modifier la relation avec 
le patient, respecter sa liberté, permettait de contourner les résistances et 
d’établir une relation de confiance. 

Motiver? Pour quoi faire?

La compréhension du rôle de la motivation personnelle dans le traitement 
des addictions s’est fortement améliorée grâce au Modèle Transthéorique 
de l’intention de changer de comportement. Celui-ci permet de mieux 
comprendre la rechute et de glisser du concept de déni vers celui de pré-
paration au changement (DiClemente et al., 2004). L’analyse de la moti-
vation du patient est le pré-réquis au «matching», c’est-à-dire, au choix de 
la stratégie thérapeutique la plus adaptée au profil ou aux caractéristiques 
du patient. La prise en charge du patient alcoolique se fait de plus en plus 
en fonction de sa motivation. La motivation devient un critère d’approche 
du patient dans tous les champs des dépendances, mais aussi là où on 
s’attend à un changement de la part du patient: dans le domaine du jeu 
(DiClemente et al., 2000), celui du tabac (Kolly et al., 2004, Prochaska et 
Velicer, 2004; Prochaska et al., 2004; Pingree et al., 2004), dans l’obésité 
ou les troubles alimentaires (Dunn et al., 2003; Rossi et al., 2001; Terence 
Wilson et Schlam, 2004; Thornton et al., 2002; Tod et Lacey, 2004), dans la 
prévention de la dépendance pharmacologique (DiClemente, 1999), dans 
la performance sportive (Godin et al., 2004), dans l’activité physique et la 
réhabilitation (Warm et al., 2004).

Depuis une quinzaine d’années, la motivation du patient au change-
ment a fait l’objet d’étude et a débouché sur les entretiens de motivation. 
D’importantes études réalisées ces dernières années ont cherché à définir 
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la volonté à l’arrêt de l’alcool et à comprendre les mécanismes cognitifs qui 
la gèrent. Cela a amené à remplacer le terme de volonté par celui de mo-
tivation focalisant ainsi l’intérêt autour d’une dynamique interactionnelle 
sujet-environnement. 

Les travaux de Prochaska et al. (Prochaska et Di Clemente, 1988; Pro-
chaska, Di Clemente et Norcross, 1992; Prochaska, Velicer et al., 1994), de 
Miller (Miller, 1996; Miller et Heather, 1998; Miller et Rollnick, 1991) et 
de Rollnick et al. (Rollnick, Heather et al., 1992) nous ont amenés à nous 
interroger sur la manière dont il était possible dans notre structure d’al-
coologie d’«adapter» les modes d’aide ou de prises en charge au stade de 
motivation auquel se situe le patient qui vient consulter ou qui est «ame-
né» par son entourage. Prochaska, Di Clemente, Miller et Rollnick ont 
en effet défini des stades (Figure 1) décrivant la motivation d’un point de 
vue qualitatif et quantitatif, en terme d’insight et de croyances concernant 
l’alcool. Tenant compte de ces travaux, nous avons proposé des types dif-
férents de prise en charge en essayant d’adapter les outils thérapeutiques 
au stade de motivation auquel se situaient nos patients. Ainsi, l’hospita-
lisation de 28 jours en alcoologie devrait être réservée à des sujets prêts 
au changement c’est à dire en phase d’action ou, au moins en contempla-
tion-préparation. Lorsque l’alcoolodépendant n’est pas à ce stade (donc 
en precontemplation), il est conseillé de lui proposer le sevrage (5 jours 
d’hospitalisation) s’il demande une hospitalisation. 

Figure 1: Les six stades de Prochaska et Di Clemente
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Si le patient se situe au stade de «pré-contemplation», il estime ne pas 
avoir de problème. La demande d’aide vient surtout de la famille qui est 
désemparée face au déni d’un problème qui semble évident à tous sauf à la 
personne concernée. La demande de changement est vécue par cette der-
nière comme une pression coercitive. Un changement est possible mais 
illusoire. Le soignant a d’habitude deux attitudes possibles face à ce déni. 
Il peut considérer dans le premier cas son action comme impossible. Le 
patient n’a pas «reconnu» son problème et le soignant attend qu’il «touche 
le fond» avant de tenter de l’aider. En conséquence, dans les lieux de soin, 
aucune prise en charge spécifique n’est proposée dans ce cas de figure. 
Cette optique s’illustre par «je suis à votre disposition si un jour...». La 
deuxième attitude possible consiste à confronter le patient de manière di-
recte et inflexible jusqu’à ce qu’il capitule et admette enfin le problème. 
Dans ce contexte, une telle attitude ne contribue qu’à renforcer le déni de 
la personne qui se sent menacée dans son libre arbitre. Elle maintiendra 
ainsi son comportement même si il lui nuit. Toute action d’information 
ou de conseil renforcera cette attitude. A ce stade, nous n’accédons pas à 
la demande telle qu’elle est formulée par la famille ou les intervenants ex-
térieurs. La personne concernée n’est pas prête à accepter le changement 
ou à se mettre en question. Nous lui proposons des consultations suivant 
les étapes spécifiques des entretiens de motivation (Léonard et Mathe-
ron, 1998). L’objectif est d’aider la personne à percevoir le dilemme auquel 
elle est confrontée. Le soignant aide à éclaircir les émotions, les pensées 
concernant le comportement problématique et leurs conséquences sur 
sa vie. Il se positionne comme une personne disponible pour aider si on 
souhaite ou non changer ses comportements habituels. Le principal in-
grédient thérapeutique est l’installation d’une relation de confiance, d’une 
aptitude à l’écoute. Sont explorés : les habitudes du patient, les attentes po-
sitives vis à vis du produit, l’état de la situation telle qu’elle est perçue dans 
le présent (Tableau 1). Le soignant laisse entendre clairement au patient 
qu’il lui laisse le droit de décider si ses habitudes sont bonnes ou non. Il 
l’encourage à développer ses propos, ses contradictions ou les conflits in-
ternes exprimés sans les commenter. Parallèlement, ou même en amont, 
des consultations sont proposées aux porteurs de la demande : les proches 
qui souffrent parfois plus que la personne concernée.
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Tableau 1: Résumé du stade de pré-contemplation.

Stade de pré-contemplation
- entretiens de motivation:
•	 exploration des habitudes
•	 exploration de la situation perçue

- accueil de la famille

Le stade suivant, celui de la «contemplation», se caractérise par l’émer-
gence de la conscience qu’un problème existe mais la personne n’envi-
sage pas de changement possible et n’a pas encore la capacité à s’engager 
dans l’action nécessaire au changement. Elle attribue la cause principale 
du problème à des facteurs extérieurs: sont incriminés de manière directe 
les événements de vie, le contexte, les autres. Un dilemme existe entre les 
aspects positifs de l’alcool et les frustrations que suppose le changement. 
A ce stade, les thérapeutes aident le patient à évaluer les aspects négatifs 
de l’alcool et de la dépendance (Tableau 2). Au cours des entretiens de 
motivation, le patient est invité à s’imaginer le futur avec et sans chan-
gement. Il lui est demandé de comparer la situation présente à ses am-
bitions et aspirations. Quelles raisons a-t-il de changer, quelles craintes 
et inconvénients peuvent-ils être liés à ces changements? A ce stade, une 
tentative de consommation contrôlée peut asseoir la prise de conscience 
de la dépendance.

Tableau 2: Résumé du stade de contemplation.

Stade de contemplation
- entretiens individuels :
•	 comparaisons avantages/inconvénients des alcoolisa-

tions
•	 comparaison aspiration/avenir 
•	 expérience de consommation contrôlée

Au stade suivant: «la prise de décision», le patient projette un changement 
dans le futur à moyen terme. Le soignant l’aide à s’inscrire dans un projet 
thérapeutique, à définir les objectifs à poser (Tableau 3).
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Tableau 3: Résumé du stade de décision.

Stade de décision
- élaboration du projet thérapeutique
- définition des objectifs à atteindre

C’est au moment de l’«action», que nous proposons selon les objectifs dé-
finis par le patient une aide thérapeutique construite. Il souhaite une vie 
différente et est prêt pour cela à changer son style de vie, prêt à rempla-
cer les consommations d’alcool par des comportements plus adaptés. Une 
hospitalisation de 28 jours avec des séances de thérapie cognitivo-com-
portementale selon un programme qui aborde les thèmes et méthodes 
classiques en T.C.C., est envisageable. Pour certains, nous introduisons 
au cours de cette hospitalisation des séances d’exposition à l’alcool afin de 
comprendre, circonscrire les envies et développer les stratégies permet-
tant d’éviter la consommation lorsque le patient se retrouvera ultérieu-
rement dans le même type de situation. Cette prise en charge suppose 
un travail sur soi, sur son style de vie. S’élaborent pendant cette phase les 
projets de changement à mettre en œuvre à la sortie. C’est le temps des 
thérapies (Tableau 4).

Tableau 4: Résumé du stade de l’action.

Stade de l’action
- suivi ambulatoire: médical et si besoin psychologique
- sevrage d’une semaine + suivi possible en ambulatoire
- cure alcoologique de 28 jours: thérapies T.C.C de groupe: 

restructuration cognitive, prévention de rechute, affir-
mation de soi, exposition à l’alcool

- prise en charge familiale

Après la cure, pendant la phase de «maintien», le travail se poursuit par: 
des thérapies individuelles visant à résoudre les difficultés persistantes, 
(dépression, trouble anxieux, ...), par des thérapies de groupe: il s’agit alors 
de groupe d’aide au maintien de l’abstinence, de groupe de gestion de la 
pression sociale, de groupe d’affirmation de soi, de groupe «famille/entou-
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rage» visant à aider le patient en difficulté relationnelle avec son entourage 
à réinstaurer une communication satisfaisante et aider le groupe familial 
à surmonter les difficultés autour de la mise en place de l’abstinence. (Ta-
bleau 5).

Tableau 5: Résumé du stade de maintien.

Stade du maintien 
- thérapie individuelle
- thérapie de groupe:
•	 gestion du stress, groupe d’aide au maintien de l’absti-

nence
•	 groupe de gestion de la pression sociale
•	 groupe d’affirmation de soi

- hôpital de jour et activité thérapeutique à temps partiel:
•	 relaxation, théâtre, activités physiques, atelier de créa-

tion...

Si la «rechute» se produit, elle est à analyser comme la possibilité de re-
pérer des informations importantes permettant de mieux comprendre et 
gérer le problème. Nous accueillons la personne par le biais des consul-
tations ou si elle se trouve en difficulté importante avec besoin de mise 
à l’abri en milieu hospitalier. Deux lits dans le service sont réservés aux 
patients qui ont déjà été soignés dans le service et qui se trouvent en crise, 
c’est à dire dans une phase de réalcolisation ou sur le point de se réalcoo-
liser. La durée de cet accueil se prévoit au cas par cas en fonction de la 
difficulté rencontrée et du projet. Les patients participent journellement 
à un travail de groupe autour de la réalcolisation. L’objectif est de déve-
lopper des stratégies pour faire face aux situations à risques qui ont été 
mal gérées. Le thérapeute cherche à renforcer l’attente de résultats et le 
sentiment d’efficacité personnelle et de développer des stratégies d’affron-
tement (Tableau 6). 
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Tableau 6: Résumé du stade de la rechute.

Stade de la rechute
- consultations: médicales et psychologiques si nécessaires
- hospitalisation en lits de «crise» réservés aux patients 

connus s’étant réalcoolisés ou non pour...
•	 un travail de résolution de problèmes et/ou
•	 un travail en groupe sur la réalcoolisation et/ou
•	 un travail d’exposition à l’alcool et de développement 

de stratégies de coping plus efficace

Conclusions

La motivation vient de la perception de ce qui est important ou non, ur-
gent ou non, bon ou mauvais. Le thérapeute aide le patient à évaluer les 
avantages et les inconvénients du changement.

Il aide à attribuer à l’alcool les inconvénients que l’alcool produit et 
les «avantages» attribués à l’alcool mais qui proviennet d’éléments autres 
que l’alcool. Comme la personne se rend compte qu’il est préférable de 
changer, elle construit un projet de changement. Même si les rechutes se 
produisent et sont très fréquentes, le défi est de se lever et de rester motivé 
pour continuer le changement.
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Résumé

Cet article prend en compte l’importance du contexte dans lequel se dé-
roule le traitement. Par exemple, un contexte structuré, comme les hôpi-
taux, pourrait être un cadre trop structuré qui ne prend pas en compte 
l’écologie. En fait, un patient qui est soigné dans un hôpital, une fois de 
retour dans son contexte familial, sera évidemment confronté à beaucoup 
de stimulants qui induisent le désir de boire. De plus, certaines techniques 
cognitivo-comportementales, telles que l’exposition à des stimuli stimu-
lants du désir de boire, seront présentées dans cet article et certaines im-
plications seront discutées.

Introduction

Pendant ces derniers 14 ans, la mise en place de la technique d’exposi-
tion dans l’Intersecteur du Hainaut a fait l’objet d’études pour en évaluer 
l’efficacité et les processus mis en jeu (De Saint Aubert et al., 2000) dans 
le cadre d’une thérapie comportementale et cognitive (Gackière-Eraldi et 
al., 1997; Graziani et al., 1998c; Folly et al., 2001; Gibour et al., 2000). Les 
patients sont hospitalisés pour une durée de quatre semaines. Nous leur 
proposons à la troisième ou quatrième semaine de participer à 6 séances 
d’exposition à l’alcool. Rares ont été les patients qui refusèrent de s’investir 
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dans cette prise en charge. Presque tous se montrèrent intéressés et en 
comprenant l’importance d’introduire un peu de réalité à l’hôpital. Dans 
la plupart des cas, il s’agit d’une prise en charge individuelle sur mesure 
pour le patient. Ce programme a été élaboré à partir d’une analyse d’un 
certain nombre d’expériences précédentes (Marlatt, 1990; Rohsenow et 
al., 1995; Bradizza et al., 1994; Drummond et Glautier, 1994; Monti et al., 
1993; Moring et Strang, 1989; Monti et al., 1993; Rohsenow et al., 1989; 
Monti et al., 1989; Rohsenow et al., 1994).

On présente d’abord les principes de la technique au patient et s’il ad-
hère, trois situations à risque «graduel» d’alcoolisation sont définies avec 
lui durant l’analyse fonctionnelle et constituent la base de travail pour six 
séances d’exposition. Pendant l’analyse fonctionnelle, le sujet décrit les si-
tuations avec pour chacune le contexte, les sensations éprouvées, les émo-
tions ressenties, les pensées automatiques et éventuellement les compor-
tements. Il est très important de bien détailler les pensées ou croyances 
permissives et soulageantes concernant l’utilisation de la boisson (je me 
dis que … «ma femme (mon mari) n’est pas là», «je suis seul(e), personne 
ne le verra», «je suis trop énervé(e) j’ai besoin d’alcool…pourquoi pas un 
petit apéritif»). Ces informations rendent le rappel plus détaillé et saillant, 
donc, l’envie plus intense. Le patient est exposé à chaque situation durant 
deux séances consécutives. Les six séances d’exposition durent une heure 
et sont menées quotidiennement pendant six jours consécutifs. 

1. Déroulement d’une séance

L’exposition a lieu dans la salle vidéo (avec vitre sans teint), ou dans le 
salon bar ou dans un bureau de l’Unité d’Alcoologie Clinique. Le tableau 
1 résume les phases de la séance d’exposition.

Le patient prend place, il est assis face au psychologue: «Avant de com-
mencer l’exposition, je vous demande de quantifier l’intensité de votre en-
vie de boire une boisson alcoolisée à cet instant sur l’échelle allant de 0 à 
100; 0 signifiant que vous n’avez pas du tout envie de boire une boisson 
alcoolisée et 100 signifiant l’envie la plus forte que vous avez pu ressentir».
[A partir de la 2ème séance, on demande au patient un rappel des stratégies 
évoquées la séance précédente pour faire face à la situation à haut risque 
d’alcoolisation; si des stratégies sont omises, on lui donne des indices pour 
favoriser le rappel, et en cas d’échec, on lui suggère les stratégies man-
quantes.]
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Tableau 1: Déroulement d’une séance d’exposition à l’alcool.

Déroulement d’une séance

Niveau de base: Auto-évaluation de l’envie de boire (échelle 0-100).

Phase de rappel de la situation à risque : Rappel des détails de la 
situation, puis le patient imagine la situation à risque X (ou Y ou Z) avec 
les yeux fermés.

Auto-évaluation de l’envie de boire.

Phase d’exposition visuelle : Le patient imagine la situation à risque X 
face à son alcool préféré pendant quelques minutes.

Auto-évaluation de l’envie de boire.

Phase d’exposition maximale : Le patient verse la boisson dans un 
verre, tiens le verre dans la main et sent l’odeur.

3 
fo

is

Auto-évaluation de l’envie de boire.

Phase de recherche des stratégies comportementales et 
cognitives : Le patient cherche des stratégies pour baisser l’envie 
de consommer et s’imagine la mettre en oeuvre. Examen de la 
faisabilité et de l’efficacité de chaque stratégie.

Auto-évaluation de l’envie de boire.

Conclusion : rappel des stratégies évoquées pendant la séance.

2. Phase de rappel de la situation à risque

On reprend avec le patient l’analyse fonctionnelle contenant les détails de 
la situation à haut risque d’alcoolisation, on ajoute des détails, si néces-
saire, puis le patient l’imagine avec les yeux fermés.

«Vous allez maintenant vous imaginer la situation que nous avons dé-
finie et que nous avons décidé de travailler aujourd’hui, à savoir… (des-
cription de la situation par le psychologue). Installez-vous confortable-
ment. Vous pouvez fermer les yeux… Imaginez mentalement la situation 
et observez les détails que vous connaissez. Peut être que vous pouvez 
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voir… (suggestion de l’environnement). Dans cette situation vous avez 
ressenti… (suggestion des sensations et des émotions). Vous avez eu un 
certain nombre de pensées telles que… (rappel des pensées qui justifient 
la présence des sensations et des émotions ressenties). Faites-moi signe en 
levant un doigt lorsque vous arrivez à vous représenter clairement cette 
situation».

On mène une investigation brève sur les sensations et pensées que le 
patient a expérimenté, en observant les éventuels symptômes de manque 
et les croyances dysfonctionnelles. On lui demande de quantifier l’inten-
sité de son envie de boire. S’il n’a pas envie, on décrit davantage la situa-
tion, on cherche avec le patient les détails saillants qui activent l’envie de 
consommer et on lui demande de les imaginer. 

3. Phase d’exposition visuelle
On présente la boisson alcoolisée correspondant à l’alcool qu’il consom-
mait dans la situation évoquée.

«Je pose sur la table devant vous… [la boisson alcoolisée]. Regardez 
la bouteille pendant quelques minutes, tout en vous imaginant dans la 
situation. Imaginez que vous êtes… [Suggestion de l’environnement, des 
comportements et émotions définis à l’entretien pré-exposition]». 

On demande au patient de quantifier à nouveau l’envie de boire.

4. Phase d’exposition maximale (Indices visuel, 
tactil, auditif et olfactif)

«Ouvrez la bouteille, servez-vous un verre, comme si vous étiez dans la 
situation, tenez le verre dans la main et sentez la boisson une minute».

On mène une investigation brève sur les sensations et pensées que 
le patient a expérimentées, en étant attentif aux symptômes de manque 
et aux croyances dysfonctionnelles. On lui demande encore une fois de 
quantifier l’envie de boire. 

5. Phase de recherche et de représentation mentale des 
stratégies comportementales et cognitives

On demande au patient de rechercher des stratégies de coping (cogni-
tives, comportementales et émotionnelles) qui pourraient l’aider à ne pas 
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consommer et à faire face plus efficacement à la situation à risque.
On guidera le patient vers une recherche de stratégies complémen-

taires incluant la recherche de soutien social, l’appel d’images associées 
aux expériences positives de sobriété ou aux expériences négatives d’al-
coolisation, les comportements affirmés, la résolution de problème et la 
planification d’un nouveau style de vie.

Ces types de stratégies sont encouragés mais non imposés. Le patient 
constituera un panel de stratégies pour gérer une envie impérieuse, pour 
faire face aux pressions sociales, pour gérer un stress et pour résoudre la 
situation problème. 

«Continuez à regarder ce verre, et essayez d’imaginer ce que vous 
pourriez mettre en place pour ne pas consommer et maintenir votre pro-
jet d’abstinence. Imaginez ce que vous pourriez faire, les comportements 
que vous pourriez adopter, les pensées que vous pourriez avoir et qui vous 
aideraient à ne pas consommer. Dès qu’une stratégie vous vient à l’esprit, 
évoquez-la à haute voix».

A chaque stratégie envisagée on demande au patient de justifier la fai-
sabilité d’une telle stratégie, d’évaluer son efficacité et enfin de s’imaginer 
la mettre en œuvre dans la situation considérée.

•	 «Est-ce que cette stratégie vous paraît possible et facile à mettre en 
place?»

•	 «Est-ce que cette stratégie peut prévenir la consommation de…
[nom de la boisson alcoolisée]?»

•	 «Imaginez vous en train de … [mise en place de la stratégie]»

A ce moment, on demande au patient de quantifier son envie de boire.
La phase d’exposition maximale (indices visuel, tactile, auditif et olfac-

tif) et la phase de recherche et de représentation mentale des stratégies 
comportementales et cognitives pour baisser les envies sont proposées à 
trois reprises.

6. Conclusion de la séance
On enlève la boisson alcoolisée de la vue du patient. Ensuite, on demande 
au patient un rappel des stratégies de la séance; si des stratégies sont 
omises, on facilite le rappel, et en cas d’échec, on les lui suggère.

«Rappelez-vous toutes les stratégies que vous avez évoquées au-
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jourd’hui, dans la situation décrite et décrivez-les à haute voix».
On reprend avec le patient le contenu de la séance, les difficultés qu’il 

a pu éprouver à imaginer la situation, les émotions pénibles ou agréables 
qu’il a pu ressentir, son niveau de satisfaction personnel.

A la fin du programme d’exposition, on remet aux patients un inven-
taire des stratégies qu’ils ont anticipées en séance.

Nous utilisons un carnet de suivi de l’exposition où nous recueillons les 
intensités de l’envie de boire évaluées par le patient afin d’étudier l’évolu-
tion au cours de la même séance et des six séances. 

7. Commentaires et données expérimentales
Pour s’assurer de l’utilité de la technique et de son impact sur les patients, 
nous avons réalisé des recherches où nous avons comparé des patients 
participant à l’exposition et des patients qui n’y participaient pas par rap-
port à l’évolution des envies, du rythme cardiaque et des croyances addic-
tives. 

i. Évolution de l’envie de boire

Nous avons étudié l’évolution de l’intensité subjective de l’envie de boire 
auto-évaluée par les sujets du groupe expérimental durant les séances 
d’exposition (Figure 1). 

Figure 1: Moyennes de l’envie de boire (Likert Scale 0-100).
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Nous avons observé que l’intensité moyenne de l’envie de boire diminuait 
significativement lors de la deuxième séance d’exposition à une même si-
tuation à risque. Cela n’était toutefois pas vrai pour la troisième et der-
nière situation traitée qui était considérée comme la plus difficile (la plus 
à risque) par les patients.

ii. Modification des croyances addictives

Un groupe de patients alcoolodépendants hospitalisés pendant quatre 
semaines, bénéficiant d’un traitement d’exposition «active» en plus du 
programme classique, adhérait moins, après le traitement, à certaines 
croyances dysfonctionnelles relatives au craving par rapport à un groupe 
contrôle d’alcoolodépendants hospitalisés (De Saint Aubertet al., 2000) 
qui avait suivi seulement le programme classique. Par exemple, ils adhé-
raient moins à des pensées comme «C’est l’envie qui me pousse à boire» 
«Une fois que j’ai ressenti l’envie, je n’ai plus aucun contrôle sur mon com-
portement», «Dans ma vie, j’aurai toujours des envies très fortes», «L’envie 
très forte de boire est ma punition pour avoir utilisé l’alcool», «Soit j’ai une 
très forte envie de boire, soit je n’ai pas envie; il n’y a rien entre les deux», 
«Si l’envie devient trop forte, boire de l’alcool est la seule façon pour moi 
de faire face à cette envie». Ils se sentent donc plus aptes à contrôler leur 
envie de boire et sont davantage conscients de pouvoir avoir un contrôle 
sur leur comportement quand ils ressentent le craving. Ils ont donc un 
sentiment d’efficacité personnelle accru par rapport aux sujets alcoolodé-
pendant qui n’ont pas suivi les séances d’exposition. En s’exposant durant 
des heures à la vue et à l’odeur de leur boisson alcoolisée préférée, les pa-
tients se sont habitués à ces indices et n’ont pas montré de réactivité plus 
forte lorsque la situation à risque envisagée devenait plus difficile. 

iii. Rythme cardiaque

L’interprétation des mesures du rythme cardiaque n’est pas chose simple. 
Le rythme cardiaque varie rapidement et il n’augmente pas nécessaire-
ment quand le patient est exposé à des stimuli alcooliques. Les analyses 
de groupes de sujets montrent généralement une diminution moyenne 
du rythme au fur et à mesure des expositions indiquant une diminution 
de la réactivité des patients aux stimuli alcooliques. Mais cette analyse 
moyenne ne montre pas que pour certains patients on observe une baisse 
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de la fréquence cardiaque quand le patient sent l’alcool par exemple, peut-
être que cela est dû à une diminution du rythme respiratoire à ce moment. 
Mais, il est aussi possible que cette diminution du battement soit due à un 
rappel de sensations agréables telles que la détente même si les patients 
ressentent des envies. Les moyennes du rythme cardiaque décroissent 
globalement pendant les six séances. On observe des augmentations du 
rythme à des moments clés pendant les séances d’exposition de notre 
programme. Cette réactivité est d’autant plus forte que les indices sont 
nombreux et complémentaires (vue, action d’ouvrir la bouteille et de rem-
plir le verre, odeur). Les moyennes des rythmes cardiaques permettent 
de comparer les fréquences mais peuvent masquer la complexité de la va-
riation cardiaque qui décroît chez certains patients pendant l’exposition 
à certains stimuli discriminants plutôt qu’augmenter. Cette diminution 
peut être considérée comme le signe de la présence d’attentes positives de 
soulagement vis-à-vis des stimuli alcooliques (Monti et al., 1989).

Conclusions

La technique d’exposition à l’alcool est effectivement un outil intéressant 
pour amener le patient à se rendre compte des processus cognitifs sous-
jacents aux envies d’alcool et à diminuer sa réactivité envers les stimuli al-
cooliques. Son acceptation de la part des patients alcoolodépendants nous 
a surpris. Ils ont immédiatement compris l’intérêt de ce travail. Les seules 
difficultés que nous avons rencontrées venaient de la part de certains 
soignants qui craignaient des réalcoolisations massives dans le service 
de patients en détresse subissant des fortes envies. Nous n’avons jamais 
constaté de réalcoolisation dans la journée qui suivait une séance d’expo-
sition. Parfois, le changement dans la prise en charge demande d’abord 
un changement de certains points de vue de l’équipe qui peut parfois se 
montrer plus résistante que certains patients. Avoir introduit l’exposition 
de manière expérimentale a permis de lever un certain nombre de réti-
cences. Nous avons aussi rencontré, même si rarement, des patients qui 
nous disaient qu’ils auraient bu s’ils étaient seuls. Paradoxalement, c’est un 
cas d’exposition réussie parce qu’il est possible dans ces cas de travailler 
vraiment autour de la situation qui donne envie de consommer et d’aider 
les patients à développer les stratégies qui leur font défaut pour baisser 
l’envie de consommer. 
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Un projet qui nous tient à cœur est celui de nous rendre dans les lieux 
(café, bistrot, domicile…) où les patients consomment. L’hôpital, en effet, 
reste un lieu artificiel pour réaliser une exposition efficace même si nous 
prenons toutes les précautions possibles pour rendre l’exposition aux si-
tuations le plus réaliste possible.

La technique d’exposition présentée dans cet article est à utiliser dans 
un but d’abstinence. Elle peut être également utilisée pour aider les pa-
tients qui le peuvent (consommateurs excessifs) à retrouver une consom-
mation contrôlée. Des études anglaises et américaines montrent l’efficaci-
té de l’exposition avec «consommation modérée» dans la poursuite de ce 
but. Il est peut-être encore trop tôt pour l’initier en France.
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Abstrait

La thérapie basée sur l’art consiste en toutes les techniques psychothé-
rapeutiques qui utilisent les médiums artistiques comme principale mé-
thode de communication et d’expression. Les médiations thérapeutiques 
sont le plus souvent des médiations sensorielles et / ou des médiations 
artistiques telles que la peinture, la modélisation, la musique, le théâtre, la 
danse, l’écriture, ainsi que des médiations axées sur les thérapies vidéo et 
numériques.

Combinée à d’autres thérapies traditionnelles telles que la thérapie 
cognitivo-comportementale ou la thérapie familiale, la thérapie par l’art 
est particulièrement encouragée lorsque d’autres formes de thérapie uti-
lisées seules ont échoué. Le but des interventions thérapeutiques basées 
sur les arts est la relaxation des mécanismes rigides. Ils facilitent ensuite 
le développement de la compréhension de la maladie, de la flexibilité co-
gnitive, de l’expression des émotions, de la mise en scène des mots, de la 
stimulation de la créativité, de la relaxation et du bien-être des patients 
anorexiques. Ces thérapies sont souvent très utiles dans le traitement de 
certaines caractéristiques des troubles de l’alimentation tels que la rituali-
sation, l’hyperactivité, l’agressivité et le contrôle.

Un nombre croissant d’articles narratifs examinant les thérapies basées 
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sur les arts dans les populations souffrant de troubles de l’alimentation 
montrent que les thérapies basées sur l’art peuvent être utiles pour les 
adultes souffrant d’anorexie et de boulimie. Il existe également un inté-
rêt croissant pour les thérapies de médiation numérique dans la gestion 
de troubles de l’alimentation (voir l’application Smartphone Blue Buddy, 
créée à l’Hôpital Sainte-Anne, clinique des maladies mentales et de l’en-
céphale, CMME, Paris).

Cependant, il existe peu d’études empiriquement connues sur ces 
formes de thérapie expérimentales dans le domaine des troubles de l’ali-
mentation. Les questions de la normalisation dans les thérapies basées sur 
les arts et de la reproduction de modèles de thérapie par les arts standar-
disés doivent être abordées.

Mots clés: art-thérapie, thérapie basée sur l’art, troubles de l’alimentation, 
anorexie nerveuse, boulimie, médiation.
Auteur correspondant: Lucia Romo, Université Paris Nanterre UFR 
SPSE 200, de la République 92001 Nanterre Cedex France. lromodes@
parisnanaterre.fr
Conflits d’intérêts: Nous confirmons qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts.
Remerciements: Nous souhaitons remercier Sarah Boster pour son aide 
dans la traduction de certaines parties du manuscrit. 

Introduction

La thérapie basée sur l’art consiste en toutes les techniques psychothé-
rapeutiques qui utilisent les médiums artistiques comme principale mé-
thode de communication et d’expression (Dubois, 1994). Pour Sudres, «à 
travers les âges, l’art a pris le rôle de régulateur médico-social (...). Depuis 
le 20ème siècle, le type d’art lié aux soins s’est transformé en art psychopa-
thologique, en ergothérapie et en thérapie par l’art ». Grâce à la thérapie 
par l’art, le patient peut permettre à l’impensable d’émerger, ainsi que de 
percevoir les émotions, les sensations et les images. Le patient peut éga-
lement découvrir et exercer ses capacités motrices, exprimer son mécon-
tentement et s’exposer tout en étant protégé par l’interprétation de son tra-
vail (Sudres, 2012). Les mots ne sont pas le principal outil thérapeutique, 
un processus créatif de réflexion et d’élaboration a lieu (Dubois, 2017). 
Comme dans le domaine de la thérapie via les supports numériques (via 
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Internet ou d’autres outils), les définitions et les paramètres sont en cours 
de discussion, tout comme les objectifs thérapeutiques: soins, soutien et 
prévention.

Comme le mentionne Dubois, le rôle du corps est très important et 
ces techniques permettent l’exploration du déni et de l’image corporelle à 
travers l’utilisation d’images, de modélisations, de métaphores, de danse 
et de musique (Duwood, 2017). Les médiations thérapeutiques sont le 
plus souvent des médiations sensorielles et / ou des médiations artistiques 
telles que la peinture, la modélisation, le collage, la musique, les marion-
nettes, le théâtre, la danse, l’écriture et la médiation (Brun, 2018). L’art-thé-
rapie est souvent très utile dans le traitement de certaines peurs: la peur 
de communiquer avec les autres, la peur de la conscience de ses propres 
affections, la peur des émotions et les processus internes. Cette approche 
permet de se connecter avec sa propre créativité, qu’elle soit perdue ou in-
connue (Dubois, 2010). Une formation appropriée des prestataires est très 
importante pour leur permettre de comprendre la gravité des troubles, la 
pertinence de la thérapie et parce que ces thérapies sont souvent associées 
ou précédées par des séances de motivation.

Les deux troubles de l’alimentation les plus connus chez les adolescents 
et les adultes sont l’anorexie mentale et la boulimie. L’attraction de la min-
ceur ou la peur de la prise de poids liée à l’insatisfaction de l’image de soi 
sont des facteurs clés de ces troubles complexes et graves. Ils associent des 
symptômes psychiatriques, somatiques et alimentaires ayant des répercus-
sions majeures sur la vie sociale, professionnelle et familiale, conduisant 
parfois à l’exclusion sociale. La famine, l’autoles vomissements induits, les 
abus laxatifs et diurétiques, l’hyperactivité ou l’exercice excessif entraînent 
des complications graves telles que malnutrition, surpoids, ostéoporose, 
stérilité, problèmes métaboliques, cardiaques, rénaux et dentaires ainsi 
que dépression, anxiété, dépendances. Les troubles de l’alimentation sont 
responsables d’une mortalité élevée due aux complications somatiques ou 
au suicide.

Le développement de ces troubles résulte de l’interaction de facteurs 
prédisposants, précipitants et perpétuants. Des facteurs prédisposants 
(génétiques) sont nécessaires mais pas suffisants pour commencer. Ils in-
teragissent avec des facteurs prédominants (traumatisme, faible estime 
de soi…) et perpétuent des facteurs tels que le cadre familial (Criquil-
lon-Doublet & Doyen, 2016).
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Corps principal de la littérature

En ce qui concerne les troubles de l’alimentation, l’approche intégrative de 
la thérapie par l’art favorise la sensibilisation du client à sa maladie, qui est 
souvent très déficiente en troubles de l’alimentation. Cette thérapie est 
particulièrement encouragée lorsque d’autres formes de thérapie ont 
échoué. Dans le cas de l’anorexie mentale, la symptomatologie est particu-
lièrement riche et centrée sur la ritualisation, l’hyperactivité, l’agressivité, 
le contrôle, l’absence de partage, les relations de dépendance, l’anhédonie, 
l’alexithymie et les traits de personnalité tels que l’obsession et la recherche 
de sens parmi d’autres (Leonard, Foulon et Guelfi, 2005). Le but des inter-
ventions thérapeutiques basées sur les arts est la relaxation des méca-
nismes rigides. Ils permettent l’expression des émotions, la relaxation, la 
différenciation, la mise en scène des mots, la stimulation de la créativité. 
Une prise de conscience de son histoire personnelle et de la mise en place 
d’une cohésion sociale peut avoir lieu en raison du contexte de groupe. 
Ces groupes sont indiqués pour les patients ayant un indice de masse cor-
porelle (IMC) d’au moins 15 dans un groupe ouvert et structuré avec un 
temps consacré à la production et à la verbalisation (temps de débriefing 
avec le groupe). Les thérapies artistiques peuvent être combinées avec 
d’autres thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale, la 
thérapie de remédiation cognitive et la thérapie par systèmes familiaux 
dans le traitement des adolescents souffrant d’anorexie mentale. La com-
binaison de la thérapie systémique familiale et de la thérapie par l’art a 
montré une certaine efficacité dans le traitement du trouble obsessionnel 
compulsif (Lock, Fitzpatrick, Agras, Weinbach et Jo, 2018). Dans d’autres 
cas, le psychodrame associé à d’autres thérapies psychotropes en groupes 
ou sur une base individuelle semble constituer une bonne alternative pour 
les patients adolescents souffrant d’anorexie et de boulimie (Dia-
mond-Raab et Orrell-Valente, 2002). Dans l’anorexia, la minceur pourrait 
représenter la maîtrise de soi, surmonter cette association peut être un 
indicateur de succès du traitement. Le perfectionnisme dans la maîtrise 
de soi n’est pas toujours souhaitable (Gutierrez Ajamail et Peñalba Aci-
tores, 2014), car ce hyper-contrôle s’accompagne souvent d’une dépen-
dance excessive et de rechutes fréquentes. De ce fait, faciliter l’exploration 
des émotions et des comportements est idéal. La créativité nécessite un 
processus de flexibilité, la capacité de risquer l’exposition et la tolérance à 
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la frustration, ainsi que l’acceptation de la remise en question et de la ré-
flexion. Les médiations artistiques peuvent faciliter le travail sur le perfec-
tionnisme, la crainte du jugement par l’utilisation d’objets, d’images et 
d’esthétiques tout en se connectant à ses expériences (Gutierrez Ajamail et 
Peñalba Acitores, 2014). Pour Burns et son équipe, il existe un nombre 
croissant d’études traitant de la rigidité cognitive dans les populations 
souffrant de troubles de l’alimentation; la portée de la rigidité cognitive n’a 
pas été clairement articulée. Le terme «rigidité cognitive» semble impli-
quer non seulement une difficulté dans le changement de position, mais 
également une inflexibilité plus générale et une difficulté dans les pensées 
divergentes. Cela semblerait prédire que les personnes souffrant d’un 
trouble de l’alimentation seraient moins créatives que des personnes simi-
laires. La créativité est parfois perçue comme une caractéristique des per-
sonnes qui apportent des contributions artistiques ou scientifiques ma-
jeures (Burns, Zhang, Wieth et Touyz, 2017) et ont demandé si elles 
avaient déjà eu un diagnostic de trouble de l’alimentation (16 ont répondu 
oui. La relation entre la créativité et les troubles de l’alimentation, Tchan-
turia et son équipe soulignent que les personnes souffrant de troubles de 
l’alimentation présentent une flexibilité moindre et pourraient potentiel-
lement bénéficier de thérapies traitant la rigidité cognitive (Tchanturia, 
Larsson et Brown, 2016). Les équipes décrivent et explorent la prévalence 
des principaux types de thérapies basées sur les arts communément utili-
sées dans le traitement résiduel des troubles de l’alimentation (Frisch, 
Franko et Herzog, 2006) dans 22 programmes de traitement des troubles 
alimentaires résidentiels aux États-Unis. Ils soulignent que la thérapie par 
l’art est un terme générique qui désigne une gamme variée de thérapies 
expérientielles de sous-spécialité couvrant une grande variété de disci-
plines artistiques. Sur la base de la littérature, trois principales sous-spé-
cialités des thérapies basées sur les arts ont émergé dans le traitement des 
troubles de l’alimentation: la musicothérapie (MT), la thérapie par la 
danse / mouvement et la thérapie par les arts créatifs (CAT). L’art-thérapie 
est fréquemment utilisée dans le traitement résidentiel des troubles de 
l’alimentation. Sur les 19 programmes ayant participé à cette étude, tous 
les programmes offraient une thérapie basée sur les arts au moins une fois 
par semaine, avec un taux de participation hebdomadaire moyen (RCP) 
de 90,55% pour les traitements BED programmes et une RCP hebdoma-
daire moyenne de 99,21% pour les programmes de traitement de la bouli-
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mie et de l’anorexie mentale. Plus de vingt-six pour cent (26,32%) des 19 
programmes participants offraient une thérapie artistique une fois par 
jour. Sur la base d’un examen des horaires quotidiens des résidents pour 
chaque programme, il y avait une grande variabilité dans le temps hebdo-
madaire consacré aux thérapies basées sur les arts. En contrôlant les va-
leurs aberrantes (deux programmes consacrant plus de 10 heures à la thé-
rapie par semaine et par patient ont été supprimés), les programmes ont 
consacré en moyenne 2,8 heures totales, soit 45 minutes à 5 heures, par 
patient à la thérapie par l’art, excluant la danse ou la musicothérapie. Les 
programmes offraient une grande variété de raisons pour incorporer des 
thérapies basées sur les arts, y compris la découverte de soi, l’exploration 
de soi et l’expression de soi… La question de la normalisation dans les 
thérapies basées sur les arts doit être abordée. Il est essentiel aux fins de 
réplication qu’au moins un modèle de thérapie par les arts normalisé et 
réplicable soit testé dans une étude randomisée et contrôlée. Cependant, 
l’homogénéité aux seules fins de la recherche scientifique «de qualité» ou 
«correcte» peut aliéner un concept fondamental en thérapie par les arts, le 
processus d’expression individuelle. Il est possible que la standardisation 
des thérapies basées sur les arts à des fins d’étude compromette les avan-
tages thérapeutiques inhérents (Frisch et al., 2006). En ce qui concerne la 
France, le CMME, hôpital Sainte-Anne, Paris, centre spécialisé dans le 
traitement des troubles de l’alimentation, développe depuis 30 ans une 
expertise dans l’utilisation de l’art-thérapie dans les troubles de l’alimenta-
tion. Le traitement standard est intégratif et comprend des approches bio-
logiques (axées sur la réintroduction d’aliments et la prise de poids), des 
approches comportementales cognitives (axées sur la réduction des dis-
torsions cognitives, le développement de l’estime de soi et la régulation des 
émotions), des approches familiales, ainsi que des approches basées sur 
les arts. Compte tenu notamment de la musicothérapie, elle constitue une 
option psychothérapeutique intéressante dans les troubles de l’alimenta-
tion, comme c’est le cas dans d’autres troubles addictifs. Par exemple, dans 
le cas de la «sensibilisation systémique», où la musicothérapie peut être 
très favorable au processus de «déconstruction». En général, ces tech-
niques comportementales sont plus facilement acceptées lorsqu’elles sont 
accompagnées d’approches de médiation artistique. Leur utilité a été 
prouvée dans le traitement des dépendances aux substances (Stamou, 
Chatzoudi, Stamou, Graziani et Romo, 2016) ainsi que dans les troubles 
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alimentaires qui peuvent être considérés comme des addictions sans subs-
tance. De même, comme dans le cas d’autres dépendances, les patients en 
boulimie décrivent des épisodes de soif avec un désir intense de consom-
mer certains aliments dans un environnement compulsive manière. Une 
étude a montré l’utilité d’une intervention de musicothérapie pour aider à 
contrôler ces envies chez Les addicts (Stabou et al., 2017). La musicothé-
rapie peut aider à promouvoir l’autodétermination et la collaboration avec 
les patients en mettant l’accent sur les forces et les ressources. La littéra-
ture appuie la relation entre les pratiques de musicothérapie dans le réta-
blissement de la santé mentale (McCaffrey, Edwards et Fannon, 2011). 
Dans une étude qualitative explorant les perceptions d’un groupe de chant 
de musicothérapie chez huit personnes souffrant de troubles de l’alimen-
tation, mettant l’accent sur l’autonomisation et les processus dirigés par le 
patient; Les participants ont signalé plusieurs avantages émotionnels et 
cognitifs, y compris un engagement mental et une capacité accrue de se 
distancer des problèmes de la vie. Bibb et son équipe soulignent les résul-
tats très positifs de deux séances de groupe d’une heure consacrées à la 
musicothérapie et soutiennent l’utilisation de la musicothérapie dans les 
soins aux patients hospitalisés en anorexie mentale (Bibb, Castle et 
Newton, 2015). Ces auteurs mentionnent également le travail d’un groupe 
d’art-thérapie composé de patients âgés de 19 à 41 ans à Londres et à San 
Francisco, entre autres, ainsi que d’autres villes mettant en lumière trois 
aspects du processus de groupe: c’est une partie de moi, le processus de 
création en tant que signe de changement («je peux exprimer mes émo-
tions»), une nouvelle vision de soi («j’ai développé la créativité»). De plus, 
Grocke et al. (2014) décrivent une étude visant à déterminer si la musico-
thérapie de groupe (TMG) a eu un impact positif sur la qualité de vie, 
l’enrichissement social, l’estime de soi, la spiritualité et les symptômes psy-
chiatriques chez les personnes atteintes de maladie mentale grave. et com-
ment ils ont vécu l’intervention. Une entrevue de groupe de base et des 
analyses de paroles de chansons ont suggéré que la musicothérapie de 
groupe était agréable; l’estime de soi a été renforcée; participants théra-
peutes et pairs appréciés; et bien que des défis aient été rencontrés, le pro-
gramme a été recommandé à d’autres. La musicothérapie de groupe peut 
améliorer la qualité de vie et la spiritualité des personnes atteintes de SMI.

De plus, en ce qui concerne plus particulièrement la perturbation de 
l’image corporelle, extrême dans les troubles de l’alimentation, Krueger 
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mentionne l’efficacité d’un atelier de danse avec des sessions 1 à 3 fois par 
semaine (jusqu’à 11 séances). - les techniques à bande, ainsi que les phases 
permettant de se confronter à un véritable miroir (Krueger et Schofield, 
1986). Sinon, un exemple intéressant de travail sur les émotions est men-
tionné par Gramaglia, qui décrit la thérapie par le cinéma utilisée avec 
une femme de 40 ans atteinte d’un trouble de l’alimentation (Gramglia et 
al., 2011). Un autre exemple de travail sur les émotions est, est explore par 
(Hodge & Simpson, 2016) qui mentionnent le travail de thérapie artis-
tique réalisé avec une jeune femme souffrant de troubles de l’alimentation, 
axé sur les dessins en conjonction avec le schéma thérapeutique de Young 
et soulignent que cette approche facilitait le partage des expériences et des 
émotions interceptiques. (Hodge & Simpson, 2016)

Nouvelles thérapies de médiation numérique

Il existe également un intérêt croissant pour les thérapies par médiation 
numérique dans la prise en charge des troubles de l’alimentation, par 
exemple l’application Smartphone Blue Buddy. Le but de cette applica-
tion, conçue par des professionnels et des patients de l’hôpital Sainte-An-
ne de Paris, est de diminuer les taux de rechute et d’améliorer la qualité 
de vie des patients atteints d’AN pour informer et encourager leur en-
gagement au traitement. L’application comprend: un journal alimentaire, 
une éducation thérapeutique, des stratégies thérapeutiques pour des dif-
ficultés spécifiques (excès, restriction, vomissements…), des techniques 
de TCC pour les soins personnels, des jeux intelligents pour développer 
la mémoire, l’attention, la prise de décision, la flexibilité (remédiation co-
gnitive) (Criquillon-Doublet, 2017). Les applications sur smartphone et 
plus largement la médiation numérique facilitent l’accès aux soins pour 
les personnes non accédées par manque d’informations sur les options de 
traitement, le manque de centres spécialisés ou de spécialistes ou l’éloi-
gnement géographique: une réalité qui a des répercussions majeures sur 
la santé, la vie sociale, professionnelle et familiale.

Conclusion

Les thérapies basées sur les arts sont de plus en plus utilisées dans le trai-
tement des troubles de l’alimentation, souvent combinées à d’autres théra-
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pies traditionnelles empiriquement valables, telles que la thérapie cogni-
tivo-comportementale ou la thérapie familiale. L’art-thérapie est particu-
lièrement encouragée lorsque d’autres formes de thérapie ont échoué. Il 
joue un rôle important dans la compréhension de la maladie, la flexibilité 
cognitive, l’expression des émotions, la créativité et le bien-être des pa-
tients atteints d’anorexie mentale.

Cependant, bien que les réflexions publiées sur les thérapies basées sur 
les arts et les troubles de l’alimentation impliquent un résultat générale-
ment positif, peu d’études connues et valides existent sur cette forme de 
thérapie expérientielle dans le domaine des troubles de l’alimentation.
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